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INTRODUCTION.
Il n'est pas sans utilité de rappeler, dès les premières lignes de cette introduction, l'origine,
le but et la consistance de cette publication.
La fonction notariale est double ; le notaire est rédacteur d'actes ; il est aussi conservateur
d'actes ; les deux rôles sont étroitement liés ; le second est la conséquence du premier.
L'un et l'autre sont aujourd'hui remplis par une seule et même personne ; il n'en fut pas
toujours ainsi dans le passé. A certaines époques, dans certaines régions, chaque rôle a son
personnage propre ; d'un côté, celui qui établit les minutes des actes, minutes qu'en langage
professionnel, technique, on appelle "notes", d'où la dénomination de notaire donnée à leur
rédacteur ; de l'autre côté, celui qui conserve les minutes, le garde-notes. A Paris, jusque vers
la fin du XVIIe siècle, on est en présence d'un système mixte, tout notaire est en même temps
garde-notes ; il y a unité de personnage ; mais la distinction entre les deux fonctions subsiste ;
il y a, d'une part, l'"office", en d'autres termes la "charge", l'"étude", la qualité de notaire ;
d'autre part, le "pratique", c'est-à-dire une collection d'archives formée par la réunion des
minutes d'un certain nombre de notaires antérieurs ; on négocie les deux choses
indépendamment l'une de l'autre, achetant l'office de tel notaire qui se retire ou qui est mort, et
la pratique de tel autre, celle-ci d'ailleurs en totalité ou seulement en partie ; ainsi à la série
chronologique des titulaires successifs d'un office déterminé s'oppose une liste très
sensiblement différente des notaires dont les "pratiques", c'est-à-dire les minutes, se sont
trouvées finalement réunies et groupées quand on a lié offices et pratiques, imposant
désormais aux uns et aux autres les mêmes détenteurs, d'où substitution d'une nomenclature
dès lors unique aux deux listes distinctes de l'époque antérieure (1).
La signature du notaire confère à tout acte qui en est revêtu, un caractère d'authenticité
indiscutable, indélébile, permanente, qui le rapproche de la loi elle-même ; c'est ce que traduit
à souhait l'antique formule des notaires parisiens : "Lex est quodcumque notamus", tous nos
actes ont force de loi. Or, la loi est perpétuelle, du moins dans la mesure où la chose est
humainement possible ; dès lors, le texte qui la formule et la matière subjective où celui-ci est
consigné, doivent être indéfiniment conservés.
L'analogie de l'acte notarié avec l'acte législatif a fait au premier le même sort qu'au
second ; à toute époque le législateur, celui de 1536 comme celui de l'an XI, pour ne pas
remonter plus haut ni rappeler des dates intermédiaires, a imposé la conservation sans limite
de durée de tous les actes notariés sans exception.
La prescription est d'importance, fatalement génératrice de la situation paradoxale,
aujourd'hui créée par une observation quatre fois séculaire. Que les conseillers de François Ier,
en présence d'une institution réorganisée et sous cette forme, encore à ses débuts, n'aient pas
songé à l'avenir ou tout au moins aient laissé à leurs plus ou moins lointains continuateurs le
soin d'apporter aux mesures édictées les modifications à l'usage reconnues nécessaires, passe
encore ; mais que les hommes du Consulat, acteurs ou, en tous cas, témoins de la Révolution
française, créatrice des archives de la nation, se soient enfermés dans leur rôle de juristes et
n'aient su ni voir le passé ni prévoir l'avenir, on pourrait s'en montrer surpris, si l'on ne savait
combien l'esprit humain est, chez la plupart, rebelle à l'extension et à la généralisation,
combien la pratique professionnelle limite la vue du plus grand nombre, et si, récemment
encore, une Commission du Sénat n'avait montré le même défaut d'expérience et de
1() Voir l'annexe I, page LXIX.

clairvoyance que les auteurs de la loi de ventôse (2).
En fait, l'obligation pour tout notaire de conserver indéfiniment la totalité de ses minutes a
déterminé dans chaque étude la formation d'une collection d'archives, dont il convient
d'indiquer avec précision la composition, la nature, l'utilité et l'intérêt.
Cette collection d'archives comprend deux sections ou, pour employer la terminologie
technique, deux fonds : un fonds moderne et un fonds ancien.
Le fonds moderne est destiné à recevoir les minutes n'ayant pas plus de cent cinquante ans
de date ; n'eût été la Révolution française, il contiendrait aujourd'hui les minutes de 1769 à
1918 ; mais les évènements de la fin du XVIII e siècle ont eu pour conséquence de faire passer
prématurément dans le fonds ancien les documents antérieurs à 1790, témoins d'un état
constitutionnel, juridique et social brusquement aboli et dont la suppression les frappa, pour le
plus grand nombre, de caducité ; vingt et un ans devront encore s'écouler avant que le fonds
moderne soit au complet, avec un siècle et demi de minutes ; à partir de 1941, ce fonds
abandonnera chaque année sa fraction annuelle la plus ancienne au fonds antérieur.
A celui-ci échoit, en effet, la portion des archives ayant plus de cent-cinquante ans de date
et remontant, suivant les études, du moins à Paris, au XVIIe, au XVIe et même à la fin du XVe
siècle.
La constitution chronologique de l'un et de l'autre fonds en détermine les caractéristiques,
qui sont diamétralement opposées.
Le fonds moderne comporte une capacité, un effectif fixes, invariables, limités à un siècle
et demi de documents ; ceux-ci représentent des papiers d'affaires, concernant des intérêts
personnels, matériels, actuels ; dès lors ils sont, par définition, confidentiels et ne peuvent être
communiqués qu'aux intéressés, au sens étymologique et juridique du mot ; enfin, ils sont
écrits et rédigés dans l'écriture et la langue contemporaines et accessibles, comme fond et
comme forme, au personnel de l'étude, qui a la charge de leur conservation et de leur
utilisation.
Renversons les termes et nous faisons apparaître les caractéristiques opposées du fonds
ancien.
Le fonds ancien est indéfiniment extensible, recevant tous les ans, en provenance du fonds
moderne, les minutes qui viennent d'accomplir leur cent-cinquantième année d'existence.
Parvenues à cet âge celles-ci ont perdu tout intérêt d'ordre pratique, toute valeur d'affaire ; le
nombre infime des exceptions qu'on pourrait invoquer serait le meilleur témoignage de
l'exactitude d'une règle manifestement générale. Le temps écoulé leur a également enlevé tout
intérêt d'ordre moral, toute valeur de sentiment ; les deux facteurs vont de pair ; ils
apparaissent et disparaissent ensemble. Au bout d'un siècle et demi, que reste-t-il, au double
point de vue personnel et matériel, d'un contrat de mariage, d'une donation, d'un testament,
d'un partage, d'un bail ou d'une vente? Et quelle importance attacher aujourd'hui, après cinq
générations, à un fait d'intimité familiale survenu dans l'année qui vit mourir la reine Marie
Leczinska ? Exactes déjà à l'égard des documents vieux seulement de cent-cinquante ans, ces
caractéristiques s'accusent sans cesse davantage avec le recul des temps, suivant qu'on
remonte de Louis XV à Henri IV, de Charles IX à François I er. L'énoncé de ces noms suffit à
montrer combien la mise au secret des archives des XVI e, XVIIe et XVIIIe siècles serait aussi
inutile, abusive et injustifiée que celle des archives modernes est nécessaire et légitime. Enfin,
les actes du fonds ancien, considérés au point de vue de l'écriture sous laquelle ils se
présentent, de la langue dans laquelle ils sont rédigés, du droit dont ils sont l'application,
2() Voir l'annexe II, page LXXII.

échappent à la compétence de leurs gardiens, incapables, par définition, de les lire, de les
comprendre, de les interpréter ; à chacun son métier.
En résumé, en dernière analyse, d'un côté, archives modernes, archives utilitaires ; de
l'autre, archives anciennes, archives historiques. Un dépôt d'archives historiques annexé à
chaque étude de notaire, voilà le paradoxe auquel aboutit une législation exclusivement
théorique, étrangère à toute connaissance des faits, à toute préoccupation des réalités, à toute
distinction des temps et des lieux, à toute vue d'avenir.
L'existence d'un fonds d'archives anciennes, rétrospectives, archéologiques, historiques,
implique deux choses : la conservation matérielle de ces archives et leur utilisation
scientifique ; la première est condition de la seconde ; peut-être même la réciproque est-elle
vraie, la conservation d'objets inutilisés risquant d'être vite négligée et abandonnée ; au
surplus, l'une et l'autre exigent l'intervention de la technique professionnelle de l'archiviste de
métier.
Le programme à remplir comporte de multiples articles : choix d'un local approprié, d'un
mobilier répondant aux besoins, en vue de loger le maximum d'objets dans le minimum de
place ; empaquetage des documents, pour les mettre à l'abri de la poussière et en permettre, en
cas de danger pressant, une prompte évacuation, sans risque de les endommager ; numérotage
garantissant le rangement méthodique comme la rapidité et la sûreté des recherches ; état
numérique indiquant la consistance générale du fonds, considéré sous ses divers aspects,
sectionnement par notaires, dates extrêmes de chaque section, lacunes chronologiques, forme
matérielle des documents, registres, liasses, boîtes ou layettes, cartons, signalement des
catégories de minutes hors rang, concernant un genre particulier d'affaires, comme les
emprunts publics, ou certains établissements, comme l'Hôtel-Dieu ou les Incurables ; enfin
catalogue raisonné des répertoires.
Le répertoire, comme le nom l'indique, est d'une manière générale l'instrument qui permet
de retrouver, dans le minutier qu'il concerne, les actes que l'on a besoin de consulter,
instrument de contrôle par excellence, auquel il faut recourir avant de toucher aux minutes
même ; le répertoire facilite les recherches, il leur donne une base solide, il les guide, il les
rectifie, il en confirme ou infirme l'à-propos et l'utilité.
Sous sa forme habituelle et pour ainsi dire classique, le répertoire consiste en un registre,
correspondant le plus souvent à toute la "pratique" d'un notaire déterminé et qui fournit une
liste chronologique de tous les actes passés par ce notaire, liste d'une extrême concision,
indiquant seulement, outre la date, la nature de chaque contrat, à l'exclusion de son objet
propre, et le nom des parties entre lesquelles ce contrat a été passé, nom qui n'est pas toujours
accompagné de ses prénoms non plus que de la qualité de celui qui le porte.
Si un minutier comporte, comme il a été dit plus haut, à côté de la série générale des
minutes ordinaires, une ou plusieurs séries de minutes spéciales, actes de tout genre
concernant une personne, une famille ou une collectivité déterminée, ou actes d'une nature
particulière, groupés à ce titre, malgré la diversité des parties intéressées, le répertoire offre
les mêmes divisions que le minutier, dont il constitue l'état numérique.
On est volontiers porté à croire qu'à toutes époques les minutes se présentent sous forme de
feuillet ou de cahier propre à chacune d'elles et isolé les uns des autres, l'ensemble d'un mois
ou d'une année constituant une liasse plus ou moins volumineuse. Si tel est effectivement le
cas à compter de la fin du XVII e siècle, il n'en fut pas toujours ainsi antérieurement. Au XVI e
et au XVIIe siècle, les archives constituent pour la majeure partie, des séries de registres,
différents d'ailleurs à l'une et l'autre époque. Au XVI e siècle, les minutes, établies d'abord en
brouillons, projets ou "notes", suivant l'expression technique contemporaine, sur des feuillets

ou des cahiers indépendants, étaient ensuite "registrées", c'est-à-dire transcrites sur des
registres, à la suite les unes des autres, sans blanc ni lacune. Au XVII e siècle, on se trouve
encore en présence de registres, mais ceux-ci sont constitués de tout autre façon ; ils sont
formés par la simple reliure des feuillets et des cahiers sur lesquels les minutes ont été écrites ;
il n'y a plus ni transcription, ni enregistrement, au sens diplomatique du mot. On compte
généralement un registre par an ; au XVII e siècle toutefois le volume des liasses reliées a
souvent exigé la formation de deux registres, à raison d'un par semestre. Un répertoire est
fréquemment inséré au commencement ou à la fin de ces registres.
Le répertoire est, en règle générale, un journal ; on y inscrit les minutes au fur et à mesure
que celles-ci prennent rang dans les archives ; on rencontre pourtant quelquefois, surtout au
XVIe siècle, des répertoires embrassant une longue série d'années, un siècle par exemple, et
qui ont été dressés à l'extrémité de cette période, d'un seul coup, peut-être pour suppléer à
l'absence ou à la disparition des répertoires ordinaires.
En principe, le répertoire est chronologique ; mais il en est d'alphabétiques ; ceux-ci
fournissent la liste alphabétique des noms de l'une seulement des deux parties intervenues à
l'acte, le nom de l'autre partie accompagnant et suivant celui de la première, et ne se
présentant pas dès lors à son rang alphabétique ; cette circonstance réduit déjà sensiblement la
commodité du répertoire ; celle-ci est encore davantage limitée quand l'auteur du répertoire a
établi son travail en prenant pour base du classement le prénom des parties au lieu de prendre
leur nom.
Après la question de la conservation matérielle, celle de l'utilisation scientifique.
Et d'abord il convient d'indiquer le sens exact que l'on attache à la dénomination de
document historique et le genre d'informations qu'on entend rechercher et trouver dans les
archives notariales.
Le temps n'est plus où le champ de l'histoire était restreint à l'étude des faits et gestes des
chefs d'État, empereurs, rois et princes de tous pays et de toute importance, et des
personnages, plus ou moins réellement considérables, gravitant autour d'eux, au récit des
batailles, des guerres et des traités qui en sont l'aboutissant fatal, à l'exposé des grandes
manifestations extérieures de la vie des peuples ; depuis plus d'un demi-siècle déjà, on a
compris que l'histoire d'une nation était en définitive la résultante des conditions d'existence
des individus qui la constituent et en forment la matière concrète, vivante et agissante ; dès
1827, un précurseur, Alexis Monteil, proclamait, dans le titre même de son Histoire des
Français des divers états, la nécessité de baser désormais l'histoire d'un pays sur une analyse
approfondie des modalités d'activité de ses habitants, considérés dans toutes les classes
sociales, dans toutes les catégories de la vie professionnelle et collective. Il y a une vingtaine
d'années on a officiellement organisé une rénovation de l'histoire de la Révolution française
fondée sur l'étude de la vie économique dans les diverses régions de la France. Plus
récemment un des maîtres de cette histoire a jeté sur la vie publique d'un des grands hommes
de cette époque une lumière nouvelle, tirée des actes de sa vie privée. Dans son oeuvre de
résurrection intégrale l'historien ne doit négliger aucun des aspects de la vie nationale,
agriculture, industrie, commerce, colonisation, moeurs, beaux-arts, littérature ; une analyse
générale est la condition d'une synthèse complète. A conception nouvelle, méthode nouvelle
et nouveau programme. Il ne suffit plus de rechercher et d'utiliser les documents littéraires,
annales, chroniques, mémoires, journaux, récits plus ou moins exacts de contemporains plus
ou moins impartiaux ou bien informés ; il faut recourir aux documents d'archives, dont
l'origine et la destination garantissent la sincérité ; le catalogue des actes de Philippe Auguste
ou de François Ier constitue, pour l'école moderne, la base essentielle d'une histoire vraiment
scientifique et critique de ces rois et de leur règne. Or, parmi ces milliers d'actes, il en est

seulement un petit nombre qui aient par eux-mêmes une importance de premier ordre, qui
suffisent à eux seuls à constituer une source d'information étendue ; les autres, la grande
majorité, ont une apparence modeste ; pris isolément, leur intérêt semble restreint ; c'est par
leur masse, leur groupement, leur juxtaposition, par les similitudes, les analogies, les
dissemblances, les oppositions qu'ils offrent et que leur recueil, méthodiquement constitué,
permet de constater, qu'ils acquièrent leur valeur documentaire et deviennent les éléments
indispensables de la reconstitution de l'époque envisagée ; tels les matériaux qui entrent dans
la construction d'une église ou d'un palais ont tous leur utilité, sans pourtant avoir le même
aspect, les mêmes dimensions, la même valeur, et ce ne sont pas les plus modestes, les plus
frustres, les plus dérobés aux regards qui sont les moins nécessaires ; les fondations, pour être
à jamais enfouies dans les profondeurs du sol, remplissent à leur place leur rôle comme le fait,
à la sienne, la flèche du clocher ou la rose du pignon.
Ce qui est vrai de l'histoire politique et générale ne l'est pas moins de l'histoire considérée
sous les divers aspects déjà indiqués plus haut, agricole, industriel, commercial, économique,
social, artistique, littéraire ; pour pénétrer dans la vie intime des individus et des collectivités,
pour saisir le fonctionnement réel des institutions, pour replacer tout et chacun dans leur
milieu, il faut faire appel aux documents d'archives ; il faut les rechercher, les découvrir, les
étudier, les grouper, les comparer, en tirer toute la lumière, toute l'information qu'ils sont
capables de fournir ; ce sont les documents d'archives, voire les plus modestes d'apparence,
grimoires de greffes, mentions laconiques de comptes de recettes et de dépenses, qui
permettent d'écrire les biographies de personnages, les monographies d'établissements ou de
monuments, études particulières et de détail qui forment les fondements solides et nécessaires
des études d'ensemble, des histoires générales et en dernière analyse de l'histoire tout court.
Ainsi, l'histoire consistant dans la reconstitution du passé, envisagé dans toutes les
manifestations de son existence, toute pièce qui apporte une contribution, si minime soit-elle,
à cette reconstitution, est réputée document historique.
Dans ces conditions, les archives notariales anciennes constituent une source d'information
et de documentation de premier ordre pour les recherches et les études historiques, envisagées
selon la méthode et sous le point de vue que nous venons de préciser.
Cela tient à un double fait, qui, en dernière analyse, se ramène à un seul : l'inexistence, ou
tout au moins l'extrême rareté, dans les temps anciens, de l'acte sous seings privés et de l'acte
passé sous la forme administrative.
De nos jours, quand deux particuliers concluent une affaire, se lient l'un à l'autre par des
droits et des obligations réciproques, ils rédigent eux-mêmes la convention intervenue entre
eux et la souscrivent sans autre intervention étrangère, dès lors que la nature du contrat
n'exige pas légalement l'établissement d'un acte notarié et que les parties possèdent, avec une
instruction générale suffisante, les connaissances juridiques nécessaires.
Il en va de même quand l'un des intéressés est une personne morale, un établissement ou un
service public, national, départemental, communal, hospitalier, un groupement, une
association, une collectivité privée quelconque.
D'autre part, les administrations publiques ont, dans certains cas, la faculté de passer devant
un représentant de l'État, le plus souvent devant le préfet du département, les contrats
souscrits par elles avec les particuliers ; telles notamment les directions départementales des
domaines pour les ventes d'immeubles aliénés par l'État.
Jadis, au contraire, toute convention prenait la forme d'un acte notarié, quel qu'en fût
l'objet, quelle que fût la qualité des parties ; dès lors, l'intervention du notaire était constante,
dans la vie des collectivités comme dans celle des familles et des individus ; l'État - on disait

alors le Roi - les villes, les églises de toute catégorie, cathédrales, collégiales, paroissiales, les
établissements religieux de tout genre, abbayes, prieurés, couvents, monastères, hôpitaux, les
associations, comme les confréries et les corporations, étaient à tout instant amenés à recourir
au ministère du notaire, qui se trouvait ainsi intimement mêlé à leur vie intérieure et
administrative et dont les archives devenaient une annexe et un complément des leurs.
Le rôle dévolu au notaire dans la société d'autrefois explique les caractéristiques des
archives notariales de cette époque : un nombre d'actes beaucoup plus considérable, à temps
égal, que de nos jours ; une infinie variété dans la nature des contrats, bien faite pour
surprendre aujourd'hui les profanes, un intérêt documentaire que ne présenteront jamais, au
même degré, les archives notariales modernes.
Jadis, comme aujourd'hui, on allait chez le notaire pour un contrat de mariage, une
donation, un testament, un inventaire après décès, un partage, une vente immobilière, un bail,
un acte de société, etc. ; mais on y allait encore en nombre de circonstances et pour nombre
d'affaires où aujourd'hui on ne songerait guère à le faire intervenir ; par-devant notaire on
mettait des orphelins en pension jusqu'à leur majorité, des enfants en apprentissage ou en
service ; pardevant notaire, on louait de simples chambres ; pardevant notaire on consentait
des transactions amiables, un séducteur dédommageant celle qui s'était donnée à lui, un batail
leur celui qu'il avait roué de coups, ou la famille de celui qu'il avait tué, un diffamateur celui
ou celle dont il avait compromis la réputation, un maladroit celui qu'il avait involontairement
blessé ; pardevant notaire on achetait de la rente sur l'hôtel de ville ; pardevant notaire on
passait les marchés et les commandes les plus variés, ventes de coupes de bois, de toisons de
troupeaux, d'arbustes, d'issues d'un état de boucher, vidange de fosses d'aisances, transport de
vin par eau, transport de meubles par messager, envoi d'argent par courrier, commandes
d'armure, de vaisselle, de monuments funéraires, d'impressions, de gravure, marchés pour
l'enlèvement des ordures ménagères, pour aller chercher des enfants à l'étranger et les ramener
à Paris, etc., etc. ; par devant notaire une fabrique, ayant à construire et à décorer une église,
passait ses marchés avec maçon, charpentier, couvreur, menuisier, sculpteur, peintre, verrier,
tapissier, orfèvre ; la construction de l'hôtel de ville de Paris a certainement fait l'objet d'un
contrat notarié dont la découverte, s'il existe encore, trancherait péremptoirement la question
d'attribution à Chambige ou au Boccador.
L'intérêt des anciens actes notariés résulte de causes diverses ; tel acte doit son importance
documentaire, non pas à son objet même, mais au nom ou à la qualité des parties
contractantes, parfois à l'un et à l'autre ; inversement, tel autre, souscrit par des individus qui
ne se recommandent ni par leur nom ni par leur qualité, devra la sienne à la nature et à l'objet
du contrat ou seulement à une portion de son contenu, un fait d'usage, un trait de moeurs, un
nom de rue, d'enseigne, de lieudit, une indication de prix, un détail technique, etc. ; tel autre,
enfin, tirera sa valeur d'information des deux éléments, objets de l'acte et personnalité des
parties.
Nombreux déjà sont les livres, les publications, les études ou les simples articles dont la
documentation est empruntée aux vieilles archives de notaires ; nous n'avons pas ici à en
dresser une nomenclature plus ou moins complète ; il nous suffit de citer quelques exemples:
pour l'histoire littéraire, Recherches sur Molière et sur sa famille, d'Eudore Soulié ; pour
l'histoire artistique, L'art et les artistes en Ile-de-France au XVI e siècle (Beauvais et
Beauvaisis), par le docteur Leblond ; pour l'histoire proprement dite, Les actes de Sully passés
au nom du Roi, de 1600 à 1610, publiés par M. de Mallevoüe dans la collection des
Documents inédits sur l'histoire de France.
La valeur historique et documentaire des archives notariales anciennes établie et précisée,
se pose la question de leur utilisation scientifique.

Il est un point de la législation notariale qui n'est plus aujourd'hui contesté par personne ;
c'est la caducité de l'interdiction de communiquer aucune minute, sans acception d'espèce ni
de date, à quiconque ne justifie pas qu'il est un représentant légal de l'une des parties
contractantes ; le notariat a depuis longtemps compris la nécessité d'interpréter cette
disposition de la loi d'une manière conforme au bon sens, en n'imposant pas le même régime
du secret aux actes vieux de deux, trois ou quatre siècles et à ceux comptant moins de cent ou
cent-cinquante ans.
Mais il ne suffit pas d'ouvrir les portes d'un dépôt d'archives aux travailleurs pour que ceuxci puissent y faire utilement des recherches ; il faut qu'à ce dépôt un archiviste soit attaché, qui
en connaisse les collections pour les avoir étudiées, classées, rangées, pour en avoir établi tout
au moins un état numérique, pour en avoir même peut-être entrepris un inventaire ; un
archiviste qui reçoive les demandes, les examine, les instruise, procède aux recherches et aux
communications qu'elles comportent ; un archiviste qui, le cas échéant, rectifie une fausse
identification d'étude, une erreur de date, suggère une meilleure orientation des recherches,
signale des sources manuscrites ou des publications capables de compléter, d'abréger ou
même de rendre inutiles les investigations envisagées ; un archiviste qui aide à solutionner des
difficultés de lecture ou d'interprétation ; un archiviste qui veille à ce que les déplacements
des documents et leur remise en place soient opérés avec le soin méticuleux qui garantit le
respect du classement et la communication ultérieure des mêmes documents.
La situation actuelle des archives notariales est loin de réaliser ce programme. Les archives
sont reléguées au sous-sol, sous les toits, dans des réduits privés d'air, de lumière et d'entretien
; le plus souvent la portion la plus ancienne n'est pas classée ; rarement les divers articles,
registres, liasses, layettes, portent une étiquette indiquant le nom du notaire, les dates
extrêmes du contenu de l'article et le numéro d'ordre de celui-ci dans le rangement général ; ni
table, ni chaise, ni écritoire, ni fiches de déplacement, toutes choses indispensables pour éviter
le désordre.
Un chercheur se présente à l'étude pour solliciter une communication: le notaire est occupé
ou absent ; le principal ne se juge pas qualifié pour accueillir la requête ; il faut revenir ; on
revient ; l'autorisation est gracieusement accordée ; on prend note de l'objet et de la date de
l'acte demandé ; on vous prie de revenir encore dans quelques jours ; la recherche est confiée
au petit clerc, c'est-à-dire à l'employé le plus modeste de l'étude, au factotum ; il la fera à
temps perdu, quand il aura fini ses courses au Palais, à la Chambre, à l'Enregistrement, aux
Hypothèques, à la Banque ou ailleurs ; vous revenez ; le petit clerc n'a pas eu le temps de
descendre ou de monter au minutier, ou bien il est en ville et personne ne sait où il a déposé
l'acte ; déplacement inutile ; vous revenez une fois de plus ; première hypothèse : l'acte a été
trouvé ; vous en prenez connaissance ; à la lecture, vous apprenez l'existence d'un ou de
plusieurs autres contrats qui font partie du même minutier ; vous exprimez au petit clerc le
désir de les voir ; dans le cas le plus favorable, on prend note et on vous invite à revenir dans
quelques jours ; mais, dans telle circonstance de ce genre, nous avons vu un petit clerc nous
répondre que nous usions de subterfuge, que nous savions dès le début avoir besoin de
plusieurs documents, qu'une autre fois il n'en communiquerait plus aucun ; inutile d'ajouter
que pareille attitude reste ignorée du notaire qui ne la tolérerait pas ; deuxième hypothèse :
l'acte n'a pas été trouvé ; ce n'est pas à dire qu'il n'existe pas, la science du petit clerc a pu être
en défaut ; celui-ci a pu ne pas bien lire le document cherché, notamment sa manchette ou sa
date, et conclure à l'inexistence d'une minute qu'il a pourtant tenue dans ses mains ; ce petit
clerc a le droit d'ignorer qu'un registre portant la date : 1543, contient des actes de 1544, mais
qu'il ne faut pas y chercher les actes du début de 1543 qui se trouvent dans le registre de
1542 ; ce petit clerc a le droit de n'avoir jamais entendu parler d'ancien et de nouveau style
non plus que de l'édit de Roussillon, de 1564, fixant désormais au premier janvier, jour fixe,

au lieu de Pâques, fête mobile, le commencement de l'année.
Autre chose ; l'acte demandé et non trouvé a peut-être été déjà antérieurement communiqué
; on a pu le laisser dans les bureaux de l'étude, dans le carton des minutes à reclasser, et qu'on
reclasse quand on a le temps ; ou bien, faute de se servir de fiches de déplacement, garantie de
l'ordre dans un dépôt d'archives, on a pu le réintégrer à une mauvaise place, se tromper
d'année ou de jour, ou même de notaire, si, comme il arrive, le minutier renferme à la même
époque les archives de deux notaires portant le même nom.
Nous insistons sur ces détails, qui d'ailleurs ont leur importance, pour montrer l'une des
erreurs essentielles du système actuel, où l'on voit confier les recherches d'archives au garçon
de bureau de l'étude.
Hâtons-nous d'ajouter que la responsabilité de cette situation n'incombe pas aux notaires,
mais à une loi devenue manifestement insuffisante et qui leur impose à tort une obligation
étrangère à leur rôle ; elle incombe aussi à l'inertie des pouvoirs publics qui n'ont pas encore
su fournir l'effort nécessaire pour sauvegarder l'une des sources les plus originales et les plus
abondantes de l'histoire nationale.
Au cours de ces soixante dernières années, l'activité du ministère responsable des archives
de la Nation, s'est manifestée par une circulaire et la constitution d'une Commission mort-née.
C'est peu.
On doit à l'initiative parlementaire plusieurs propositions de loi ; l'une d'elles, présentée par
MM. Édouard Millaud et Deandreis, sénateurs, a abouti à un texte de loi voté par le Sénat,
amendé par la Chambre des Députés, amendé à nouveau par le Sénat et qui repose
actuellement au Palais Bourbon, dans les cartons de la commission de réforme judiciaire ; il y
a seulement dix-sept ans que l'affaire a été engagée, le 21 mai 1901 ; le vote de cette loi
échappera au reproche d'une précipitation excessive. D'ailleurs, le texte voté par le Sénat prête
à la critique ; c'est une oeuvre de juristes, de théoriciens, d'hommes étrangers au métier
d'archiviste et qui, suivant les mauvaises habitudes de travail de leur temps, étudient les
affaires dans leur cabinet, sans jamais songer à faire sur place des enquêtes qui leur
montreraient la réalité des faits. Ce texte, voté par le Sénat le 17 mars 1908, a été examiné et
amendé par la Société d'histoire moderne, en 1911, et par le Congrès des Sociétés d'histoire de
Paris en 1913 ; il est à souhaiter que ces deux groupements scientifiques sachent faire, en
temps utile, les démarches nécessaires pour obtenir l'adoption du texte qu'ils ont arrêté (3).
Heureusement l'initiative privée, en cette circonstance comme en tant d'autres, a suppléé à
l'inertie des pouvoirs publics.
En province, les archivistes départementaux ont multiplié leurs démarches pour décider les
notaires de leur ressort à déposer aux archives départementales la portion la plus ancienne de
leurs minutes ; très souvent ces efforts ont été couronnés de succès et le nombre est déjà grand
des minutiers qui ont ainsi trouvé la garantie d'une réelle conservation et de communications
judicieusement organisées.
A Paris, la solution de la question par la voie des archives départementales n'est pas
possible, en raison notamment du refus absolu, irréductible, et en définitive respectable, de la
Chambre des notaires de la Seine d'autoriser ses membres à se dessaisir d'aucune partie de
leurs archives pour les transférer dans un dépôt public.
Ici, cette solution comporte deux étapes.
Il faudrait, tout d'abord, dans chaque étude, procéder au classement des archives et à
l'établissement d'un état numérique, comme on le ferait si ces archives étaient conservées dans
3() Voir l'annexe II, page LXXII.

un dépôt public. On arriverait ainsi à substituer l'ordre au désordre et à dresser un inventaire
général précisant la consistance exacte de chaque minutier et la longueur de rayonnage
nécessaire à son rangement. Un archiviste serait attaché à la Chambre des notaires ; il
dirigerait les travaux de classement ; les demandes de communication de documents lui
seraient adressées, il les instruirait, donnerait son avis aux notaires intéressés sur l'opportunité
d'autoriser les communications sollicitées, qui, le cas échéant, seraient faites par ses soins.
Dans la seconde étape, la Chambre des notaires acquerrait un ou deux immeubles où elle
centraliserait les archives anciennes de ses membres. On peut évaluer à 60,000 francs environ
le montant des loyers payés chaque année par les notaires parisiens pour les locaux affectés
aux archives anciennes ; l'acquisition immobilière envisagée s'équilibrerait donc aisément.
Dans la voie de la première étape cinq notaires de Paris se sont déjà engagés. En 1912, j'ai
eu la bonne fortune d'obtenir de maître Cherrier la permission de classer ses archives et d'en
dresser un état numérique ; c'était la première fois que pareil travail était exécuté à Paris.
Intéressé par l'opération, dont il appréciait tout l'avantage, un autre notaire, maître Duhau, prit
l'initiative de nous demander de faire pour ses archives ce que nous avions déjà fait pour
celles de maître Cherrier. Nous nous empressâmes de déférer à ce désir. Quelques mois plus
tard, nouvelle demande analogue de maître Lejeune, dont le minutier, placé en sous-sol, avait
été bouleversé à la suite de l'inondation de 1910. Devant le succès de notre entreprise et en
prévision de son extension, il nous fallut chercher parmi nos jeunes confrères un collaborateur
ayant les qualités spéciales que comporte un travail de ce genre et que nous pourrions nous
associer. On nous désigna Gabriel Garric, de la Bibliothèque nationale. Le choix était
heureux. Garric apporta au travail tout nouveau pour lui du classement du minutier Lejeune,
la plus scrupuleuse attention et la plus louable activité ; aussi nous n'avions pas attendu qu'il
l'eût terminé pour engager de nouvelles démarches en vue d'amener un quatrième notaire à
nous confier la mise en ordre de ses archives ; nos ouvertures ayant été favorablement
accueillies, nous allions charger Garric de classer le minutier de maître Faroux quand la
guerre éclata ; le jeune archiviste partit à l'armée ; le 22 août 1914, il tombait à Virton, les
armes à la main, pour la défense du pays ! Nous ne pouvions songer à lui trouver sur l'heure
un remplaçant ; nous ne voulions pas non plus ajourner à une époque indéterminée et peutêtre lointaine, l'exécution du travail ; nous nous mîmes nous-même à la tâche.
En trois ans, cinq minutiers parisiens ont été ainsi classés et dotés d'un état numérique ; car,
entre temps, l'ancien principal de l'étude Bossy, M. Foiret, avait employé les premiers mois de
sa retraite à suivre notre exemple et à soumettre aux mêmes opérations les archives de son
patron.
De son côté, la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, daignant honorer nos
efforts de son précieux et flatteur appui, accueillait dans son Bulletin les notices et les états
numériques consacrés à chacun des cinq minutiers que nous venons de citer ; décidant même
d'apporter son concours autorisé à notre campagne, elle s'imposait les frais d'un tirage à part à
un nombre d'exemplaires suffisant pour en faire le service gracieux à tous les notaires de Paris
et du département de la Seine.

Ces travaux de classement ne sont pas les seuls que nous ayons consacrés à la poursuite
d'une organisation rationnelle des archives anciennes des notaires de Paris ; ce ne sont même
pas les premiers en date. Dès notre sortie de l'École des Chartes, sous l'impression des leçons
si suggestives du bon maître Anatole de Montaiglon, nous avons formé le projet de l'ouvrage

dont le premier volume a paru en 1905 et dont le second est aujourd'hui publié.
Dès cette époque - il y a plus de trente ans - de nombreux travaux d'érudition avaient déjà
montré la valeur documentaire et historique des vieilles minutes notariales ; mais ces livres ou
ces articles de revues avaient un objet précis et limité, comme la biographie d'un personnage
célèbre dans l'histoire, la littérature ou l'art, par exemple ; dès lors on pouvait prétendre - et on
a effectivement prétendu - que les documents ainsi découverts étaient à tous égards
exceptionnels et ne représentaient qu'une infime minorité au regard des innombrables
grimoires sans intérêt constituant de beaucoup la plus grosse portion des archives de chaque
étude. Que cette affirmation, présentée avec une hautaine assurance, fût inexacte, il n'y avait
pas à en douter ; aussi bien ceux qui la formulaient appartenaient-ils à des générations ayant
fait leurs études à une époque où l'on n'enseignait guère que la grande histoire et où cette
grande histoire même n'avait pas encore été renouvelée par les méthodes modernes, au contact
des documents d'archives et des faits économiques et sociaux, sans compter que ces oracles
parlaient de choses qu'ils n'avaient jamais étudiées, n'ayant jamais, pour plus d'une cause,
ouvert un registre ou une liasse de minutes anciennes. Il était néanmoins utile d'administrer la
preuve concrète de la fausseté de la thèse.
Tel était le but de notre projet ; en voici l'économie. Obtenir d'un notaire l'autorisation
d'étudier ses archives anciennes comme on le ferait dans un dépôt public ; prendre chaque
article, registre, liasse ou layette. en commençant par le plus ancien et en suivant l'ordre
chronologique ; examiner le contenu de chaque article, acte par acte ; retenir tout acte
présentant à un point de vue quelconque un élément d'information utile et qu'il serait difficile,
sinon impossible, de retrouver ailleurs ; de cet acte rédiger une analyse qui fournisse toute la
documentation qu'il offre, de telle sorte qu'il devienne inutile de se reporter à l'original. Unité
de minutier, absence de particularisme dans la recherche essentiellement générale, telles sont
les deux caractéristiques principales du projet, aboutissant à une publication qui doit être un
instrument de démonstration.
Si d'un dépouillement et d'un inventaire ainsi compris d'un minutier choisi au hasard de
circonstances résultant de relations personnelles et du libéralisme éclairé du notaire, résulte la
constitution d'un recueil de documents intéressants, utiles, curieux, variés et nouveaux, on
aura produit un argument de fait à l'appui de la campagne tendant à la sauvegarde et à
l'utilisation des archives notariales ; dans le cas contraire, on aura montré, sinon l'inutilité, du
moins le peu d'intérêt réel de modifier, avec la législation, la situation actuelle.
Quelle est, de ces deux conclusions opposées, celle à laquelle conduit l'examen des deux
volumes actuellement parus de notre Recueil? Il est peut-être délicat à nous de répondre à la
question ; pourtant, à voir les multiples références à notre premier volume faites par nombre
d'érudits, à l'occasion des études les plus diverses, à voir l'accueil bienveillant que le monde
savant a réservé à notre travail, à voir notamment les récompenses sur le prix quinquennal de
la fondation Berger que l'Académie des inscriptions et belles-lettres nous a fait le grand
honneur de nous accorder pour chacun de ces deux volumes, la première conclusion paraît
pouvoir être adoptée.
Une revue sommaire de quelques-uns des documents analysés dans le présent volume
confirmera, semble-t-il, cet avis.
Nombreux sont les baux de tout ou partie de maisons, de chambres, meublées ou non ; nous
avons retenu et analysé ceux qui se recommandaient à l'attention par quelque détail original.
Un prêtre, louant en totalité sa maison à un principal locataire, savetier de son état, ne
s'occupe pas lui-même de l'affaire qu'il confie aux soins d'un principal de collège ; à celui-ci
le preneur avait d'abord promis un double-ducat, à titre de pot-de-vin ; puis, se ravisant, peut-

être à l'instigation du procureur, le savetier s'engage à fournir, pour la même valeur, des
souliers et des semelles à quelques étudiants pauvres qui devront prier pour le propriétaire ;
finalement la clause est supprimée ; par ailleurs, interdiction de jeter les ordures ménagères
dans la fosse, comme de loger et même de recevoir des gens mal famés, filles, tire-laine ou
truands (n° 6179).
Le jeu de paume était alors fort en vogue ; beaucoup de fabricants de balles étaient en
même temps tenanciers d'un jeu où ils écoulaient une partie de leur marchandise ; le loyer de
ces établissements se payait non pas au terme, mais au mois ou même à la semaine (n os 5239
et 5408) ; si le propriétaire du jeu était lui-même fabricant de balles, le prix de la location était
stipulé payable non en argent, mais en balles (n° 6444).
On trouve encore d'autres exemples de loyers ainsi acquittés en marchandise ; tel un libraire
d'Orléans, louant une maison du faubourg Saint-Marcel à un imprimeur parisien, convient
avec son locataire que celui-ci, pour le loyer de 30 livres tournois par an, lui fournira les livres
qu'il lui demandera, ou lui imprimera ceux dont il lui enverra la copie, le prix de ces
impressions faisant l'objet d'un marché ou d'une expertise (n° 5661).
Parfois le propriétaire exige la garantie d'une caution, et il arrive que celle-ci ne reste pas
seulement le témoignage d'un acte de complaisance, sans responsabilité effective ; pour avoir
répondu pour un confrère, locataire d'un jeu de paume, qui disparut, après avoir tout enlevé et
mis la clef sous la porte, un fabricant de balles se voit obligé de prendre le bail à son compte
et d'exploiter le jeu, associé avec un autre fabricant (n° 5709).
Au milieu du XVIe siècle, une chambre au deuxième étage, sur la rue du faubourg SaintJacques, coûtait 100 sous tournois par an (n° 3860) ; une chambre meublée, au premier étage,
sur les fossés, coûtait le double, soit 10 livres tournois (n° 5944). Aujourd'hui - c'est-à-dire
avant la Grande Guerre, qui a tout bouleversé, la valeur de l'argent, comme le reste - de telles
chambres, dans des immeubles de même situation topographique, dans le voisinage des
fortifications, sont respectivement louées 150 et 300 francs, ce qui donne à la livre tournois de
1550 une valeur actuelle de 30 francs environ.
Deux chambres meublées, l'une au premier, l'autre au second, garnies de trois lits, avec
grenier, cave, jouissance du jardin, fourniture des draps, blanchis tous les quinze jours, du
linge de table pour huit personnes, changé deux fois par semaine, cuisson des aliments, même
celle de la viande les jours maigres, et réchauffoirs sur la table quand il est nécessaire, tout
cela est loué à un Lyonnais, sans profession indiquée, logeur de sept pensionnaires au moins,
10 livres tournois par mois, ce qui, sur la base de 30 francs pour livre, représenterait
aujourd'hui 150 francs par mois et par chambre (n° 6377).
La jouissance du jardin par tous les locataires de la maison est une clause fréquente dans les
baux ; elle atteste le goût traditionnel des Pari siens pour la verdure et les fleurs ; mais où sont
les jardins de la rue Beaubourg? où sont leurs treilles et leurs berceaux (n° 6048)?
Le Parlement de Paris fut, en particulier au XVIe siècle, un organe d'administration et de
police parisienne ; témoin, entre beaucoup d'autres, l'arrêt du 13 août 1549, dont on trouve
l'écho dans un bail pos térieur d'un mois à sa promulgation (4). Le co-propriétaire de l'une des
maisons construites sur le Petit-Pont, louant à une marchande de poisson, mariée à un libraire,
sa part dans la moitié d'une des deux boutiques de l'immeuble, stipule que la locataire ne
devra injurier ni ses voisins ni ses clients ni quiconque ; à noter encore l'obligation pour la
poissarde d'entretenir le pavage au droit de son étal (n° 5394).
4() M. Léon Le Grand, conservateur aux Archives nationales, a bien voulu rechercher pour nous cet arrêt, qu'il a retrouvé
dans le registre X1a 8360, fol. 222 V°.

Dans les baux de maisons situées sur les grandes voies de la Croisée de Paris, les rues
Saint-Denis, Saint-Jacques, Saint-Honoré et Saint-Antoine ou sur la rue Neuve Notre-Dame,
qui conduisait au parvis de la cathédrale, les propriétaires se réservaient volontiers le droit de
venir, avec leur famille, assister au défilé des processions, des entrées solennelles ou des
funérailles royales et princières (n° 6047).
Voici, enfin, une application amiable de moratorium. L'abbaye de Long pont loue, sur
enchères, deux fermes situées dans le canton actuel de Saint-Quentin, pays qui depuis cent ans
sert de théâtre aux luttes armées de la France et de l'Empire, la vie durant de chaque fermier,
de sa femme et de ses enfants légitimes, nés et à naître ; on convient qu'en cas de guerre, les
fermiers auront la faculté de ne pas payer le loyer, soit 120 livres tournois pour l'une des
fermes et 300 livres tournois pour l'autre ; mais ils devront, la paix rétablie, acquitter l'arriéré
par acomptes annuels représentant le tiers du loyer (nos 3714 et 3715).
Avant de porter une numérotation qu'on imagina seulement dans le dernier quart du XVIII e
siècle, les maisons de Paris se distinguaient et se désignaient par des enseignes ; on trouve, à
la table générale qui termine le Recueil, sous le mot : Enseignes, l'énumération de toutes
celles qui figurent dans ce volume ; il en est dans le nombre de particulièrement originales et
qu'on ne rencontre pas communément ; telle l'enseigne de L'âne qui paît aux marais (n° 5263),
celle du Grand Godet, jeu de mots sur le nom du propriétaire, le menuisier Antoine Godé (n°
4475), celle de Valentin et Urson, inspirée par le nom du propriétaire, Valentin Gorre (n°
6050) ; rectifions, en passant, une erreur du plan reconstitué de Paris, annexe de la
Topographie historique du Vieux Paris, dans la collection municipale de l'Histoire générale
de Paris ; au lieu des enseignes de la Grande Caille et de la Petite Caille, attribuées sur ce
plan à deux maisons de la rue des Carmes, il faut indiquer celles de la Grande et de la Petite
Cuiller, par rectification d'une erreur de lecture des documents manuscrits anciens (n os 4029,
5002 et 6230).
La Nomenclature des voies publiques et privées de la Ville de Paris est une publication
officielle de l'administration municipale qui fournit la liste alphabétique de toutes les voies
actuelles, avec l'origine et l'explication de leur nom moderne, en même temps que l'indication
des anciens noms que beaucoup d'entre elles ont antérieurement portés ; à cette liste principale
s'en ajoute une autre, consacrée à la fois aux noms anciens des rues existant encore et aux
noms de celles qui ont disparu. Dans la prochaine édition, qui sera la sixième, on pourra faire
état d'un certain nombre d'informations nouvelles recueillies dans nos actes. La Nomenclature
ne cite pas la "rue de Beurre", qui se trouvait à la Villeneuve-aux-gravois, entre la rue
d'Aboukir et le boulevard, et dont nous n'avons pu d'ailleurs fixer l'emplacement précis (n°
5035) ; elle ne mentionne pas non plus la rue de la Maisonnette (n os 5205, 5359, 5558 et
5947), dont elle ignore également l'autre forme du nom, rue des Mariotes (n° 5086), indiquant
seulement la troisième forme, rue des Marionnettes (n° 5220) ; c'est l'extrémité méridionale
de la rue Berthollet ; elle ne rappelle pas davantage que l'impasse Salembrière a été parfois
dénommée ruelle Saint-Séverin (n° 5910).
D'après la Nomenclature, la rue du Champ-de-l'Alouette doit son appellation à un lieudit du
même nom ; l'explication n'explique rien, laissant à savoir l'origine du nom du lieudit ; or,
l'alouette n'a rien à voir en l'affaire, sinon qu'à une époque assez ancienne déjà à la nôtre pour
que l'article fût soudé au nom et qu'on écrivît "Lalouette" et non plus "l'Alouette", elle donna
son nom à une famille, propriétaire dans ces parages (voir à la Table, au mot Lalouette).
C'est encore à une famille qui possédait une vaste propriété au coin de la rue du Fer-àmoulin et de la rue aujourd'hui dénommée Geoffroy-Saint-Hilaire, que la croix monumentale
érigée à ses frais, en 1546, à cet endroit, devait son nom de Croix-de-Clamart, la famille Catin
étant seigneur en partie de Clamart, nom disparu de la voie publique, mais qui continue à

désigner l'amphithéâtre d'anatomie de la rue du Fer-à-moulin, propriété de l'Assistance
publique, établi sur l'emplacement de l'ancien cimetière de Clamart (nos4276 et 4630).
Peut-être en était-il de même pour la rue des Boulliers, aujourd'hui rue Daubenton, à
constater dans le voisinage la présence d'une famille Boullier (n° 6281)?
La rue de Valence, dont la Nomenclature ignore l'origine, devait sa dénomination à un hôtel
du même nom (n°5964)
L'acte analysé sous le n°6318 tranche un différend entre l'abbé Lebeuf et Jaillot, en
prouvant que le premier avait eu raison d'identifier la rue de l'Herberie avec la partie orientale
de la rue de la Calandre, où s'élevait la maison natale de saint-Marcel.
A signaler, enfin, rue Saint-Honoré, une maison, à l'enseigne de la Lévrière blanche,
contenant une chapelle, qu'on avait désaffectée et transformée en installant une hôtellerie dans
l'immeuble ; à l'occasion d'un nouveau bail, on impose le rétablissement de la chapelle dans
son état primitif par la remise en place de l'autel et la suppression de la cheminée, et son usage
exclusif pour sa destination normale (n°5008).
A toute époque du passé, on s'est inquiété de la propreté de Paris ; mais la moindre étendue
de la ville, la moindre densité de la population, le type de maisons en usage, maisons
individuelles ou tout au moins de capacité restreinte, pourvues pour la plupart de cours et
même de jardins dont l'existence atténuait l'inconvénient de l'étroitesse des rues, la proximité
de la campagne dont l'air pur venait facilement assainir l'atmosphère urbaine, toutes ces
circonstances permettaient alors de se montrer moins exigeant que de nos jours en matière
d'hygiène.
M. Émile Rivière a déjà présenté et commenté les documents intéressant l'hygiène publique
et l'hygiène domestique qui sont contenus dans notre premier volume ; avec le second volume
le nombre en est sensiblement accru.
Le nettoiement de la voie publique par l'enlèvement de tout ce qui la souille et par celui des
ordures ménagères constitue aujourd'hui pour l'administration municipale une cause de grands
soucis et de grosses dépenses ; les sables, fumiers et détritus, pour employer la terminologie
technique des ingénieurs, sont jetés à l'égout, qui les draine sur les champs d'épandage et sur
les lits biologiques installés à Achères, Pierrelaye et Triel ; les ordures ménagères sont
enlevées par véhicules hippomobiles ou automobiles ; mais on ne trouve plus dans la banlieue
voisine, à distance raisonnable, de champs, de terrains vagues ou d'anciennes carrières pour
les y déverser, les maisons d'habitation et les exploitations industrielles absorbant de plus en
plus les espaces libres ; on les transporte dans des usines d'incinération ou de broyage, où
elles deviennent engrais chimique ou force motrice.
Au XVIe siècle, les boues, faute d'égouts, étaient, avec les ordures ménagères, emportées
dans des tombereaux, qu'on allait vider aux portes de Paris, dans des terrains qui s'y offraient
en abondance ; un jardin de la rue du Fer-à-moulin reçut ainsi, en quatre mois de l'année
1554, huit cents tombereaux qu'y amenèrent deux entrepreneurs chargés du nettoiement de
deux quartiers de Paris (n°5165). La direction de ce service de voirie était, dans chaque
quartier, confiée, chaque année, à des bourgeois notables, au nombre de deux, trois ou quatre ;
ceux-ci traitaient avec des voituriers pour l'enlèvement et le transport aux décharges ; en
1553, l'entrepreneur du quartier Saint-Victor demanda 120 livres tournois pour un enlèvement
par jour et tout enlèvement supplémentaire qui serait réclamé par les commissaires ; celui du
quartier de la place Maubert reçut 205 livres tournois et le produit d'une taxe imposée sur les
marchands de la place vendant à découvert, la taxe des marchands sous auvent restant au
profit des commissaires ; ceux-ci, en 1554, cèdent la perception de la taxe à un charron, qui
leur verse à cet effet 25 livres tournois ; c'est dire que le produit était supérieur à cette somme,

le percepteur devant rentrer dans son débours et réaliser un bénéfice ; au reste, les
commissaires lui recommandent d'agir "le plus doulcement et honnestement que faire se
pourra" et sans majorer le tarif de l'année précédente.
L'abbaye de Saint-Victor, lotissant son clos, impose aux acquéreurs des terrains, avec
l'obligation de bâtir, celle de prévoir et de ménager des cabinets d'aisance dans les maisons à
construire (n° 4256).
Ailleurs, l'acquéreur d'un terrain de minime étendue, désireux de ne rien perdre de la place
restreinte dont il dispose, se fait reconnaître par son vendeur, propriétaire de la maison
voisine, le droit d'user des cabinets de celle-ci, de six heures du matin à neuf heures du soir
(n° 4226).
La vidange des fosses s'opérait souvent dans des conditions qui nous paraissent aujourd'hui
singulières. On n'en transportait pas toujours le contenu "aux champs" (n° 5995) ; on ouvrait
une contrefosse dans la cour ou le jardin de la maison et on y déversait les matières extraites
de la fosse ; après quoi on recouvrait la contrefosse et on réparait la maçonnerie de la fosse,
qu'on blanchissait à la chaux ; c'était un travail de huit à onze jours, qu'on n'hésitait pas, à
l'occasion, à exécuter au mois de juin (nos 5318, 5350, 5469, 5489).
Au collège de Laon, il y avait cabinets et urinoirs, avec fosses distinctes, dont la vidange
exigeait une équipe de douze hommes (n° 5995).
A Arcueil, place de l'Église, le public trouvait à sa disposition des latrines qui certainement
se déversaient directement dans la Bièvre (n° 3899).
Les locataires exploitant des établissements incommodes étaient exposés à être poursuivis
en justice par leurs voisins, plus ou moins endurants ; dans cette éventualité, l'abbaye de
Saint-Victor, louant à un corroyeur partie d'une maison de la rue des Écrivains, décline toute
responsabilité envers le preneur (n° 5673).
Dans une chambre d'étudiant, on trouve un lit sous lequel on en glisse un autre, monté sur
roulettes ; durant le jour, celui-ci est dissimulé et ne tient aucune place ; le soir venu, on le tire
; la capacité nocturne de la chambre est doublée ; le moyen est ingénieux ; mais trouverait-il
grâce devant nos hygiénistes modernes (n° 5901)?
Signalons un puits à double fin, fourniture d'eau, extraction des matériaux d'une carrière
traversée par ce puits, dans la paroi duquel débouche la galerie de service ; ingénieuse
combinaison qui rendait assez problématique la pureté de l'eau du puits (n° 5695).
Les Parisiens ont toujours beaucoup aimé le séjour momentané à la campagne, au cours
duquel, changeant de milieu, ils rompent avec les habitudes et le labeur de chaque jour ; ainsi,
les religieux de Saint-Victor, louant leur ferme de Faronville, se réservent le droit d'y venir
loger, avec leurs chevaux, "pour leur récréation" (n°5635) ; de même, chaque année, deux
boursiers du collège du Cardinal Le Moine viennent, avec leurs chevaux, passer huit jours à la
ferme que le collège possède à Bruillé (n° 5625) ; d'autre part, un canonnier ordinaire du Roi,
domicilié place Maubert, propriétaire d'un domaine au Chênot-en-Brie, paroisse de Pontcarré, impose à son fermier de venir, deux fois l'an, le chercher à Paris, lui, sa femme, ses
enfants et ses gens, pour le conduire au Chênot, et de l'en ramener (n° 5176).
La spéculation immobilière est un phénomène constant dans une ville vouée à une
extension continue, comme Paris ; au XVI e siècle, les choses ne se passaient pas autrement
qu'aujourd'hui ; on lotissait de grandes propriétés, des "clos", clos d'Albiac, clos d'Orléans,
clos Barthomier, à travers lesquels on ouvrait des "rues neuves" ; on imposait aux acquéreurs
des lots l'obligation de construire dans un délai déterminé ; ainsi se formaient de nouveaux
quartiers, ce que le langage du temps appelle des "Villeneuves", comme la Villeneuve Saint-

René, dans les parages des places Monge et du Puits-de-l'Ermite, et la Villeneuve du Clos
d'Orléans, du côté de la Halle aux cuirs (n° 4918) ; à côté de ces grandes affaires
immobilières, il s'en traitait de plus modestes, ventes de terrains isolés, de surface médiocre et
même infime ; et c'étaient naturellement les jardins qui faisaient les frais de cette
multiplication de constructions (nos 3619, 4335 et 4543).
Suivant un usage courant alors, mais aujourd'hui abandonné, le prix des acquisitions, au
lieu d'être payé en principal, prenait fréquemment la forme d'une rente annuelle grevant
l'immeuble vendu et que l'acquéreur pouvait racheter en tout ou partie, en un ou plusieurs
versements, suivant les conventions insérées dans l'acte de vente. Au contraire, si le vendeur,
au lieu de chercher un placement, était en quête de fonds, le prix était versé en espèces ; ainsi
les Bernardins vendirent, en 1541, pour cent vingt écus d'or, un chantier, distrait de leur grand
jardin, pour se procurer l'argent nécessaire à la reconstitution du trésor de leur église, qu'on
venait de leur voler (n° 3700).
L'acquisition primitive d'un terrain provoquait souvent des mutations variées ; tel n'avait
acheté que pour revendre au premier jour, après avoir divisé l'immeuble en plusieurs lots (nos
5959 et 6240) ; tel autre avait trop présumé de ses ressources et de son expérience et se voyait
incapable d'entreprendre ou d'achever la construction qu'il était tenu d'élever ; force lui était
soit de chercher un acquéreur disposant des capitaux nécessaires, soit de remettre la propriété
au vendeur (nos 4414 et 4841).
A ces spéculations immobilières et à ces placements fonciers les établissements religieux
s'adonnaient comme les particuliers ; l'abbaye de Saint-Victor y trouvait, par surcroît, à placer
la pierre de ses carrières (nos 4490, 5559, 5713, 5720, 5882 et 5883).
L'histoire du travail et des travailleurs peut ici trouver une documentation abondante et
variée, notamment dans les contrats d'apprentissage et de louage de service. Nous avons
retenu, analysé et inséré dans le Recueil tous les contrats de ce genre, sans exception ; ils nous
font entrer dans l'intimité des familles ouvrières et nous renseignent sur les rapports entre
patrons et salariés. Voici le fils d'un compagnon imprimeur qu'à quinze ans son père met en
apprentissage chez un savetier ; cinq ans plus tard, la mère, devenue veuve entre temps, le met
en service chez un imprimeur, preuve que le jeune homme avait abandonné son premier
maître pour apprendre le métier paternel (nos 4435 et 5987). Pareil changement nous est offert
par le fils d'un mercier qui, placé à l'âge de dix ans chez un couturier, pour une durée de
quatre ans, passe, dix-huit mois plus tard, chez un fruitier et fromager (nos 4110 et 4673).
Un jeune maçon se réserve le droit, pendant l'heure de repos des ouvriers, dans l'après-midi,
de faire à son profit les corvées qu'on pourrait lui demander, dans la limite d'une augée ou
d'une demi-augée de plâtre, à fournir gratuitement par le patron (n° 5271). Un meunier de
Notre-Dame-des-Champs, mettant son neveu, âgé de quatorze ans, en apprentissage pour six
ans, chez un maçon, stipule qu'en cas de maladie du jeune homme, le patron, devra le nourrir
et le soigner à concurrence de six semaines, sans répercussion sur la durée du contrat (n°
5273). La tendance du patronat à employer les apprentis comme factotums, au détriment de
leur instruction professionnelle, est attestée par un contrat où la veuve d'un pelletier, plaçant
son fils, âgé de douze ans, en apprentissage chez un cordonnier, interdit à celui-ci de faire
porter la lessive par l'apprenti, ou de l'employer à faire jouer les enfants ; elle admet
seulement le pansement du cheval (n° 4970). Une précaution que nous n'avons rencontrée
qu'une seule fois, est prise par une apprentie de vingt-deux ans, fille d'un potier de Melun, qui,
entrant chez un batteur d'or et d'argent pour apprendre le métier de fileuse d'or et d'argent, fait
noter dans le contrat que son maître, chez qui elle appréhendait peut-être la force de l'habitude
professionnelle, ne pourra ni la frapper ni la battre (n° 6095). Dans tous les contrats, une

clause de style était insérée, défendant à l'apprenti de se sauver de chez son maître, qui lui
fournissait le gîte et le couvert ; le cas parfois se produisait, témoin cet apprenti tisserand en
linge que son patron avait dû faire rechercher, arrêter, puis élargir et qui, pour indemniser le
maître des frais ainsi exposés par lui, devra faire quatre mois de service en supplément des
neuf mois qu'il lui restait encore à fournir (n° 4191).
Loin de prendre la fuite, un ouvrier cartonnier, fils d'un laboureur de vignes de Nogent-surMarne, devient le gendre de son patron (nos 5542 et 6400).
Un marchand gainier et sa femme se mettent, pour deux ans, au service d'un maître gainier,
qui les paiera aux pièces et qui leur loue, dans sa maison, une chambre sous les toits,
moyennant 6 livres tournois l'an (n° 3968). Un compagnon gainier s'embauche chez le même
patron pour lui faire cinquante grosses d'étuis de lunettes, à raison d'au moins une grosse par
semaine, payée 14 sous tournois (n° 3969).
Les gages d'une "chambrière" s'élevaient, en 1548, à 8 et 10 livres tournois par an ; ceux
d'un "serviteur" à 20 livres tournois (nos 3785 et 4925).
Les bons domestiques sont de tous les temps ; la veuve d'un drapier en avait deux, un
homme et une femme, qui comptaient respectivement vingt-neuf et vingt-cinq ans de
services ; le premier était tout confiance et dévouement, prêtant de l'argent à son maître, en
avançant à sa maîtresse, en touchant pour eux et leur signant des reçus de gages qu'il n'avait
pas réellement encaissés ; en récompense, il recevra un legs de 200 livres tournois,
représentant la valeur de dix années de travail, avec une robe et un chaperon de deuil, mais à
condition d'aider le fils de sa patronne à exécuter le testament de sa mère, dernier témoignage
d'une flatteuse confiance. A la "chambrière", il est légué divers objets mobiliers et 40 livres
tournois, soit la valeur de cinq années de gages, pourvu toutefois qu'elle soit encore au service
de sa maîtresse, quand celle-ci décédera (n° 4925).
Un professeur de grammaire du collège Sainte-Barbe accepte un engagement pour le
collège d'Angers, où il assurera le service de la première classe ; on le défraie de tous les frais
du voyage, dépenses personnelles, entretien du cheval, transport des bagages ; il touchera 80
livres tournois par an, payables par trimestre ; il sera nourri et logé ; il recevra, en outre, les
"pratiques" qu'on a l'habitude de donner aux professeurs et les cadeaux que ses élèves
pourront lui faire (n° 6167).
Dans le domaine de l'industrie et du commerce quelques actes peuvent être plus
particulièrement cités.
L'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache loue, par bail emphytéotique, pour quatre-vingtdix-neuf ans, à un maître de forges, un domaine de dix arpents, où le preneur reconstruira un
fourneau pour la fonte du fer ; le minerai sera recherché sur les terres de l'abbaye, notamment
à Saint-Michel et Rochefort ; les détenteurs des lieux où il en sera extrait seront dûment
indemnisés ; l'abbaye se réserve le privilège de la fourniture du bois de chauffage ; en cas de
guerre et d'abandon forcé du fourneau, le loyer annuel de 20 livres tournois cessera d'être
exigible pendant la durée des hostilités et les trois mois suivant leur cessation et la durée du
bail sera prorogée d'autant ; si, dans cette éventualité, le fourneau était en tout ou partie
démoli, l'abbaye fournirait gratuitement le bois nécessaire aux réparation ou à la
reconstruction (n° 5315).
Un capitaine de navire et un particulier s'associent pour un voyage commercial au long
cours, à l'aide de deux bâtiments, appartenant chacun pour moitié à l'un et l'autre associé ; le
particulier engage deux cents écus d'or soleil dans l'affaire ; son procureur général fera le
voyage comme écrivain du bord ; le capitaine conduira les deux bateaux au Cap Vert pour y
faire la traite, puis il se rendra aux Antilles, pour y échanger les nègres africains contre des

marchandises indigènes ; la portion de celles-ci revenant au particulier ne sera pas vendue,
mais ramenée en France et transportée à l'endroit indiqué par le propriétaire, où elle sera
conservée et, le cas échéant, vendue par le procureur ; celui-ci recevra vingt-cinq écus d'or
soleil de gages par an et une indemnité journalière de 7 sous 6 deniers tournois pour
nourriture et logement, quand il sera à terre (nos 4900 et 4901).
Voici une entreprise commerciale de plus modeste envergure. Un bailleur de fonds avance
19 livres 4 sous tournois à la veuve d'un archer de la Garde pour acheter de la marchandise,
dont la moitié du bénéfice de revente sera versée au bailleur de fonds, remboursé au surplus
de son avance (n° 4719).
Les syndicats, consortiums et trusts sont de tous les temps. Pour mettre un terme à la
concurrence qu'ils se faisaient mutuellement et au tort qu'ils se causaient réciproquement, les
mégissiers de Saint-Marcel prennent l'arrangement suivant : chacun d'eux, achetant des peaux
de moutons aux bouchers de Paris ou des faubourgs, gardera seulement pour lui la moitié de
l'acquisition, l'autre étant mise à la disposition du syndicat - on disait alors confrérie - pour
être également partagée, au prix payé par l'acheteur direct, entre tous les membres qui en
exprimeront le désir ; chaque achat sera déclaré aux jurés dans les vingt-quatre heures, ceux-ci
devant le notifier aux intéressés dans la huitaine (n° 5025).
Deux compagnons libraires et relieurs contractent, pour cinq ans, une association qui
présente l'originalité d'être à la fois domestique et commerciale ; les parties mettent en
commun leur mobilier personnel comme leur mobilier professionnel ; il est fait de même des
dépenses de logement et de nourriture, même en cas de maladie ; toutefois les frais
d'habillement des parties resteront à leur charge respective, le montant en étant prélevé sur la
bourse commune, dont chaque associé aura une clef, mais ne figurant pas au compte de la
communauté, et pareille somme étant prise par l'autre associé (n° 3963).
Le transport de Paris à Angoulême, par le messager ordinaire de Niort, d'un coffre de livres
pesant cinquante kilogrammes, coûtait, en 15h3, 65 sous tournois, et celui d'une malle d'effets
34 sous tournois ; le voyage durait une dizaine de jours (n° 6301).
Touchant l'horticulture, nous nous bornerons à citer l'achat par un épicier parisien à un
marchand provençal de trente citronniers et de quatre-vingt-dix orangers, ou, à défaut d'une
quantité suffisante d'orangers, de soixante pieds de chaque sorte, mesurant environ un pied de
hauteur, moyennant 230 livres tournois (n° 6233).
Les études Bourgeois et Fardeau dont le Recueil fournit l'inventaire des archives étaient
installées sur la rive gauche, dans la région méridionale de Paris, celle que le langage courant
de l'époque appelait l'Université, par opposition aux deux autres portions de Paris, la Cité,
partie insulatre, et la Ville, partie septentrionale, sur la rive droite. L'étude Bourgeois avait ses
bureaux rue Saint-Jacques, dans la maison de la Limace, en face de la chapelle Saint-Yves ;
cet emplacement correspond, dans le Paris actuel, à l'angle nord-ouest du boulevard SaintGermain et de la rue Saint-Jacques. L'étude Fardeau était établie dans une maison du côté
oriental de la place Maubert. Ainsi domiciliées, ces études recrutaient naturellement leur
clientèle dans la population de la Montagne-Sainte-Geneviève et dans celle des faubourgs
voisins, Saint-Victor, Saint-Marcel et Saint-Jacques ; elles comptaient, par suite, au nombre
de leurs clients, beaucoup d'industriels du livre, graveurs et fondeurs de caractères,
imprimeurs, libraires et relieurs.
Le Recueil contient cinq actes concernant l'imprimerie de Robert Estienne et la typographie
grecque constituée par François Ier et connue sous le nom de "grecs du Roi".
Le 4 mai 1549, Robert Estienne abandonne à son frère, Charles Estienne, docteur régent en
la Faculté de médecine, les droits qu'il avait recueillis dans la succession de sa mère sur un

terrain de la rue de l'Arbalète, à Saint-Marcel ; il s'agissait pour l'imprimeur de s'acquitter
envers son frère des honoraires qu'il lui devait pour avoir collationné quelques vieilles
éditions de Pline (n° 5258).
L'année suivante, Robert Estienne alla chercher à Genève la tranquillité et la sécurité dont
sa qualité de réformé le privait en France. Son frère Charles devint, à cette occasion, le tuteur
de ses enfants mineurs et nos actes montrent qu'il s'employa activement à sauvegarder les
intérêts de ses neveux ; ainsi se trouve justifiée l'opinion émise, à cet égard, par Renouard, à
l'encontre de certains détracteurs de Charles Estienne.
En s'expatriant pour cause de religion, Robert Estienne avait encouru les rigueurs de l'édit
de Chateaubriant et la confiscation des biens laissés par lui à Paris ; heureusement
l'intervention du Roi rendit inopérante celle du procureur général et les enfants de Robert
Estienne conservèrent leur patrimoine, notamment l'imprimerie, dont Henri II confia
l'administration à Charles Estienne.
C'est précisément en vue de se procurer des fonds pour l'exploitation de cette imprimerie
que Charles Estienne constitua au collège de Fortet, le 16 septembre 1551, une rente de 25
livres tournois, moyennant un versement de 300 livres tournois (n° 5910).
Imprimeur royal pour les livres grecs, Robert Estienne était, en cette qualité, dépositaire des
matrices des "grecs du Roi", propriété nationale. Son départ pour l'étranger ayant rendu le titre
et la fonction vacants, l'un et l'autre furent conférés par le Roi à un savant hélléniste, Adrien
Tournebus, autrement dit Turnèbe.
En conséquence, remise fut faite à celui-ci par Charles Estienne, le 17 août 1551 (n° 5885),
de la collection des matrices, qui était ainsi composée :

Petit grec : 3 layettes.
Première layette..................................................................................................................... 91 matrices
Deuxième layette................................................................................................................. 163
Troisième layette................................................................................................................ 113
TOTAL................................................................................................................................. 367

Moyen grec : 4 layettes.
Première layette................................................................................................................. 158 matrices
Deuxième layette............................................................................................................... 121
Troisième layette............................................................................................................... 129
Quatrième layette.............................................................................................................. 154
TOTAL................................................................................................................................. 562

Gros grec : 4 layettes.
Première layette................................................................................................................. 186 matrices
Deuxième layette.............................................................................................................. 126
Troisième layette............................................................................................................... 121
Quatrième layette................................................................................................................. 79
TOTAL................................................................................................................................ 512

Un mois plus tard, le 22 septembre 1551, Charles Estienne se dessaisissait entre les mains
de Tournebus des caractères, casses et accessoires de la typographie grecque, comme
appartenant au Roi. Voici le détail de ce matériel :

I
GROS GREC.
8 pagées, pesant...................................................................................................................... 100 livres.
2 pagées..................................................................................................................................... 26
6 pagées.................................................................................................................................... 80
Un panier................................................................................................................................. 150
Une casse................................................................................................................................ 130
Une casse................................................................................................................................ 150
Une casse................................................................................................................................ 105
Une casse.................................................................................................................................. 90
Un mannequin de fourniture................................................................................................... 150

MOYEN GREC.
7 pagées un quart pesant....................................................................................................... 96 livres.
3 pagées.............................................................................................................................. . . .45
3 pagées.............................................................................................................................. . . .41
3 pagées.............................................................................................................................. . . .38
12 pagées carrées............................................................................................................... . . .46
Fourniture............................................................................................................................. . . .41
Une casse............................................................................................................................ ..114
Une casse............................................................................................................................ ..119
Une casse............................................................................................................................ . . .85
Une casse............................................................................................................................ . . .68

PETIT GREC.
Une casse pesant..................................................................................................................... 104 livres.
Une casse.................................................................................................................................. 89

II
Alphabet, lettres grises, grosses : 24.
2 chapiteaux, même volume.
Un chapiteau, moyen volume.
6 petits chapiteaux, 3 marques du Roi et 2 lettres du moyen alphabet.
Le tout en bois.
3 moules, garnis de registres, respectivement de chaque volume.

III
Une paire de casses, garnies de moyen grec.
Une paire de casses, garnies de petit grec.
Fournitures de petit grec.
Charles Estienne formula des réserves touchant les caractères de moyen grec, qui, d'après
lui, n'appartenaient pas au Roi, ayant été fondus par
Robert Estienne, à ses propres frais, pendant qu'il était commun en biens avec ses enfants et
postérieurement au compte rendu par lui devant la Chambre des Comptes.
De son côté, Tournebus se réserva de réclamer ce qui serait trouvé manquer au vu du
compte de Robert Estienne.
D'autre part, il laissa entre les mains de Charles Estienne les objets du paragraphe III cidessus pendant une durée de dix mois (n° 5912) (5).
Il semble qu'il y ait corrélation entre cette prise de possession de la typographie grecque du
Roi par Adrien Tournebus et la location par celui-ci, huit jours plus tard, le 1er octobre 1551,
d'une maison rue du Fouarre, moyennant 100 livres tournois par an (n° 5916).
Ces quelques actes apportent des renseignements complémentaires et même rectificatifs
5() A rapprocher la lettre, de date incertaine, publiée par M. Omont dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de
l'Ile-de-France, XXX (1903), p. 157-158.

aux travaux de Renouard et d'Auguste Bernard (6).
Rappelons d'abord que dès 1881 M. Omont a publié dans le Bulletin de la Société de
l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France (p. 112), un inventaire du matériel de la typographie
grecque, dressé à l'occasion de la remise de celui-ci par Tournebus à son successeur,
Guillaume Morel. Cet inventaire, daté du 10 avril 1556, présente avec celui de 1551 les
différences suivantes.
1e Le poids du gros grec y est fixé à 985 livres au lieu de 981, par une différence de 4
livres pour les quatre casses;
2° Le moyen grec n'y figure que pour les 386 livres des quatre casses;
3° Le matériel du paragraphe III n'y est pas mentionné.
D'autre part, nous pouvons corriger, après M. Omont qui l'a déjà fait en 1881, une faute
d'impression qui s'est glissée dans le Mémoire d'Auguste Vitré, publié entre 1654 et 1656, et
rectifier par là même une méprise de Bernard, causée précisément par cette coquille.
Dans son Mémoire, Auguste Vitré avait daté la remise de toutes les fontes et matrices
grecques par Charles Estienne à Adrien Tournebus, au 22 septembre 1555 (sic). Bernard, qui
n'avait pas vu notre acte du 22 septembre 1551, ajouta légitimement foi à la déclaration de
Vitré et en déduisit cette observation, qu'infirme l'erreur de date (1555 au lieu de 1551) :
"Cela (la nomination de Tournebus comme imprimeur royal pour le grec) n'empêcha pas
Charles Estienne de continuer à imprimer avec les types royaux ; car, indépendamment des
fontes qu'il en possédait, il pouvait facilement s'en procurer d'autres à l'aide des matrices
royales qu'il avait trouvées dans l'imprimerie de son frère et dont il resta détenteur jusqu'au 22
septembre 1555, jour auquel, suivant Vitré, il les remit à Adrien Turnèbe. Dès 1552, celui-ci
publia avec les types royaux ...".
Or, dès le 17 août 1551, Charles Estienne n'était plus détenteur des matrices, et un mois
plus tard il remettait à Tournebus la totalité des caractères trouvés dans l'imprimerie, y
compris ceux du moyen grec dont il revendiquait pourtant la propriété. A voir Tournebus
publier des livres grecs dès 1552, la sagacité habituelle de Bernard aurait dû être mise en éveil
et soupçonner l'erreur de Vitré, erreur à la vérité double, la remise n'ayant pas seulement eu
lieu en 1551 au lieu de 1555, mais n'ayant porté que sur les caractères, puisque Tournebus
était entré un mois auparavant en possession des matrices.
Auteurs et éditeurs passaient pardevant notaires leurs marchés d'impression. En
rapprochant, quand la chose est possible, l'ouvrage imprimé du contrat souscrit par
l'imprimeur, on arrive à préciser davantage et à mieux comprendre les conditions financières
et techniques du travail dans les ateliers typographiques.
Tel est le cas pour un livre commandé le 19 février 1551, par l'évêque de Cambrai à
l'imprimeur Mathieu David (n° 5773) et dont on retrouve un exemplaire à la Bibliothèque
nationale, sous la cote B 1595 - 2322, et un autre à la Bibliothèque de l'Arsenal, sous la cote T
3209, in-4°.
Il est intitulé :
Acta et decreta synodi dioecesanae Cameracensis, praesidente reuerendissimo in Christo paire ac
illustrissimo principe domino D. Roberto de Croy, episcopo et duce Cameracensi ... celebratae anno

6() Renouard, Annales de l'imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et de ses éditions. - Aug. Bernard,
Histoire de l'imprimerie royale du Louvre.

Redemptoris... M. D. L., mense octob.
Item
Antiqua statuta synodalia Cameracensis dioccesis ab cadem synodo recognita...
His adjuncta est formula reformationis per caesaream majestatem statibus ecclesiasticis in comitiis
Augustanis ad deliberandum proposita et ab eisdem recepta et probata.
[Ecu] : "A jamais Croy".
Parisiis, ex typographia Matthoei Dauidis. 1551.

Ce livre compte 236 pages, mesurant 206 millimètres sur 152 et se décomposant ainsi : feuille a : 16
pages ; feuille e : 8 pages ; feuilles a à o : pages numérotées 1 à 209, plus 3 pages.
On lit à la page 209 :
"Excudebat Matthaeus Dauid Parisiis, impensis reuerendissimi et illustrissimi principis Roberti de Croy ...,
anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimoprimo (sic), decimosexto calend. maii."
Page [210]. "Errata sic corrigito." - Page [211]. Écu de Croy.

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale porte l'ex-libris : "Sum Bernardi Van Thiessen,
presbiteri".

De même la Bibliothèque nationale conserve sous la cote J 13440 un exemplaire, provenant
du collège Louis-le-Grand, de la traduction espagnole des Commentaires de César, impression
commandée, le 24 mai 1548, par le libraire Jacques Dupuis à l'imprimeur Pierre Gauthier (n°
4907) :
Feuille aaa, 16 pages ; feuille bbb, 8 pages ; feuille ccc, 8 pages ; feuilles aa et bb, 8 et 8 pages. Suivent les
folios 1 à 343, suivis de 9 folios non numérotés.
A la fin du livre la marque de "Arnoldus Birckman".
Voir la notice du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale, Auteurs, XXV, 900,
col. 2 : Libro de los Comentarios, etc.

La bibliothèque du Conservatoire de musique et de déclamation (Réserve, n° 26692) a
recueilli dans la bibliothèque Farrenc l'un des rares exemplaires subsistant d'un des livres de
musique de luth dont l'impression a fait l'objet d'un contrat, en date du 19 avril 1552, entre
Guillaume Morlaye et l'imprimeur Michel Faisandat (n° 6061) :
Premier livre de tabulature de leut, contenant plusieurs chansons et fantasies, composées par feu messire
Albert de Rippe de Mantoue, seigneur du Carois, ioueur de leut, et varlet de chambre du Roy nostre sire.
[Écu portant la devise :] Ne la mort ne le venin.
A Paris, de l'imprimerie de Michel Fezandat, au mont sainct-Hilaire, a l'hostel d'Albret. Et en la rue de
Bieure, en la maison de maistre Guillaume Morlaye. 1552. Avec privilege du Roy pour dix ans.
Feuille A. Titre. - Au Roy... Guillaume Morlaye. - Privilège. 13 février 1552. - Table.
Feuilles B à M, 44 folios. Titre courant : Fantasie d'Albert, puis : Chansons d'Albert. - Fol. 44 V°. Fleuron
représentant un oiseau sur un dauphin.
Notes manuscrites : "Du don de madamoiselle du Builloy, 1555". "C'est à mons r de Dian", "Broussard",
"Alamant".
Mesure 165 X 225 millimètres. Reliure veau du temps.
Fétis, qui cite cet exemplaire dans sa Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la
musique, 2e édition, VII, 272, note aussi (ibidem, VI, 205) une autre impression, à rapprocher de la précédente :
Tabulature de luth, contenant plusieurs chansons, fantaisies, etc. Livres I, II, III. Paris, par Michel Fézendat,
1552-1555, in-4° oblong.

On a vendu, en 1899, à l'hôtel Drouot, un exemplaire de deux des trois livres en espagnol
auxquels est relatif un contrat du 18 octobre 1548 (n° 4944), entre Lazare de Ocaña, libraire
de Lisbonne, et Regnault Chaudière ; cet exemplaire, acquis par le marquis de Jerez, député
aux Cortès, est ainsi décrit dans le catalogue de la vente :
192. Question de Amor y Carcel de Amor (par Diego de San Pedro). - Carcel de Amor, del com
plimiento de Nico las Nuñez. - Paris, Hernaldo y Claudio Caldera, 1548, 2 parties en un vol. in-12 très
allongé de 149 ff. ch., 1 f. blanc et 96 ff. ch. mar. noir, fil. et comp. dor. et à fr. avec une tête en
médaillon quatre fois répétée. (Rel. anc.).
Édition très rare, non citée par Brunet et qui manquait à la collection Salva Heredia. - La Question
de Amor est un singulier dialogue, en prose et en vers, entre Vasquiran et Flamineo, pour décider
lequel entre deux amants a le pire destin.
Bel exemplaire dans sa reliure originale.
Catalogue de livres espagnols rares et précieux, vente du 25 au 27 mai 1899 (hôtel Drouot), 2
parties, 172 p. et 64 + 4 p., Em. Paul et fils et Guillemin, 1899, in-8°, fac-similés.

Nous laissons aux spécialistes et aux bibliographes la peine de rechercher et le mérite de
retrouver quelque exemplaire des impressions suivantes : une série de livres liturgiques à
l'usage du diocèse de Bayonne, savoir bréviaires, grands et petits, missels, heures de matines
et manuels, imprimés par Regnault Chaudière (12 avril 1541, n° 3694) ; - des Ordonnances
royaulx, imprimées par François Girault pour les libraires Poncet Le Preux et les frères
Langelier, Charles et Arnoul, et qui ne sont pas les Ordonnances royaulx, etc., citées dans le
Catalogue des actes de François Ier, tome IX, commencement de la page 376 (28 février
1547, n° 4039) ; - un ouvrage de Jean de Saint-Morice intitulé : De restitutione in integrum,
que Poncet Le Preux s'engage envers l'auteur à imprimer dans les mêmes format et caractère
que les Glose edite ac composite super consuetudinibus Arvernie per dominum Aymonem, ce
dernier ouvrage cité par Brunet, Manuel du librairie, (II, 352) ; à noter que la publication du
De restitutione in integrum devait être annoncée par des affiches apposées dans les carrefours
de Paris (3 février 1548, n° 4875) ; - un Recueil de chansons, compris dans la liquidation de
l'association de deux imprimeurs, Michel Faisandat et Robert Granjon (27 décembre 1551, n°
5985) ; - enfin, l'impression dans l'illustration de laquelle sont entrées les gravures dont
l'achèvement des planches a été confié par Guillaume Morlaye au graveur René Boivin, le 3
mars 1553 (n° 6265).
Les vieilles portes de ville, quand elles ont perdu leur destination et leur utilité défensives
et militaires, reçoivent les affectations les plus variées et les moins attendues. En 1549, la
porte Saint-Victor était devenue le siège de l'officine d'un barbier chirurgien qui exerçait au
rez-de-chaussée, dans l'ancienne loge du portier, et avait son habitation personnelle dans la
chambre de la herse ; une demi-douzaine de plats à barbe, accrochés à l'extérieur, appelaient
l'attention du passant ; entrant dans la boutique, celui-ci allait s'asseoir sur un banc à dossier,
comportant deux coffres, fermant à clef ; en attendant le moment de prendre place sur la
chaise professionnelle, il promenait son regard sur un mobilier qui comprenait notamment une
marmite et deux coquemars d'airain, un mortier avec pilon et spatule, le tout en fer ; un grand
miroir de verre, une pierre à rasoirs et une armoire, à deux guichets fermant à clef, où l'on
déposait les instruments de chirurgie ; le patron de l'établissement, louant son fonds, pour trois
ans, à deux compagnons barbiers, les autorise à l'exploiter sous son nom, avantageusement
connu dans le quartier, ce qui, en assurant la prospérité des affaires de ses locataires, lui
garantit à lui-même la perception régulière du loyer (n° 5391).
Les ecclésiastiques ont toujours manifesté du goût pour l'exercice de la médecine empirique

et officieuse, témoin ce prêtre de la rue du Temple qui prend à forfait la guérison de la femme
d'un bonnetier, souffrant d'un mal à la jambe depuis huit mois et qu'il s'engage à guérir en
trois (n° 5313).
Un dernier document d'ordre médical ; un potier de terre de la Montagne-Sainte-Geneviève
avait transmis la syphilis à son apprenti ; la mère du jeune homme consent une transaction à la
veuve du patron, éteignant ainsi l'action engagée devant le lieutenant criminel du Châtelet (n°
5560).
La biographie trouve dans un recueil de documents comme celui-ci une source précieuse
d'information, biographie de personnages célèbres, comme le poète Ronsard (nos 6155 et
6307), le peintre François Clouet (n° 5845), le peintre et sculpteur Jean Cousin (n os 3843 et
3844), biographie de personnages de second plan, tels Jean Daurat, l'helléniste (n° 5167),
François Vatable, l'hébraïsant (nos 4388 et 4409), Jean de Gagny, l'humaniste imprimeur (n°
5439), Nicolas Houel, le personnage aux aspects si divers, apothicaire de son état et à ce titre
auteur d'ouvrages professionnels, poète, historien, chroniqueur, romancier, amateur d'art,
collectionneur, philanthrope, le créateur de la première école de pharmacie et du premier
jardin botanique de Paris, créations auxquelles l'Institut agronomique doit d'être de nos jours
installé rue Gay-Lussac, par application de ce que nous appelons la loi de perennité
topographique, en vertu de laquelle un emplacement déterminé tend à conserver, à travers les
âges, la destination première qu'il reçut à une époque plus ou moins éloignée (n os 5108 et
5109) ; biographie enfin d'individus condamnés à une irréductible obscurité, mais dont un fait
inopiné peut un instant faire sortir le nom de l'oubli, tel cet autre apothicaire parisien, Pierre
Quthe, dont François Clouet fit le portrait, récemment entré au Louvre (n° 2870).
Les archives notariales sont depuis longtemps réputées comme l'une des sources
primordiales de l'histoire de l'art français ; à celle-ci notre Recueil apporte sa contribution.
Aux dix-huit contrats concernant la construction et la décoration de l'église Saint-Étiennedu-Mont que contenait notre premier volume, vient s'en ajouter un dix-neuvième, relatif à la
substitution de constructions neuves à des parties anciennes dans le voisinage immédiat du
clocher (n° 5844) ; la pieuse sollicitude des fidèles contribuait à alimenter la caisse des
travaux, témoin un legs de 10 livres tournois fait à la fabrique "pour employer à la
massonnerie d'icelle esglise" (n° 6373) ; les monuments funéraires et les inscriptions
commémoratives de fondations étaient le plus souvent exécutés aux frais de la succession des
défunts ; tel fut le cas de l'épitaphe de Denis de la Chapelle, curé de Saint-Brice, près Provins,
qui prit soin de rédiger lui-même, dans son testament, le libellé d'une partie de l'inscription (n°
6291) ; tel encore le cas d'une croix à personnages commandée pour le cimetière SaintÉtienne-du-Mont à André Pilon, qualifié maçon tailleur d'images en pierre (n° 6413).
L'église Saint-Hippolyte est représentée par deux contrats : un marché de charpente (n°
5839) et le bail d'une maison dont on prévoit la démolition totale ou partielle pour
l'agrandissement de l'édifice dont elle n'est séparée que par la ruelle de la Procession (n°
5950).
L'importance des travaux d'agrandissement de l'église Saint-Médard, du côté du chevet,
amène le maçon, Louis Poireau, à s'adjoindre un confrère, Pierre Joly (n° 5637) ; deux ans
plus tard, ceux-ci reçoivent de la fabrique, en paiement du solde des constructions jusqu'alors
édifiées, une maison de la rue d'Orléans léguée à l'église, mais que l'abbaye de SainteGeneviève n'entend pas laisser tomber en mainmorte (n° 6198).
A l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret (on ne dit alors jamais Chardonnet), on couvre en
charpente et en tuile neuve la chapelle Saint-Roch (nos 5812 et 5814).

Pour le retable du grand autel de l'église de Fresnes, placée sous le patronage de saint Éloi,
un marchand commande à André Pilon un groupe en terre cuite peint et doré, représentant le
saint et son cheval et le marchand, agenouillé et priant (n° 5286).
En 1551, l'église de Nanterre est agrandie par l'incorporation d'une petite salle du
presbytère (n° 5876).
Celle de Villejuif est, la même année, l'objet de travaux qui exigent l'achat de quarante
chariots de pierre, en provenance d'une carrière de Gentilly (n° 5761).
A l'église de Vitry-sur-Seine, à la Pentecôte de 1551, on pose un retable sur l'autel de la
chapelle Notre-Dame (n° 5775).
Cette même année encore on prévoit des travaux à l'église de Liancourt-Saint-Pierre (n°
5929).
L'église du couvent des Bernardins avait été projetée, au XIV e siècle, par Benoît XII sur un
plan de proportions excessives, au point que les religieux durent renoncer à son entière
exécution ; barrant l'édifice au milieu de sa longueur, ils consacrèrent seulement au culte la
moitié orientale, affectant l'autre à des usages profanes ; ainsi, en 1547, le jardinier des
Bernardins sous-loue à un marchand de bois, pour y installer son chantier, une partie de la nef,
de la longueur de trois chapelles ; une clause du bail, dégageant la responsabilité du jardinier
dans le cas où les religieux reprendraient les travaux, montre qu'en principe du moins, on
n'avait pas complètement abandonné l'espoir d'achever le monument (n° 4387).
En 1547, les Carmes de la place Maubert font reconstruire le grand portail de la chapelle
Notre-Dame, du côté de la Croix Hémon ; on trouve ici quatre contrats relatifs à ces travaux :
un marché de maçonnerie avec Bastien Soisson (n° 4580) ; un autre, avec Jean Muideblé,
menuisier, pour la fourniture de la porte, à deux vantaux, décorée dans le haut d'une
Annonciation, la Vierge sur un panneau, l'Ange sur l'autre (n° 4584) ; un troisième marché
avec André Pilon, maçon, tailleur de pierre et imagier, qui fera trois statues de terre cuite,
mais blanchies pour imiter la pierre de Tonnerre, l'une représentant un Ecce homo, les deux
autres saint Jean-Baptiste et Pilate, celles-ci placées à droite et à gauche de la première (n°
4619) ; le dernier acte porte commande à Jean Chiffry des travaux de peinture du portail, au
bas duquel on voyait une Vierge flanquée de deux Carmes, tandis que le groupe d'André Pilon
en occupait la partie supérieure (n° 4768).
L'hôtel de Cluny était trop vaste pour le seul usage de l'abbé ou celui de ses hommes
d'affaires à Paris ; aussi fait-il, en 1548, l'objet d'un bail de neuf ans consenti à la veuve d'un
avocat du Roi au Grand Conseil, réserve faite des parties occupées par le contrôleur ordinaire
de la maison de l'abbé ; la locataire et ses gens auront le droit d'assister aux offices qui seront
célébrés dans la chapelle ; une clef lui en sera remise à cet effet et l'occupant des localités
réservées devra lui assurer un passage d'accès ; le loyer est de 200 livres tournois par an ;
l'hôtel exigeant des réparations et même des reconstructions partielles, la locataire avancera
450 livres tournois pour le paiement des travaux ; elle ne pourra céder son bail, sans
intervention du propriétaire, qu'à ses seuls parents ; aucune sous-location ne sera autorisée à
de "menues gens", mais seulement à des "gens d'apparence et qualité" (n° 4894).
Viollet-le-Duc eût pris intérêt à la lecture du marché passé, en 1554, par les gouverneurs de
l'Hôtel-Dieu de Paris avec un maçon de Bonneuil-sur-Marne pour l'achèvement des "boulots"
ou "boulins", c'est à-dire des trous à pigeons, du colombier de leur ferme de Créteil, auquel
l'illustre archéologue a fait les honneurs de son Dictionnaire d'architecture, lui consacrant six
planches, plan, coupe et détails (III, 485) ; et peut-être n'eût-il plus daté cette construction, du
moins dans toutes ses parties, des dernières années du XIVe siècle (n° 6539).

Citons, pour finir, un marché pour la gravure et la dorure d'une armure (n° 6412) et un autre
pour la broderie d'un casaquin et d'un caparaçon (n° 5280).
Les contrats de mariage donnaient parfois lieu, dans les études, à des scènes, pénibles pour
les intéressés, mais divertissantes pour les simples spectateurs. En voici un qui resta inachevé,
les parties ayant rompu leur accord au cours même de la rédaction et n'étant point revenues,
quelque espoir qu'en eût caressé le notaire (n° 5371). Même incident pour un autre, faute
d'entente sur le douaire (n° 6297). Ces contrats étaient successivement passés devant les
notaires de l'une et l'autre famille ; tel, déjà signé dans une étude, reste en souffrance dans
l'autre, un différend dans l'intervalle ayant surgi entre les familles (n° 4556).
Aussi bien tous les contrats n'aboutissent-ils pas au mariage des fiancés ; ainsi, le 3 janvier
1549, un contrat règle l'union projetée entre Catherine Champion, la fille du libraire de SaintGermain-des-Prés, avec Claude Colart, chandelier de suif (n° 5145) ; cinq mois plus tard,
nouveau contrat entre la même demoiselle et le libraire François Trépeau (n° 5302).
Si l'on excepte les contrats de mariage offrant certaines particularités, comme ceux que
nous venons de citer, ou concernant des personnages que recommande leur notoriété ou leur
qualité, comme le contrat de Nicolas Houel (n° 5108), les documents de cette nature ne
présentent en général qu'un médiocre intérêt. Il en est tout autrement des testaments ; ceux-ci
comptent au nombre des documents capables de fournir les renseignements les plus précis et
les plus variés sur leurs auteurs, leur famille, leurs relations, leurs idées, leur fortune ; tout
testament est intéressant, si modeste qu'en soit le signataire ; aussi nous avons retenu, analysé
et inséré au Recueil tous les testaments, sans aucune exception, que nous avons rencontrés au
cours du dépouillement ; dans le nombre nous en citerons quelques-uns. Les termes du
testament de Pasquier Grenier, chanoine de Tournai, laissent entendre le mobile auquel il
obéissait en léguant à une dame, pour une durée de dix ans, un usufruit qui devait lui
permettre de vivre honorablement, le restant de ses jours, de pourvoir ses deux enfants et
d'aider à marier une nièce (n° 3639).
Un étudiant, originaire de Semur-en-Auxois, qui va mourir dans sa chambrette du faubourg
Saint-Jacques, témoigne par quelques legs sa reconnaissance à ceux qui, remplaçant la famille
absente, furent pitoyables à son endroit lui rendant visite et le soignant: deux Carmes du
couvent de Semur en résidence à celui de Paris, un camarade et son propriétaire (n° 3674).
Il ne suffit toutefois pas de tester pour mourir, témoin cet étudiant du collège de Narbonne,
originaire d'Uzès, qui, malade, fait son testament le 14 août 1545 (n° 3848) ; deux ans plus
tard, il recommence, en compagnie de son frère, l'un et l'autre en excellente santé (n° 4592).
Rappelons encore les testaments de Jean de Gagny (n° 5439) et de François Vatable (n°
4388), les savants dont nous avons déjà cité plus haut les noms.
L'inventaire après décès est le document complémentaire du testament ; avec lui, plus
encore qu'avec le testament ou pénètre dans l'intimité du personnage, celle de son intérieur, de
son mobilier personnel, de son outillage professionnel, de son atelier ou de son magasin, de
ses papiers et de sa caisse, et le cas échéant, dans celle de sa bibliothèque et de ses collections.
La rencontre de l'un et l'autre document met à la disposition du biographe une source
d'information de premier ordre.
Au XVIe siècle, les actes notariés, établis d'abord en projets ou "notes", sur des feuillets
isolés, étaient ensuite "enregistrez", c'est-à-dire transcrits sur un registre. Exception toutefois
était faite pour les inventaires après décès, dont les moins étendus et les moins volumineux
l'étaient encore trop pour qu'on pût songer à les "enregistrer" ; on les gardait sous leur forme
de "notes", groupées en liasses.
Une de ces liasses est analysée dans le présent volume ; elle comprend quarante-cinq

inventaires, datés de 1540 à 1549 (article XXXVIII, p. 40-60).
Les vieillards à ressources modestes se sont toujours volontiers réfugiés dans les
combinaisons viagères. Un vigneron d'Antony et sa femme font donation de tous leurs biens à
leur neveu, un étudiant de l'Université, à condition par lui de les prendre à sa charge, leur vie
durant ; les donateurs se réservent seulement la faculté de disposer par testament de 10 livres
tournois chacun (n° 3900). De même un vieux laboureur de Bagneux âgé de soixante-douze
ans, abandonne tous ses biens à son fils, aussi laboureur au même endroit, celui-ci devant le
loger, nourrir, entretenir et enterrer, avec un service en rapport avec ses moyens, qui sont
minces (n° 5627). Voici enfin un prêtre impotent, qu'il faut lever, chausser, alimenter et
coucher ; il se met en pension dans un ménage du faubourg Saint-Marcel, au prix de 54 livres
tournois par an, payables par douzièmes (n° 6173).
Les études de notaires ont le privilège, ou, si l'on préfère, la destinée d'être souvent le
théâtre de la comédie humaine, comédies, drames ou tragi-comédies ; dans leurs bureaux
passent toutes les passions humaines, les amours qui se disent éternels, les haines
irréductibles, les douleurs pitoyables, les dévouements discrets, les gratitudes effectives, les
remords réparateurs.
La mère persécutée, Marthe, comtesse d'Astarac, femme de Gaston de Foix, avait un triste
fils, Frédéric ; en 1533, celui-ci-lui vole, à Pavie, des lettres, des papiers et des effets ; ses
agissements causent dans le ménage un désaccord que rien ne justifiait ; pour se mettre à l'abri
des menaces de Frédéric, qui voulait l'enfermer, Marthe d'Astarac se retire dans son château
de Villeneuve ; le fils l'y suit, accompagné d'environ cent cinquante hommes en armes et
entreprend le siège du manoir ; l'affaire dura neuf jours, durant lesquels les assiégeants
tirèrent plus de cinq cents coups d'arquebuse, dont certains frappèrent dans la chambre même
où la dame était couchée ; un de ses serviteurs, Garguille, fut grièvement blessé ; un
autre,Jean de Paris, fut tué et "mourut sans confession", déclare ingénument sa maîtresse. A la
suite de cette alerte, Marthe d'Astarac crut trouver sécurité et repos à Toulouse ; elle se
leurrait. Frédéric se rendit dans cette ville, décidé à tout pour entrer en possession d'une
fortune à laquelle des arrêts de justice menaçaient de l'empêcher de toucher ; il réunit une
bande et par trois fois donna l'assaut au logis de sa mère ; pour arrêter le scandale et mettre sa
personne en lieu sûr, Marthe d'Astarac gagna le couvent des Carmes où on la cacha dans le
caveau d'une chapelle. Ayant quitté cette retraite pour le château d'Artiguedieu, elle y fut
rejointe par son fils qui, cette fois, parvint à ses fins ; accompagné d'hommes armés, Frédéric
se présenta devant le château, en brisa les portes et se tint, toute la nuit, en faction devant la
chambre de la comtesse ; la mère était prisonnière de son fils. Au bout de deux ou trois jours,
elle fut transférée à Miremont ; elle y resta une douzaine de jours, au secret, ayant à peine de
quoi manger et personne n'osant la servir, devant les menaces proférées par son fils. Aussi
bien le père et le fils étaient-ils de connivence, soutenus et encouragés par quelques
personnages d'importance, seigneurs et dames. Ayant réussi à gagner Paris, Marthe d'Astarac
affirme, par devant notaires, sa volonté de déshériter son fils, protestant que toute disposition
contraire devrait être réputée nulle et de nul effet, comme lui ayant été arrachée par la crainte
et la violence (n° 3622).
Une femme de précaution. Le porte-enseigne du capitaine de Thérouanne usant de mauvais
traitements à l'égard de sa femme, qu'il injuriait et menaçait, celle-ci se rendit à Paris et
introduisit au Parlement une instance en séparation. Cette attitude résolue ramena le mari à de
meilleurs sentiments ; il écrivit lettres sur lettres à sa femme, la suppliant de revenir, l'assurant
que désormais il se conduirait correctement à son égard ; des parents et des amis joignirent
leurs instances aux siennes ; un beau jour, le premier du mois d'avril, la dame vit arriver gens
et chevaux, envoyés près d'elle pour la conduire à Thérouanne. Décidée à faire confiance à
son mari, la dame accepta de partir ; mais elle prit ses précautions. Elle n'oubliait pas les

procédés dont elle avait souffert, l'intention de son marid'obtenir le dessaisissement du
Parlement, ses menaces de lui enlever toute vélléité de poursuivre le procès, s'il parvenàit à la
tenir à sa discrétion ; elle savait l'autorité attachée à la fonction de porte-enseigne du capitaine
de Thérouanne, la proximité de la ville de la frontière, le danger qu'elle courait d'être envoyée
à l'étranger, pour l'arracher à la protection de la justice française ; elle connaissait la fantaisie
et la versatilité des hommes ; tout commandait la prudence ; avant de quitter Paris, elle
chargea de ses intérêts deux procureurs en Parlement (n° 3730).
Le mari, la femme et le gendre. Il était, en 1547, un marchand, bourgeois de Paris, d'une
cinquantaine d'années, père d'une jeune femme, mariée, depuis six ou sept ans, à un boucher
de Saint-Remy-lès-Chevreuse, lui-même remarié à une veuve, qui de son premier mariage
avait un fils. Notre marchand, épris de repos, de soleil, de grand air, de promenades
champêtres à travers vallons et bois, peut-être aussi de chasse, sinon de pêche, avait formé le
projet de se retirer dans la vallée de Chevreuse ; mais sa femme n'en voulait rien entendre ;
citadine incorrigible, elle ne voulait pas quitter la rue du Plâtre. Il fallait user d'un stratagème.
Le marise mit d'accord avec son gendre pour souscrire à ce dernier, qui depuis longtemps
avait touché la dot, une reconnaissance de 145 livres tournois, prétendu reliquat des 175 livres
tournois portées au contrat comme représentant la valeur du mobilier échu dans la succession
de sa mère à la femme du boucher, et le montant d'un legs, de 11 livres tournois, fait à celle-ci
par son oncle, prêtre de son état ; l'obligation serait protestée et devant la menace d'une saisie,
la dame, pensait le mari, consentirait à aller vivre aux champs. Le coup était bien monté ;
mais le marchand fut pris de scrupule et renonça à l'exécution ; il pria, en conséquence, son
complice de lui rendre la reconnaissance, qui n'était qu'un faux ; celui-ci refusa, ajournant, la
restitution à l'époque où son beau-père aurait réglécertain compte avec son beau-fils, débiteur
du gendre (nos 3727-3728) ;
Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui
Qui souvent s'engeigne lui-même.

Les accords forcés. Depuis sept longues années le seigneur de Lépinay et de Trémart en
Bretagne était, à cause de ces deux terres, en procès avec le seigneur de Catillon ; celui-ci,
réfugié dans le maquis de la procédure, usant de faux pour faire évoquer l'instance au Grand
Conseil, avait si bien manoeuvré que son adversaire était à bout de ressources pour continuer
le procès. Le seigneur de Lépinay proteste que tout accord qu'il lui arriverait de souscrire, lui
aurait été arraché par la menace de le tuer s'il n'y consentait. Cela se passait le 7 janvier 1548.
Deux mois plus tard, nouvelle visite du seigneur de Lépinay à l'étude du notaire, pour
déclarer qu'il a passé un premier accord avec le seigneur de Catillon, puis un second, le 10
février, puis un troisième, ayant pour but d'enlever aux deux précédents le caractère de
transactions, qui donnait au seigneur de Lépinay la faculté, sous certaines conditions, d'être
dégagé de ses engagements ; de ce troisième accord le seigneur de Catillon veut garder par
devers lui l'original et même, s'il peut y parvenir, la minute notariée, pour empêcher son
adversaire de faire la preuve be la transaction ; enfin, une reconnaissance doit être encore
passée entre les parties, qui sera basée sur de faux motifs, alors qu'en vérité l'office et l'argent
cédés au seigneur de Lépinay représentaient la condition de la transaction intervenue. Celuici, devant remettre à son adversaire l'accord du 10 février et celui qui a suivi, demande au
notaire de lui en délivrer deux copies authentiques, comme de lui donner acte de ses
protestations. Cinq jours après, la reconnaissance était signée, et le surlendemain le seigneur
de Lépinay venait une troisième fois protester contre la contrainte qu'il subissait (n os 3735 à

3737).
L'entente cordiale ou la dureté des temps. Le trésorier des écoles de décret était mort,
restant débiteur d'une somme de 63 livres tournois, en garantie de laquelle le créancier avait
obtenu une sentence pouvant entraîner la saisie et la vente du mobilier du défunt ; or, à cette
époque, comme aujourd'hui et comme toujours, saisie et vente entraînaient de grands frais, et
par les temps qui couraient, - ils semblent, d'ailleurs, toujours courir de même sorte - on ne
vendait pas les meubles à beaucoup près à leur valeur. Dans ces conditions, étant donné que la
mort de son mari diminuait ses ressources et l'obligeait à se retirer chez des parents ou des
amis, et qu'en outre les meubles étaient adaptés au logis, la veuve cède au créancier le droit au
bail de la maison qu'elle est obligée d'abandonner et le mobilier qui la garnit, d'une valeur de
57 l. 10 s. 6 d. t., d'après la prisée de l'inventaire après décès ; elle aura le droit d'occuper une
pièce meublée, au rez-de-chaussée, jusqu'à ses relevailles (n° 6248).
De tout temps des individus ont disparu, sans qu'on pût retrouver leurs traces. Voici un
imprimeur qui a quitté Paris depuis quatorze mois, abandonnant femme, enfants et
commerce ; pour se procurer des fonds, la mère fait vendre par un fondeur à un imprimeur
une fonte de cicero, dont elle tire 24 l. 9 s. t. (n° 5237). Voici encore le frère du libraire Jean
Cavelier qu'on n'a plus vu depuis plus d'un an et dont on ignore où il se trouve et même s'il est
encore vivant (n° 6298).
Un contrat original nous montre un forgeur de gardes d'épées donnant sa fille naturelle,
âgée de treize mois, à un coutelier, qui entend l'adopter et l'élever comme sa propre enfant ;
mais trois ans plus tard, le père adoptif meurt, la veuve à d'autres idées et la mère du défunt
remet la pauvrette à son père (n° 5697).
Terminons cette petite revue par le roman d'amour d'un étudiant qui va mourir. Il avait
vingt-six ans ; il tenait une pension dans la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret ; deux de
ses élèves avaient une soeur qu'il avait courtisée, en tout bien tout honneur, et à qui il avait
promis le mariage ; aujourd'hui, gravement malade, alité, près de mourrir, il lui lègue, en sus
de ce qu'il a pu lui donner auparavant, 50 livres tournois, qui l'aideront à trouver un autre
mari, et pour lui faciliter encore la tâche à cet égard, il proteste solennellement de la pureté de
leurs relations. D'autre part, à une bonne qu'il avait eue à son service et qui se disait enceinte
de ses oeuvres, il lègue dix écus d'or soleil, lui laissant au surplus ce qu'elle a déjà reçu de lui.
La conscience ainsi apaisée par un testament qui n'oublie rien ni personne, notre malheureux
étudiant va pouvoir s'endormir en toute quiétude dans l'éternité (n° 6150).
Des faits qui mettent l'action publique en mouvement, trouvent, au point de vue civil, leur
dénouement chez le notaire. Un étudiant avait tué l'un des cinq fils d'une veuve, mère de sept
enfants ; au bout d'un an, une transaction intervient ; le meurtrier verse à la famille de la
victime une indemnité de dix-sept écus d'or soleil (n° 3673).
Un barbier était tombé sous les coups d'individus au nombre desquels se trouvait un avocat
au Parlement ; l'affaire avait été portée, au criminel, devant le Châtelet et en appel, devant le
Parlement ; entre temps, le frère du barbier, un serrurier, accepte de l'avocat, pour sa part de
dommages et intérêts, une somme de 60 livres tournois (n° 3745).
Un laboureur de vignes d'Armenonville, près Gallardon, avait été tué par un manouvrier du
faubourg Saint-Marcel ; vingt-deux ans après, la femme et la soeur du meurtrier transigent
avec le frère du défunt, un manouvrier de Gallardon ; elles s'engagent à lui verser une
indemnité de 9 l. 4 s. t., dont 46 s. t. sur l'heure, et le reste en quatre versements (n° 6472).
La police a parfois la main malheureuse, témoin l'aventure arrivée à un sergent à verge au
Châtelet, du nom de Thomas Petit. Un de ses collègues, Jean Mignot, avait été chargé
d'arrêter un individu, Simon Sagan, dit le Normand, qui avait un compte à régler avec le

lieutenant criminel au Châtelet ; sachant que l'inculpé était dangereux et qu'il ne serait pas
seul, Jean Mignot avait demandé mainforte à Thomas Petit. Les deux sergents se trouvèrent
en présence d'une bande armée ; une lutte s'engagea ; poursuivis et menacés de recevoir des
coups d'épées, les sergents ripostèrent ; dans la bagarre, un homme fut tué ; tomba-t-il sous les
coups de Thomas Petit? Ses deux frères du moins le prétendirent et poursuivirent le sergent
devant le lieutenant criminel au Châtelet ; ils obtinrent une condamnation en dommages et
intérêts, dont Thomas Petit fit appel en Parlement, plaidant l'absence de preuve, l'exercice de
la fonction et la légitime défense ; une enquête fut prescrite par la Cour ; des témoignages
recueillis on conclut à la non-culpabilité du sergent, qui obtint des lettres de rémission ;
néanmoins une transaction intervient aux termes de laquelle Thomas Petit verse aux deux
frères une indemnité de treize écus d'or soleil et dédommage celui des deux qui a quitté
Charlieu en Lyonnais pour venir suivre l'affaire en personne, de ses frais de séjour à Paris, soit
53 sous tournois (n° 3878).
Le 11 novembre 1551, la rue de Lourcine fut le théâtre d'un accident mortel. Le serviteur
d'un bonnetier avait reçu l'ordre de porter du bois dans une autre maison de son maître, rue
Mouffetard ; il était, à cet effet, monté au grenier et s'était mis en devoir de jeter les bûches
par la fe nêtre, non sans prendre la précaution de crier : "Gare! gare!" ; malheureusement, la
vingt-huitième bûche assomma une brave femme qui sortait de l'allée de la maison ; le mari et
le fils de la victime consentent à l'élargissement du meurtrier par imprudence, détenu dans la
prison de l'abbaye de Sainte-Geneviève, et renoncent à toute poursuite, moyennant 10 livres
tournois et le remboursement des frais de barbier (n° 5962).
Un dernier exemple de transaction dans un genre d'affaires qui, de nos jours, trop souvent
se règlent dans des conditions plus dramatiques et moins loyales. Une fille de Saint-Germaindes-Prés se disait enceinte des oeuvres d'un manouvrier du Petit-Pont, qui lui aurait promis le
mariage ; pour clore l'incident, le séducteur s'engage à verser 50 sous tournois à son ancienne
amie pour l'aider à préparer ses couches ; en outre, il prendra l'enfant à sa charge, dès le jour
de sa naissance (n° 3720).
Les règlements de comptes, les reconnaissances de dettes, les besoins d'argent alimentaient
aussi l'activité des études.
Un seigneur du Quercy, menant grand train, était venu loger, avec maître d'hôtel, gens et
chevaux, à l'hôtel du Chapeau-Rouge, rue Saint-Jacques ; sur le montant de la note, il
reconnaît devoir encore la somme de 166 livres tournois, qu'il paiera dans deux mois (n°
3677).
A défaut du prêt sur hypothèque, aujourd'hui développé même à l'excès, les propriétaires,
au XVIe siècle, trouvaient dans la vente à réméré le moyen de se procurer de l'argent, en se
réservant la faculté conditionnelle de conserver leurs immeubles ; en 1548, un procureur au
Parle ment multiplie, comme bailleur de fonds, les opérations de ce genre, achetant des
propriétés rurales, qu'il loue à ses vendeurs, ceux-ci pouvant racheter leurs biens, dans un
délai déterminé, en remboursant l'acquéreur (nos 4872 et 4873) ; un système analogue était
mis en pratique pour les biens mobiliers, comme le bétail ; à une fermière qui lui vend une
vache laitière pour 110 sous tournois, notre procureur laisse la bête en location, pour trois ans,
moyennant dix-huit livres de beurre, frais et salé, par an (n° 4874).
Les traits de moeurs, intéressant toutes les classes de la société, abondent dans nos actes.
La chambrière du notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université
avait réussi à capter la confiance et le coeur de son maître, veuf et père d'une famille
nombreuse, ne comptant encore qu'un fils majeur ; un contrat de mariage avait été dressé,
préliminaire d'une union que la mort du notaire devait empêcher de réaliser ; celui-ci, par

testament, avait fait de sa fiancée sa légataire et son exécutrice testamentaire ; mais les
héritiers contestèrent la validité des legs, comme faits in extremis, "au lit de la mort", et celle
du contrat de mariage, par le motif péremptoire que l'intrigante était déjà mariée ; une
transaction mit fin au procès en gagé au Châtelet ; moyennant la modique somme de 9 livres
tournois, la chambrière renonça à toute prétention sur le quart de la succession et donna
quittance de tous les gages qui pouvaient lui être dus (n° 3852).
Avec Lucas de Laudun, seigneur de Fournès en Languedoc, nous passons dans un autre
monde ; le malheureux gentilhomme avait commis l'imprudence d'engager un procès contre
Diane de Poitiers ; celle-ci avait fait dessaisir le Parlement de Paris au profit de celui de
Grenoble et incarcérer son adversaire chez un huissier de la rue du Fouarre ; Lucas de Laudun
s'aperçut, mais un peu tard, qu'à poursuivre l'instance il se ruinerait en frais, tout en
prolongeant indéfiniment sa détention ; dans ces conditions il accepta l'idée d'une transaction,
à laquelle il n'était ni obligé ni condamné ; mais il proteste par devant notaire que cette
transaction devra être réputée nulle et de nul effet et qu'il se réserve le droit de reprendre
l'instance et de poursuivre l'obtention de tous dépens, dommages et intérêts. Moins d'un mois
plus tard, le prisonnier de l'huissier, gravement malade, fait dresser une reconnaissance des
droits et des biens de sa femme, comprenant notamment l'argent qu'elle a pu lui envoyer à
Paris pour obtenir son élargissement (nos 5308 et 5331).
Le féminisme qui, à l'occasion de la Grande Guerre, a forcé tant de portes et occupé tant
d'emplois auxquels jamais jusqu'alors femme n'avait été admise, n'a pas, croyons-nous,
pénétré dans le service de l'octroi ; du moins aurait-il pu invoquer un lointain précédent,
remontant à 1552. Le 15 juillet de cette année-là, une charrette se présente à la porte
Bordelles, qui, sortant de la ville, portait de la marchandise chez un cordier du faubourg SaintMarcel ; la femme préposée à la perception des droits d'entrée et de sortie - c'était la femme
d'un bonnetier de Saint-Marcel, qui avait pris à ferme cette perception pour les portes SaintVictor et Bordelles - interpelle le charretier, l'invitant à acquitter les droits ; refus de celui-ci ;
altercation, arrivée du cordier, accompagné d'amis ; la bande tombe sur la malheureuse et la
roue de coups, au point de mettre sa vie en danger ; une transaction intervient deux jours plus
tard ; les agresseurs versent une indemnité ne s'élevant pas à moins de 34 l. 10 s. t., et
prennent à leur charge les honoraires du barbier, sans préjudice d'une amende éventuelle et
sous toute réserve dans le cas où la victime succomberait à ses blessures (n° 6124).
Au XVIe siècle, les cures rurales constituaient des bénéfices dont beaucoup des
possesseurs, ne s'astreignant ni à la résidence ni au service personnel, louaient leur cure à des
prêtres qui se chargeaient effectivement du service paroissial ; les baux de cures sont
nombreux dans le Recueil ; ils comportent généralement, comme conditions, outre le
paiement d'un loyer, en argent seulement, ou partie en espèces et partie en nature, la charge
d'héberger le bailleur, avec son compagnon et leurs chevaux, une ou plusieurs fois par an,
pendant un nombre déterminé de jours chaque fois, et celle de faire l'avance des décimes et
des dons gratuits qui pourraient être imposés sur le clergé ; le bail de la cure de Chevry-enBrie contient cette clause originale et exceptionnelle que le vicaire devra s'assurer le concours
permanent d'un homme d'église musicien et bon chanteur (n° 6035) ; le bail de la cure de
Dreuil-sur-Somme présente cette singularité d'être consenti à un laïque, un marchand
d'Amiens, dont il est sous-entendu qu'il chargera quelque prêtre de son choix du service
religieux (n° 5624).
De tout temps l'Église a été le refuge des mutilés de la vie, tel ce prêtre, entré dans les
ordres après être devenu veuf et que nous voyons gérer son patrimoine, resté indivis avec
celui de ses enfants, encore mineurs (nos 6220 st 6431).
Certains ecclésiastiques avaient une progéniture moins légitime. Un prêtre poitevin fait

donation à son fils naturel et bâtard d'une pièce de pré, de deux maisons et de tous ses biens
mobiliers, à charge de verser à sa soeur 50 livres tournois pour aider à la marier (n° 6004). A
la fille naturelle d'un prêtre de l'église Saint-André-des-Arcs les héritiers de celui-ci donnent
un mobilier d'une valeur de treize écus d'or soleil en récompense des bons soins qu'elle avait
prodigués à son père pendant sa dernière maladie (n° 3858).
Un prêtre, habitant le faubourg Saint-Marcel, de sang chaud, d'humeur batailleuse, de
caractère violent, est, deux fois en quatorze mois, mêlé à des affaires de coups et blessures. En
juillet 1547, il frappe une femme de la rue du Pot-de-fer, sa servante ; poursuivi en justice, il
transige avec sa victime ; pour la dédommager des voies de fait qu'elle a subies, il s'en gage à
lui verser 15 livres tournois, dont moitié à Noël et moitié à Pâques ; en outre, il lui remet sur
l'heure un mobilier, tant pour la payer de ses services que pour l'indemniser des relations
intimes qu'il a eues avec elle et de la grossesse qui en est résultée ; il s'engage à prendre
l'enfant à sa charge, dès sa naissance, et remet encore à la future mère 22 s. 6 d. t. En août
1548, autre affaire ; notre homme a exercé la vigueur de ses muscles sur une blanchisseuse ;
menacé d'arrestation pour coups et blessures, il clôt l'incident en versant 25 sous tournois à sa
victime (nos 4528 et 5054).
Au contraire, le vicaire de Bulles était un homme doux, insinuant, persuasif, qui n'hésitait
pas à mettre ces qualités au service de ses intérêts et à suborner des témoins, ce dont son curé
fait prendre acte par devant notaire, pour la sauvegarde de ses droits (n° 3712).
Enfin, le testament d'un chapelain de Saint-Étienne-du-Mont dénonce une fâcheuse
habitude des prêtres de cette église, qui n'hésitaient pas à quitter l'office pour aller se
promener et "muser" aux portes (n° 6291).
On voyait parfois arriver à l'étude des prisonniers, momentanément extraits des geôles du
Petit-Châtelet, pour leur permettre de venir signer qui une procuration (n° 3831), qui un reçu
(n° 5246), qui une vente (n° 5880), qui une transaction, avec un lépreux, marié à la veuve d'un
lépreux (n° 6015) ; dans une affaire de voies de fait, qui avait causé l'arrestation des trois
agresseurs, la victime, au bout de cinq semaines, consentit à abandonner la poursuite,
moyennant le versement par chacun des coupables d'une indemnité de quatre écus é'or soleil ;
l'un de ceux-ci comparut et paya en personne ; la fiancée du second prit l'indemnité à sa
charge, versant deux écus sur l'heure et donnant en garantie des deux autres, à payer dans six
semaines, une cotte de drap noir, doublée de rouge ; quant au troisième, qui s'était sauvé des
prisons de Saint-Marcel, ce fut le geôlier qui versa l'indemnité (nos 4180, 4181 et 4184).
Un acte du 3 février 1541 nous initie à l'organisation d'une noce à Vanves. Le jour des
fiançailles, le futur offre à quatre garçons du village un repas, pain, vin et mouton, identique à
celui de ses invités ; le jeudi précédant le mariage, il leur paie le bain et le souper, toujours
composé de pain, vin et mouton ; le jour du mariage, il leur donne une paire de gants, rouges
et jaunes, d'une valeur de 15 deniers tournois, ou l'argent pour les acheter ; il les envoie
chercher par les musiciens, porteurs d'un bouquet, comme tous les gens de la noce, et qui
recevront une quarte de vin et deux pains pour leur déjeuner ; les quatre garçons prennent
place en tête du cortège, de la maison à l'église et de l'église au lieu de la fête, portant chacun
un pot d'étain, du poids de trois livres, dont ils font cadeau au marié ; ils reçoivent un plat de
viande, ce jour-là et le lendemain, pour leur déjeûner, du pain, du vin et autre chose encore,
s'il convient au marié (n° 3690).
Au mariage de la fille du libraire Lalizeau, les écots des invités doivent, en principe,
couvrir les frais de la noce ; on prévoit pourtant l'éventualité d'un déficit, qui sera comblé, le
cas échéant, de compte à demi, par les mariés et par un vieil ami de la famille Lalizeau (n°
5999).

Quatre acrobates ambulants, trois Français et un Vénitien, forment pour dix-huit mois, une
société commerciale ; ils se logeront et nourriront en commun ; le Vénitien se procurera un
musicien, qu'il paiera de ses deniers, mais dont le gîte et le couvert seront à la charge de
l'association ; les bénéfices de l'entreprise reviendront pour moitié au Vénitien et pour un
sixième à chacun des trois autres ; si l'un des associés tombe malade, il continuera à être
entretenu par la société et à toucher sa part de bénéfice, mais il gardera à sa charge les frais de
médecin et de médicaments ; toute partie défaillante devra un dédit de cinquante écus (n°
5351).
La vente, en 1547, par le seigneur de Champcueil, près Corbeil, au curé de l'endroit d'une
maison et ses dépendances, nous apporte le curieux témoignage de la survivance, à
Champcueil, du fameux droit du seigneur, sous forme d'une redevance de 2 sous parisis à
acquitter par les nouveaux mariés pour leur première nuit conjugale ; chaque maison du
village devait, le lundi de Pâques, trois ou six oeufs, suivant que le propriétaire avait ou non
voiture ; la vente du vin au détail comportait un droit de six pintes par muid, soit à peu près
cinq litres sur 260 litres ; enfin, dans le cas où la maison vendue au curé tomberait dans le
domaine de l'église de Champcueil, le seigneur toucherait, à chaque changement de curé, une
indemnité de 100 sous tournois, représentative des droits de mutation auxquels échapperait ce
bien de mainmorte (n° 4520).
On médit volontiers des droits féodaux et de la fiscalité de l'ancien régime, sans assez
remarquer que sous des noms et des modalités différents nous suivons des pratiques
semblables ; banalité et monopole, deux mots pour désigner une même chose, une entreprise
commerciale qui s'impose aux usagers pour s'assurer l'intérêt et l'amortissement du capital
engagé dans l'affaire. Du moins l'abbaye de Sainte-Geneviève louant son moulin banal de
Marizy-Sainte-Geneviève, sur la rivière d'Ourcq, prévoit-elle la résiliation du bail dans le cas
où le meunier livrerait de mauvaise mouture ou tricherait sur le poids, au détriment de la
clientèle obligée de lui confier son grain (n° 5076).
Les archives de l'étude Delafon comprennent, à côté du fonds ordinaire des minutes
générales, un fonds particulier, exclusivement composé d'actes concernant l'Hôtel-Dieu de
Paris et l'hospice des Incurables, le premier depuis 1553 et le second depuis sa fondation, en
1634. Ce fonds spécial qui se poursuit jusqu'au début du XVIIIe siècle, compte un nombre
important de liasses, de registres et de layettes. Nous avons tenu à en amorcer l'inventaire
dans le présent volume.
A l'encontre des articles du fonds général, dont nous laissons de côté les actes qui, à notre
avis, ne présentent aucun élément et par suite aucun intérêt documentaire, nous avons, pour ce
premier article du fonds spécial de l'Hôtel-Dieu, analysé la totalité des contrats qu'il
renferme ; on peut ainsi apprécier de ceux-ci la nature et la valeur d'information et juger dans
quelle mesure ces documents viennent compléter ce que les incendies de 1871 n'ont pas
détruit des archives de ces deux établissements.
Les actes contenus dans ce premier article se décomposent comme suit :

Baux du domaine parisien................................................................................................................. 35

Baux du domaine rural................................................................................................................... 20
Achats de biens ruraux..................................................................................................................... 4
Échanges de biens ruraux................................................................................................................ 2
Vente de bien rural........................................................................................................................... 1
Achat de rente................................................................................................................................... 1
Titres nouvels.................................................................................................................................... 3
Constitution de rente viagère.......................................................................................................... 1
Délivrances de legs.......................................................................................................................... 6
Adhésion à un legs........................................................................................................................... 1
Renonciation à un legs.................................................................................................................... 1
Reconnaissances de créances.......................................................................................................... 8
Marchés de travaux et de fournitures............................................................................................ 10
Procurations...................................................................................................................................... 13
Quittances........................................................................................................................................... 9

Trois de ces actes nous montrent un homme et deux femmes qui ont fait l'Hôtel-Dieu, où ils
sont morts, leur légataire particulier ou universel (nos 6516, 6517, 6521 et 6522).
Un marché avec un vidangeur signale l'existence à l'hôpital de quatre fosses, deux pour les
salles donnant sur la rivière, une pour la salle des accouchées, une autre pour la Salle neuve ;
l'entrepreneur devait opérer une fois par semaine en hiver et trois fois en été, enlevant aussi
les ordures provenant de la blanchisserie, de la cuisine et des chambres sur la rivière (n°
6485).
Les baux consentis par les gouverneurs de l'Hôtel-Dieu contiennent régulièrement des
clauses qu'on ne trouve généralement pas dans les contrats de même nature passés entre
particuliers ; la publicité et la concurrence qu'elle provoque sont des mesures qui s'imposent
pour un établissement public comme était, en fait, le grand hôpital parisien ; pour les maisons
de Paris un écriteau était posé qui annonçait leur mise en location (n° 6494) ; pour les biens
ruraux. on faisait faire des publications au prône de la paroisse et des paroisses voisines (n°
6525) ; certains amateurs obtenaient des transferts de baux, sans publicité préalable, en
versant un don en argent, de deux, six et même cent écus, ou en toile de chanvre (n os 6540,
6544, 6545, 6548 et 6550). Les locataires parisiens étaient tenus à l'entretien du pavé de la
rue, au droit de la maison, à la vidange de la fosse, à leur sortie, et à l'habitation personnelle.
L'Hôtel-Dieu se réservait, dans ses maisons de la rue Neuve-Notre-Dame, parcourue par les
cortèges se rendant à la cathédrale, le droit d'occuper une chambre pour assister aux entrées,
aux convois et autres solennités publiques (n° 6563). Il imposait aux locataires des échoppes
adossées à la façade de l'hôpital, entre la ruelle du Sablon et le Petit-Pont, l'obligation de
laisser le passage libre les jours de pardons ; au surplus, la présence de ces échoppes résultant
seulement d'une tolérance de l'autorité publique, la jouissance n'en était pas garantie par les
gouverneurs (nos 6497 et 6502). Baux parisiens et baux ruraux contenaient une clause
permettant au bailleur de résilier le contrat dans le cas de décès du locataire ou de nouveau
mariage de la veuve (nos 6498, 6500 et 6513). A noter que de ses fermes des environs de
Paris, l'Hôtel-Dieu tirait une bonne partie de la garniture des paillasses de ses lits (n° 6550).

Quelle était, aux environs de 1550, à Paris, la valeur de la livre tournois ? Nous entendons
par là quelle somme d'argent fallait-il débourser avant la guerre (la guerre ayant tout
bouleversé, la valeur de l'argent comme tout le reste) pour réaliser un achat qui, sous François
Ier ou Henri II, coûtait tel prix déterminé. La question est importante ; sa solution est
nécessaire pour comprendre, pour apprécier et pour utiliser les documents de ce Recueil ;
faute de cet élément essentiel d'information, beaucoup de choses resteraient dans la pénombre
du doute et de l'incertitude. A notre avis, on peut évaluer à environ 30 francs, valeur d'avantguerre, la valeur de la livre tournois à l'époque considérée. Voici les documents et les faits,
choisis entre beaucoup d'autres, sur lesquels nous nous appuyons.
Une chambre au deuxième étage sur la rue du Faubourg Saint-Jacques, est louée, pour un
an, 5 livres tournois (n° 3860). La valeur locative actuelle (vers 1910) d'une chambre à
Bagnolet, La Chapelle ou Vaugirard peut être fixée à 150 francs, et celle d'une chambre
meublée au double, ce qui fait bien les 10 livres tournois par an demandées, en 1551, pour une
chambre garnie, au premier étage d'une maison sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et
Saint-Victor (n° 5944).
On loue, d'autre part, 10 livres tournois, soit 300 francs par mois, deux chambres meublées,
contenant trois lits, l'une au premier, l'autre au second, avec grenier, cave, jouissance du
jardin, fourniture de draps tous les quinze jours et celle du linge de table, pour huit personnes,
deux fois par semaine, plus la cuisson des aliments (n° 6377).
Le mobilier d'une chambre d'étudiant est vendu 28 livres tournois, dont seulement un quart
comptant, 3 livres tournois dans un mois et 46 sous tournois à chaque terme, ce qui représente
un délai de deux ans ; une majoration du prix, soit 840 francs, est la condition et la
conséquence de toute vente à tempérament (n° 5901).
Dans le bail d'une ferme briarde on évalue à 6 livres tournois, soit 180 francs, la valeur d'un
pourceau gras (n° 5625) ; dans celui du moulin à eau de Rungis, le prix est ramené à 100 sous
tournois, soit 150 francs (n° 5040). Deux vaches à lait, de six et huit ans, sont vendues 16
livres tournois, soit 480 francs (n° 3827).
Une paire de gants de 15 deniers tournois coûterait aujourd'hui 1 fr. 90 (n° 3690).
Un marché pour la façon de 50 grosses d'étuis à lunettes, l'ouvrier travaillant au domicile du
patron, à raison d'une grosse au moins par semaine et de 14 sous tournois la grosse, fait
ressortir à 3 fr. 50 le salaire quotidien du gainier (n° 3969).
Enfin, le représentant d'un armateur demande pour son gîte et son couvert une indemnité
journalière de 7 sous 6 deniers tournois, soit 11 fr. 25 (n° 4901).

Il est maintenant nécessaire de préciser la nature et la consistance du Recueil, d'autant plus
que certains s'y sont parfois trompés qui portaient pourtant à notre travail le plus sympathique
intérêt.
Le Recueil n'est pas constitué par la réunion factice d'actes en provenance de diverses
études parisiennes ; c'est, au contraire, l'inventaire homogène de la portion la plus ancienne
des archives d'une seule étude déterminée, celle de feu maître Delafon, décédé en 1916, et non
encore remplacé à ce jour (7) ; c'est l'Inventaire sommaire d'un minutier parisien pendant le
cours du XVIe siècle, titre que nous avions adopté au début, quand nous avons fait paraître un
7() L'étude appartient aujourd'hui, depuis le 29 octobre 1920, à maître Chauveau.

premier essai de notre travail dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-deFrance, titre que nous aurions conservé à la publication définitive dans la collection de
l'Histoire générale de Paris, si un scrupule de maître Delafon ne l'avait fait nous prier, - il y a
de cela un quart de siècle, - d'en choisir un autre, moins précis, moins expressif, plus discret.
Depuis vingt-cinq ans, les idées ont évolué, les appréhensions d'autrefois se sont, sinon
évanouies, du moins atténuées ; l'expérience a montré à la fois l'intérêt et l'innocuité des
recherches historiques dans les vieilles archives notariales ; il y aura bientôt dix ans que le
Ministère de l'Instruction publique a publié dans la collection des Documents inédits sur
l'histoire de France un volume dont le titre porte en toutes lettres le nom du notaire parisien
dans le minutier duquel sont conservés les documents qui le forment ; nul doute qu'avec son
esprit si large et si libéral, feu maître Delafon admettrait aujourd'hui le titre que jadis, à sa
demande, nous avons dû supprimer.
Le premier volume du Recueil embrasse les années 1498 à 1545 ; il contient, en 659 pages,
l'inventaire des 26 premiers articles du fonds et l'analyse de 3,608 actes.
Le deuxième volume embrasse les années 1532 à 1555 ; il contient, en 577 pages,
l'inventaire des quatorze articles numérotés XXVII à XL et l'analyse de 3002 actes.
Les archives notariales parisiennes comprennent, pour le XVIe siècle, trois catégories
distinctes de documents : les "notes" ou "minutes", en liasses, les "contrats enregistrés" et les
inventaires après décès, également en liasses.
Primitivement l'acte notarié était établi sous forme de "note" ou de "minute" ; le texte,
dépourvu de toute formule de protocole, était réduit, pour le fond, à sa teneur essentielle, et
pour la forme, au minimum d'étendue, par un usage intensif du système des abréviations, en
usage à cette époque ; il était écrit, au courant de la plume, par le notaire ou par un clerc, sur
des feuillets de papier isolés. Ceux-ci, rangés chronologiquement les uns sur les autres, étaient
fixés en une liasse, généralement annuelle, par une cordelette les traversant de part en part
dans l'angle inférieur de gauche. C'était sur ces "notes" ou "minutes", revêtues du simple
paraphe ou signet du notaire et non de sa signature proprement dite, qu'on délivrait les
"lettres", c'est-à-dire les grosses et les expéditions.
On conçoit les inconvénients d'un pareil système pour la conservation des documents et,
par suite, pour la sauvegarde des intérêts qu'ils représentaient. Aucune enveloppe, aucune
couverture ne protégeait la liasse et plus particulièrement les premiers et les derniers feuillets,
qu'on trouve aujourd'hui plus ou moins détériorés et dont on constate même souvent la
disparition ; en feuilletant la liasse pour retrouver une pièce, pour la lire, pour en faire une
copie, on risquait de déchirer le papier au trou de passage du lacet ; enfin, que celui-ci vînt à
casser, les feuillets, n'étant plus maintenus, étaient exposés à se séparer, à se déclasser, à se
disperser, à se perdre.
Dès le milieu du XVe siècle, on avait songé à remédier à cette situation. Un édit de 1433
avait prescrit aux tabellions établis dans chaque châtellenie royale et aux notaires placés sous
leur dépendance "de faire registres et prothocoles et de escrire et enregistrer en leursdiz
registres et prothocoles toutes les notes des contractz" qu'ils dressaient ; quatre ans plus tard,
cette mesure fut étendue aux notaires du Châtelet de Paris ; on leur imposa la tenue d'un
registre destiné à recevoir, non pas le texte intégral, mais seulement un résumé, une analyse
des actes passés par eux. La prescription fut-elle effectivement observée, ou, du moins, si elle
le fut au début, le fut-elle longtemps? Il est permis d'en douter en présence des termes de
l'ordonnance de 1535 : "D'oresenavant tous notaires et tabellions feront bons et suffisans
registres et prothocolles des contracts et autres actes par eux receuz et passez..." ; l'expression
"dorénavant" montre que jusque-là les notaires ne tenaient pas de registres ou les tenaient mal
et d'une manière insuffisante ; en réalité, ils n'avaient pas observé l'édit de 1437 ; dans une

requête d'octobre 1540, ils en firent naïvement l'aveu formel. Enfin, une ordonnance du mois
d'août 1539 régla définitivement la question ; elle confirma l'obligation pour les notaires de
tenir des registres, mais avec cette différence capitale que ceux-ci ne devaient plus recevoir
seulement une simple analyse des actes, mais le texte intégral.
Désormais, les "notes" ou "minutes" furent "enregistrées". Quelques jours ou quelques
semaines après leur établissement, un copiste professionnel les transcrivait, à main posée, sur
le "registre des contrats", où elles se succédaient dans l'ordre chronologique, n'étant séparées
les unes des autres que par la signature des deux notaires, le notaire en premier et le notaire en
second. Après leur transcription, les "notes ou minutes" n'offraient plus ni utilité ni intérêt, et
on les supprimait (8).
Ainsi, tout acte passait de la forme primitive de "note" ou "minute" à celle de "contrat
enregistré" (9).
Les inventaires après décès échappaient à cette règle ; le fait s'explique et l'exception se
justifie par l'étendue matérielle de ces documents, dont chacun constitue généralement à lui
seul un cahier, parfois même assez épais ; les "notes ou minutes" d'inventaires, non
"enregistrées", ont été conservées en liasses.
Les vingt-six articles du premier volume se décomposaient comme suit : quinze liasses de
"notes ou minutes", dont quatre liasses d'inventaires après décès, et onze registres de
transcriptions.
Les quatorze articles du deuxième volume se décomposent comme suit : deux liasses de
"notes ou minutes", dont une liasse d'inventaires après décès, onze registres de transcriptions
et un dernier article, le premier du fonds particulier de l'Hôtel-Dieu, qui se présente sous une
forme exceptionnelle ; cet article est constitué par la transcription des "notes ou minutes" de
1553 à 1560, dont quelques-unes sont restées annexées à leur copie ; mais ces copies, au lieu
d'être "enregistrées", transcrites à la suite l'une de l'autre, sans blanc ni lacune, ont été établies
séparément, isolées les unes des autres, sur des cahiers de deux feuillets ou davantage, suivant
l'étendue de l'acte ; on a seulement groupé dans un même cahier, quand le cas par hasard s'est
présenté, plusieurs actes datés du même jour ; et ces copies n'ont pas été reliées en un registre,
mais conservées sous forme de liasse.
Le registre n° XXX mérite une mention particulière pour les trois singularités qu'il
présente. On y trouve, parmi les actes transcrits, de simples analyses d'actes, avec parfois des
indications sur le lieu et les conditions ou circonstances dans lesquelles le notaire a été requis
d'intervenir (nos 3865-3868, 3875, 3877, 3881, 3911-3913, 3931, 3941, 3944).
On y rencontre aussi des notes sur des événements contemporains, assassinat du principal
du collège Maître Gervais, procession pour la santé du duc d'Orléans, déjà mort de la veille,
exécution d'un gentilhomme coupable de plus de cent homicides, et de ses complices, mort du
roi d'Angleterre (nos 3855, 3859, 3863, 3864, 3870, 4034). A signaler, en outre, des notes en
écriture conventionnelle ou cryptographique (fol. 140, 147, 158, 332 V° et 359).
A noter, enfin, une évolution très sensible de la graphie ou, si l'on prélère, de l'orthographe,
au cours de la période que le Recueil embrasse. On écrit volontiers :
8() Le déclassement de certains actes prouverait, s'il en était besoin, la pratique de la transcription. Un acte du 5 mars,

qu'on
avait oublié d'enregistrer à sa date, l'a été au 5 avril (n° 3943). Un acte du 19 septembre se trouve rangé à côté d'actes du 19
août (n° 4557).
Enfin le désordre chronologique du deuxième cahier (fol. XIxxVIII à XIIIxxIX) de l'article XXXIV exclut la possibilité d'une
rédaction directe sur le registre (nos 5051 à 5077).
9() On retrouve quelquefois des "notes" exceptionnellement conservées à côté de la transcription (n° 5914 et article XL, n os
6552, 6569, 6571, 6572, 6583, 6594).

au au lieu de ou, chacun au lieu de chascun;
demeureront au lieu de demoureront ; auquel au lieu de ouquel;
autres au lieu de aultres;
égard au lieu de esgard;
escus au lieu de escuz;
ouvrages au lieu de ouvraiges;
déshonnêtes au lieu de déshonnestes.

Le premier volume du Recueil contenait la totalité de ce qui nous est parvenu des archives
de Jean Crozon et de son fils, Pierre Crozon, et la première partie de ce qui existe encore des
archives d'Yves Bourgeois et de Catherin Fardeau.
Des quatorze articles qui forment le deuxième volume, quatre représentent la suite et la fin
des archives d'Yves Bourgeois, neuf la suite de celles de Catherin Fardeau et le dernier le
commencement du fonds spécial de l'Hôtel-Dieu, provenant de l'étude Lenormant.
Rappelons que l'étude Bourgeois était établie rue Saint-Jacques, en face de la chapelle
Saint-Yves, dans une maison dont l'emplacement est aujourd'hui représenté par le sol de la
voie publique, au coin nord-ouest de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain ;
l'étude Fardeau occupait une maison du côté méridional de la place Maubert ; quant à l'étude
Lenormant, nous en ignorons encore le domicile.
Ces détails fournis sur la consistance des archives inventoriées, il convient d'indiquer la
méthode suivie dans l'établissement et la rédaction de l'inventaire.
De chaque article, liasse ou registre, nous étudions tous les actes qu'il renferme, en vue de
retenir tous ceux qui nous semblent susceptibles de fournir, à un point de vue quelconque, des
éléments d'information intéressants et qu'il serait impossible, difficile ou improbable de
retrouver ailleurs, dans les dépôts d'archives ouverts au public ; tel acte doit d'être remarqué
au nom des parties qui l'ont passé ; tel autre le doit, non pas au nom, mais à la qualité ou à la
profession des parties contractantes ; tel autre se recommande par l'objet même de la
convention qui en fait l'objet ; ces divers motifs d'intérêt peuvent se trouver réunis dans un
même contrat.
Des actes retenus dans ces conditions, nous rédigeons une analyse qui doit en contenir et en
fournir toute la substance, toutes les données, toute la documentation, avec toute la précision
nécessaire, avec parfois la reproduction textuelle de certains mots ou de certains passages, de
manière à rendre désormais inutile la consultation des originaux eux-mêmes. La précaution
est en tout état de cause prudente, s'agissant d'archives dont l'accès malgré tout restera
longtemps encore pour le moins difficile ; elle s'impose même en l'espèce, les archives de
l'étude intéressée étant, pour l'instant, conservées dans des conditions qui en rendent la
communication pratiquement impossible. Le dépouillement terminé, nous nous préoccupons
de la sauvegarde matérielle du document, liasse ou registre, en l'enveloppant dans un papier
d'emballage, deux fois replié sur lui-même, en le ficelant et en l'étiquetant.
Une table générale accompagne l'inventaire ; elle donne la nomenclature alphabétique de
tous les noms de personne et de lieu qui y figurent ; elle contient, en outre, un grand nombre
de rubriques de matière, permettant d'apprendre, sans peine ni perte de temps, si l'inventaire
renferme des documents et s'il fournit des renseignements sur tel sujet ou objet déterminé ;
nous estimons qu'une table bien faite doit signaler toutes les matières sur lesquelles l'ouvrage

donne des informations, exception faite seulement de celles qui, mentionnées presque à
chaque page de l'inventaire, en exigent, en tout état de cause, le dépouillement complet.
Avec le deuxième volume du Recueil nous avons atteint et même légèrement dépassé la
première moitié du XVIe siècle ; deux questions aujourd'hui se posent ; le but visé par nous
en entreprenant cet inventaire est-il atteint? la publication vaut-elle d'être poursuivie? avonsnous mis au jour, en nombre suffisant, des documents assez intéressants, concernant les sujets
les plus variés, pour avoir apporté, comme nous nous l'étions proposé, une démonstration
pratique de la valeur documentaire et historique des vieilles archives notariales, et de la
nécessité d'en assurer sérieusement la conservation et l'utilisation ? et cette démonstration
mérite-t-elle d'être continuée ?
La réponse nous paraît avoir été formulée de divers côtés ; d'une part, des hommes d'une
compétence et d'une autorité reconnues par tous ont bien voulu témoigner à notre travail un
intérêt et une estime dont nous nous sommes sentis fort honorés ; pour ne parler que des
morts, nous citerons les noms d'Émile Picot et de Jules Guiffrey ; d'autre part, la Société de
l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, en ouvrant largement son Bulletin à notre premier
essai, a montré le prix qu'elle attachait à la publication, pour la première fois, d'un inventairesommaire de minutier parisien ; enfin, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en nous
accordant, à deux reprises différentes, une importante récompense sur le prix Berger, nous a
donné à la fois le plus précieux suffrage comme le plus flatteur encouragement (10).
Dans ces conditions, nous nous proposons d'entreprendre prochainement la rédaction d'un
troisième volume, mais en nous assurant la collaboration de quelqu'un de nos jeunes confrères
de l'École des Chartes que ce travail serait capable d'intéresser et dans lequel nous trouverions
le continuateur d'une oeuvre que nous ne pouvons plus prétendre achever nous-même.
Il nous reste, en terminant, à remplir un devoir, à remercier l'éminent bibliographe parisien,
membre de l'ancienne commission municipale des Travaux historiques, aujourd'hui
supprimée, qui a bien voulu accepter les fonctions de commissaire responsable du Recueil ;
M. Paul Lacombe a daigné distraire d'un temps précieux, si heureusement consacré à des
oeuvres dont la science du fond le dispute à l'agrément de la présentation et au charme de la
forme, de longues heures employées à une fastidieuse revision d'épreuves ; il nous a, sans
compter, fait profiter du trésor de ses connaissances et de sa documentation ; qu'il trouve ici la
sincère expression de notre bien vive et bien profonde gratitude.
Juillet 1918.
ERNEST COYECQUE.
P. S. - Le 21 février 1921, Paul Lacombe est mort, suivant de quelques semaines dans la tombe le
frère aimé et véritablement inséparable dont il n'avait pu supporter la disparition. Ce fut une grande
perte pour la bibliographie et la bibliophilie, pour la première Histoire de l'imprimerie, celle de
Claudin, qui n'étant pas une simple histoire des imprimeurs, aura été vraiment une hfstoire technique
de la typographie ; grande perte aussi pour la Bibliothèque nationale, où, bibliothécaire honoraire et
bénévole, Paul Lacombe apportait une précieuse collaboration à l'oeuvre du Catalogue général des
livres imprimés ; grande perte encore pour les nombreuses sociétés savantes auxquelles il appartenait
et donnait, sans compter, son savoir, son temps et le précieux bénéfice de ses nombreuses relations ;
grande perte enfin et surtout pour ses amis et pour tous ses obligés.
La mort de Paul Lacombe me fut particulièrement douloureuse ; comment pourrais-je oublier la
bienveillance qu'il ne cessa de me témoigner, sous les formes les plus diverses, au cours des trentecinq années écoulées depuis ma sortie de l'École des Chartes? en particulier l'intérêt qu'il prêta à mes

10() En 1923, la même Académie nous a attribué pour le même ouvrage le prix biennal Le Senne.

efforts en vue de la sauvegarde et de l'utilisation des vieilles archives des notaires parisiens, accueillant
avec empressement la proposition de publier dans le Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de
l'Ile-de-France les états numériques des minutiers classés par les soins de M. Foiret, de mon regretté
confrère Garrie et de moi-même, et autorisant, comme trésorier de la Société, un tirage à part de ces
états numériques exceptionnellement assez nombreux pour que chaque notaire du département de la
Seine pût en recevoir un exemplaire.
Le destin n'a pas permis que Paul Lacombe fût encore parmi nous le jour où paraît un livre pour
lequel il m'a donné tant de son temps, tant de bons conseils et de précieuses indications, le jour où
j'aurais été si heureux de lui renouveler l'expression de mon infinie gratitude et de ma respectueuse
affection ; que du moins le témoignage en demeure ici attaché à sa mémoire.

ANNEXE I.
OFFICE ET PRATIQUES DE L'ÉTUDE DELAFON-CHAUVEAU.

Le tableau ci-dessous fournit une double nomenclature ; d'une part, celle des titulaires
successifs de l'office que représente aujourd'hui l'étude Chauveau ; d'autre part, celle des
notaires dont les archives sont aujourd'hui conservées dans le minutier de la même étude
Chauveau ; il montre que les archives des dix-huit titulaires successifs de l'office sont
dispersées dans cinq minutiers différents, et que le minutier Chauveau conserve les archives
de notaires d'au moins onze offices distincts.
La nomenclature des offices est tirée du Registre des offices et pratiques, etc., établi par le
notaire Delarue et publié, en 1786, par la Compagnie des notaires. Ce Registre est représenté,
à la bibliothèque de la Chambre des notaires, par deux exemplaires, l'un (n° 20 du fonds des
manuscrits) est un manuscrit in-folio, comptant 467 pages avec cadre imprimé, soit 452 pages
utilisées et les pages 453 à 467 restées blanches, plus 138 pages (468 à 605) de papier blanc ;
l'autre exemplaire (n° 21 du fonds des manuscrits) est un imprimé in-folio, où l'ordre des
offices et pratiques est différent de celui du manuscrit ; par suite, les numéros de pages de
renvoi des offices aux pratiques et inversement ne sont pas les mêmes dans l'un et l'autre
exemplaire ; ceux du manuscrit n° 20 figurent dans le tableau ci-dessous entre parenthèses.
En ce qui concerne l'étude Chauveau, la double nomenclature occupe les pages 200 et 201 du
manuscrit n° 20, et les pages 161 et 162 de l'imprimé, coté manuscrit n° 21. La nomenclature
des pratiques est tirée des Notariats, etc., de Thomas, simple réimpression, fautes
d'impression comprises, du Répertoire de Delarue, publiée en 1862. Les pages 36 et 37 y sont
consacrées aux archives de l'étude Chauveau.
Il est, d'autre part, intéressant de comparer les dates fournies par les répertoires de Delarue
et de Thomas comme dates extrêmes de la pratique ou du fonds de chaque notaire avec les
dates exactes ci-dessous, données par notre inventaire :
Crozon (Jean), du 3 juillet 1498 au 17 avril 1518;
Crozon (Pierre), du 27 mars 1518 au 30 mai 1531;
Bourgeois (Yves), du 20 septembre 1539 au 1er août 1549;
Fardeau (Catherin), du 7 septembre 1539 au ...;
Enfin, la pratique de Lenormant n'est pas mentionnée dans ces répertoires.
Signalons aussi la notice d'une copie de la nomenclature des pratiques, de Delarue, notice
dont nous devons l'indication à notre confrère, M. Vidier, inspecteur général des bibliothèques
et des archives :
"Description raisonnée d'une collection choisie d'anciens manuscrits réunis par les soins de
M. J. Techener. 1862, 2e partie, p. 99, n° 252.
Tableau des minutes conservées dans chacune des études des notaires de Paris. - Manuscrit
du XVIIIe siècle, en 1 vol. in-4°, demi-rel. mar. rouge, dans un étui cartonné rouge, 150
francs.
Ce manuscrit, d'une bonne écriture, se compose de 91 feuillets réunis en cahiers et
renfermés dans un double étui, dont le premier a la forme d'un livre. C'est une liste

chronologique des notaires de Paris qui se sont succédé dans chaque étude, depuis les temps
les plus reculés jusqu'en 1789. Ce registre fait connaître 118 études différentes. Pour
compléter ce tableau, il suffirait d'y ajouter les noms des notaires qui ont exercé à Paris depuis
1789 jusqu'à nos jours. Ce manuscrit aurait alors une extrême importance pour tous ceux qui
ont besoin de rechercher d'anciens actes, et ce serait rendre service au public que de faire
imprimer ce tableau.
Les derniers feuillets contiennent une table alphabétique de tous les notaires cités, avec
renvoi au feuillet sur lequel ils sont inscrits. Enfin, on a recueilli sur des feuilles volantes les
noms de plusieurs notaires du XIVe, du XVe et du XVIe siècle, qui sont indiqués dans des
actes ou dans des ouvrages historiques, mais dont les minutes ont été perdues."

PAGES

DATES

NOMS DES NOTAIRES

RELATIVES
AUX PRATIQUES.

DES RÉCEPTIONS.

SUCCESSIVEMENT PROPRIÉTAIRES DE
L'OFFICE.

88 (174)

...

Lescuyer (Hector)

98 (174)

30 décembre 1557

Lescuyer (Nicolas)

98 (424)

15 septembre 1568

Roussel (Marin)

" (")

30 juillet 1572

Trouvé (René)

88 (174)

7 juillet 1583

Bruyère (Marc)

218 (78)

9 mars 1595

Delapie (Christophe)

218 (78)

19 juillet 1611

Paisant (Étienne)

218 (78)

15 juillet 1660

Mounier (Germain)

128 (10)

19 octobre 1680

Cornibert (Marc-Antoine)

128 (10)

...

Le Febvre (Noël)

128 (10)

12 may 1684

Drouet (Nicolas)

162 (200)

8 février 1689

Courtois (François)

162 (200)

5 may 1719

Binois (Barthélemy)

162 (200)

1er may 1721

Baudouin (Pierre-Théodore)

162 (200)

23 mars 1729

Chrestiennot (Dominique)

162 (200)

4 juillet 1748

Fourestier (Claude-Pierre)

162 (200)

24 janvier 1756

Poultier (René)

162 (200)

13 novembre 1779

Girard (Toussaint-Charles)

TEMPS DES
EXERCICES.

PAGES

NOMS DES NOTAIRES

RELATIVES
AUX PRATIQUES.

SUCCESSIVEMENT PROPRIÉTAIRES DE
L'OFFICE.

TEMPS COMPRIS DANS CHAQUE
PRATIQUE.

255 (")

Crozon (Jean)

Du 9 août 1498 au 17 avril 1517.

223 (")

Crozon (Pierre)

Du 27 mars 1517 au 10 décembre 1530.

221 (223)

Bourgeois (Yves)

Du 20 septembre 1539 au 26 août 1549.

127 (9)

Fardeau (Catherine [corr.Catherin]) Du 7 septembre 1549 au 31 décembre
1573.

127 (9)

Fardeau (Nicolas)

Du 1er janvier 1574 au 16 novembre 1596.

79 (367)

Ladmyral (Philippe)

Du 13 mai 1555 au 21 septembre 1590.

"

[Cloger

Du 2 janvier 1573 au 31 décembre 1574
[Supprimé sur l'imprimé no 21 et sur les Notariats
deThomas.]

79 (367)

Cressé (Nicolas)

Du 1er avril 1597 au 26 février 1626.

79 (367)

Cressé (Pierre)

Du 23 mars 1626 au 12 juillet 1636.

61 (315)

David (René)

Du 20 juillet 1636 au 30 décembre 1638.

127 (9)

Maheu (René)

Du 1er juillet 1637 au 30 décembre 1657.

127 (9)

Robillard (Georges)

Du 2 février 1658 au 9 avril 1661.

231 (347)

Roger (Olivier)

De 1560 à 1579.

231 (")

Le Moyne (Olivier)

De 1580 à 1590.

231 (")

Babinet (Hugues)

De 1591 à 1607.

257 (153)

Le Moyne (Antoine)

De 1608 à 1613.

197 (81)

Le Moyne (François)

De 1614 à 1639.

143 (387)

Le Moyne (Philippe)

De 1640 à 1676

127 (9)

Chuppin (Jean)

Du 19 avril 1661 au 5 août 1690.

161 (199)

Courtois (François)

Du 8 février 1689 au 30 mars 1719.

161 (199)

Binois (Barthélemi)

Du 5 mai 1719 au 31 janvier 1721.

161 (199)

Baudouin (Pierre-Théodore)

Du 1er mai 1721 au 20 mars 1729.

161 (199)

Crestiennot (Dominique)

Du 23 mars 1729 au 1er juillet 1748.

161 (199)

Fourestier (Claude-Pierre)

Du 4 juillet 1748 au 22 janvier 1756.

161 (199)

Poultier (René)

Du 24 janvier 1756 au 13 novembre 1779.

161 (199)

Girard (Toussaint-Charles).

Du 13 nov. 1779 au 23 pluviôse an II (11
fév. 1794).

Grelet (Joseph-Louis)

Du 26 therm. an II (13 août 1794) au 28
avril 1818.

Vilcocq (Louis-Hector)

Du 28 avril 1818 au 18 mai 1832.

Bonnaire (Florestan-Charles)

Du 18 mai 1832 au 17 septembre 1845.

Planchat (Pierre-Louis-Alfred)

Du 17 septembre 1845 au 8 août 1873.

Gentien (Louis-Camille)

Du 8 août 1873 au 12 août 1885.

Delafon (Pierre-Émile)

Du 12 août 1885 au 29 octobre 1920.

Chauveau (Ismaël-Paul-Gaston)

Du 29 octobre 1920 au

Pour les actes
concernant l'HôtelDieu, et pour ceux
concernant les
Incurables depuis
1634.

ANNEXE II.
LES ARCHIVES NOTARIALES ET LE PARLEMENT.

Il est intéressant et utile d'indiquer ici l'état actuel des travaux législatifs concernant les
archives notariales anciennes, au point de vue de leur conservation matérielle et de leur
utilisation scientifique.
Pour présenter un exposé d'ensemble, je reviendrai sommairement sur ce que j'ai déjà dit il y a treize ans - dans l'introduction du premier volume du Recueil (note de la page XII).
En 1901, deux sénateurs : MM. Millaud et Deandreis, saisirent la Haute Assemblée d'une
proposition de loi autorisant les notaires à déposer aux archives de leur département leurs
minutes antérieures à 1790. Quatre ans plus tard, en 1905, le Sénat vota un texte qui, à
l'époque, provoqua de ma part les observations suivantes : la loi n'a pas à être facultative, mais
impérative ; elle n'a pas à concéder une faculté, mais à imposer une obligation ; ce principe
appliqué, on peut admettre des dérogations à la généralisation de sa mise en pratique ; les
notaires qui désireront garder chez eux leurs minutes anciennes, pourront y être autorisés, à
titre précaire et révocable, par le Ministre de l'Instruction publique, à la condition que ces
archives non déposées soient aussi bien logées, classées et conservées, et aussi facilement
communiquées qu'elles le seraient au dépôt départemental. D'autre part, il n'y a pas lieu de
subordonner la décision du notaire de déposer ses archives à l'avis conforme de la chambre de
discipline.
La proposition de loi, votée par le Sénat dans les séances des 29 mai et 29 juin 1905, fut
transmise à la Chambre des Députés.
Cette assemblée apporta au texte qui lui était soumis, des modifications importantes. Les
dispositions de la loi étaient étendues aux archives des greffes ; la durée du stage des archives
dans leur lieu d'origine était réduite de 150 à 100 ans ; la suppression de l'article 2 enlevait
aux parties intéressées ou à leurs ayants cause le droit de s'opposer au dépôt des minutes des
actes les concernant ; aussi bien, dans la pratique, l'usage de ce droit se fût-il heurté à des
difficultés d'application résultant de la consistance matérielle des archives notariales
anciennes ; les minutes ne se présentent pas toujours et partout sous forme de feuillets ou de
cahiers indépendants, on les trouve parfois reliées en registres factices, et même, au XVI e et
au XVIIe siècles, les minutes étaient transcrites sur des registres, à la suite les unes des autres,
sans blanc ni lacune ; on ne voit pas, dans l'un ou l'autre de ces cas, le moyen de distraire
certains actes du dépôt général. Enfin, la Chambre des Députés ajouta trois articles nouveaux,
numérotés 4, 5 et 6, dont l'intention et la rédaction sont également obscures ; il semble qu'on
ait voulu rendre possible, par la volonté unilatérale de l'administration, le dépôt aux archives
départementales des archives des études et des greffes, même sans le consentement des
notaires et des greffiers, et ces archives n'eussent-elles pas encore cent ans d'ancienneté.
Ainsi modifiée, la proposition retourna au palais du Luxembourg.
Dans sa séance du 17 mars 1908, le Sénat adopta un texte nouveau, différent à la ois de son
texte primitif et de celui de la Chambre des Députés. La loi est étendue aux greffes, mais elle
ne s'applique qu'aux minutes proprement dites, à l'exclusion de tous autres documents ; la
durée du stage n'est plus de 150 ans ni de 100 ans, mais de 125 ans ; la communication des
actes non déposés est explicitement prévue et autorisée ; au droit pour les intéressés de
s'opposer au dépôt des actes les concernant on substitue le droit d'en interdire la

communication ; enfin, les articles 4, 5 et 6 introduits par la Chambre des Députés sont
supprimés.
Les dispositions ainsi arrêtées par le Sénat sont plus satisfaisantes que ne l'étaient celles des
deux textes antérieurs ; elles prêtent pourtant encore à la critique, en raison de l'inexpérience
professionnelle et des préoccupations trop juridiques de leurs auteurs, plus apparentés à la
famille judiciaire qu'à celle des archivistes.
En 1911, la Société d'histoire moderne se saisit de la question ; elle examina la proposition
sénatoriale à la lumière des connaissances techniques de ses membres et l'amenda sur
plusieurs points.
Deux ans plus tard, le Congrès des sociétés d'histoire de Paris adopta, à son tour, le texte de
la Société d'histoire moderne.
Celui-ci comporte des modifications nécessaires et une innovation indispensable.
La loi ne s'applique pas seulement aux minutes proprement dites, mais à la totalité des
documents existant dans les minutiers et les greffes, à l'exception toutefois, pour ceux-ci, des
registres d'état civil et des papiers relatifs aux affaires civiles postérieures à 1790. Le dépôt
reste facultatif pour les notaires ; il est obligatoire pour les greffiers, s'agissant ici d'archives
de services publics. La décision de dépôt prise par le notaire n'est plus subordonnée à l'avis
conforme de la chambre de discipline, formalité inutile et injustifiée, l'avis, en pratique,
devant toujours être conforme, et le motif légitime n'apparaissant pas d'un avis qui ne le serait
pas. L'obligation de dépôt pour les greffiers supprime l'intervention, pour avis conforme, de
toutes les autorités hiérarchiques. L'ajournement par le Conseil général de l'acceptation du
dépôt des archives d'un greffe ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires ni à la
communication des documents, l'archiviste départemental assurant celle-ci et celles-là, sur
place, comme il l'eût fait dans son dépôt. A défaut des notaires et greffiers, l'archiviste
départemental est habilité à dresser l'état numérique sommaire des archives déposées ; ainsi
le manque de temps des déposants, absorbés dans leurs occupations professionnelles, n'est
plus de nature à faire obstacle aux dépôts, par l'absence d'une formalité rentrant beaucoup
mieux dans les attributions et la compétence de l'archiviste. En autorisant les notaires à
"donner connaissance" aux travailleurs scientifiques des actes comptant plus de 125 ans de
date et à en "délivrer des expéditions", l'article 4 offrait une grave lacune, qui a été comblée
dans le texte amendé, celui-ci permettant explicitement de "laisser prendre copie" des
documents communiqués. Entre la conservation des archives notariales dans les études et leur
dépôt aux archives départementales, la loi doit prévoir et réglementer un système
intermédiaire, l'organisation par les Chambres de notaires de dépôts centraux
d'arrondissement ou de département soumis au contrôle du Garde des Sceaux et du Ministre
de l'Instruction publique.
Enfin, en cette matière comme en tant d'autres, la ville de Paris et le département de la
Seine présentent une situation exceptionnelle et réclament des dispositions particulières.
Les archives notariales et celles des greffes y constituent une masse énorme de documents
que les archives départementales seraient incapables de recevoir dans leurs bâtiments, qu'il
convient de réserver aux dépôts, chaque année plus considérables, des services administratifs.
En fût-il même autrement, qu'il faudrait encore conserver un dépôt distinct pour les archives
des notaires et un autre pour celles des greffes ; la division des risques doit être une des lois
de la science des archives, à une époque et en un lieu où les progrès de la mécanique
permettent un transport ultra-rapide des personnes et des correspondances.
Voici, au surplus, mis en parallèle, le texte du Sénat et celui de la Société d'histoire
moderne et du Congrès des sociétés d'histoire de Paris :

Proposition de loi votée par le Sénat le 17 mars Texte amendé par la Société d'histoire
1908.
moderne et par le Congrès des Sociétés
d'histoire de Paris.
ARTICLE PREMIER. - Les minutes des actes notariés et les
ARTICLE PREMIER. - Les archives des études
minutes de toute nature (jugements, actes, registres, notariales ayant une date antérieure à 1790
procès-verbaux) dont les greffiers ont légalement la et, à l'avenir, une date antérieure à 125 ans,
garde et la conservation, ayant une date antérieure à pourront, et les archives des greffes, dans
1790 et, à l'avenir, une date antérieure à 125 ans, les mêmes conditions de date, devront être
pourront être déposées dans les archives déposées
dans
les
archives
départementales par les gardiens de ces minutes, départementales, après assentiment du
après assentiment du Conseil général du département, Conseil
général
du
département.
sur avis conforme, pour les notaires, de la chambre de
Si le Conseil général du département
discipline de leur ressort, et pour les greffiers, du décide d'ajourner le dépôt dans les archives
premier président et du procureur général pour les départementales des documents susvisés,
cours d'appel, du président et du procureur de la l'archiviste du département devra, s'il est
République pour les tribunaux de première instance ou nécessaire, classer ceux des greffes dans
de commerce, du juge de paix et du procureur de la les locaux où ils sont conservés ; leur
République pour les justices de paix.
communication sera soumise à la même
réglementation que celle des archives
départementales.
Exception est faite pour les actes de l'état
civil et pour les registres de catholicité, qui,
de même que les documents relatifs aux
affaires civiles postérieures à 1790, ne
seront pas compris dans les dépôts faits
aux archives départementales.
En effectuant le dépôt, les notaires et greffiers
dresseront, en deux exemplaires, qui seront certifiés et
signés par eux et par l'archiviste départemental, un
état succinct des minutes déposées, desquelles
récépissé sera donné par l'archiviste au bas de l'un
des
deux
exemplaires.
L'un des exemplaires de cet état sera déposé au rang
des minutes du notaire ou du greffier qui aura fait le
dépôt.
ARTICLE 2. -

A partir du jour du dépôt, les notaires et
greffiers seront déchargés des obligations leur
incombant comme gardiens, et ils n'auront plus qualité
pour délivrer des expéditions des minutes et pour les
certifier.
Les minutes déposées seront communiquées et les
expéditions ou extraits littéraux en seront délivrés par
l'administration départementale, conformément aux
lois, décrets et règlements relatifs aux archives
départementales, sauf ce qui sera dit à l'article 5.
ARTICLE 3. -

Au moment d'effectuer le dépôt, les
notaires et greffiers ou, à leur défaut,
l'archiviste départemental, dresseront en
deux exemplaires un état succinct des
archives déposées, desquelles récépissé
sera donné par l'archiviste au bas d'un des
deux exemplaires, qui sera mis au rang des
minutes du notaire ou du greffier ayant fait
le dépôt.
ARTICLE 2. -

A partir du jour du dépôt, les
notaires et greffiers seront déchargés des
obligations
leur
incombant
comme
détenteurs, et ils n'auront plus qualité pour
délivrer des expéditions des archives et
pour
les
certifier.
Les archives déposées, etc... Le reste
sans changement.
ARTICLE 3. -

Paragraphe 3. - Sans changement.
Les expéditions et extraits ainsi délivrés ne pourront
être revêtus de la formule exécutoire, s'il y a lieu, qu'à
la charge de se conformer aux formalités prescrites par
les articles 844 et suivants du code de procédure civile
; le président du tribunal civil, statuant en référé en
vertu de ces articles, commettra par son ordonnance
un notaire ou un greffier, suivant le cas, chargé de
revêtir l'expédition de la formule exécutoire.
Par dérogation à l'article 23 de la loi du 25 ARTICLE 4. - Par dérogation à l'article 23 de la loi
ventôse an XI, les notaires pourront, sauf ce qui sera du 25 ventôse an XI, les notaires pourront,
dit à l'article 5 et sans aucune formalité de justice, sauf ce qui sera dit à l'article 5, et sans
ARTICLE 4. -

Proposition de loi votée par le Sénat le 17 mars Texte amendé par la Société d'histoire
1908.
moderne et par le Congrès des Sociétés
d'histoire de Paris.
donner connaissance et délivrer des expéditions et aucune formalité de justice, communiquer
extraits des actes visés par l'article 1er, à toute les documents visés à l'article 1 er, en laisser
personne justifiant qu'elle poursuit un but scientifique. prendre copie et délivrer des expéditions et
extraits à toute personne justifiant qu'elle
poursuit un but scientifique.
Malgré les dispositions qui précèdent, les
parties intéressées en nom direct, leurs héritiers ou
ayant cause ont le droit de faire, par acte extrajudiciaire, défense à l'administration préfectorale ou au
notaire, selon les cas, de donner connaissance des
actes notariés les concernant, qu'elles spécifieront, et
d'en délivrer des expéditions ou extraits, si ce n'est
dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi du 25
ventôse an XI.
ARTICLE 5. -

ARTICLE 5. -

Sans changement.

Par dérogation à l'article 1er, les
chambres des notaires des départements
pourront
créer
au
chef-lieu
de
l'arrondissement un dépôt des archives
visées à l'article 1er, ou se réunir pour créer
un dépôt unique au chef-lieu du
département. L'installation matérielle de ces
dépôts sera soumise à l'approbation
préalable du Garde des sceaux et du
Ministre
de
l'Instruction
publique.
Pour le département de la Seine, la
chambre des notaires devra, dans le délai
de trois ans à compter de la promulgation
de la présente loi, créer un dépôt central
desdites archives dans un ou plusieurs
immeubles lui appartenant. Le choix des
immeubles et l'organisation administrative
du dépôt central seront soumis à
l'approbation préalable du Garde des
sceaux et du Ministre de l'Instruction
publique ; le personnel de ce dépôt sera
recruté dans les mêmes conditions
d'aptitude
que
celui
des
archives
départementales.
D'autre part, il sera également créé pour le
département de la Seine un dépôt central
des archives des greffes visées au dit article
1er ; le choix du local et l'organisation
administrative de ce dépôt seront arrêtés
par le Garde des sceaux et le Ministre de
l'Instruction publique.
ARTICLE 6. -

Puisse cette question des archives notariales, posée depuis soixante ans au moins, recevoir
au premier jour une solution législative qui assure enfin la conservation matérielle, dans toute
l'acception du mot, et l'utilisation scientifique de l'une des sources essentielles de l'histoire des
Français!

RECUEIL D'ACTES NOTARIÉS
RELATIFS

À L'HISTOIRE DE PARIS ET DE SES ENVIRONS

AU XVIe SIÈCLE.

XXVII
[MC/ET/XXXIII/23]
1532 - 1549.

15 OCTOBRE 1532-1er AOÛT 1549. - "LIACE DES NOTTES OU MYNUTES DES
CONTRACTZ NON ENREGISTREZ, RECEUZ PAR FEU M e YVES BOURGEOIS,
COMME NOTAIRE OU CHASTELET DE PARIS, DEPUIS LE JOUR QU'IL FUT
INSTITUÉ OUD. ESTAT, QUI FUT EN L'ANNÉE M V e XXXII, JUSQUES EN L'AN M
Ve XLIX QU'IL DECEDDA."
Liasse, 625 feuillets, papier et parchemin. Deux étiquettes superposées, collées au dos de la chemise, la plus ancienne
portant le n° 18 et l'autre le n° 99.
Deux actes, sur parchemin, constituent la chemise de cette liasse.

a. - Vente par Pierre Langlois, bourgeois de Paris, à Jacques de Launay, huissier en Parlement, de 8 l. 6 s. 8
d. t. de rente, assis comme suit : 1° sur le tiers par indivis d'une maison, rue Saint-André-des-Arcs, à l'enseigne
du Croissant, entre la maison de Richard "d'Albayne" et celle du Porc Épic ; 2° sur la moitié d'une maison, au
Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Gobelet d'argent, entre la maison du Grand Soufflet, à laquelle elle
aboutit, et celle de l'Image Saint-Louis ; 3° sur le quart d'une rente de 25 l. t. sur Thibault de Laistre ; 4° sur une
rente de 9 l. 17 s. t. sur une maison, rue Saint-Victor, appartenant aux héritiers de Marion Fortin ; 5° sur une
rente de 4 l. 2 s. 6 d. t. sur Gillet Gangnart et consorts, à Villeneuve-le-Roi ; 6° sur une rente de 62 s. 6. d. t. sur
Macé Belay et autres, à Ivry-sur-Seine ; 7° sur une rente de 70 s. t. sur le fief d'Égreffin ; 8° sur une petite
maison et douze arpents de terre, au Plessis-Piquet ; prix : 100 l. t. ; ladite rente rachetable à ce prix. 16 octobre
1542. Cet acte, qui commence ainsi : "Honneste personne maistre Pierre Langlois...", porte les signatures des
notaires Lecharron et Dunesmes, et les notes suivantes : au bas de l'acte, "ces présentes ont esté payez par led.

vendeur" ; au verso : "Enregistré au registre de Estienne Dunesmes. Lecharron, Dunesmes. - Invent[orié] F. XXXIII s. IIII d. t. rente. Nota, parce qu'ilz ont esté racheptez et sont cancellées." - Expédition, parchemin.
b. - Contrat de mariage, pardevant Nicole Touppin et Yves Bourgeois, notaires au Châtelet, de René
Aleaume, praticien, et de Marie Méresse, veuve de Jean Hamelin, marchand, bourgeois de Paris. 5 juillet 1543. Expédition, parchemin.

1533. - MARS.
3609. - Vente par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, représentée par Guillaume
Briçonnet, évêque de Meaux, abbé commendataire, à Guyon Robert, marchand, à Mantes,
Étienne Pion, marchand, à Triel, et Mathurin Flory, greffier de la justice de Dammartin près
Mantes, de tout le bois, haute futaie, vieux et nouveaux baliveaux, existant en deux clos de
pâtis, environnés de fossés, dits les Pâtis des bois de Génanville, tenant d'un côté au chemin
de Dammartin à Mantes, à l'exception des saules et des haies, à charge de couper le bois,
d'enlever les racines et d'"applicquer led. lieu à pasturaige" dans un délai de deux ans ; prix :
500 l. t., payables à l'abbaye, à la Pentecôte. - 12 (fol. 4).

DÉCEMBRE.[1533]
3610. - Contrat de mariage de Marie Méresse, fille de feu Pierre Méresse, marchand,
bourgeois de Paris, grand bedeau de la nation de France en l'Université de Paris, et de Marie
Touppin, remariée avec Jean Richier, conseiller du Roi en la cour du conservateur des
privilèges royaux de l'Université de Paris, et de Jean Hamelin, marchand drapier, bourgeois de
Paris. - 1 (fol. 11).

1534. - JUIN.
3611. - Vente par Yves Bourgeois, notaire au Châtelet, et sa femme, Catherine Hamelin,
veuve en premières noces de Pierre Crozon, notaire au Châtelet, à Denis Rubentel, avocat au
Châtelet, de la moitié par indivis d'une maison, adjugée par décret du Châtelet, le 19 juillet
1525, à Pierre Crozon et dont l'autre moitié appartient aux enfants dudit Pierre Crozon et de
Catherine Hamelin, ladite maison comprenant deux corps de bâtiments, l'un sur la rue SaintJacques, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas, loué à Jean Bouttin, procureur au Châtelet,
jusqu'à la Saint-Jean 1538, pour 40 l. t. par an, contigu d'un côté à la maison à l'enseigne de la
Limace, domicile des vendeurs, qui en sont co-propriétaires avec les enfants de Pierre Crozon,
et d'autre côté à Antoine Perceval, procureur au Châtelet, et à la veuve de Michel Bélot ;
l'autre, "de présent tenu et occuppé par iceulx vendeurs", contigu d'un côté à la maison des
Trois Pucelles, aux héritiers de Geoffroy de Marnef, à Marie Dubois et aux Mathurins, d'autre
et aboutissant d'un bout audit Perceval et aux Mathurins, et d'autre bout à ladite maison de la
Limace ; ladite vente consentie moyennant l'acquit de la moitié des charges. - 5 (fol. 21).

1536. - FÉVRIER.
3612. - Testament de Marie Touppin ; lieu de sépulture, le cimetière de l'église Saint-

Séverin ; le jour du décès ou le lendemain, distribution de vin blanc de Bagneux, savoir deux
brocs de onze pintes aux quatre ordres mendiants, trois aux prisonniers du Grand Châtelet,
trois aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, deux aux prisonniers du Petit Châtelet, deux aux
prisonniers de la cour d'église et deux au couvent de l'Ave Maria ; legs d'une mine de seigle,
du crû de Saint-Germain-des-Prés, à Jean Ruelle, Jean de Saint-Maur et Pierre Souplet, ses
"laboureurs" ; legs au petit Pètre Hamelin de 25 l. t. "pour ayder à l'entretenir à l'escole", à
raison de 100 s. t. par an ; "je prie les dessusd. (le second mari, Jean Richier, et les enfants,
Jeanne, Catherine et François Méresse) bailler ung demy muy de vin clairet ou vermeil, de
mon creu de Gentilly, à ma fille Marie, ou temps qu'elle sera en gésine, pour en boire et user
le temps d'icelle gésine et avoir soubvenance de prier Dieu pour son feu père et pour moy" ;
exécuteurs testamentaires, le mari, Jean Richier, et le gendre, Jean Hamelin. - 14 (fol. 28).

AVRIL.[1536]
3613. - Procuration de Pierre Thiart, libraire et relieur de livres, et sa femme, Catherine
Martin, au nom de Raoulet Lemaître, rôtisseur, à Meulan-sur-Seine, à l'effet de les faire entrer
en possession du douaire constitué par feu Pierre Martin, cordonnier, à Meulan, au profit de sa
femme, Louise Patin, mère de Catherine Martin, et de partager la succession de Louise Patin
avec ledit procureur, marié à Jacqueline Martin, soeur de Catherine Martin. - 26 (fol. 37).

MAI.[1536]
3614. - Procuration de Jean Ricouart, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université et procureur en cour d'église, au nom de Pierre Ricouart, son père,
Mathias Ricouart, son oncle paternel, Jean de "Couppes", praticien, à Montreuil-sur-mer, et
Jean de La Rue, vicaire de l'église Notre-Dame-en-Darnetal, à Montreuil, pour la liquidation
de la succession de son oncle maternel, Antoine de Compiègne, "marchant payntre", à
Montreuil-sur-mer. - 8 (fol. 40).

SEPTEMBRE.[1536]
3615. - Donation par Poncet Le Preux, marchand et l'un des quatre grands libraires jurés en
l'Université, bourgeois de Paris, à son neveu, Jean Foucher, libraire juré en l'Université,
bourgeois de Paris, de tous les droits acquis par lui durant son mariage avec feue Germaine
Pigouchet, sur une maison, grand rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de cerf, ayant
également issue sur la rue du Plâtre, domicile de Jean Boursette, apothicaire et épicier, tenant
d'un côté et aboutissant par derrière à Bonne Courault, veuve de Christophe Hennequin,
conseiller en Parlement, d'autre à Jacques "d'Esquierre", barbier et chirurgien, ladite donation
faite "pour la bonne amour naturelle que led. donateur a... aud. donataire... et pour le...
récompenser des bons, louables et agréables services qu'il dict luy avoir esté faictz par cy
devant par icelluy donataire...". - 15 (fol. 44).
3616. - Déclaration dudit Jean Foucher aux termes de laquelle la donation précédente a été
faite seulement pour permettre la criée de ladite maison sous le nom de Jean Foucher, qui

renonce à tout droit sur l'immeuble. - 15 (fol. 45).

SEPTEMBRE (suite) ET OCTOBRE.[1536]
3617. - Titre nouvel passé par Jeanne Joly, veuve de Simon Barillet, laboureur, à Villejuif,
Jean Durand, laboureur, à Gentilly, marié à Julitte Barillet, fille dudit Simon Barillet,
Geoffroy Lériot, potier d'étain, tuteur, avec Pierre Barillet, chaussetier, à Saint-Marcel, de
Guillaume Barillet, fils de Thomas Barillet et de Marion Billart et petit-fils dudit Simon
Barillet, pour une rente de 32 s. p., reliquat d'une rente de 48 s. p., moyennant laquelle
Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, avait, le 23 février
1516, baillé à Simon Barillet un arpent et demi quartier de vigne, en plusieurs pièces, sises à
Villejuif, lieux-dits le Moineau ou le Bas Avaloir et les Sorières.- 24 septembre et 4 octobre
(fol. 46).

NOVEMBRE.[1536]
3618. - Donation par Nicole Musnier. prêtre, docteur régent en la Faculté de décret en
l'Université, général de l'ordre de la Sainte-Trinité et Rédemption des captifs, à la ministrerie
fondée aux faubourgs Saint-Remy de Meaux, représentée par Jacques Vigneron, ministre de
ladite maison, de la nue-propriété de tout ce qu'il possède en immeubles, pièces de terre et de
pré et rentes à Bonneil, Charly et Essommes. - 9 (fol. 48).

1537. - MARS.
3619. - Cession par Jean Lejay, charpentier, à Antoine Champion, bonnetier, à SaintMarcel, rue de Lourcines, d'un terrain de trois toises de largeur sur ladite rue, et sur la
longueur du lieu, actuellement en jardin, sis au clos dit le Clos de Barthomier, ledit terrain
acheté par le cédant à Pierre Catherinat ; Antoine Champion acquittera toutes les charges,
paiera la dernière année échue d'une rente de 7 l. 10 s. t., construira ou fera construire, comme
y est tenu Jean Lejay, et paiera les frais de premier pavage de la rue au droit du terrain. - 24
(fol. 62).

AVRIL.[1537]
3620. - Reconnaissance par Jean Noalis, habitant de Périgueux, trésorier du domaine du
Roi au pays et sénéchaussée de Périgueux. au profit de Jean Bordes l'aîné, habitant de
Périgueux, d'une somme de 2,306 l. 1 s. 6 d. t., dont 1,306 l. 1 s. 6 d. t. antérieurement prêtés
et le reliquat versé ce jour, le tout pour permettre à Jean Noalis d'acquérir son office de
trésorier et d'acquitter une dette de son prédécesseur, Léonard Cueille, envers le Trésor royal,
ladite somme à rembourser à la Saint-Jean prochaine, faute de quoi le débiteur cédera son
office à son créancier ou à telle personne désignée par celui-ci, mais en restant le commis de
son successeur, jusqu'à sa mort ou la mort de ce dernier ; dans ce cas, "ledit Noalis prandra
tous et chascuns les droictz, prouffictz et esmolumens d'icelluy office, sauf touteffoys et
réservé les gaiges affectez aud. office, que led. trésorier qui ainsi en sera porveu, prandra

seullement pour tous droictz..." - 17 (fol. 63).
3621. - Donation par Philippe Tricotel, religieux profès du monastère de Saint-Louis de
Royallieu, près Compiègne, de l'ordre du Val des Écoliers, diocèse de Soissons, curé de
Torfou, diocèse de Paris, à Robert de Valancourt, prêtre, notaire de la Conservation des
privilèges apostoliques de l'Université, de tout ce que Nicole Hersant, curé de La Norville,
près Châtres, avait touché en raison des droits qu'il prétendait avoir sur la cure de Torfou et
dont il avait été débouté par sentence du prévôt de Paris, "ce don et transport faictz tant pour...
récompenser led. de Vallancour... des loyables et agréables services et plaisirs que led. de
Vallancourt... luy a faictz, tant à la poursuyte et conduyte des procés que led. donateur a euz
pour raison de lad. cure... et aultres procez et services..., que pour demourer quicte envers led.
de Vallancourt... de tous les deniers par icellui de Vallancourt payez... tant à cause des droictz
archidiaconaulx, épiscopaulx, espices de procés et aultres fraiz par luy faictz pour et en
l'absence dud. donateur, et aussi pour la bonne et vraye amour qu'il a... à icellui de
Vallancourt, et parce que ainsi luy plaist de ce faire. - 19 (fol. 66).

SEPTEMBRE.[1537]
3622. - "... Marthe de l'Estrac, dame et contesse dud. lieu, femme de... Gaston de Foix,
conte de Candalle, disant par elle que... Fédéric de Foix, filz dud. messire Gaston de Foix et
d'elle, puis quatre ans ença ou environ, luy avoit et a desrobé ou faict desrober plusieurs
choses, tant lectres, tiltres, enseignemens, robbes et habillemens à l'usaige de lad. dame, que
aultres choses à elle apartenans, qui estoient en la ville de Pavye, et aussi luy auroit et a faict
plusieurs tors, efforts, ingratitudes et griefz, en sorte que par plusieurs foys il auroit trouvé
moyen et esté cause de mettre discord et discention entre... son mary et elle, et ce sans cause
ne raison ; et dès lors et depuis il luy auroit faict plusieurs menaces ; et qui plus est, de sa
seulle autorité privée, elle estant au chasteau et tour de Villeneufve, en sond. conté d'Estrac,
où elle fut contrainte soy retirer, au moyen de ce qu'elle sceut et fut advertye qu'il venoit vers
et contre elle, pour la mettre en captivité, led. Fédéric de Foix, accompaigné de cent cinquante
ou environ hommes en armes, se adroissa aud. chasteau..., auquel lieu fut tué, comme elle
dict, par led. Fédéric de Foix ou ses gens l'un des gens de lad. dame, nommé Jehan de Paris,
qui mourut sans confession, comme elle dict, et en fut fort blécé ung aultre, surnommé
Garguille, aussi serviteur d'icelle dame ; et si furent lors devant led. chasteau par l'espace de
neuf jours continuelz, tenans led. lieu assiégé, où illec furent par lad. compaignye tirez plus de
cinq cens coups de pièces d'arquebuz, passans contre led. chasteau et tour dud. lieu et jusques
dedans la chambre où elle estoit couchée ; et non content de ce, quelque temps après, elle
estant en la ville de Thoulouze, en laquelle elle s'estoit retirée, et avoit laissé sond. conté, pour
la crainte de sond. filz, pensant par icelle dame estre en seureté en lad. ville, et se délibérant
s'en venir par devers le Roy nostresire, en voullant par elle obéyr au Roy ..., à justice et aux
arrestz de son Grant Conseil, auroit led. Fédéric de Foix ... assemblé en lad. ville de
Thoulouze grosse compaignye de gens, cuydant honteusement prandre lad. dame, sa mère, et
la mettre en captivité, pour l'empescher qu'elle n'obeist à justice ne ausd. arrestz, affin d'avoir
par luy la joyssance de ses biens ; feist illec led. Fédéric et sa compaignye troys gros assaultz
en armes, en la maison où lad. dame estoit lors logée en lad. ville de Thoulouze, qui fut,
comme elle dict, ung gros scandalle en icelle ville ; au moyen desquelz assaultz et scandalle
elle fut contrainte soy retirer (pour éviter à plus grant scandalle et dangier de sa personne) au
couvent des Carmes dud. lieu, où illec elle fut cachée en terre et une voulte d'une chappelle
dudit couvent ; et depuis encores, elle estant au chasteau d'Artyguedieu, en sond. conté

d'Estrac, s'efforça led. Fédéric, accompaigné de plusieurs gens en armes, entrer oud. chasteau,
en sorte qu'il rompyt les portes dud. chasteau et guelta lad. dame, sa mère, tout au long de la
nuyt, où illec il la tint captive par deux ou troys jours ; et de là la mena à Myremont, où il la
tint aussi captive par dix ou douze jours, sans permettre aucunement par luy à icelle dame que
personne, quel qu'il fust, parlast à elle, tout ainsi que si elle eust esté accusée, convaincue et
condampnée de crime ; et oultre que voyant par led. Fédéric de Foix que lad. dame n'avoit
joyssance de ses biens, tant au moyen des empeschemens à elle faictz par ... sond. mary, ...
son filz que aultrement, luy auroit icelui Fédéric dényé ses alymens et luy auroit faict
plusieurs menaces par plusieurs et diverses foys, et aussi à plusieurs de ses gens, tellement
qu'elle ne peult trouver qui la osa servir. Pour ces causes et plusieurs aultres ingratitudes à elle
faictes par ... sond. filz, qu'elle entend desduyre en temps et lieu, et aussi parce qu'elle dict
qu'il est coustumier de mettre ses menaces à exécution, auxquelles elle ne pourroit résister,
tant au moyen du support, intelligence et collusion qu'il a, comme elle dict, avec ... sond. père,
duquel ... sond. mary icelle dame ne peult avoir confort ne ayde aucunement, et aussi des
grosses habitudes qu'il a, comme elle dict, à plusieurs gros seigneurs ou dames, ausquelz elle
n'oseroit résister ne désobéyr, par crainte, persuasion, impression ou aultre induction qui luy
pourroient par eulx estre faictes, et aussi par les craintes et menaces desd. ... père et filz, qui
sont coustumiers, comme dict est, d'exécuter leurs menaces, pour lesquelles elle pourroit par
les dessusd. estre contraincte ou induicte et persuadée à instituer led. Fédéric de Foix son
héritier, ou luy faire quelque aultre don de ses biens, ce qu'elle ne veult et n'entend faire, ains
déshériter et débouter entièrement ... sond. filz, pour les causes susd., de tous et chascuns ses
biens meubles et héritaiges immeubles, présens et advenir, et de sa succession ; à ceste cause,
et pour plusieurs aultres causes à déclairer et dont elle fera apparoir, comme elle dict, en
temps et lieu, elle a déclairé et protesté ... que quelque donation et institution d'héritier ou
aultre don et advantaige qu'elle face ou qu'on luy pourroit faire faire cy après en faveur dud.
Fédéric ou de ses enffens, s'aucuns en a de mariaige ou autrement par cy après, soient masles
ou femelles, elle ne veult et n'entend qu'il sortisse aucun effect, force ne vertu ..., soit qu'il
soient faictz aud. Fédéric ou à aultre quelconque personne que ce soient, en sa faveur ou
advantaige de luy ou de sesd. enffens, masles ou fe melles, ... soit par mariage dud. Fédéric ou
autrement, et ne veult et n'entend que led. Fédéric de Foix, sesd. enffens, masles ou femelles,
en aient jamais aucun prouffict, soit du vivant ou après le trespas de lad. dame ; protestant
oultre, par icelle dame, que icelle donation, aliénation, don, advantaigement et conventions,
quelz qu'elz soient, qui pourroient tourner au prouffict dud. Fédéric de Foix, sesd. enffens,
masles ou femelles, ou d'aultre personne quelconque en faveur de luy, qu'ilz ne puissent nuyre
ne préjudicier à lad. dame, ne à son voulloir et intention, parce que, comme dit est, ce qu'elle
en fera et pourra faire cy après, elle ne l'entend faire et ne le fera, comme elle dict, sinon que
par crainte qu'elle a dès à présent et qu'elle pourra avoir cy après desd. messire Gaston et
Fédéric de Foix ou aultres seigneurs ou dames (ausquelz ilz pourroient avoir quelques
habitudes) et qu'ilz luy ont jà faict par cy devant, comme elle dict, et oultre, que ce qu'elle en
fera, ce sera pour éviter à plus grant inconvénient et dangier de sa personne et de ses biens ... "
Dont acte. - 1 (fol. 75).

NOVEMBRE.[1537]
3623. - Transaction passée entre Jean Bonnin, licencié en lois, marié à Renée Panetier,
veuve en premières noces du sieur de La Touche, d'une part, et Pierre Blanche, écuyer, sieur
de La Blanchardière, représenté par André de Fontenay, avocat en Parlement, au sujet du
procès intenté à ce dernier : "... combien que ledict Blanche ne fust parent ne affin de Loyse
de La Tousche, damoyselle, fille unique de lad. Panetier et de son premier mary, et que ledict

Blanche fust bien adverty que lad. de La Tousche estoyt maryée avec m e Martin Ragorel,
bachellier ès loix, et que elle avoit esté ravye par feu Charles Méron, seigneur de Penzoust,
père de la feue femme dud. Blanche, et certains autres, dont estoit procès pendent en lad.
Court ..., néantmoins ledict Blanche, avec Joachim Méron, son beau-frère, et ladicte vefve (de
Charles Méron) et certains autres, attemptant au préjudice dud. procès, puys quatre ans enca,
auroient maryé lad. de La Tousche, sans oyr ne appeller ledict Bonnyn, son beau-père et
curateur, ne lad. Panetier ..., avec Guillaume d'Olivet, dict La Croix, adventuryer, lequel
d'Olivet auroit vendu et dissippé la pluspart du bien de lad. de La Tousche et s'estoit efforcé
tuer ledict Bonnyn et sad. femme ... ; ... il ne seroit sceu ne prouvé que ledict Blanche eust
esté présent ne consentent ausdictz prétendus ravissement et mariage clandestin ... et qu'il
avoit tousjours esté au service du Roy dela les mons et deça, ayant charge de gens de pied, et
que pour n'estre surprins en la proceddure desd. cas, il avoit obtenu lectres d'estat, les quelles
luy auroient esté entérignées ..." ; Pierre Blanche a versé le matin vingt-six écus d'or soleil et
en versera encore huit le 30 novembre et six le jour de Carême prenant prochain. - 10 (fol.
81).
3624. - Déclaration du procureur de Pierre Blanche, reconnaissant que Jean Bonnin n'a
touché que deux écus au lieu de vingt-six, les parties se tenant quittes du surplus. - 10 (fol.
84).
3625. - Vente par Didier Saulce, marchand, à Arcueil, à François Regnault, libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, d'un demi-arpent de vigne, sis à Arcueil, lieu-dit sur la Croix,
moyennant 20 l. t. - 14 (fol. 86).
3626. - Vente par Jean de Bréban, savetier, à Saint-Germain-des-Prés, à René Fleury.
maçon, à Paris, d'un quartier de terre, dit, avec deux autres contigus, l'hôtel de Garancières, à
prendre dans une plus grande pièce qui aboutit d'un bout à la rue allant du grand chemin de
Vaugirard au cimetière Saint-Sulpice et d'autre bout au marché aux chevaux de la foire SaintGermain, dont elle est séparée par une ruelle faisant partie de ladite pièce, ladite vente
consentie moyennant une rente de 100 s. t., rachetable en un, deux ou trois versements égaux,
pour 70 l. t., et à charge de clore le terrain d'un mur avant Pâques 1539 et d'y construire une
maison, avant Pâques 1540.- 23 et 26 (fol. 87).

DÉCEMBRE.[1537]
3627. - Contrat de mariage de Jeanne Méresse, fille de feu Pierre Méresse, grand bedeau de
la nation de France en l'Université, et de Marie Touppin, remariée à Jean Richier, conseiller
du Roi en la cour du conservateur des privilèges royaux de l'Université, et de Pierre Le
Moine, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris. - 16 (fol. 93).

1538. - JANVIER.
3628. - Bail, pour neuf ans, par les Chartreux de Vauvert, représentés par leur procureur,
dom Jean Ogier, à Laurent des Houches, laboureur de vignes, à Villeneuve-le-Roi, à sa

femme, Marguerite Le Maire, et à Jeanne Bezons, veuve de Pierre des Houches, mêmes
qualité et lieu, du four bannier de Villeneuve-le-Roi, moyennant 23 l. t. par an. - 21 (fol. 98).
3629. - Bail de son prieuré-cure, pour cinq ans, par Gui du Parc, abbé de Notre-Dame de
Beaulieu, près Le Mans, prieur-curé de Chevaigné, diocèse du Mans, à Guillaume de Launay,
principal du collège du Mans en l'Université de Paris, moyennant 260 l. t. par an. - 22 (fol.
101, minute, avec signature autographe : G. du Parc, abbé de Beaulieu, sans seings des
notaires, et fol. 99 et 102, copie avec formules : "A tous ceulx... Savoir faisons que par
devant... ", sans seings ni signature.)

FÉVRIER.[1538]
3630. - Bail, pour quatre-vingts ans, par le collège de Tréguier à Robert Morice, couturier
et tailleur de robes, bourgeois de Paris, d'un terrain, rue Saint-Jean-de-Latran, mesurant sur
rue quatre toises cinq pieds un quart dans oeuvre, y compris l'épaisseur du pignon d'un
bâtiment loué par ledit collège, à titre viager, à Étienne Douart, libraire, et sur le derrière dixneuf pieds trois quarts, moyennant 10 l. p. par an, et à charge de construire, dans la première
année de jouissance, une maison de 600 l. t., ledit bail consenti à la suite d'une enquête de
commodo, en date du 28 décembre 1537, faite par un procureur au Châtelet, commis par
Jacques Spifame, conseiller en Parlement, chanoine et chancelier en l'église et Université de
Paris, supérieur, visiteur et réformateur dudit collège, et d'un rapport favorable en date du 29
décembre 1537, d'Adam Paumart, maçon, et Hubert Tricot, charpentier, jurés du Roi ès
offices de maçonnerie et charpenterie. - 16 (fol. 111).

MARS.[1538]
3631. - Vente par Julien Leduc, libraire, rue Saint-Jacques, et Denise Chevalier, sa femme,
à leur beau-frère et frère, Jacques Chevalier, marchand et laboureur, à Saint-Marcel, de la
moitié par indivis d'un quartier de vigne, en trois pièces, sis à Saint-Marcel, dont deux au
chantier de la Haute-Cerisaie et l'autre au chantier aux Tripes, celle-ci tenant d'un côté à
Martin Montauban ; prix : 9 l. 3 s. t. - 12 (fol. 116).

AVRIL.[1538]
3632. - Vente par Denis des Autels, clerc de finances, à Amboise, marié à Marie de La
Bretonnière, à Jean Briçonnet, seigneur de Glatigny, avocat en Parlement, d'un hôtel sis à
Glatigny, près Saint-Antoine-du-Buisson, paroisse de Versailles, avec ses dépendances, le
mobilier et le bétail, et les cinquante arpents de terre et pré en dépendant, moyennant 1450 l. t.
; signature autographe : "D. des Hostelz", et seings des notaires. - 11 (fol. 121)(11).

11() Les actes compris entre le commencement de cette liasse et le folio 125 portaient primitivement, en tête et en marge,
un nombre, écrit en chiffres romains, qu'on a fait ensuite disparaître, en le grattant ou en le découpant, nombre dont je ne
saurais dire la signification ni le motif qui l'a fait enlever ; on le retrouve toutefois encore, par exception, au fol. 81 : "XXIII"
et au fol. 116 : "IIII xxIIII".

SANS DATE.
3633. - Engagement par Marin Babeau, écolier étudiant en l'Université, natif du Bout du
Bas, paroisse d'Escardes en Brie, près Sézanne, diocèse de Troyes en Champagne, de
rembourser à Florent Vénot, prêtre, écolier en ladite Université, tout ce qu'il a déjà et tout ce
qu'il pourra ultérieurement dépenser pour lui, à cause de la maladie dont il est atteint. Entre un
acte du 17 et un autre du 23 avril (fol. 127 V°).

AVRIL (suite).[1538]
3634. - Sous-location, pour un an, par Martin de Olabe, maître ès arts en l'Université, à
Jean de "Boysmesnier", curé de "Blansac", d'une maison, rue de Sorbonne, propriété du
collège de Sorbonne, moyennant 45 l. t., le bailleur se réservant "une chambre et une grande
estude, façon de chambre, joignant icelle, estans au corps d'hostel neuf, respondant et ayant
veue sur lad. rue de Sorbonne, avec une cuysine estant par bas, au vielz corps d'hostel..., et
oultre icellui preneur sera tenu... nectoyer et laver par chascun jour, durant led. temps, et à
chascun repas ordinaire de digner et soupper, toute la vaisselle d'estain, arain ou cuyvre dont
led. bailleur se aydera chascun jour, à son ordinaire... ". - 25 (fol. 131).

MAI.[1538]
3635. - Contrat de mariage d'Anne Crozon, fille de feu Nicole Crozon, avocat en
Parlement, et de Martine de "Sainct Renon", actuellement veuve de Nicole de "Landebry",
procureur en Parlement, et de Guillaume de Costes, procureur au Châtelet ; la fiancée était
nièce de François Crozon, notaire au Châtelet, et de Marie Crozon, mariée à Jean Malingre,
bourgeois de Paris ; signatures du fiancé, de son père, Jean de Costes, procureur au Châtelet,
et des notaires, Fardeau et Bourgeois. - 26 (fol. 135).

JUIN.[1538]
3636. - Vente par Guillaume Leconte, marchand meunier, au Rocher, paroisse de Cernay, à
Adam de Baillon, notaire et secrétaire du Roi, seigneur de Valence ("Vallances"), d'un moulin
à blé, sis sur une pièce de deux arpents de pré, en la prairie de Senlisse, au-dessous des
moulins du Rocher, avec maison, jardin et étang, le tout d'une contenance de cinq arpents,
tenant d'un côté aux bois des Maréchaux, moyennant 800 l. t. et les charges, savoir, par an, 2
s. p. de cens, deux chapons ou quatre poules et 4 l. 10 s. t. de rente, payable à la table du
seigneur de Dampierre et de Senlisse, en son château de Dampierre ; plus, un chapon et 12 d.
p. de cens dus au seigneur de Crussol pour le cours de l'eau du moulin, 4 s. p. au seigneur
temporel de Cernay et 1 s. p. au seigneur de Dampierre ; celui-ci avait autorisé la construction
du moulin par acte du 7 février 1528. - 6 (fol. 137).
3637. - Bail, pour trois ans, par le collège de Cornouailles à Jean Fabri, prêtre, d'une
chambre au premier étage, au-dessus de l'étable, avec un petit bûcher sous la chambre,
moyennant 110 s. t. par an et un droit d'entrée de 25 s. t., droit qu'acquittera également toute

personne venant demeurer avec le preneur. - 12 (fol. 139).
3638. - Testament de Marie d'Auvergne, bourgeoise de Paris, épouse, séparée de biens, de
Louis de Ruffé, bourgeois de Paris, demeurant paroisse Saint-Paul. Ce testament avait été
écrit le 17 avril 1538 ; il fut ultérieurement présenté aux notaires, qui mirent leur seing à
chaque article, en modifièrent certains et en ajoutèrent un. Lieu de sépulture, le cimetière des
Innocents, aussi près que possible de ses père et mère, devant l'image de la Vierge ; sur la
tombe, on placera une croix de pierre de taille où sera "engravé", d'un côté, l'"ymaige" du
crucifix avec les quatre Évangélistes, et de l'autre, l'image de la Vierge. avec la date du décès ;
le lendemain du décès ou le plus tôt possible, "demy muy de blé soyt faict mouldre et cuyt à
ses despens, pour faire en pain, de deux deniers tournoys pièce, qui sera donné aux paulvres
de l'Hostel Dieu de Paris et aultres paulvres, s'il y en a de demourant;... qu'il soyt donné, aussi
ledict jour ou le lendemain de sondict trespas, ou le plus tost que faire ce pourra, deux muydz
de vin, l'un aux Cordelliers, et l'autre à débiter à chascun des pauvres dudict Hostel Dieu
choppine de vin, et le reste, si reste y a, aux aultres pauvres, tant qu'il se pourra estandre..." ;
le jour de son premier service, distribution aux pauvres de 4 l. t. en doubles ; legs de 50 l. t. à
servir en drap, pour faire un habit complet de cordelier et le reste à distribuer aux pauvres
filles à marier ; au bout de l'an, nouvelle distribution de pain, de vin et de doubles, comme
dessus ; confirmation de la constitution d'une rente de 13 l.t., faite par acte du 15 janvier 1538,
au profit de la fabrique de Guyancourt, à prendre sur les biens de la testatrice à Guyancourt et
Villaroy, à charge de services religieux ; dévolution de la rente à l'Hôtel-Dieu de Paris, en cas
d'inexécution des charges ; legs à Jean et à Perrette Yvoyre, enfants de Jean Yvoyre, mercier,
premier mari de la testatrice, et de Jacqueline de Rueil, sa première femme, de 140 et 160 l. t.
; "... laisse... aux héritiers feue Jehanne Barré, à cause de la nourriture qu'elle (sic) à feu
Symon Popineau ("que avoit laissé", mots effacés et remplacés, lors de la revision du
testament par ceux de) filz naturel de feu maistre Jehan Popineau, jadis premier mary de lad.
testatresse,... vingt l. t. ...". - 12 (fol. 140).
Cf. tome I, n° 1928.

AOÛT.[1538]
3639. - "Comparut personnellement noble et discrette personne me Pasquier Grenier, natif
de ceste ville et cité de Paris, prestre et chanoine de... Tournay, lequel, de sa propre volunté et
sans contrainte, recongneut estre grandement tenu et obligé envers damoiselle Marie de
Boufflers (et ses deux enffans, assavoir Pasquier de Boufflers et Marguerite de Boufflers,
mots rayés), pour plusieurs causes et raisons, et mesmement pour descharger et acquicter sa
conscience envers Dieu et lad. damoiselle, ...luy... donne présentement..." : 1° l'usufruit de sa
part dans une ferme, sise au Plessis-Belleville, près Dammartin, "païs de la France", soit
quatre muids de blé ; 2° l'usufruit des terres, prés, vignes, rentes et revenus qu'il possède à
Brie-Comte-Robert ; 3° l'usufruit d'une rente de 105 s. t. que lui doit un nommé Quinquierre,
demeurant à Paris ; le tout provenant de la succession de sa mère, Geneviève Le Coq ; "...
duquel usufruict... led. donateur veult... que lad. damoiselle... en joysse... le temps... de dix
ans continuelz seullement, à comancer du jour de la date de ces présentes et despouille de
ceste présente année... ; ce don faict à icelle fin qu'elle puisse, le demourant de sa vie,
honnestement vivre et pourveoir ses deux enffans, assavoir Pasquier de Boufflers et
Marguerite de Boufflers, et aussi de ayder à marier, de son petit povoir, Geneviefve de
Boufflers, sa niepce ; et si le cas advenoit que par guerres ou aultres empeschemens, aucunne

ou aucunnes année ou années... fust ou fussent interrupte ou interruptez, led. donateur veult
que lesdictes années soient restaurées après l'empeschement cessant, et jusques à l'entière
consommation des dix ans... ; et aussy s'il advenoit que par la mort dud. donateur, ses
héritiers voulsissent empescher la dessusd. damoiselle Marie, ou ses enffans, ou cas que icelle
damoiselle decedda avant led. terme de dix ans accompliz..., led. donateur ... transporte dès
maintenant au Roy... non seullement tous les héritaiges cy dessus mentionnez, ains aussy luy
donne... tous aultres biens quelzconques à lui appartenans au jour de son tres pas, à telle
charge que dessus est dit et aultres charges ausquelles est tenu ung héritier universel, c'est
assavoir en accomplissant... de point en point... le testament... dud. donateur...". Minute
rédigée en dehors de l'étude, sur un papier de plus grand format, peut-être de la main de
Pasquier Grenier, puis présentée au notaire, qui l'a corrigée et munie de la formule finale, de
la date et de son seing, accompagné de la signature : P. Grenier. - 5 (fol. 159).
3640. - Reçu par François Le Pelletier, grenetier du grenier à sel de Dreux, y demeurant,
agissant pour son frère, Nicolas Le Pelletier, sergent à cheval au Châtelet, à Claude
Bussereau, bourgeois de Paris, de 400 l. t. sur les 435 l. t. constituant le prix de l'office de
Nicolas Le Pelletier, à lui donné par lettres du 7 mars 1525 et vendu ce jour audit Claude
Bussereau, qui paiera le reliquat à la Chandeleur prochaine. - 10 (fol. 160).

NOVEMBRE.[1538]
3641. - Reçu du reliquat. - 30 (fol. 161).

DÉCEMBRE.[1538]
3642. - Testament de Pierre de Peyrotas, chanoine prébendé en l'église collégiale SaintPierre de Burlats, diocèse de Castres, écolier étudiant en l'Université, domicilié au collège de
Bourgogne, avec et en la chambre de maître Augustin, régent, fils de feu Étienne de Peyrotas,
écuyer, seigneur de Soubès et Cazilhac, sénéchaussée de Carcassonne, diocèse de Lodève, et
de Catherine de l'Hom. Signature du testateur. - 3 (fol. 173).
3643. - Vente par Jean d'"Authoys", curé d'Aulnay, à Philippe Passart, mégissier,
bourgeois de Paris, des toisons de trois années consécutives de toutes les bêtes à laine lui
appartenant, à Mandres, chez Jacques Cormier, laboureur, moyennant 40 l. t. le cent, les
toisons des "aignelins" par-dessus le marché, et l'acheteur prenant la peau des bêtes qui
viendraient à mourir entre Noël et la tonte, pour la toison. On lit en marge : "Mis au nect en
l'autre demye feuille" ; au verso, on avait commencé à écrire un acte qui aurait été, semble-til, une autre rédaction de celui-ci, mais dont on n'a tracé que les trois premières lignes. - 4
(fol. 175).

1539. - JANVIER.
3644. - "Loys de Meszevillain, escuyer, seigneur de Typhon en Boulenoys, demourant à
Paris, près Sainct Séverin, disant par luy que puis peu de temps en ça, il avoit esté adverty que

aucunes personnes, qu'il n'a voullu nommer, s'estoient jactez et vantez faulsement,
maulvaisement et contre vérité, qu'il leur avoit faict donation par entre vifz et irrévocable de
tous et chascuns ses biens et héritaiges, meubles et immeubles, en tout ou en partie d'iceulx,
cuydans et voullans par lesd. personnes, au moyen des lettres de lad. donation ou donations
faulses et supposées, si aucune ou aucunes en ont esté faulsement faictes et s'en trouvent,
avoir les biens dud. Meszevillain, soit de son vivant ou après son trespas, oultre son gré et
volunté ; pour à laquelle faulse et supposée donation... obvier... et aussi que à la réalle vérité...
il scait certainement n'avoir aucunement faict... aucune donation..., sinon... à Marie Pelet, fille
de Mathurin Pelet, vigneron,... à Sainct Pyat près Chartres..., il se seroit... retiré pardevers les
notaires soubzscriptz, ausquels... il auroit ... récité tout ce que dit est dessus..." et confirmé la
donation, en date du 14 août 1537 (l'acte ne figure pas dans la présente liasse) à Marie Pelet
d'une maison, à Saint-Piat, Vieille Rue ; d'un quartier de vigne, avec chenevière, à Saint-Piat,
lieu-dit les Groix, tenant d'un côté "à une appellée la Barbyère de Chartres" ; de deux
chenevières, à Saint-Piat, lieu-dit les Aulnois ; de quatre setiers de terre à Champagne, lieu-dit
Mesvoisin, aboutissant au chemin de Saint-Piat à Gallardon ; de tous les meubles se trouvant
en la garde de Guillaume Morillon, tonnelier, à Saint-Piat, de tout le bétail confié à Mathurin
Pelet, et de ce que peut lui devoir Matry Mesnagier. - 31 (fol. 186).

MAI.[1539]
3645. - "... Loys de Meszevillain ... dist avoir encores depuis oy dire qu'il y avoit aucun qui
s'estoit vanté de lad. supposée donation ou donations, mais a de rechief... affermé... qu'il
n'avoit jamais faict don..." sinon à ladite Marie Pelet, d'abord par acte du 14 août 1537, cidessus rappelé, puis par un autre, du 24 mars dernier (qui ne figure pas non plus dans la
présente liasse) concernant dix-neuf perches de pré, à Lassay. - 9 (fol. 187).

FÉVRIER.[1539]
3646. - Rétrocession par Martin de Bézard, maître ès arts en l'Université, à Nicolas de
Brouilly, menuisier, bourgeois de Paris, et Geneviève du Bouis, sa femme, du bail passé
devant Cartault et Fardeau, en date des 21 et 24 décembre 1536, à lui consenti par Guillaume
du Bouis, imprimeur de livres, et Marie de Montjay, sa femme, moyennant 13 l. t. de rente,
des héritages suivants : moitié par indivis d'un clos de vigne, d'une contenance d'un arpent,
avec petit corps d'hôtel, sis à Saint-Denis-en-France, hors la porte Saint-Remy, aboutissant
d'un bout "à la rivière du Croust, closture et enceynct de l'abbaye,... en la censive du maistre
des charitez de lad. abbaye..." ; moitié d'un arpent de vigne à Épinay, lieu-dit Salmoys ; moitié
d'un arpent de vigne à Pierrefitte, lieu-dit "Chaillehault, près la Grant Borne..., en la censive
du cényer dud. Sainct Denis et chargé envers luy la totalité de 9 d. p. de cens et de 5 s. p. pour
le droict de vinaigre au portier dud. Sainct Denis..." ; ladite rétrocession faite aux gendre et
fille de Guillaume du Bouis et de feue Marie de Montjay, "parce que icellui maistre Martin de
Bézard... dict... apercevoir que ce n'est pas son prouffict de plus tenir lad. moictié
d'héritaiges...". - 9 (fol. 190).
3647. - Vente desdits héritages par Nicolas de Brouilly et sa femme à Ambroise Josse,
prêtre, maître ès arts et bachelier en décret en l'Université, moyennant 160 l. t., avec faculté de
rachat pour les vendeurs, pendant six ans, moyennant le remboursement du prix en un seul

versement. - 9 (fol. 191).

MARS.[1539]
3648. - Vente par Jean de Turgis, écuyer, demeurant à Clermont-en-Beauvaisis, marié à
Jeanne de La Folie, et par Ysabeau de Turgis, veuve de Claude Chevrier, sa soeur, demeurant
à Paris, à François d'Argillières, seigneur de "Vallecourt", conseiller du Roi, lieutenant
général au comté de Clermont, de tous leurs droits sur la succession de Jean Lesieur et
Catherine de Hacqueville, père et mère de Nicole Lesieur, mariée à Regnault de Turgis, et
aïeuls maternels des vendeurs, et sur celle de leur soeur, Yvonne de Turgis, "dont ne joyssent
touteffoys aucunement lesd. Jehan et Ysabeau de Turgis ne d'aucunes pièces... d'icelles, ains
les occuppent... Philippes et Jacques de Benisse et aultres personnes eulx disans avoir
cession... d'iceulx..., lesquelz contre vérité se dyent... héritiers seulz et pour le tout desdictz...
Jehan Lesieur et Catherine de Haqueville..., pour par leur vexations et molestes fraulder et
déboutter totallement lesd. Jehan et Ysabeau... de leur légitime part..., au moyen de quoy
icellui Jehan de Turgys auroit esté contrainct sur ce intenter plusieurs procés pardevant led.
prévost de Paris, sur lesquelz sont intervenuz d'aucunes appellacions et divers incidens, de
tous lesquelz il n'a peu avoir raison, ne la fin d'iceulx, combien que dès l'an mil V e XXV
aucuns desd. procez ayent esté commencez, et si n'a biens, argent ny moyen d'en recouvrer
pour les poursuyvre ne pour substanter la vye de luy, sa femme et de ses enffans, et encores le
menasse led. Philippes de Venisse de faire faire déshonneur et desplaysir à sa personne, en
hayne desd. procés ; et quant à lad. Ysabeau, elle est en telle paovreté et nécessité de biens
qu'elle n'a eu et n'a de présent la puissance de soy faire comprendre ne fournir aux fraiz desd.
procés ainsi intentez par... son frère, qui se y est consommé, tellement que chascun d'eulx est
demouré sans biens, sans argent, sans maison et sans aucune provision pour vyvre, et si sont
hors d'espérance de povoir avoir la raison ne la fin d'iceulx procés..." ; consistance de la
succession en litige : seigneurie d'Orvillers, prévôté de Montdidier, à l'exception du quint à
vie dû à Philippe de "Benisse" comme héritier pour une tête, avec feu Jacques, son frère,
desdits aïeuls maternels, père et mère de Marie Lesieur, leur deuxième fille, et par suite,
cousin germain de Jean et Ysabeau de Turgis ; maison seigneuriale du Metz, avec la moitié
par indivis de la seigneurie du Metz, sise au bailliage de Clermont, prévôté d'Angy et de
Montdidier, ressort de Pontoise, bailliage de Senlis ; moitié par indivis des seigneuries de
Baugy, Précy, Clairoix, Bienville, y compris les bois de "Rutu", et des fiefs de Rivecourt,
Margny-sous-Compiègne, la Porte-Rouge ; moitié par indivis sur le quatorzième par indivis
des seigneuries d'Attichy-sur-Aisne, d'Ons-en-Bray et de Villers-Saint-Barthélemy ; moitié
par indivis de deux maisons à Paris, l'une rue Saint-Honoré, enseigne du Lion noir, l'autre rue
des Poulies, faisant le derrière de la précédente, dite la maison des Landes ; moitié par indivis
d'une maison à trois grands corps de bâtiments, rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image
Saint-Fiacre, autrement dite la Longue Allée ; moitié par indivis de cinq autres maisons : rue
du Petit-Pont, à l'enseigne de l'Écu de Bourgogne ; rue Saint-Julien-le-Pauvre, à l'enseigne du
Soufflet ; rue du Petit-Pont, à l'enseigne des Trois Bourses ; rue Saint-Julien-le-Pauvre, à
l'enseigne du Sabot ; et la dernière, Vieille rue des Augustins, aboutissant aux murs de la
ville ; moitié par indivis d'une maison, cour, lieu, jardin et pourpris, avec trois arpents et trois
quartiers de vigne, "appellée de tout temps la Follye Cornu,... assize entre la seigneurie de
Bersy et la Grange aux Merciers, par dela Sainct Anthoine des Champs ..." ; prix : 4,ooo l. t.,
François d'Argillières tenant les vendeurs quittes des 5oo l. t. qu'il leur a prêtées "à plusieurs
et diverses foys, à leur grant besoing et nécessité..." ; ladite vente consentie, en outre, "à la
charge que là où lesd. vendeurs ou led. achepteur, s'il se faisoit subroger en leur lyeu, en

poursuyvant la délivrance desd. choses vendues, seroit évincé et débouté d'icelles par aultres
moyens que par les faictz desd. vendeurs ou de leur père et mère, en ce cas lesd. vendeurs ..."
ne devront ni remboursement des frais, ni dommages-intérêts, mais seulement la restitution
des 4,5oo l. t. ; enfin, dans le cas où les vendeurs ou leur acquéreur, à eux subrogé, obtiendrait
le remboursement des dépens, ceux engagés jusqu'à ce jour par les vendeurs leur reviendraient
; signatures autographes de Jean de Turgis et de François d'Argillières. - 7 (fol. 196).
3649. - Lesdites parties reconnaissent que malgré la quittance donnée dans l'acte précédent
du prix de la vente, l'acquéreur n'a rien versé ; quand celui-ci sera définitivement entré en
possession, il devra acheter, pour le compte de ses vendeurs, des héritages situés dans la
prévôté et vicomté de Paris, bailliages de Senlis ou Clermont et comté de Beauvais, à leur
choix, jusqu'à concurrence de 3,500 l. t., et leur verser les 5oo l. t. restant ; en attendant, il
versera une rente de 120 l. t. au frère et de 30 l. t. à la soeur ; il versera également au frère 120
l. t., à valoir sur le reliquat de 500 l. t. ; si l'acquéreur était évincé de la succession, il n'aurait
droit, malgré les termes de l'acte précédent, qu'au remboursement de ce qu'il aurait réellement
versé aux vendeurs. - 7 (fol. 206).
3650. - Reçu par ladite Ysabeau de Turgis à François d'Argillières de 45 l. t. - 8 (fol. 209).
3651. - Reçu par ledit Jean de Turgis au même de 77 l. t. ; signature autographe, sans
seings des notaires. - 8 (fol. 209).
3652. - Procuration de Dominique Le Cirier, prêtre, docteur régent de la Faculté de
théologie en l'Université, principal du collège de Reims, à l'effet de résigner entre les mains
de l'archevêque de Reims, son office de principal au profit de Jean du Ruel, docteur régent en
ladite Faculté. - 28 (fol. 214).
3653. - Convention entre Dominique Le Cirier et Jean du Ruel, aux termes de laquelle
celui-ci accorde au premier la jouissance viagère "des deux chambres magistralles, de la salle
de dessoubz, de la grant cave et du cellier, et usaige, avec led. du Ruel, du grant grenier..." ;
plus du bâtiment neuf que Dominique Le Cirier a fait construire et qu'il a loué, à titre viager, à
Jean du Ruel, moyennant 60 l. t. par an, et de trois arpents de vigne sis à Crosne et à
Villeneuve-Saint-Georges ; dans le cas où Dominique Le Cirier mourrait avant Léon Le
Cirier, son frère, celui-ci aurait, pendant les quatre ans postérieurs au décès, la jouissance
desdites deux chambres ou de deux autres, à choisir par lui dans le bâtiment neuf, celle de
deux berceaux de cave sous la salle, au choix de Jean du Ruel, et par indivis avec celui-ci,
celle desdits trois arpents. - 28 (fol. 214).

AVRIL.[1539]
3654. - Vente par Catherine Drouin, veuve d'Étienne Tréhart, manouvrier, à
Amblainvilliers, à Marie Chauveau, veuve de Jean Glanne, pâtissier et oublier, bourgeois de
Paris, d'un demi-quartier de vigne, sis à Amblainvilliers, moyennant 60 s. t. - 3 (fol. 216),
expédition, parchemin, portant la signature des notaires, la mention : "cestuy pour lad.

Katherine" et au dos, le nom des parties et l'année "1538".
3655. - Bail, pour neuf ans, par le collège de Bayeux à Jean Dessaulx, curé de Saint-Jeansur-Cailly, diocèse de Rouen, d'"une sallette par bas, ung petit bouge derrière, avec une petite
court au bout..., ung bucher joignant lad. salle et ung petit caveau dessoubz led. buscher...", le
tout dépendant dudit collège, sur la rue de la Harpe, moyennant 15 l. t. par an, avec faculté
pour le preneur de résilier, en prévenant trois mois à l'avance. - 20 (fol. 222).
3656. - Bail, pour neuf ans, par ledit collège à Louis Housseau, curé de Montlhéry, d'une
maison dite la Maison des Marmousets, rue de la Harpe, domicile de Pierre Bruju, tenant d'un
côté au collège de Justice, moyennant 56 l. t. par an ; renonciation, moyennant six écus d'or
soleil, de Léonard Flamand, imprimeur de livres, au bail qui lui avait été consenti de ladite
maison. - 20 (fol. 222 V°).

MAI (suite).[1539]
3657. - Pierre Ferrant, laboureur, à Clamart, "considérant en luy que au moyen de son
ancien aaige il ne peut et ne pouroit plus par cy après besoigner ne travailler pour gaigner sa
vie et... il avoit... délibéré de soy donner avec tous et chascuns ses biens à ses enffens,
mesmes à ceulx qui le vouldroient prandre... pour avec eulz... finir ces jours...", cède à Robert
et Martin Ferrant, ses fils, mêmes état et lieu, le tiers par indivis, dont il a hérité de son oncle,
Laurens Ferrant, comme son héritier pour un dixième, de deux travées de maison, à trois
cheminées, sises au "carrouge" de Clamart, aboutissant d'un bout au cimetière, et tout son
mobilier, valant 6 l. t. ; les donataires paieront 4 l. t. comme soulte dans ladite succession, et
60 l. t. à divers pour diverses causes ; ils subviendront à tous les besoins de leur père et
exécuteront son testament. - 10 (fol. 237).

JUIN.[1539]
3658. - Reçu par Jean Berthelot, curé de Bromeilles, diocèse de Sens, à Pierre Garnier,
naguère vicaire de cette cure, par les mains de Gilles Garnier, son neveu, de 45 l. t., valant
pour les 60 l. t. dues par Pierre Garnier comme ayant pris à bail ladite cure de Jean Massot,
prédécesseur de Jean Berthelot, moyennant 120 l. t. par an. - 11 (fol. 254).
3659. - Vente par Claude Picques, libraire, et Perrette Maignye, sa femme, à Nicolas
Proyart, teinturier en cuirs, bourgeois de Paris, d'une pièce de vigne, contenant vingt-deux
perches, sise à Saint-Marcel, sur le grand chemin ou chaussée de Saint-Marcel à Villejuif, sur
laquelle on a commencé à construire, en bordure du chemin ; "aussi y a un abbatyz de pierre
de carrière, lequel est soubzchevé, pendant et prest à abatre, lequel led. achapteur pourra faire
abattre et y fouiller, de la grandeur et largeur qu'il est soubzchevé, et non plus..." ; ladite
pièce échue à Claude Picques dans la succession de son père, Vincent Picques, carrier, à
Saint-Marcel ; et vente d'une rente de 14 s. p., prix du bail consenti, le 1er décembre 1536,
par Claude Picques à Nicolas Bersin, de sept perches de vigne, sises à Saint-Marcel ; prix :
dix écus d'or soleil. - 13 (fol. 256).

Cf. tome I, n° 1396.

JUILLET.[1539]
3660. - Prestation d'hommage par Marie des Moulineaux, veuve de Robert Le Cirier,
avocat en Parlement, seigneur de Villiers-le-Hellon et de Vauhallan, au prieuré des Célestins
de Marcoussis, à cause de leur hôtel seigneurial de La Tournelle, à Saclay, pour la moitié d'un
fief, sis à Saclay, dont l'autre moitié appartient à Marie Le Cirier, fille de Robert Le Cirier et
de Marie des Moulineaux, et pour laquelle délai est accordé jusqu'à la majorité de celle-ci ;
main-levée de la saisie opérée à la requête des Célestins, qui reçoivent deux écus d'or soleil
pour leurs frais ; injonction de bailler aveu et dénombrement dans le délai de la coutume. - 14
(fol. 264).
3661. - Cession gratuite par Liénard Foucault, tailleur de pierres, à Notre-Dame-desChamps, à Jean Le Duc, marchand, audit lieu, d'un terrain de six toises de largeur sur rue, où
une construction est commencée, faisant partie d'un terrain de quinze toises, sis à SaintMarcel, rue de Bourgogne, acquis de Louis Mars, tenant d'une part à Liénart Foucault, d'autre
à la rue de Mars, et aboutissant à la veuve de Jean Gobelin l'aîné, à charge par Jean Le Duc de
bâtir dans l'année ; dans le même délai, un mur de pierre et terre sera élevé pour séparer les
deux portions de terrain, et il sera mitoyen, quoique établi seulement sur le sol de Liénard
Foucault ; sera aussi mitoyen le trou de carrière actuellement pratiqué sur le terrain, dont
chaque partie pourra tirer, de son côté, toute la pierre qu'il lui conviendra. - 25 (fol. 267),
expédition, parchemin, au bas de laquelle on lit : " Au moyen de ce que ceste lectre est trouée
et percée en aucuns lieux, en a esté reffaicte une aultre, qui a esté signée desd. notaires (celleci l'est aussi par Bourgeois et Cartault) et... aud. Le Duc le samedi... ".

AOÛT.[1539]
3662. - "Mémoire de l'édifice qu'il convient faire au colleige de Coquerel, en une
encoigneure près de la porte estant entre deux maisons." La disparition du double feuillet
intercalaire entre les folios 272 et 273, a rendu ce "mémoire" incomplet de la fin, et incomplet
du commencement le marché passé entre le collège et [le maçon] Menessier. - 14 (fol. 272).
3663. - Vente par Macé Simonneau, maçon, aux faubourgs Saint-Victor, lieu-dit la
Villeneuve-Saint-René, à Denis Lambert, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université, prieur-curé de Saint-Germain de la Grand Paroisse, de 25 s. t. de
rente à prendre sur une maison à deux corps de bâtiment, en l'un desquels demeure le vendeur,
et dont l'autre n'est pas encore achevé, sise à la Villeneuve-Saint-René, rue François,
aboutissant par derrière au maître des étuves aux hommes de la rue de la Huchette, à Paris,
moyennant 12 l. t., ladite rente rachetable contre le remboursement, en un seul versement, du
prix de vente. - 25 (fol. 281).

SEPTEMBRE.[1539]
3664. - Vente par Jacqueline d'Estouteville, dame de Bar-sur-Aube, Moyon, Bricquebec,
Trie-la-Ville, Trie-Château et Léguillon, veuve de Jean d'Estouteville, chevalier, seigneur
d'"Ambye et Annemont", Robert Bouchiny, docteur régent en la Faculté de théologie,
chanoine de Paris, Pierre Moifart, seigneur de [la] Villeneuve-le-Comte, Nicolas Barbedor,
grenetier de Melun, et Philippe de Frémont, élu de Montfort-l'Amaury, à la Faculté de
théologie, représentée notamment par Jean Tannel, curé de Saint-Ouen, son grand bedeau, de
150 l. t. de rente, à prendre sur les terres de Bar-sur-Aube, Trie-la-Ville, Trie-Château et
Léguillon ; sur une maison à Paris, devant le Palais, à l'enseigne du Griffon d'or, entre la
maison à l'enseigne du Chapeau rouge et celle de l'Image Sainte-Catherine ; sur 100 l. t. de
rente, appartenant à Robert Bouchiny, provenant de la succession de son oncle, Pierre
Gravelle, à percevoir sur Louis Lemartel, écuyer, seigneur de Fontaines, au pays de Caux, et
sur cette seigneurie ; sur la seigneurie de [la] Villeneuve-le-Comte en Brie ; sur deux maisons
joignant, à Paris, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne des Trois Pucelles et à celle du
Boeuf couronné, propriété de Pierre Moifart ; enfin, sur une maison et cinquante arpents de
terre à Fresnes, appartenant à Philippe de Frémont ; prix : 1,800 l. t. ; ladite rente rachetable
contre remboursement en un seul versement. - 2 (fol. 288).
3665. - Déclaration de ladite Jacqueline d'Estouteville, reconnaissant qu'elle a touché la
totalité du prix de la vente et que ses co-vendeurs "ne se sont obligez avec elle en ladite rente
sinon à sa grant prière et requeste et pour luy faire plaisyr et ayder à recevoir lad. somme..." et
s'engageant à racheter la rente dans deux ans. - 2 (fol. 290 V°).
3666. - Reçu délivré au collège des Bernardins par Jean Guespherus, marinier, au lieu
appelé "le Kréage", paroisse de Tréménech, diocèse de Léon, marié à Plaison Le Guen, fille
de Guillaume Le Guen et d'Alison Guespherus, et par Yves Sayten, laboureur, à Tréguestan,
paroisse de Plouguerneau, fils de feu Guillaume Sayten et de feue Marie Guespherus, lesdits
Plaison Le Guen et Yves Sayten seuls héritiers d'Alain Guespherus, docteur régent en la
Faculté de théologie, demeurant au collège de Navarre, de 67 l. 10 s. t., somme due au défunt
"pour raison des lectures faictes... ausd. escolliers en théologye, oud. collége, par le temps et
espace de deux ans et demy finyz le premier jour de mars dernier passé..." ; le collège a tenu
compte dans la fixation de ce chiffre des 17 l. 10 s. 5 d. t. que lui devait le défunt, qui avait
répondu pour frère Guy Coclès et pour l'abbé de Bégard, "lequel avoit laissé led. Coclès aud.
collége...", et remet aux héritiers la reconnaissance, en date du 3 octobre 1536, signée dudit
Guy Coclès. - 5 (fol. 292).
3667. - De son mariage avec feue Perrette Ponette ou Pouette Jean Guinant, bonnetier, à
Saint-Marcel, avait eu sept enfants, dont il était tuteur et auxquels appartenait un douzième
par indivis de la seigneurie de Courcelles et Saumeron (alors "Jomeron"), paroisse de Gif,
"laquelle... est de bien petit revenu ; et pource que Perrette Guinant, l'une desd. mineurs,
eagée touteffois de vingt deux ans, n'avoit aultre bien que ung septiesme en lad. XII e portion
et qu'il convenoit la marier et n'auroit led... père peu trouver mary qui voulust prendre led.
droict successif de lad. Perrette Guynant, mais auroit, pour la marier, esté contrainct...
promectre... certaine somme d'argent, laquelle, pour la povreté dud. Guynant père, il luy seroit
impossible fournir...", celui-ci demanda et obtint, par sentence du Châtelet du 3 septembre
1539, transcrite à la suite de l'acte, l'autorisation de vendre de gré à gré la portion de sa fille,
impossible à liciter, en raison de sa faible valeur ; en conséquence, vente du septième dudit

douzième, à Pierre Rémon, conseiller et avocat du Roi en Parlement, moyennant 38 l. t., prix
supérieur de 8 l. t. au plus élevé qu'aucun autre eût antérieurement offert, en présence de Jean
Duchêne, tapissier, bour geois de Paris, oncle maternel de la jeune fille ; "... promect icellui
vendeur... faire ratiffier ceste présente vendition par Michel Ratoyre, bonnetier, de présent
fyancé et qui ce jour d'huy... sera espousé avec lad. Perrette Guynant, et par icelled. Perrette
Guynant in continent après la consommation de leur mariaige...". On lit en marge : "Grossoié
le VIIIe jour de décembre mil Ve LXIII par Philippes Lamyral, notaire ou Chastelet de Paris,
pource que à ce jour lesd. Crozon et Bourgeoys estoient deceddez." - 7 (fol. 294).
3668. - Sentence précitée du Châtelet, autorisant la vente ; on y attribue à tort à la fiancée
la propriété de la totalité du douzième, rapportant 32 ou 35 s. t., qu'on évalue à 38 ou 40 l. t. et
qu'on permet de vendre ; on y indique la somme à verser au fiancé, 60 l. 10 s. t., celui-ci ne
voulant "prandre ni avoir lad. portion, mais... avoir argent contant pour faire sa
marchandise..." ; le contrat, passé devant Bourgeois et Fardeau, était du 27 juillet 1539. - 3
(fol. 295).
3669. - "Jehan Charron, dict La Vache et Le Doulx, courryer... à Paris, en l'hostel du Petit
Cerf, rue des Deux Portes, entre les rue de la Harpe et de Haultefeuille, confesse que maistre
Jehan de La Mothe, à ce présent, facteur de... Nicole Dupré, luy a ce jour d'huy... mis en ses
mains, comptant et manuellement, ... douze cens douze l. t., laquelle somme il a promis...
délivrer à sire Guillaume Riche, chancellier et bancquier de Lyon, aud. Lyon ou là où il
trouvera led. Le Riche, entre cy et led. Lyon, et ce à la plus grande diligence de courrier... et
dedans quarante heures pour le plus tard jusques aud. Lion, ou plus tost s'il le trouve sur le
chemyn pardeça Lyon, et de ce en apporter ou envoyer, à ses despens, récépissé dud. Le
Riche et lectres de diligence aud. de La Mothe, le plus tost que faire se pourra ; ceste
promesse faicte moyennant... trente escuz d'or soleil à aller jusques aud. Lyon, ...
présentement vingt escuz d'or... et le reste... aud. Lyon, et néantmoings a esté convenu entre
eulx que si icellui Charron trouve led. Le Riche pardeça led. Lyon, qu'il luy sera desduict... au
prorata du chemyn qu'il se deffauldra..." - 12 (fol. 298) (12).
Cf. tome I, n° 1436.

1540. - MARS.
3670. - Testament de Huguette Pertuysot, veuve de Pierre Regnault, boulanger, bourgeois
de Paris ; lieu de sépulture, l'église Saint-Benoît, "joignant le lieu où led. deffunct est
enterré" ; distribution de deux setiers de farine, en pains, moitié à son obit et l'autre à son bout
de l'an, aux (pauvres de sa paroisse, rayé) prisonniers de Paris, (aux filles repenties et autres,
rayé), et 3 d. t. "à chascun pauvre ordinairement estant de l'aulmone de sad. parroisse..." ; 20
s. p. à l'Hôtel-Dieu, à charge d'une messe basse ; legs de 8 s. p. à la confrérie des boulangers,
qui fera faire un service en l'église Saint-Honoré (rayé) ; legs de 16 s. p. pour les compagnons
qui assisteront au service (rayé). Ce premier testament était daté du 30 mars 1523, date rayée.
- Codicille du 4 août 1529, dont la date a été rayée ; autre, cancellé, du 26 février 1540 ;
dernier codicille du 4 mars 1540. - (Fol. 312).

12() Aucun acte entre le 13 septembre 1539 (fol. 301) et le 11 janvier 1540 (fol. 302).

MAI.[1540]
3671. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Michel Gilbert, conseiller en Parlement, curé de
Saint-Illiers-le-Bois, diocèse d'Évreux, à Jean du Moûtier et Guillaume Hardelé, prêtres,
demeurant audit lieu, moyennant, par an, 170 l. t., moitié à la Saint-Martin d'hiver et moitié à
la Pentecôte, deux douzaines de chapons gras à la Toussaint et cinquante livres de beurre, salé
et en pots, à la Septuagésime ; Christophe Byne et son fils, Simon Byne, se portent caution
des preneurs. - 1 (fol. 317).

JUIN.[1540]
3672. - Testament de Jean Hamelin, drapier et chaussetier, bourgeois de Paris ; lieu de
sépulture, l'église Saint-Séverin, où est inhumée sa première femme ; "... faict son testament
de cinq solz, à distribuer à la manière accoustumée...". - 19 (fol. 321).
Cf. tome I, n° 1496.
3673. - Transaction entre la famille Wybert, savoir "Ysabeau" (sans nom de famille),
veuve de Person Wybert, et ses enfants, Jean, Pierre, Colas et Remy Wybert, Jean Carlet,
marié à Marson Wybert, et Jesson Carlet, marié à Jeanne Wybert, tous représentés par
Regnault Crissenon, manouvrier, sur les fossés, entre les portes Saint-Germain et SaintMichel, en l'hôtel à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, et Olivier du Marnay, dit Philbert
Sachart, écolier étudiant en l'Université, représenté par Philebert Ducloux, maître ès arts en
l'Université, étudiant en la Faculté de médecine, "pour raison de la mort et homicide advenue
aud. Estienne Wybert (fils d'Ysabeau), que l'on disoit estre et avoir esté faict par led. m e
Olivier depuis ung an en ça ou environ..." ; celui-ci verse à la famille dix-sept écus d'or soleil.
- 23 (fol. 324).

JUILLET.[1540]
3674. - Testament de Philippe Baudenet, écolier étudiant en l'Université, originaire de
Semur-en-Auxois, malade dans une chambre d'une maison sise aux faubourgs Saint-Jacques,
à l'enseigne du Mouton ; lieu de sépulture, l'église Notre-Dame des Carmes, près de la
chapelle de l'évêque de Senlis ; legs aux Carmes de Semur d'une pièce de vigne, sise "en
Moussoys", lieu proche de Semur, ou 50 l. t., à leur choix ; legs à frères Guillaume Punsastré
et Barthélemy Esperit, prêtres, religieux du couvent des Carmes de Semur, étudiants aux
Carmes de Paris, de deux testons à chacun, pour l'avoir visité durant sa maladie ; legs de 60 s.
t. à Jean Halloppe, propriétaire de la maison du Mouton, "pour les peynes que sond. hoste et
sa femme ont prins à le penser durant sa malladye" ; legs de 10 s. t. à son compagnon, André
"Macon", "pour ses peynes aussi de l'avoir pensé". - 4 (fol. 331).
3675. - Testament de Claude de Villeroy, apothicaire et valet de chambre de la reine de
Navarre, actuellement logé dans une maison, rue des Noyers, devant le jardin de la chapelle
Saint-Yves, domicile de son beau-frère, Mathurin Forget, avocat en Parlement ; lieu de
sépulture, le cimetière de l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, paroisse de ladite maison ;

legs de six écus d'or à son serviteur, Pierre Racine, "lesquelz... veult... estre baillez... entre les
mains d'un parent dud. Pierre, qui est barbier du commun de la royne de Navarre, et ce pour
les bailler aud. Pierre à ses affaires et nécessitez...". - 21 (fol. 339).
Cf. tome I, n° 1441.
3676. - Vente par Jean Musnier, licencié en droits, chanoine de Meaux, y demeurant, à
Claude de Nouveau, licencié en lois, prieur de "Saincte Sereyne" ou Saint-Citroine, diocèse
de Poitiers, représenté par Pasquier Dreux, curé de Bailly, d'une maison, rue du Foin, près la
traverse des Mathurins, à l'enseigne du Pressoir, entre la maison de l'Arbalète, jadis à
Guillaume Coullomp, et une petite maison dépendant de la maison du Saumon, ladite maison
ayant appartenu à Guillaume Le Prince, tailleur de robes, puis à Guillaume Coullomp et à Gui
de Fontaines, prêtre, dont les héritiers l'avaient vendue à Jean Musnier ; elle appartenait audit
Gui de Fontaines en vertu d'un bail de trente-huit ans à lui consenti par le chapitre de SaintBenoît, le 28 février 1522 ; prix : cent écus d'or soleil. - 30 (fol. 341).

AOÛT.[1540]
3677. - Reconnaissance par Bernardin de Brassac, écuyer, seigneur et baron du lieu, pays
de Quercy, logé grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne du Chapeau rouge, et par Jean
du Fau, maître d'hôtel dudit seigneur, au profit de François du Gué, hôtelier, bourgeois de
Paris, propriétaire de ladite maison du Chapeau rouge, de 166 l. t. "de reste de toute la
despense de bouche et autres, par led. sieur baron, ses gens et chevaulx... prinse en l'hostel
dud. créancier...", à payer à Paris, à la Saint-Remy prochaine. - 4 (fol. 343).
3678. - Bail, pour cinq ans, par Bonne Courault, dame de Dammartin et de Villeflix en
Brie, veuve de Christophe Hennequin, conseiller en Parlement, à Jacques Chefdeville, drapier
et chaussetier, bourgeois de Paris, d'une maison, grand rue Saint-Jacques, constituant la partie
antérieure de celle où demeure Anne Courault, et précédemment habitée par Jean Hamelin,
mêmes qualités que le preneur, et d'une étable, rue du Plâtre, derrière la maison de la
bailleresse ; prix : 80 l. t. par an ; "... icelled. dame a retenu et réservé à elle la première
chambre et moictié de l'ouvrouer, pour y estre, par elle et sa compaignye, telle que bon luy
semblera, toutes et quantes foys seullement qu'il se fera veues et entrées de prince, princesses,
légatz, mortuaires et aultres grosses sollempnitez de monstres accoustumez et survenans
durant led. temps..." ; faculté pour Anne Courault et ses enfants de résilier le bail dans le but
de venir habiter la maison, en prévenant le preneur trois mois à l'avance ; résiliation dans le
cas du décès du preneur en cours de bail. - 17 (fol. 353).
Cf. tome I, n° 1444.
3679. - Copie collationnée dudit bail, mais non signée. - (Fol. 354).
3680. - Acquisition par Robert Chevalier, hôtelier, à Magny, de Denis Rubentel, seigneur
de Courcelle en Brie, avocat en Parlement et au Châtelet, agissant tant en son nom qu'au nom
de sa femme, Claude Turquan, veuve en premières noces de Claude Foucault, seigneur de
Maudétour, bourgeois de Paris, et de ses enfants, de la coupe de vingt arpents de bois taillis,

faisant partie d'une plus grande pièce, sise à Maudétour, "pour icelled. couppe faire... dedans
le moys d'avril prochainenement venant, et la vuydange d'icelluy dedans le moys de may... ; et
en faisant laquelle couppe icellui achapteur sera tenu... laisser tous et chascuns les chesnes
venans de pied, estans sur iceulx vingt arpens, avec tous les vieulx et anciens ballyveaulx et
estallons qui y sont de présent..." ; prix : cent écus d'or soleil, à 45 s. t. pièce, et un cent de
javelles d'échalas, des meilleurs, au choix du vendeur, "et aussi à la charge que led. achapteur
ne pourra faire ni faire faire aucun cherbon sur ladite pièce... ". En marge : "Enregistré". - 20
(fol. 355).
3681. - Transaction entre Étienne Perret, fruitier et revendeur, rue de la Harpe, maison
attenant au collège de Bayeux, et Noël et Robert Herbin, représentés par leur père, Bertrand
Herbin, serrurier, sur les fossés, près et joignant la porte Saint-Michel, dont les coups qu'ils
avaient portés à François Perret, fils d'Étienne Perret, avaient entraîné la mort ; leur père verse
douze écus d'or soleil, valant 27 l. t., non compris les six écus qu'il a déjà payés pour les soins
à donner au blessé, dont il acquittera la totalité des frais de barbier et chirurgien. En marge :
"Mis au nect." Se retrouve, en effet, dans le registre XVIII, (fol. 77 V°), tome I, n° 1446 (13). 20 (fol. 356).
3682. - Transaction entre Pierre Jaquet, curé de Charonville, diocèse de Chartres,
demeurant rue Aumaire, maison à l'enseigne des Quatre Mendiants, et Guillaume Desbois,
chanoine de Coutances et chapelain de Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, demeurant en l'hôtel de
la commanderie de Saint-Jean-de-Latran ; celui-ci reconnaît au premier la jouissance paisible
de ladite cure, et s'engage à lui verser cinquante écus d'or soleil, à 45 s. t. pièce, Pierre Jaquet
renonçant à tous dépens, dommages et intérêts et abandonnant à Guillaume Desbois le produit
qu'il a pu retirer de la cure jusqu'à la Pentecôte dernière ; Macé Desbois, libraire, bourgeois de
Paris, rue Saint-Jacques, hôtel de La Couture, se porte caution solidaire de son frère. - 25 (fol.
362).

SEPTEMBRE.[1540]
3683. - Reçu par Gui de "Coteblanche", avocat en Parlement, à Regnault Denise, élu de
Dourdan, de 51 l. t., "laquelle somme japiéça... Deslandes, sergent à verge au Chastelet de
Paris, luy avoit baillée en garde, comme marchant de biens de justice prins par exécution sur
led. de Coteblanche, à la requeste de maistre Christofle Hesselin...". Signature de Gui de
"Coteblanche". - 2 (fol. 367 V°).
3684. - Fondation par Robert "Senalis" (Ceneau), docteur régent en la Faculté de théologie,
évêque d'Avranches, représenté par son frère, Cloud "Senalis", docteur régent en la Faculté de
théologie, archi diacre de Mortain en l'église d'Avranches, en la chapelle du collège de
Sorbonne, où ledit évêque avait pris ses grades de théologie, d'un service solennel qui, durant
la vie de l'évêque, sera célébré le 28 avril, jour de la fête de saint Robert, et le jour de son
décès, après sa mort ; inscription au martyrologe ; le collège reçoit cinquante écus d'or soleil,
à 45 s. t. pièce, à employer en rente. - 4 (fol. 368).

13() Deux autres actes, du 22 août 1540 (fol. 359 et 359 V°), portent également, en marge, la mention de mise au net.

3685. - Contrat de mariage de Jacqueline Michel, fille de Guillaume Michel, relieur de
livres, rue Chartière, devant le collège de Coquerel, avec Nicolas Gillet, relieur de livres, rue
Saint-Jacques, près l'église Saint-Benoît, fils de feu Gillet Gillet et de Jeanne, sa veuve, et
neveu de Hugues Gillet. Cet acte porte en marge, comme beaucoup d'autres de cette liasse (le
n° 3688, par exemple), la mention : "Ou registre" ; il ne figure toutefois pas dans l'article
XVIII, non plus que les autres. - 7 (fol. 370).
3686. - Reçu par le collège "des Dormans", dit de Beauvais, à la ville de Montdidier,
représentée par Michel "Bourson", argentier de la ville, de 500 l. t. à valoir sur les arrérages
de la rente de 203 l. 10 s. 6 d. p. appartenant au collège sur le revenu de la ville. - 9 (fol. 371).
3687. - Engagement par ledit Michel "Berson", marchand, à Montdidier, de verser au
collège ladite somme de 500 l. t., moitié à la Purification, moitié à Pâques 1541. - 9 (fol. 371
V°).
3688. - Reçu par Pierre Marc, dit Le Picard, compagnon libraire, grand rue Saint-Jacques,
maison à l'enseigne de la Salamandre, à Regnault de Panbla, licencié en lois, avocat au Grand
Conseil et suivant ordinairement ledit Grand Conseil, actuellement logé en l'hôtel de Nevers,
de dix écus d'or soleil, à 45 s. t. pièce, "et ce par forme d'association..., laquelle il a promis...
employer en marchandise de librairie le plus tost que faire ce pourra, dedans le jour d'huy, si
possible est, dont sera faict inventaire entre eulx, et icelle marchandise faire prouffiter au
myeulx qu'il luy sera possible, conduire et démener à ses despens..., dont icellui Marc fera
papier, tant de vente que d'achapt, à communs fraiz, et durant ceste présente association
jusques à ung an..., en la fin duquel au icellui Marc sera tenu... rendre... aud. Panbla... lad.
somme de dix escuz..., et le prouffict qui pourra lors estre et reste de lad. marchandise sera
party par moictié entre eulx ; et néantmoings a esté accordé entre eulx que dedans demy an
sera advisé entre eulx et visité lad. marchandise pour scavoir quel prouffict il y pourra avoir,
pour icelle association continuer ou discontinuer, ainsi que bon leur semblera par commun
accord d'eulx deux, et sans ce que elle soit autrement discontinuée sans le vouloir et
consentement l'un de l'autre, fors touteffoys au cas qu'ilz eussent perte évidante ou mauvays
gouvernement de la part dud. Marc...". - 17 (fol. 375).
3689. - Transaction entre les héritières d'Étienne Guyet, boucher, à Sucy-en-Brie, savoir
ses filles, Claude, mariée à Simon Petit, et Nicole, issues de son mariage avec Catherine
Bernard, sa veuve, exécutrice testamentaire avec son gendre et Jacques Barat, d'une part, et
Jean de "Plays", maître ès arts, régent au collège de Calvi, y demeurant, et curé de Limeil en
Brie, d'autre part ; les héritières abandonnent à ce dernier la jouissance des revenus de la cure,
qu'elles pourraient revendiquer encore pour trois ans, en vertu du bail consenti à Étienne
Guyet le 1er mars 1539 ; elles recueilleront les dîmes de vin de cette année et recevront 30 l. t.
le jour de Carême-prenant prochain ; le curé leur abandonne, en outre, douze pièces de futaille
qu'il avait envoyées à Limeil et qui se trouvent au presbytère. - 21 (fol. 376).

1541. - FÉVRIER.
3690. - "Jehan de Bonnelle, Nicolas Boisseau, Estienne de La Salle et Pierre Boutin, tous

compaignons à marier et laboureurs, demourans à... Venves,... promectent, chascun par soy
seullement, à Nicollas de La Salle, aussy compaignon à marier et laboureur... aud. lieu,... de
luy donner et livrer, le jour qu'il sera marier, chascun ung pot d'estain, vuyde, pesans chascun
pot troys livres, et iceulx porter devant luy led. jour des espousailles... depuys le logis dont il
partira jusques à l'église... et depuys lad. église jusques au lieu où ce fera la feste, et illec luy
donner chascun leur pot en don..., pour lesquelles choses... led. Nicolas de La Salle a promis...
donner aux dessusd., le jour de ses fiansailles, ung membre de mouton, pareil et semblable
mouton qu'il baillera à ceulx qu'ilz assisterons à sesd. fiansailles, du pain et du vin à suffisant
pour ung repas, aussy pareil et semblable que cellui desd. fiansailles ; et le jeudy devant led.
jour des espousailles, fera baigner les dessusd. et leurs donnera pour leurs soupper une pièce
de mouton, du pain et du vin à suffisance raisonnable ; et le jour des espousailles, à chascun
une paire de gans, de rouge et jaulne, vallant chascune paire xv d. t., ou à chascun XV d. t.
pour en achepter, et ung plat de vyande fournyr en la manière que serons les autres de lad.
feste et de pareille vyande, sans ce qu'ilz soient tenuz donner ne payer aucune chose, led. jour
des espousailles, aud. futur espousé, sinon lesd. potz, et donnera led. futur espousé, le
lendemain de ses espousailles, aux dessusd., pour leur desjeuner, du pin et du vin et quelque
autre chose pour icellui desjeuner, s'il luy plaist ; et envoyra led. Nicolas de La Salle quérir les
dessusd. par ses ménestriers, qu'il aura le jour de ses espousailles, et leur baillera à chascun
ung boucquet pareil à ceulx qu'il aura et qu'ilz seront donnez le jour de sad. feste, une carte de
vin pour boire et deux pains à leur desjeuner." - 3 (fol. 414).
3691. - Engagement par Jean, Étienne et Antoine Delaunay, frères, maçons, à Aulnay-enFrance, de garantir, jusqu'à concurrence de 50 l. t., Nicolas Proyart, teinturier en cuirs,
bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, des fournitures de marchandise qu'il ferait ou
ferait faire par d'autres marchands, à leur frère, Claude Delaunay, serviteur dudit Nicolas
Proyart, "pour lever son ouvrouer qu'il espère relever de brief en sond. estat..." et de lui
rembourser cette somme à Pâques prochain. - 5 (fol. 416).

JUIN.[1541]
3692. - Décharge donnée par ledit Nicolas Proyart, qui a été payé par Claude Delaunay ;
celui-ci lui doit encore, d'autre part, 12 l. t. - 27 (fol. 416 V°).

FÉVRIER (suite).[1541]
3693. - Contrat de mariage de Marie Bade, fille de feu Josse Bade, libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, et de feue Otélye Philippes ou Philippot, ayant pour tuteurs
Robert Estienne, libraire et imprimeur du Roi, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais,
maison à l'enseigne, contre le mur, de l'Image Saint-Jean-Baptiste, et Jean de Roigny, libraire
juré en l'Université, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne des
Quatre Éléments, et de Denis des "Auvez", apothicaire et épicier, demeurant en la maison de
Gilles Rousselet, maître dudit état, bourgeois de Paris ; Marie Bade était belle-soeur par les
femmes de Michel Vascosan, libraire juré en l'Université, et de Jérôme Aleaume, bonnetier,
tous deux bourgeois de Paris ; elle possédait 2,300 l. t. en argent comptant et la huitième
partie de la maison à l'enseigne de la Salamandre, grand rue Saint-Jacques. - 3 (fol. 420).

AVRIL.[1541]
3694. - Marché entre Regnault Chaudière, libraire juré de l'Université, bourgeois de Paris,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, maison à l'enseigne de l'Étoile, et Jean Delelande, chanoine et
grand vicaire de l'église cathédrale Notre-Dame de Bayonne, actuellement logé rue de la
Calandre, maison à l'enseigne de la Hure de sanglier, agissant tant en son propre nom qu'au
nom de l'évêque et du chapitre de Bayonne et de tout le clergé du diocèse, pour "faire faire et
imprimer bien et deuement, ainsi qu'il apartient, les brévyères, messelz, manuelz et Heures
qui s'ensuyvent, et ce de telle sorte et ainsi qu'i s'ensuyt, c'est assavoir six cens bréviaires de
telle sorte et marge que est celluy dont led. Delelande luy a baillé une coppie, signée des
notaires soubzscriptz, et à chascun desquelz y aura ung almanach pour toutes les heures,
complet, sans riens y faillyr, qui sera de trente ou quarante ans, et faire lad. lettre en rouge et
noir, en la manière accoustumée ; et pour ce faire, fournyr par led. Chauldyère de bon papier,
nect, non buvant et le plus blanc que faire se pourra, et de bonne ancre ; et iceulx six cens
brévyaires faire relyer en ayz de papier, ainsi qu'il apartient, et dorer, et les faire couvryr de
cuyr de bazanne, viollet et rouge, à esguillettes de mesmes coulleurs.
Aussi faire imprimer, comme dessus, bien et deuement, ainsi qu'il apartient, la quantité de
quatre cens messelz, tous en la sorte et manière que dessus est dict, fors et excepté qu'ilz ne
seront aucunement dorez, mais seront de telle ancre, pappier, reliez et cou vers comme lesd.
brévyaires et selon la marge et grandeur que est une feuille de papier, imprimée, que led.
Chauldyère a délaissée ès mains dud. Delelande, et aussi signée des seingz desd. notaires
soubzscriptz.
Item, de faire et imprimer comme dessus, bien et deuement, la quantité de mille d'Heures
de matines, dorées, de mesme qualité, papier, ancre, relyeure et couverture que lesd.
brévyaires, et de la sorte et grandeur que est ung cahyer de papier, imprimé, qui aussi a esté
baillé par led. Chauldyère aud. Delelande et aussi signé desd. notaires.
Item, aussi de faire imprimer comme dessus la quantité de quatre cens manuelz, qui ne
seront aucunement dorez, ains seullement relyez entre deux ayz de papier et couverts comme
dessus, et de telle marge que est ung cayer de papier, imprimé, que icellui Chauldyère a
semblablement baillé aud. Delelande et signé d'iceulx notaires.
Item, et la quantité de six cens aultres brévyaires de petite marge, de tel papier, ancre et
marge que semblablement icellui Chauldyère en a baillé ung cayer aud. Delelande et signé
d'iceulx notaires, lesquelz derniers six cens bréviaires seront dorez, reliez et couverts comme
dessus;
le tout à l'usaige dud. Bayonne, et le tout rendre faict et parfaict, bien et deuement...,
scavoir est lesd. six cens bréviaires premiers déclairez dedans six mois prochainement
venans ; lesd. quatre cens messelz dedans six aultres moys prochains après ensuivans ; lesd.
mille Heures de matines six aultres moys après ensuivans ; lesd. quatre cens manuelz six
aultres moys après ensuivans, et lesd. aultres six cens brévyaires derniers six aultres moys
après ensuivans ; et le tout... livrer par led. Chauldyère, à ses despens, périlz et fortunes,
dedans la ville de Bourdeaulx, en l'hostel de sire Jehan d'Audouysse, marchant et bourgeoys...
de Bourdeaulx, assis au pont Sainct Jehan, et ce dedans les temps susd..." ; prix : 10 s. t.
chaque bréviaire, de l'une et l'autre sorte ; 25 s. t. chaque missel ; 3 s. t. chaque livre d'Heures
de matines, et 5 s. t. chaque manuel ; à payer au domicile de Regnault Chaudière ou au
porteur huit mois après chaque livraison ; reçu par celui-ci d'un acompte de 337 l. 10 s.t. en
cent cinquante écus d'or soleil, à valoir comme suit : 100 l. t. sur la livraison des premiers
bréviaires ; 100 l. t. sur celle des missels ; 100 l. t. sur celle des petits bréviaires, et le reste,
par moitié, sur celle des matines et des manuels ; "et pardessus tout lequel marché icellui
Chauldyère a promis... imprimer et bailler aud. Delelande... cinquante bréviaires grans et

cinquante bréviaires petis, reliez et couvers comme dessus, et davantage y faire sur la
couverture de chascun de petis roses ou fleurs de lys, dorées, avec une douzaine de messelz,
aussi outre lad. quantité, ... accoustrée comme les autres susd. et dorez sur la tranche
seullement ; desquelz cinquante bréviaires grans, cinquante petis et douzaine de messelz
néantmoings led. Chauldyère n'aura aucune chose, sinon que, en considération de ce, icellui
Delelande a promis... payer... aud. Chauldyère ou au porteur... cent livres tournois pour toute
la voiture de toutes lesd. quantitez susd., et ce aux quatre premiers voyaiges, qui seront à
chascun voyaige vingt cinq livres tournois ; et oultre a esté accordé... que icellui Chauldyère
ne pourroit aucunement imprimer ne faire imprimer, vendre ne faire vendre plus grande
quantité que les quantitez susd..., si ce n'estoit pour led. Delelande et non pour autre, et
néantmoins s'il en faisoit plus, jusques à une douzaine seullement de chascun, led. Delelande
les sera tenu prandre ausd. prys...". - 12 (fol. 423).
3695. - Reçu par Denis des "Ovez", apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, devant
l'Hôtel-Dieu, maison à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas : 1° à Robert Estienne et Jean de
"Rony", libraires jurés en l'Université, bourgeois de Paris, tuteurs de Marie Bade, fiancée à
Denis des "Ovez", de 300 l. t. à valoir sur la somme portée au contrat ; 2° à Robert Estienne
seul, de 200 l. t., somme laissée entre les mains de Robert Estienne pour être par lui remise à
Marie Bade, lors de son mariage, en vertu d'un contrat passé entre Josse Bade et ses gendres,
dont Robert Estienne et Jean de "Rony". Signature de "D. des Ausvez". - 19 (fol. 427).
3696. - Vente par François Alemand, écuyer, seigneur du "Gueypian" ou "Gueypiaiz",
demeurant à Châtellerault, actuellement logé rue de la Bretonnerie, à Alexis Alizieu,
bourgeois de Beaucaire, et à Jacques de Fontibus, avocat, de Nîmes, de tous ses droits sur une
île, dite l'Île du Grand Châtelet, sise dans le Rhône, sous Beaucaire, tenant d'un côté à une
portion d'île dite le Petit Châtelet et le "Rodadot" (auj. Roudadou), moyennant 4,000 l. t. - 27
(fol. 428).

MAI.[1541]
3697. - Marché entre Remy du Val, maître mâçon, rue de Bièvre, et Ambroise du Val,
notaire de la Conservation des privilèges apostoliques, procureur et praticien en cour d'église,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, maison à l'enseigne du Saint-Esprit, pour la construction d'une
cave dans cette maison, conformément au devis précédant le marché ; prix : 47 s. 6 d. t. la
toise, tant de vidange que de maçonnerie ; à faire dans les deux mois ; faute d'avoir terminé
dans ce délai, le maçon sera passible, huit jours après, d'une retenue de dix écus d'or soleil,
pour dommages et intérêts. - 12 (fol. 432).
3698. - Vente par Louis de "Fust", écuyer, seigneur de Blérancourdelle et de Fresnes,
demeurant ordinairement à Fresnes, actuellement logé à l'École Saint-Germain, maison à
l'enseigne du Soufflet, agissant tant en son propre et privé nom que comme procureur de sa
femme, Françoise de Hallwin, à Jacques de La Barde, seigneur de La Barde et des
Quarantaines, conseiller en Parlement, d'un fief situé à "Pacy", près Paris, dit le Fief de SaintPol, "qui fut au comte de Sainct Pol, auparavant à Jehan de Beauvays et depuis au S r de
Pyennes", et qui échut à Françoise de Hallwin par un legs de Louis de Hallwin, seigneur de
Piennes, conseiller et chambellan ordinaire du Roi, chevalier de son Ordre, lieutenant général

et gouverneur en Picardie, ledit fief consistant en hôtel seigneurial, bâtiments, colombier,
pressoir, cuves et ustensiles servant au pressoir, jardins, granges, étables, six arpents, moins
demi-quartier, de vigne, cinq arpents de pré, et "le bac avec le passaige sur la rivière de Seyne
estant entre led. Pacy et le couvent de Nygeon" ; prix : 4,250 l. t., plus cinquante écus d'or
soleil à employer en une chaîne d'or, et douze autres écus d'or soleil à employer en une cotte
de satin, le tout à l'usage de Françoise de Hallwin ; le vendeur devra fournir à l'acquéreur le
consentement de Jean de Hallwin, chevalier, seigneur d' "Elbecq", et de sa soeur, Louise de
Hallwin, douairière de Varennes, veuve d'Antoine d'Ailly, chevalier, seigneur de Varennes,
héritiers de François de Hallwin, évêque d'Amiens, à qui Louis de Hallwin avait légué ledit
fief, à charge de le transporter à Françoise de Hallwin ; obligation pour le vendeur d'assurer la
résiliation du bail dudit fief consenti à Richard Dhéroude, bonnetier, bourgeois de Paris,
l'acquéreur ayant droit au produit de la prochaine récolte ; engagement du vendeur de garantir
l'acquéreur en raison de la clause du testament de Louis de Hallwin stipulant qu'en cas de
décès de Françoise de Hallwin sans enfants légitimes, le fief ferait retour à l'évêque d'Amiens
ou à ses héritiers ; titres remis : contrat de mariage des vendeurs, du 11 avril 1539 ; foi et
hommage prêtés à Nicole de Hacqueville, seigneur de Garges, le 17 juin 1540, et promesse
d'une copie du testament. - 30 (fol. 444).

JUIN (suite).[1541]
3699. - Reçu de Claude Legrand, veuve de Jacques de Bernicot, procureur en Parlement, à
Pierre de "Lavanne", procureur en Parlement, de quarante écus d'or soleil "pour la vente...
[de] la moictié d'un banc, siège et place, assise en la Grant Salle du Pallais..., qui est le second
banc auprès du parquet de messieurs les gens du Roy, soubz le roy Mérovée, filz de Claudio,
tenant d'un costé tout led. banc, du costé du parquet..., à ung aultre banc auquel à présent se
tiennent mes Jehan Ogier et Guillaume Cappel, d'autre part au banc de me Guillaume du Boys,
lequel banc... apartint aud. deffunct, et en tout lequel banc iceulx... de Bernicot et de Lavanne
exerçoient leur praticque ; de la totalité duquel banc néantmoings icellui de Lavanne a été
proveu par la résignation et tres-pas d'icellui... de Bernicot, et ce en faveur des amys desd.
deffunct et vefve... ; à icelled. moitié... prandre... du costé qui tient d'une part au banc dud. m e
Guillaume du Boys, tirant vers l'huys de la playdoyrie de la Court, d'autre part à la moitié
d'icellui banc qui appartient de présent à m e Anne Charanton, aussi procureur en lad.
Court...". - 21 (fol. 454).

OCTOBRE.[1541]
3700. - Vente par le collège Saint-Bernard à Raoul Le Mercier, prieur de Saint-Épain
d'Ablis, diocèse de Chartres, et clerc au greffe civil du Parlement, d'un terrain, à usage de
chantier, clos de murs, jadis dépendant du grand jardin du collège, auquel il aboutit, et sis sur
le quai de la rivière de Seine, à charge de construire dans les quatre ans un bâtiment de 500 l.
t., le mur du fond étant mitoyen avec le collège, sans que l'acquéreur puisse y pratiquer des
vues au rez-de-chaussée, mais seulement aux étages, à fer et verre dormant et à six ou sept
pieds au-dessus du plancher, ni qu'il puisse établir sur le grand jardin des égouts, éviers,
retraits ou autres "aisances" ; prix : cent vingt écus d'or, à employer "en aornemens, joyaulx et
aultres choses nécessaires servans à l'esglise dud. colleige Sainct Bernard, pour et ou lieu de
ceulx qui y ont esté mal prins et desrobbez par cy devant...", non compris dans cette somme
les quinze écus d'or de frais engagés par l'acquéreur pour parvenir à cette vente.- 4 et 13 (fol.

459).
3701. - Testament de Perrette Coquet, femme de Jean Baudelot, marchand, bourgeois de
Paris, archer de la ville, rue Saint-Victor, maison à l'enseigne du Dragon, paroisse SaintÉtienne-du-Mont ; lieu de sépulture, le cimetière Saint-Étienne-du-Mont ; legs de 20 s. t. à "la
boette des trespassez" en ladite église ; autre de 50 l. t. à Jean Baudelot le jeune, demeurant
avec Jean Vallerault, savetier, à Paris, "affin qu'il prye Dieu pour elle et qu'il soit homme de
bien" ; autre de 50 l. t., pour le même motif, à Pierre Viguier, apprenti libraire ; ces divers legs
seront conservés par Jean Baudelot, mari de Perrette Coquet, jusqu'au mariage des
bénéficiaires ou pour leur venir en aide. - 29 (fol. 465).

DÉCEMBRE.[1541]
3702. - Donation par Avoye de Chabannes, femme de Jacques de Brisay, chevalier,
seigneur de Beaumont en Poitou et de Villegongis, sénéchal de la Marche, capitaine de
cinquante hommes d'armes des ordonnances, lieutenant général de l'Amiral au gouvernement
de Bourgogne, actuellement logée rue de la Harpe, maison à l'enseigne de la Lévrière,
"considérant la bonne amour et affection qu'elle a à messire Geuffroy de Neuchèzes,
chevalier, seigneur de Baudyment, lieutenant de la compaignye dud. Sr de Beaumont, nepveu
d'icellui seigneur..., et désirant luy faire bien à son pouvoir et pour l'advencement d'icelluy, et
aussi pour considérations des bons, agréables et honnestes services et plaisirs que led. S r de
Baudyment luy a faict par cy devant, dès et depuis dix ans ença, et espère qu'il continuera,
affin de aucunement recongnoistre lesd. services et d'iceulx le rémunérer, et aussi parce que
tel est son plaisyr...", audit Geoffroy de Baudiment de 25,000 l. t., à prendre sur les 29,000 l. t.
pour lesquelles la donatrice a vendu à Blanche de Tournon, dame de Châtillon, le comté de
Roussillon, à elle échu par donation de sa mère, Suzanne de Bourbon ; Jacques de Brisay
avait employé cette somme pour son compte, en la gageant sur ses terres de Villegongis,
Vineuil et Chézelles, et en en servant le revenu à sa femme. Signature d'"Avoye de
Chabannes". - 28 (fol. 470).
3703. - "Mémoyre de ce que messire Pierre Surville a perceu du revenu de la cure de
Fontenailles depuis la main levée par luy obtenue de lad. cure par le décez de m e Jehan
Estancelin.
Pour les testamens qui ont esté passez pardevant luy, VIII l. v s. t.
Pour les chandelles des offrandes, XLI S. III d. t.
Pour les laines, LXII S. VI d. t.
Pour ung cochon, VII S. VI d. t.
Pour ung aigneau, VI S. VIII d. t.
Pour les oysons, XXIIII S. t.
Pour les offrandes, L S. t.
Pour la sépulture des petitz enffans, XXX S. III d. t.
Pour les mariaiges, XXIII S. t.

Tant en lin que chanvre la valeur de LXX S. t.
Et afferme led. Surville qu'il n'a receu autre chose ; au regard du préceddant, il y avoit
commissaires qui avoient receu et lesquelz ont dict en avoir rendu compte à feu me Jehan
Estancelin, ou lieu duquel me Jacques Gaultier, partie adverse, est subrogué.
Led. Surville a payé à mons r l'archediacre pour sa visitacion faicte de lad. cure, environ la
Sainct Jehan mil Vc XLI, XLV s. t.
Payé à monsr le doyen de Montereau pour pareille visitacion oud. an Ve XLI, XLII, S. VI
d. t.
Aud. doyen pour le renovavit et pour les despens, VII S. VI d. t.
Pour le grant senné de lad. année Ve XLI, XV s. t.
Pour mes despens pour aller aud. senné, XXX s. t.
Payé pour ung cierge que le curé est tenu de entretenir sur le maistre autel, XVIII S. VI d.
t.
Pour le sallaire dud. Surville et de son chappellain d'avoir, depuis le moys de septembre V e
XL, déservy lad. cure et chanté les messes et services jusques à présent, LXX l. t."
Signature de "P. Sourville".
Suit une procuration de Pierre Surville, curé de Fontenailles, y demeurant, au nom de
Nicole Lallemant, pour certifier la sincérité de ce compte. - 31 (fol. 474).

1542. - JANVIER.
3704. - Constitution par Michel Le Maignan, avocat en Parlement, et Gertrude de
"Hennegrève", sa femme, d'une rente de 31 l. t. au profit de François Crozon, notaire au
Châtelet, moyennant 372 l. t., dont 67 l. 10 s. t. ont été antérieurement versés et le reliquat est
aujourd'hui délivré en cent vingt quatre écus d'or soleil, une portugalaise d'or et 10 s. t. en
monnaie de douzains, "et ce pour leur ayder à fournyr les deniers qu'il leur convient... payer à
cause du mariaige de Gertrude Le Maignan, leur fille, de présent fyancée avec maistre Jehan
Laisné, avocat aud. Chastelet...", ladite rente rachetable en un seul remboursement. Signatures
de "M. Le Maignan" et de "Gertrude Hainecreve". Le notaire d'Orléans a remplacé, pour la
circonstance, François Crozon, comme notaire en second. - 17 (fol. 476).
Cf. tome I, n° 1821.

1536 (suite). - JUIN.
3705. - Reconnaissance par Taurin Pasteau, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université de Paris, chanoine de Notre-Dame de Châtellerault, au profit
d'André Riboteau, notaire de ladite Conservation, prieur commendataire de Mortain, diocèse
d'Avranches, de 482 l. t., somme prêtée à Taurin Pasteau pour amortir une rente de 25 l. t. et
satisfaire un créancier, Arnoul Monnart, procureur de l'Université. Copie établie et
collationnée sur l'original, le 10 juin 1543. - 16 (fol. 482).

1543. - JUIN.
3706. - Reçu par André Riboteau, prêtre, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université, aux héritiers de Taurin Pasteau, savoir Jean Pasteau, prêtre,
notaire de ladite Conservation, Mathurin Moreau, marchand, à Selles, marié à Hélène Pasteau,
et Geoffroy Charrier, marchand, à La Ferté-Imbault, diocèse de Bourges, marié à Jacquette
Boucquet, des trois quarts de la somme de 382 l. t. restant due sur celle de 482 l. t. portée à la
reconnaissance précédente, ledit paiement fait sous forme de vente au créancier des trois
quarts, appartenant auxdits héritiers, en la moitié par indivis d'une maison, rue des Noyers, où
habite André Riboteau. - 10 (fol. 482 V°).

JUILLET.[1543]
3707. - Vente par Jean Malingre, bourgeois de Paris, par sa femme, Marie Crozon, femme
en premières noces de François de Louvain, notaire au Châtelet, et par leur fils et beau-fils,
Nicole de Louvain, à Antoine Guibert, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques
et scribe de l'Université, bourgeois de Paris, de 150 l. t. de rente, assises sur les immeubles
suivants : grande maison, à deux corps de bâtiments, place Maubert, à l'enseigne, sur le
portail, de l'Image Saint-François, domicile de Jean Malingre, entre la maison de l'Image
Saint-Martin et celle de la Cloche perse, aboutissant à la cour de la maison de l'Autre Monde ;
grande maison, rue Perdue, tenant d'un côté aux maisons du Chapeau rouge et de la Cloche
perse, d'autre au jardin des deux maisons qui suivent, aboutissant à celle de l'Image SaintFrançois ; deux petites maisons, comprenant chacune un corps de bâtiment, chantier de bois à
merrien et jardin, rue Perdue, à l'opposite de la place Maubert, tenant d'un côté aux maisons
d'Étienne Tournebulle, président à Rouen, et de Jean Belée, à celle de l'Image Saint-Michel et
à d'autres de la rue de Bièvre, d'autre côté à la rue Perdue et à la maison précédente,
aboutissant d'un bout à Vulquin Tynet, receveur de l'Université, et d'autre à la maison
suivante ; maison à deux corps de bâtiments, rue de Bièvre, domicile de Louis Bonnevin,
huissier au Parlement, entre la maison de l'Autre Monde et celle de Saint-Michel ; maison à
deux corps de bâtiments, rue de Bièvre, ayant issue sur la rue des Bernardins, entre la maison
d'Étienne Parent et des héritiers de Séraphin du Tillet, et la maison de Saint-Martin ; grande
maison au Val de Meudon ; deux masures et jardins sur le chemin du Val à Fleury, lieu-dit la
Mèredieu, et sur le chemin des Pucelles ; deux masures et jardins entre le chemin du Val à
Meudon et celui de Fleury ; deux grands jardins, lieux-dits "l'Able" et les Maubruts ; deux
arpents et demi quartier de terre, lieu-dit les Boutillées ; quinze arpents un quartier de vigne à
Meudon, lieux-dits les Groux, la Pointe, la Mèredieu, les Pucelles, les Murs blancs, la Rivière,
la Châtelaine, les Sorières, Montalet et autres triages ; maison à Savigny-sur-Orge, avec
quatre arpents de pré et sept arpents de vigne, en plusieurs pièces, lieux-dits les Tourges, la
Grosse Roche, Rossay, Vieux Moûtier et autres triages ; enfin moitié de soixante arpents de
terre, en plusieurs pièces, audit Savigny ; prix : 1, 800 l. t. ; ladite rente rachetable en un seul
remboursement.- 22 et 28 (fol. 484).
En marge du folio 486, note du rachat par Nicolas de Louvain de 50 l. t., le 5 juillet 1544.
3708. - Autre vente par les mêmes à Jean Hennequin, conseiller du Roi en la Cour des
généraux sur le fait de la justice des aides, d'une rente de 100 l. t., assise comme dessus,
moyennant 1,200 l. t.- 23 et 28 (fol. 488).

AOÛT.[1543]
3709. - Autre vente par les mêmes à Pierre Barthomier, seigneur de Maisoncelles,
demeurant rue de Sorbonne, d'une rente de 50 l. t., assise comme dessus, moyennant 600 l. t. 9 (fol. 490 V°).
3710. - Déclaration de Nicole de Louvain, huissier, reconnaissant qu'il a touché le prix des
trois constitutions de rentes qui précèdent et l'a employé en l'achat de son office ; il s'engage à
racheter les rentes dans le délai d'un an. - 9 (fol. 491).
3711. - Prise en location, pour trois ans, par Guillaume Noël, tuilier, à Chambourcy,
diocèse de Chartres, et par Jean Noël, son fils, tuilier, à la tuilerie du Val d'Aulnay, à SaintNom, près La Bretèche, diocèse de Paris, de cette tuilerie, propriété de Martin Mesnart,
greffier de l'officialité de Paris, avec "four à tuille, places et loges à icelle faire seicher et
loger, maison et pourpriz, tel que Jehan Bourguignon, aussi tuillier, a par cydevant tenu ...,
c'est assavoir quatorze enjambez de terre depuis la maison du thuillier jusques au chemin de
Paris et de large en venant vers la garenne, et une perche de jardin... ; pour le fournissement
de laquelle tuillerie lesd. preneurs pourront prendre terre et sablon ès lieux et places ad ce
acoustumez et disposez ; aussi pourront prendre en la carrière dud. bailleur, qui est hors la
garenne, et non ailleurs, de la pierre à faire le mur des fourneaulx, quant conviendra cuyre la
tuille et non aultrement ..." ; prix annuel, 8,000 tuiles ou 16 l. t., au choix du bailleur. - 6 (fol.
492).

SEPTEMBRE.[1543]
3712. - "Laurens d'Anché, laboureur de lin, aagé de XXX ans..., demourant à Bulles, ou
conté de Clermont en Beauvoysis, à présent logé... au collège du Cardinal Le Moyne, en la
chambre de me Christofle Millier, quatreiesme régent..., affirme en sa conscience que environ
la feste monsr Sainct Jehan Baptiste dernier passé, devant et après, luy estant à l'une foys en
son hostel aud. Bulles, présente Martine de l'Esglise, sa femme, et une autre foys en l'hostel de
Pépin Turin, boucher et laboureur de lin,... aud. Bulles, s'adroissa aud. attestant messire
Michel du Plessier, prestre, demourant aud. Bulles, lequel, à la dernière foys, tyra led.
attestant hors de la maison dud. Pépin et le mena soubz la porte, en la court de lad. maison...
et dist... : "Vien ça, mon compère ; as-tu point souvenance que ung nommé Jacotin Pasquier
me vint ouster des novalles en vostre jardin?" ; à quoy led. attestant feist responce que : "Oy" ;
sur ce tyra led. du Plessyer ung papier escript qu'il bailla aud. attestant pour le signer, ce que
ne voullut faire icellui attestant, parce qu'il ne scavoit ce qu'il y avoit escript ; lors luy dist led.
Plessyer que led. papier portoit comme led. attestant certiffioit avoir esté présent que le curé
dud. Bulles luy avoit promis luy desduyre les dixmes et novalles de lad. cure, dont led.
Plessier estoit vicaire, et les luy rabattre (là où il n'en recepvroict) sur l'admodiation de lad.
cure ; et sur ce luy dist led. attestant qu'il ne voulloit pas attester cela et que led. Plessyer
estoit bien meschant de le requérir dire une chose qu'il ne scavoit poinct ; luy dist led.
Plessyer que s'il luy voulloit faire ce plaisyr d'en déposer, qu'il luy en feroit bien ung aultre, et
si luy dist que parce que led. attestant estoit poursuyvy par le recepveur du Roy en certain
procès, qu'il luy ayderoit et venderoit plus tost une myne de terre pour avoir de l'argent à luy
ayder à se acquicter, s'il voulloit déposer pour luy... pryant led. attestant qu'il luy vollust ayder
à garder son honneur et qu'il tint secret ce qu'il luy en disoit ; ce que led. attestant ne vollut

faire, luy disant qu'il ne lui debvoit poinct faire telle requeste. Et oultre dict led. attestant que
ung an a ença, environ lad. feste Sainct Jehan dernière passée, led. attestant estant en sa
maison..., s'adroissa aussi à luy led. Plessyer luy faire pareille requeste que dessus, ce que ne
voullut faire..., et ou mesme instant, peu auparavant, avoit dict aud. attestant qu'il allast dire à
Guyot Tannart, lors serviteur de Colin Gouin..., qu'il vint parler aud. Plessyer, ce que feit led.
Tannart en l'hostel dud. attestant, et y estant, led. Plessyer retira led. Ténart à l'huys dud.
hostel, et après avoir parlé à luy, luy feit signer (comme veit led. attestant) ung papier, et le
lendemain alla led. Plessyer desjuner oud. hostel dud. attestant et luy demanda pourquoy il
n'avoit voullu signer led. papier comme avoit faict led. Tannart, et que quant il l'auroit signé,
il n'y auroit aucun intérest, parce que la chose estoit véritable ; à quoy led. attestant luy feit
responce que si ung aultre se voulloit dampner, que quant à luy, il ne se voulloit pas
dampner..." ; dont acte, à la requête de Philippe Goyeau, curé de Bulles. Signature :
"Frevillers", de Jacques Loncle, dit Frevillers, maître ès arts, au collège du Cardinal Lemoine,
"pour avoier esté présent". - 6 (fol. 494).

1545. - JANVIER.
3713. - Vente par Laurens Jollard, curé de Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, et Claude
Ysambert, avocat en Parlement, exécuteurs testamentaires de Léon Le Cirier, commandeur de
Brie-Comte-Robert, en vertu de son testament, en date du 1 er janvier 1544, à Jean d'Authois,
curé d'Aulnay, diocèse de Sens, demeurant à Paris, d'une maison aux faubourgs Saint-Marcel,
rue de la Barre, chargée, entre autres, d'une rente de 16 s. p. envers Catherine Langlois, veuve
de Jean Gobelin, moyennant 120 l. t. ; en garantie, les vendeurs hypothèquent une maison à
deux pignons, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Lourcines, aboutissant à la Bièvre, dont le
bâtiment du devant est occupé par Colas Veau et Mathurin d'Auvergne, bonnetier, et celui de
derrière par la veuve Bouteville et Nicolas Poullain, parcheminiers, et tous autres biens échus
au défunt, décédé le 6 janvier 1544, dans la succession de son frère, Dominique Le Cirier, et
sis aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Lourcines et rue "Léonnoyse", et à Reims.- 3 et 6 (fol.
503).

1546. - MARS.
3714. - Bail par l'abbaye de Longpont, ordre de Cîteaux, diocèse de Soissons, à la vie du
preneur, de sa femme et de leurs enfants légitimes, nés et à naître, les héritiers du dernier
décédé ayant droit aux fruits de la dernière année de jouissance, à Gaucher Boucher,
laboureur, demeurant en la ferme et métairie de Cauvigny, paroisse de Lesdins, de ladite
ferme, y compris les dîmes de la paroisse, moyennant 120 l. t. par an, et 40 s. t. "pour la
récréation desd. religieux", et à charge de payer le gros du curé de Lesdins, soit sept muids de
blé et trois muids d'avoine, mesure de Saint-Quentin, de réédifier les bâtiments démolis et de
les entretenir tous, pour une valeur de 600 l. t., et de faire, tous les dix ans, une déclaration
notariée de la consistance du domaine ; en cas de guerre et de non-paiement du loyer, le
fermier s'acquittera, la paix rétablie, par acomptes annuels de 40 l. t. ; les bâtiments qui
seraient détruits pendant la guerre seraient réédifiés à frais communs par les bailleur et
preneur. "... Au moyen des guerres qui puys cent ans a ou environ se sont menés entre le
Roy ... et l'Empereur ou leurs prédécesseurs, ladicte ferme... qui est scituée... en pays
limitrophe et à troys lieues des terres... dudict Empereur,... a esté merveilleusement gastée tant
ès édiffices et structures des lieux manables que ès terres..., lesquelles, pour la proximité des

ennemis de France et pour la continuelle fréquentation des gens d'armes, n'ont peu estre
labourées, cultivées, fumées et amendées ne pareillement les édiffices et manoirs y estans
entretenuz..., ayns seroient lesd. maisons et manoirs demourez en décadence et ruynes, et
aussy partie desd. terres en friche et savars ... ; et au moyen desd. guerres ayans encores cours
aud. pays de Picardye, led. Sr... abbé ... doubtoit que à grant difficulté se pourroit il trouver
fermyer... sinon que lad. ferme... fust baillée à certaines vies ou longues années, et que pour
trouver gens solvables... se seroient iceulx religieux... diverses foys assemblez..., en sorte qu'il
auroit esté dict... que l'on feroit publier ... aud. lieu de Cauvigny et ès environs... que s'il y
avoit aulcuns qu'ilz voulsissent avoir lad. ferme aux charges que dessus et pour icelle bailler
pris raisonnable, vinssent et s'aprochassent desd. religieux... et que après qu'il leur seroit
apparu des ydoynetez et suffisances des personnes qui icelle ferme vouldront prendre et aussy
information premièrement faicte scavoir pour quel pris lad. ferme et appartenances se
pourroient bailler ... ; puis lesquelles déclarations, proclamations et informations ainsy faictes,
seroient venuz plusieurs laboureurs et aultres gens... qui de lad. ferme... ne leur auroient voulu
rendre et payer sy hault pris d'icelle que led. Gaucher Boucher ; au moyen de quoy et en
considération de ce que icelluy Gaucher Boucher, pendant et durant que lesd. guerres ont eu
cours, a tenu... lesd. lieux et a souffert ... plusieurs grosses pertes et enduré de grant maulx et
travaulx...", payant néanmoins régulièrement les 60 l. t. de loyer, l'abbaye lui donne la
préférence ; reçu au preneur de cent vingt écus d'or soleil qu'il donne, à cette occasion, "pour
l'accroissement et réparation des ornemens et reflection de lad. esglise...". - 10 (fol. 506).
3715. - Bail identique par ladite abbaye à François Vinchon, laboureur, demeurant en la
ferme et métairie du Tronquoy, paroisse de Lesdins, de cette ferme, sa vie durant, celle
d'Annette Crespeau, sa femme, et de leurs enfants légitimes, nés et à naître, moyennant 300 l.
t. par an, au lieu de 80 l. t., montant du loyer antérieur, et 30 s. t. "pour la récréation desd.
religieux" ; les acomptes annuels à verser en cas de guerre, pour loyers non acquittés, sont
fixés à 100 l. t. ; reçu de trois cents écus d'or soleil pour l'augmentation des ornements et les
réparations à l'église ; sont comprises dans le bail les quatre rentes suivantes : 60 s. t. sur une
maison à Saint-Quentin, dite la Maison de Longpont ; 20 s. t. sur le moulin de La Merveille,
au Haucourt ; 20 s. t. sur une maison au Haucourt et 30 s. t. sur une autre au même lieu. - 10
(fol. 512).

JUIN.[1546]
3716. - Abandon par Jacqueline Denyau, veuve de Jean Ogier, notaire de la Conservation
des privilèges apostoliques de l'Université et procureur en cour d'église, à Benoîte du Plessis,
fille de Guillaume du Plessis, serviteur chez Barthoul, avocat en Parlement, et de feue Agnès
(sans nom de famille), et à son père, de la somme de 10 l. t. dont ceux-ci étaient redevables
par le solde du compte qui suit. - 12 (fol. 522 V°).
Fol. 522. "Mémoyre que Benoiste fut à cousture au moys de may l'an mil cinq cens
quarante troys, chés ma commère Michelle ; elle y fut demy an, de quoy elle debvoyt payer
ung escu ; je ne luy en conte rien. En après elle fut chez une aultre métresse, au
conmancement du moys de décembre, où elle debvoyt payer par chascun an deux escuz au
soleil, sans sa nourriture ; je avancy ung ducat en or au conmancement qu'elle y entrit, et
quant elle en sortit qui à la finte, elle portit à sa maistresse pour achèvement vingt solz
tournoys. Pour sa despense, toutes les sepmaines, elle avoit pour six blancs de pain ; en
chayr, que au jours meigres, vendredi et sapmedi, six blancs, qui est somme toute pour

l'argent que sa métresse a eu et pour les despens de lad. Benoiste, douze livres huit solz
tournoys.
Plus en ses acoustremens qu'il luy falloyt à lad. cousture :
Premièrement, une père de soullyers, pour les carellez et les faire abiller, x s. t.
Une père de chaulses toutes neuves, VIII s. t.
Pour quatre chemises qu'on luy achetit, XVI s. t.
Pour luy faire acoustrez son chapperon et ung aultre que je luy bailly, II s. t.
En ung tablez de frize noire, V S. t. En coifes, en gorgiars et ribans de teste, v s. t.
Somme toute : deux livres cinq solz.
Item, quant après ladicte cousture elle vint demourer avec moy, qui fut le dix huitiesme de
septembre, quant on recepvoyt de la finte,
en ce qu'elle fut avec moy, elle eut une père de soullyers, pour les faire seneler et abiller,
pour le tout, x s. t.
Plus, de la toile noyre pour luy faire des tabliers, II s. t.
En quatre chemises, XVI s. t.
En une aultre père de soulliers, pour les soulliers, pour les faire abillez et carelez, pour le
tout, x s. t.
En de la demye ostade pour luy faire des poignet à son corps, v s. VI d. t.
En du trellys pour luy faire ung corps à son corset et de la toille pour le doubler, III s. t.
Item, luy ay baillé plusieurs besongnes de ma fille, comme chaulses, troys corps de drap
noyr, deux chapperons et aultres, de quoy ne luy en demende rien.
Pour represser son chapperon à Pasques, x d. t.
Somme toute : deux livres sept solz quatre deniers.
Sur lesquelles parties dessusd. je vieulx qu'i luy soyt rabatu ung escu. Elle vint céans le dix
huitiesme jour de septembre et s'en est allée le treiziesme jour du moys de may, qui est entre
les deux ung an et sept moys, sur quoy elle gaigneoit par chascun an troys livres, qui est en
somme toute quatre livres quinze solz."
3717. - "S'ensuyt le nombre du meuble et ornementz de la chapelle du collége de
Nerbone... Et primo, ung Psaultier, couvert de toylle perse, au tiltre duquel est escript en lettre
roge : "Invitatoria dominicis diebus ab octava Penthecostes usque ad Adventum".
Item, ung Antiphonal, couvert de par dessus de toylle orangée, commençant le tiltre de
icelluy: "Antiphonale ad ritum et consuetudinem ecclesie cathedralis Parisiensis".
Item, ung Ordinayre pour chanter lez messez haultes, de parchemin faict, commençant au
tiltre escript de hancre roge :
"Dominica prima Adventus", couvert de toylle roge.
Item, ung Missel à l'usaige de Paris, en grand marge, couvert de toylle verte ; le
commencement duquel est escript de hancre roge, contenant telle sentence : "Fortuna opes
auferre, non animum, potest" ; lesquelz libres très tous ont les aiz de boys, covertz, comme
dict est, de toylle...

... Une croyx avecquez l'ymaige du Crucifix, de léton ; une toylle paincte servant de
tableau, fichée contre le mur, sus l'authiel, où est painct l'ymaige Sainct Sébastien, d'ung
costé, et de l'autre la Magdelayne, et au millieu l'acochement de Saincte Anne ; ung petit
tableau où est painct l'ymage Sainct Nicholas.
Item, ung petit tableau où est paincte l'ymage Saincte Catheryne et la Magdelayne ; autre
tableau où est l'ymaige Sainct Jacques et Sainct Michel ; autre tableau où est l'ymaige de
Nostre Dame et son filz ; ung papier où est escript : "Gloria in excelsis" au commencement,
de l'ung costé, et de l'autre : "Credo in unum Deum".
Item, une médaylle ronde où est Nostre Seigneur de Pytié ; ung petit tableau où est
l'ymaige Nostre Dame de Pytié, ellevée dedans led. tableau, tellement quellement ; une ymage
Nostre Dame, tenant son filz, de boys ; une croix de boys, avèques l'ymaige du Crucifix, de
boys comme sus, dorée ; l'ymaige Sainct Sébastien, de boys.
Item, autre ymage Nostre Deame, de pierre ; autre ymaige Nostre Deame, tenant son filz,
vestue d'une robe ou manteau de tafetas changeant, viollet ; ung tableau où est le chief Nostre
Seigneur, coroné d'espines, en toylle paincte ; ung tapiz de toylle paincte, contre la paroye, où
est l'ymaige du Crucifix, Nostre Deame, Sainct Jehan, Sainct Estiène, Saincte Catherine,
Saincte Barbe, Sainct Claude, la Magdelayne ; une paix de boys, où est paincte l'imaige
Nostre Deame tenent son filz..."
Suit un procès-verbal d'installation comme chapelain du collège de Narbonne de François
Guérin, maître ès arts, qui reconnaît avoir été mis en charge du mobilier ci-dessus inventorié.
- "Faict en lad. chappelle..., environ les sept heures du matin, après la messe dicte en lad.
chappelle par led. Guérin... - 26 (fol. 523).
3718. - Bail, pour six ans, à compter de la Saint-Remy prochaine, par Geneviève Fournier,
veuve de Mathurin Viau, notaire au Châtelet, du consentement de son frère, Adrien Fournier,
procureur au Châtelet, à Katherin Fardeau, notaire au Châtelet, d'une maison, place Maubert,
où habite Geneviève Fournier et où mourut son mari, entre la maison du Chapeau rouge et
celle de la Cloche perse, moyennant 80 l. t. par an ; le preneur sera tenu d'entrer en jouissance
aussitôt la maison libre, en payant pour la période antérieure à la Saint-Remy au prorata de
l'entrée en jouissance ; faculté pour la bailleresse de résilier le bail : 1° en prévenant six mois
à l'avance dans le cas où elle voudrait elle-même occuper la maison ; 2° en prévenant un an à
l'avance dans le cas de vente ou échange de la maison ; droit de préférence au preneur pour un
renouvellement de bail, au même prix ; interdiction de "mectre demourer en lad. maison gens
tenans ouvrouer ou taverne à asseoir". Une première rédaction de cet acte, augmentée
d'additions qui remplissent toute la marge, se trouve au fol. 541 ; on y voit la signature : "A.
Fornier". - 30 (fol. 527).

JUILLET.[1546]
3719. - Reçu par Jean de Meulles, marchand et messager juré de l'Université pour le
diocèse d'Évreux, demeurant à "Sainct Aulbin de Vernet sur Rille", même diocèse, agissant
comme tuteur des enfants issus de son mariage avec Jeanne Dugast, à Robert Dugast, docteur
régent en la Faculté de décret, curé de Saint-Hilaire au Mont de Paris, de deux écus d'or soleil
pour abandon des droits des mineurs sur un terrain sis à La Chète, paroisse du Fidelaire, sur
lequel Robert Dugast prétendait avoir droit par destination de père de famille, ce que Jean de
Meulles avait effectivement entendu dire à feue Simonne Dugast, tante de sa femme. - 14 (fol.

530).
3720. - Guillaume Porteau, manouvrier, maison à l'enseigne de la Chaise, au Petit-Pont,
s'engage à verser à la fin du mois 50 s. t. à Michelle Cotillon, demeurant à Saint-Germain-desPrés, "pour ayder et subvenir à lad. Michelle à faire ses provisions pour la gésiner de l'enfant
dont elle est à présent enceincte, qu'elle maintient estre du faict dud. Porteau, et oultre
promect icellui Porteau prandre l'enfant qu'elle pourra avoir... dès le jour qu'elle sera acouchée
et que led. enffant sera né au monde et de ce en descharger totallement lad. Michelle, ceste
promesse faicte pour certaines raisons et causes à ce le mouvans..., et moyennant ce seront...
iceulx Porteau et Michelle quictes l'un envers l'autre de toutes choses quelzconques jusques à
huy, mesme des promesses de mariage d'entre eulx, si aucunes en y avoient...". - 6 (fol. 530
V°).

SEPTEMBRE.[1546]
3721. - Marché entre les Chartreux et Pierre Bourgeois, charpentier de la grande cognée,
rue du Temple, pour la main-d'oeuvre à fournir pour l'exécution des travaux énumérés au
devis annexé au marché, à faire en une maison, rue Garnier Saint-Ladre, à l'enseigne de
Mélusine ; prix forfaitaire : 250 l. t. - 7 (fol. 531).

OCTOBRE.[1546]
3722. - Reçu par Antoinette Leclerc, veuve de Huguct de La Folie, "pauvre femme
ympotente", à Paris, aux exécuteurs testamentaires de Hardouin Lemasle, licencié en droits,
principal du collège de Tours, par les mains de Louis Lasserre, proviseur du collège royal de
Champagne, dit de Navarre, curé de Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, l'un d'eux, de 100 s. t. "que
led. Lassère... luy [a] donnez et aulmosnez à plusieurs foys, pour subvenir à ses nécessitez et
luy ayder à vivre, et ce des deniers que led. deffunct... a ordonnez estre aulmosnez pour Dieu,
affin de prier Dieu pour luy..." - 29 (fol. 535).

NOVEMBRE.[1546]
3723. - Procuration de Noël d'"Arthuys", laboureur, à Gentilly, au nom de Jean Marchand,
mêmes qualité et lieu, pour régler avec François Crozon, notaire, la construction d'une cloture
entre leurs jardins, sis à Gentilly, derrière la maison à l'enseigne de l'Écu de France, et pour
partager entre eux une pièce de vigne derrière lesdits jardins, qui leur appartient en commun. 20 (fol. 536).
Le notaire en second, Péron, a remplacé, pour la circonstance, François Crozon.

AOÛT.[1546]
3724. - Contrat de mariage de Michel des Vaux, seigneur de "Jeyton", au comté de

Clermont, et d'Amy en partie, près Roye, frère d'Étienne des Vaux, mariée à François Crozon,
notaire au Châtelet, et de Jeanne Lefèvre, fille de feu Jean Lefèvre, avocat en Parlement, et de
feue Ysabeau Sévin. - 5 (fol. 542).

1547. - MARS.
3725. - Reçu de Pierre Lussaud, marchand suivant la Cour, à Nicolas de Neufville le jeune,
seigneur de Villeroy, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances, par les mains de
Toussaint Barrin, et en vertu d'une rescription de Jean de Bretagne, duc d'Étampes, datée
d'Étampes, 28 janvier 1547, de 1500 l. t. sur les 4500 l. t. restant dûes sur le prix de la vente
de la châtellenie de Châteaufort, consentie par le duc d'Étampes audit Nicolas de Neufville. 24 (fol. 546).
3726. - Promesse de restitution de ladite somme par ledit Pierre Lussaud audit Nicolas de
Neufville dans le cas où le duc d'Étampes ne voudrait pas l'affecter au prix de ladite vente et
dans celui où il ne remplirait pas son engagement de remettre au seigneur de Sourdis la moitié
de la châtellenie "des Mottes Couppon et Bysson", au pays de Poitou, libre de tout fermage. 24 (fol. 547).
3727. - François Choinet, marchand, bourgeois de Paris, rue du Plâtre, maison à l'enseigne
de l'Ange, déclare que, par acte du 9 octobre 1539, il avait promis à son gendre, Jean Grimout
le jeune, marchand boucher, à Saint-Remy près Chevreuse, de lui verser 145 l. t., reliquat
d'une somme de 175 l. t. promise, par contrat de mariage, comme représentant la valeur du
mobilier échu à Marion Choinet dans la succession de sa mère, Colette François, et celle du
legs fait à sa nièce par Pierre François, prêtre ; "touteffoys la vérité... est telle que led.
Choynet auroit esté induict... par led. Grimoult... à faire ... lad. obligation, laquelle il dict...
estre faincte, simulée et ne contenir vérité, ains avoit esté faicte pour chose non deue..., mays
seullement par intéligence qui estoit lors entre luy et led. Grimoult, en desdain de ce que
Katherine Boucher, lors et à présent femme dudict Choinet, ne se voulloit accorder d'aller
demourer avec luy aud. lieu de Sainct Remy, où lors led. Choinet voulloit... aller demourer, et
affin de, en vertu de lad. obligation, faire prandre par exécution tous les biens meubles qui
lors estoyent en la maison où lesd. Choynet et sa femme estoient et sont encores à présent
demourans en ceste ville de Paris, pensans par tel moyen... contraindre... lad. Katherine
Boucher à délaisser la ville et aller demourer aud. lieu de Sainct Remy... ; lesd. Grimoult et sa
femme estoient mariez dès six ou sept ans auparavant et... longtemps auparavant leur avoit
payé ce qu'il leur avoit promis en faveur de leurdict mariaige. Et depuis, icelluy Choinet
congnoissant que sa consciense seroit chargé de laisser lad. obligation ès mains dud.
Grymoult, l'auroit voulu retirer et l'auroit demandée aud. Grimoult..., qui la luy auroit refusée,
sans luy dire aultre chose sinon qu'il gardoit lad. obligation jusques ad ce que led. Choynet
eust rendu compte à Mathurin de Breban, filz de la femme dud. Choynet, et affin de soy aider
par led. Grymoult de lad. obligation contre led. Breban, sans luy dire et aussi ne luy eust peu
dire aultre raison ... ". - 31 (fol. 548).

AVRIL.[1547]
3728. - Ledit François Choinet déclare qu'il ne revenait à sa fille que 11 l. t. du legs de son
oncle, et que néanmoins il lui a donné davantage lors de son mariage. - 8 (fol. 549).
3729. - Engagement de Pierre Pérot, ... bourgeois de Paris, envers Florent Lanechin,
marchand, à... (déchirure), de lui faire expédier en cour de Rome bulles de dispense d'affinité,
au quatrième degré, entre lui et Augustine Legrand, "à présent sa femme", moyennant 9 l. t. 4 (fol. 550).
3730. - "... est comparue... Marie de Gouy, femme... de... Jacques de Roche-baron, baron
de Zelthun et seigneur de Lignon, demourant ordinairement à Thérouenne, porte-enseigne du
sieur de Villebon, à présent cappitaine pour le Roy aud. lieu, elle à présent estant en ceste
ville de Paris, à la poursuytte d'un procez qu'elle a intenté contre led. S r son mary, tendant
affin de séparation d'avec luy, disant par elle que pour le maulvais trayctement qu'elle dit luy
avoyr esté faict par icelluy son mary, menasses et aultrement, elle avoyt intenté... led. procez
en matière de séparation, et ce en la court de Parlement de Paris, où le procez est encores
pendant et indéciz ; ouquel elle avoyt obtenu arrest provisionnal de certaine somme, y
contenue, qui n'est encores exécuté ; depuis lequel arrest provisionnal elle dit luy avoyr esté
envoyées plusieurs lettres missives de sond. mary, pour l'induyre d'aller demourer avec luy ;
par lesquelles elle dit luy avoir esté promitz par sond. mary de la traicter à l'advenir bien et
honnestement, comme sa vraye femme et espouse et ainsi que à elle appartient ; et aussy
avoyt sond. mary escript plusieurs lettres missives à plusieurs de ses parentz, allyez et amys,
pour induire lad. damoyselle ad ce faire ; mesmes que le premier jour de ce présent moys
d'apvril, elle dit avoyr receu lettres de sond. mary à ceste fin et qu'il luy auroyt envoyé gentz
et chevaulx pour la mener et conduyre aud. lieu de Thérouenne, pour illec demourer avec
luy ; ce qu'elle feroyt vouluntiers et a délibéré et intention de fayre, pour contenter sond.
mary et sesd. parents, alliez et amys, veu le contenu èsd. lettres de sond. mary, espérant qu'il
la traictera en l'advenir myeulx qu'il n'a faict par cy devant. Touteffoys, considérant en elle les
injures, menaces et maulvays traictementz qu'il lui a faitz par cy devant, mesmes à l'induction
et persuasion des parentz dud. Sr son mary, mesmes encores durant led. procez, craingnant la
variation et mutation de l'esperit et fantasies des hommes mortelz, aussy l'estat et auctorité en
quoy il est constitué, qui est enseigne... soubz led. S r de Villebon aud. Thérouenne, ville de
guerre, lymitrophe et frontière de France, et que, quand elle sera en sa puissance, il la voeulle
envoyer en pays estrange, au plaisir et vouloyr de luy, ou aultrement la mal traicter, tant à
cause dud. procez et en indignation d'icelluy, que aussy parce qu'il s'estoit vanté qu'il feroyt
oster à messrs de la court de Parlement la cognoissance dud. procez et engarderoyt bien lad.
damoyselle d'avoyr jamays procez à luy, s'il la pouvoyt tenir vers luy ; pour ces causes et
autres considérations qu'elle pourra dire et déduyre en temps et lieu, a déclairé et protesté...
que le voyage et allée qu'elle fera pour aller demourer avec sond. mary, suyvant ce que
dessus, ne luy puisse nuyre ne préjudicier, ains de pouvoyr par celle rentrer en ses premières
actions et pour suyttes, à cause que dessus, et icelles continuer jusques à plain jugement
diffinitif, tout ainsy et en la forme et manière qu'elle eust peu et pourroyt fayre auparavant ces
présentes ; ou cas touteffoys que sond. mary ou aultre de par luy la traictast mal, comme il a
faict par cy devant, ou l'envoyast en pays estrange ou luy feist chose hors ou contre la liberté
maritalle, et oud. cas dès maintenant comme pour lors..., par ces mesmes présentes, pour fayre
et continuer lad. poursuytte en son nom, faict et constitue ses procureurs généraulx et
spéciaulx quand ad ce,... Perrignon et Guillaume Feydeau, procureurs en lad. court...". - 6 (fol.
551).

JUIN.[1547]
3731. - Sommation par Nicole de Fontenay, avocat en Parlement, substitut du procureur
général du Roi, "prenant le faict et en main pour le regard des pauvres... de Paris", à Nicole
Jourdain, receveur du chapitre de l'église de Paris, d'avoir à payer à la bourse et boîte de la
communauté des pauvres la somme de 208 l. t., à laquelle le chapitre a été cotisé, pour trois
mois échus le 31 mai dernier ; faute de versement dans les vingt-quatre heures "et.. si la
rompture se faict de lad. communaulté desd. pauvres", Nicole de Fontenay fait toutes réserves
de dommages et intérêts ; Nicole Jourdain demande copie de la sommation, pour la montrer
au chapitre, et répond qu'il exécutera les ordres qui lui seront donnés. - 5 (fol. 552).

SEPTEMBRE.[1547]
3732. - Marché entre Gilles de La Tache, fripier et priseur de biens juré, rue de la Vieille
Pelleterie, maison à l'enseigne de la Sirène, et Pierre Lizet, chevalier, conseiller du Roi,
premier président au Parlement, pour "rentraire bien et deuement, ainsi qu'il appartient,
tellement, aussi bien, fidellement et honnestement que led. Sr luy a présentement montré et
exhybé une pièce d'eschantillon, de drap d'escarlatte rouge, en laquelle y a quatre
rentraictures, dont deux grandes et deux petites, et faire lesd. rentraictures... en serge de
Florence, de lad. coulleur et de la mesme pièce que est led. eschantillon, en luy fournissant
par icelluy seigneur lad. serge, pour faire à l'usaige d'icellui Sr une robbe, une chappe ou
manteau et ung chapperon, usaige de président...", à livrer dans la huitaine ; prix : 7 s. 6 d. t.
"pour chascune aulne de rentraicture qui se trouvera avoir esté faicte èsd. robbe, chappe ou
manteau et chapperon... ". - 23 (fol. 560).

OCTOBRE.[1547]
3733. - Annulation, sur refus d'approbation par les supérieurs du collège de Boncourt, d'un
échange, en date du 14 septembre 1546, de deux maisons contiguës audit collège, passé entre
ledit collège, représenté pour l'annulation par Pierre Galland, lecteur ordinaire du Roi, maître
et principal dudit collège, Jean du Burg, Louis Tézart, Robert Auberon et Jacques Picart,
boursiers, et Denis de La Chapelle, prêtre, demeurant dans l'une desdites maisons, rue
Bordelle. - 25 (fol. 563).

SEPTEMBRE (suite).[1547]
3734. - Engagement d'Yvon Mahé, laboureur, à Montrouge, de fournir à François Crozon,
notaire, tout le moëllon nécessaire pour la construction de la cloture d'une vigne et terrain
situés au bout du jardin de François Crozon, à Gentilly, et notamment quarante tombereaux
d'ici les vendanges et le reste après ; prix : 3 s. p. le tombereau ou bourriquet ; reçu d'une
avance de 4 l. 10 s. t. - 6 (fol. 566).
Suivent quatre reçus : un écu d'or soleil le 16 octobre ; deux écus d'or soleil le 30
novembre ; deux écus d'or soleil, pour solde, le 27 décembre ; 17 l. 10 s. t. pour quarante
tombereaux et engagement de livrer toute quantité au même prix, 3 janvier 1548.

1548. - JANVIER.
3735. - "... Sanson de Lespinay, escuyer, seigneur... de Lespinay et de Trémart en...
Bretaigne, demourant ordinairement en la comté de Nante et à présent estant en ceste ville de
Paris pour aucunes ses affaires,... a dict... que, quelque appoinctement, traicté, accord ou
jugement voluntaire qu'il pourra faire... avec... Loys du Perreau, S r de Catillon, pour raison
des procès... pendans entre eulx à cause des terres de Lespinay et Trémart, situées... oud.
comté de Nante..., touteffoys il a protesté... que led. appoinctement, accord... ne luy puissent
nuyre... parce que il ne fera et ne feroyt... lesd. appoinctement, transaction... s'il n'estoit pour
la crainte que led. Sanson de Lespinay dit avoir envers led. S r de Catillon, au moyen de
l'autorité d'icelluy... et des menaces qu'il dict luy avoir esté faictes... de le destruyre s'il ne
consentoit à son voulloir, et que ja dès sept ans sont, il est à la poursuycte de ses droictz, où il
a exposé la pluspart de son bien et n'a plus moyen de poursuyr son bon droit, mesmes qu'il
dict avoir esté distrait de sa jurisdiction ordinaire par évocation practiquée par led. Catillon,
soubz faulx donné à entendre au Grand Conseil, au moyen desquelles évocations et des grans
frayz et mises que led. Sr de Lespinay a faictz jusques à présent èsd. procès, tant qu'il n'y peult
plus frayer, et doubtant l'autorité et menaces dud. S r de Catillon, a faict lad. présente
protestation... ". Signature de "Sanson de Lespinay". - 7 (fol. 569).

MARS.[1548]
3736. - Ledit Sanson de Lépinay déclare "qu'il avoit esté contrainct de faire et passer une
transaction et appoinctement avec led. du Perreau, du tout au plaisyr et volunté d'icelluy...,
oultre le gré... dud. de Lespinay, dont en a esté faict... accord par escript soubz leurs seings ;
et depuis auroit led. du Perreau... contrainct icelluy de Lespinay passer encores aultre accord
pardevant Geuffroy et Moriset, notaires du Chastellet de Melun, en date du dixiesme
febvrier... ; et néantmoins depuis icelluy accord passé, voullant oster la preuve à icelluy de
Lespinay que les acquiescements qu'il debvoit faire, suyvant lesd. accordz, estoient par forme
de transaction, pour oster la faculté à icelluy de Lespinay que par cy après il ne peust estre
rellevé desd. acquiescements, comme déceu d'oultre moityé de juste prys ou aultres moyens
raisonnables, il auroit encores mené led. de Lespinay de sorte qu'il l'auroit contraint consentyr
faire aultre accord, qu'il luy auroi baillé seullement soubz son seing et seel, et doibt retyrer par
devers luy led. accord, ainsi passé pardevant notaires, ensemble les mynuttes, si faire le peult,
pour empescher la preuve de lad. transaction ; et finablement doibt encores passer une
obligation à icelluy de Lespinay, par laquelle il ne veult faire aucune mention que l'office et
l'argent qu'il luy doibt bailler soient ou ayent esté par luy auparavant promis, pour luy passer
acquiescement des choses contencieuses entre eulx, mais le veult causer sur aultres causes
non véritables. A ceste cause led. de Lespinay a représenté... lad. transaction faicte led.
dixiesme de febvrier..., faisant laquelle il dit avoir rendu aultre transaction plus précise ; aussi
a représenté... ung aultre accord, signé : du Perreau, et seellé en placquart, escript en papier,
led. seel escript à l'entour par ces motz : "Loys du Perreau, chevalier", et armoyé d'un chevron
en escusson et fleurs de lys ; et parce que il a dit... qu'il seroit contraint rendre aud. du
Perreau lesd. transaction et accord, selon l'entreprinse par led. du Perreau encommancée,
tellement que par cy après led. de Lespinay doubte qu'il ne pourroit faire apparoir d'iceulx ne
des menées dud. du Perreau, a requis... faire ung vidimus desd. pièces, ensemble luy bailler
acte de sesd. protestations...". - 11 (fol. 570).
3737. - Protestation dudit Samson de Lépinay contre l'obligation mentionnée à la

déclaration précédente et qu'il a effectivement passée le 16 mars, devant les notaires de Félin
et Robert Garnier. - 18 (fol. 571).

JANVIER (suite).[1548]
3738. - Reçu par Thibault Le Roy, curé de Beaumont-le-Duché, diocèse du Mans, étudiant
en l'Université de Paris, à Guillaume Graffin et Charles Rousseau, prêtres, ses vicaires,
fermiers de ladite cure, par les mains de Nicolas Jeullant, gendre de Pierre Bouchart, messager
ordinaire de Mamers, de "la déclaration des immeubles et héritaulx... de lad. cure", prévue au
bail de la cure. - 26 (fol. 573).

MARS (suite).[1548]
3739. - Quittance générale, pour solde de tout compte, par Nicole Hermant, demeurant
chez son père, Noël Hermant, savetier, à François Gaultier, prêtre, paroisse Saint-Séverin,
moyennant 60 s. t., "tant de tous et chascuns les sallaires... qu'elle peult avoir gaignez...
d'avoir par elle pensé et servy led. Gaultier durant ses malladyes, que de toutes aultres choses
généralement quelxconques... et à quelque cause que ce soit et dont ilz ont eu affaire
ensemble... " ; François Gaultier paiera ce que Nicole Hermant peut devoir à Jean Picot,
prêtre, son conseil et procureur dans le procès qu'elle avait engagé en cour d'église devant
l'official de l'archidiacre de Josas, et dont elle se désiste ; "... et oultre aussi, là où il se
trouveroit cy après que lad. Noelle (corr. Nicole) fust grosse d'enffent du faict dud. Gaultier,
elle l'en sera tenue acquitter... ". - 21 (fol. 580).

MAI.[1548]
3740. - Procuration de Christophe du Poty, écuyer, seigneur de Préaux, homme d'armes de
la compagnie de l'Amiral, et de Philippe de "Vychastel", écuyer, seigneur de "Montalant",
archer de ladite compagnie, au nom de Jean Bissauge, marchand, bourgeois de Paris, pour
recevoir de Jérominien Payonnet, payeur de ladite compagnie, les gages qui leur seront dûs à
la prochaine montre. - 19 (fol. 583).

JUILLET.[1548]
3741. - "S'ensuit les réparations qui sont nécessaires de faire de couverture sus l'esglise
monsr Sainct Yves à Paris, rue Sainct Jaques." Suit un marché entre Jean Marchand, couvreur
de maisons, et les maîtres et gouverneurs de l'église et chapelle Saint-Yves, savoir Jean
Boucher, prêtre, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université et
procureur en cour d'église, Geoffroy Cézon, prêtre, maître ès arts, principal du collège de
Tréguier, Thomas Binois, avocat en cour d'église, et François Crozon, notaire au Châtelet,
pour l'exécution des travaux portés au devis, à terminer pour la mi-août prochaine, moyennant
quarante écus d'or soleil, dont dix écus reçus ce jour(14). Le notaire Fardeau a signé, pour la
14() Le couvreur reçut dix écus le 27 juillet et donna quittance pour solde de tout compte, le 20 août, en recevant seulement

circonstance, en second, au lieu de François Crozon.- 4 et 5 (fol. 585).
3742. - Procuration de Richard Duhamel, libraire, bourgeois de Paris, et Germaine Le
Fèvre, sa femme, au nom d'Étienne Dubois, procureur au Châtelet, à l'effet de consentir au
collège de Sorbonne la résiliation du bail fait par lui aux constituants de deux maisons
entretenant, au coin de la rue des Mathurins et de la rue Saint-Jacques, et que ceux-ci
occupent, et de mettre ainsi fin au procès pendant au Châtelet. "Je approuve mon procureur
Duboys, en ratur cy dessus. R. Duhamel." - 5 (fol. 587).

SEPTEMBRE.[1548]
3743. - Procuration de Guillaume de Pluviers, écuyer, seigneur de Loraille en Normandie,
demeurant ordinairement à "Corboyer", paroisse de Nocé en Perche, à l'effet de consentir et
de réaliser la séparation de biens obtenue par Marie de "Corboyer", sa femme. - 21 (fol. 588).

1549. - FÉVRIER.
3744. - Louis Rouher, procureur en Parlement, demeurant aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Michel, "gisant au lit, mallade, touteffoys s[ain] de pensée, mémoire et
entendement, ... a déclairé ... que depuis six ou sept moys... il a signé plusieurs choses qui luy
ont esté baillées pour signer, tant par me Jehan Gouyn que par ses clercs, qu'il a estimé et
déclaire avoir esté et estre pour le faict de sa praticque seullement et que son intention n'a
point esté de signer sinon que ce soit pour led. faict de sad. praticque..." ; dont acte, à la
requête de Françoise de Bures, sa femme. - 1 (fol. 591).

MARS.[1549]
3745. - Transaction entre Jean Deschamps, compagnon serrurier, aux faubourgs SaintHonoré, héritier en partie de son frère, Guillaume Deschamps, barbier, et Mathurin Bajoue,
avocat en la Cour, absent, à l'occasion du meurtre dudit Guillaume Deschamps, dont il y avait
sentence du Châtelet en appel au Parlement ; moyennant 60 l. t., Jean Deschamps tient
Mathurin Bajoue quitte de sa part dans l'affaire. - 3 (fol. 592).

MAI.[1549]
3746. - "Henry, par la grace de Dieu, roy de France, à noz... gens... de Parlement à Paris,
salut.
Comme Jehan Ango, viconte de Dieppe, et Jehan Vymont, naguères trésorier de la marine
de Ponant, eussent esté envers nous defférez de plusieurs grans cas et crimes par eulx commis
au faict de lad. marine, et que sur ce eussions commis... pour juges aucuns maistres des
Requestes de nostre Hostel, conseilliers en nostre Court et aultres noz juges présidiaulx, et
seize écus (fol. 586 et 587).

pour en faire la poursuicte constitué nostre procureur Blaise Fruictier, S r des Croissans, et que
par le jugement desd. juges led. Ango eust esté condempné à nous restituer la somme de
quatorze mil six cens livres, par luy mal prinse et retenue de noz finances, et pour le payement
d'icelle et aussi pour luy faire son procès criminel... esté constitué prisonnier ; et pareillement
led. Vymont ; ausquelz procès criminelz eust esté bien avant procédé ; mais pour iceulx
empescher eussent lesd. Ango et Vymont faict faire une information, soubz le nom de nostre
procureur en nostre Chastellet de Paris, et en icelle faict examiner troys tesmoings, dont l'un
est gendre dud. Vymont, l'autre pédagogue de ses enffens et l'autre serviteur et solliciteur dud.
Ango ; par lesquelz ilz eussent faict charger led. des Croissans d'estre mal sentant et avoir
tenu aucunes parolles et propos contre nostre saincte foy. Et ayant entendu nostre prévost de
Paris... la qualité desd. tesmoings, n'auroit voullu décréter lesd. informations ; quoy voyant
lesd. Ango et Vymont et que puis naguères avons renvoyé leursd. procès par devant les juges
par nous depputez en nostre ville de Meleun, aussi que par devant eulx led. des Croyssans a,
par nostre commandement, recommancé la poursuicte d'iceulx procès, lesd. Ango et Vymont,
pour ce empescher, ont faict apporter lesd. informations en nostred. court de Parlement, et par
le moyen d'aucuns d'icelle à eulx favorables, eussent faict constituer prisonnier led. des
Croissans, et en ce faisant, se fussent mis en franchise, travaillans led. des Croissans en hayne
de nostre service, et sur le dire et deppositions de tesmoings qui notoirement et par leurs
qualitez mesmes sont ses ennemys capytaulx, au moyen de quoy et que par l'ordonnance
faicte sur le faict des héréticques, l'instruction des procès d'iceulx est attribué à noz juges
présidiaulx et non à nostred. Court, qui a trop d'aultres empeschements, et qu'il est clair à
congnoistre par la qualité desd. tesmoings et de ceulx qui font lad. poursuicte contre led. des
Croissans, que cela est faict et suscité contre luy en hayne de nostred. service et pour faire
cesser l'accusation par luy instituée contre lesd. Ango et Vymont, nous eussions évocqué la
congnoissance de ceste matière à nous, et icelle renvoyée par devant nosd. juges de Meleun,
qui sont juges sans suspition, des plus notables et plus suffisants de noz courts souveraines,
mesmes sont grande partie d'iceulx des principaulx de nostred. Court, et d'icelle vous eussions
interdit et deffendu toute congnoissance, et afin que led. des Croissans ne demourast impugny
soubz coulleur de nostre service, s'il se trouvoit mal sentant de la foy et qu'il eust failly, et ne
voullans aussi, s'il se trouvoit innocent, permectre qu'il fust callompnyé et que nostre service
fust cause de son oppression, nous eussions décerné expresse commission à maistre Pierre
Séguyer, lieutenant criminel de nostred. prévost de Paris pour, reprinses par devers luy lesd.
informations faictes contre led. des Croissans, procéder en toute diligence et tous aultres
affaires délaissez, à luy faire son procès et icelluy mettre en estat de juger dedans ung moys
pour tous délays ; et en ce faisant, s'enquérir et procéder à la vériffication de l'imposture et
callumpnye, si aucune en y a, et de ceulx qui en font et ont faict la poursuicte et à la
suscitation de quelles personnes, et de ceulx qui en font les frayz et de toutes aultres
circonstances et deppendences par lesquelles l'on puisse congnoistre si c'est imposture ou
vérité ; pour, led. procès parfaict et mis en estat de juger dedans led. temps d'un moys, nous en
advertir, à ce que justice en fust faicte.
Et combien que lad. évocation et interdiction eust esté commandée et expédyée de nostre
propre mouvement et que, tant par icelle qui vous a esté insinuée que par diverses noz lettres
closes que en avons escriptes à aucuns de vous, et signées de nostre propre main, vous deust
estre suffisamment apparu de nostred. voulloir et intention, touteffoys lesd. aucuns de vous
qui favorisent aud. Ango et Vymont, eussent, en contempnant noz commandements, continué
la congnoissance de lad. matière et contrainct led. des Croissans, par menasses de le constituer
en basses prisons, à respondre sur lesd. deppositions desd. tesmoings, qui, comme dict est,
sont notoirement et par leurd. qualité ses ennemys capitaulx, jaçoit ce que par nosd. lettres
closes leur eussions expressément commandé venir devers nous s'ilz trouvoient difficulté à
l'accomplissement du contenu en nosd. lettres, affin de nous remonstrer lad. difficulté, pour

par nous, icelle entendue, y donner telle aultre provision que verrions estre requise ; et
davantaige eussent retenu devers eulx lad. commission par nous décernée aud. Séguyer et
reffusé de icelle luy rendre ; Scavoir faisons que... voullans sur ce pourveoir pour le bien et
debvoir de justice, vous avons de rechief... de lad. matière... interdict... toute court,
jurisdiction et congnoissance par ces présentes, lesquelles mandons... à... Claude Genton, Sr
des Brosses, prévost de nostre Hostel,... vous insinuer de par nous et de prendre réaument et
de faict led. des Croissans, en quelque lieu et prison qu'il soit, et icelluy amener ou envoyer
par devers nous, avec lesd. informations et le décret en vertu duquel il a esté emprisonné,
ensemble toutes les procédures contre luy faictes, tant auparavant que depuis lad. évocation...,
pour, ce faict et le tout veu en nostre Conseil, estre par nous ordonné sur lesd. charges ce que
verrons estre à faire par raison. Et oultre mandons à nostred. prévost... de soy enquérir et
procéder à la vériffication de lad. imposture et callumpnye suscitée aud. des Croissans, et de
ceulx qui... en ont faict et font la poursuicte, et à la suscitation de quelles personnes, ensemble
de ceulx qui en ont faict les fraiz, et l'information et vériffication sur ce faictes, et le procès
par luy mis en estat de juger, nonobstant comme dessus, apporter ou envoyer par devers nous,
cloz et scellé, pour par nous, icelluy veu, en estre pareillement ordonné ainsi que de raison... "
Saint-Germain-en-Laye, 10 mai ; copie collationnée sur l'original, en parchemin, le 30 juin
(fol. 618).

JUILLET.[1549]
3747. - "Henry... au bailly de Caux... Comme par aultres noz lettres patentes, données ce
jourd'huy, eussions donné congé et permission à... Blaise Fruictier, S r de Croissant, de se
retyrer au service de nostre... seur la royne douairière d'Escosse, et de mener avecques luy
deux ou troys navires et iceulx équipper et armer pour led. service de nostred. seur, selon qu'il
verra bon estre et faire le pourra, et soit ainsi que eussions esté advertiz que en nostre pays de
Normandye, mesmement en vostred. bailliaige, y ait certaine quantité d'artillerye, tant grosse
que petite, de fonte et de fer, à nous appartenant, laquelle eust esté engaigée et délaissée par
aucuns de noz capitaines de la marine ès mains d'aucuns noz subjectz dud. pays ; nous, à ces
causes désirans subvenir à nostred. seur à la deffense dud. royaulme d'Escosse, et pareillement
aud. de Croissant à ce que myeulx il luy puisse faire service, vous mandons... que toute
l'artillerye, tant grosse que petite, laquelle led. de Croissant vous fera apparoir à nous
appartenir et avoir esté délaissée et engaigée par nosd. cappitaines... ou les aucuns d'iceulx, à
quelxques de noz officiers et subjectz que ce soit, et soit qu'ilz soient de vostre ressort ou
aultre, vous ayez à saisyr et faire saisyr soubz nostre main, par bon et loyal inventaire, et du
nombre d'icelle faire bailler aud. de Croissant douze pièces, par manière de prest, les plus
commodes que faire ce pourra pour l'équipaige de sesd. navires, non estans touteffoys canons
ou doubles canons et grandes coullevrines, et prenant par vous promesse et obligation dud. de
Croissant de nous rendre... lad. artillerye touteffoys que par nous en sera ordonné, et à la
délivrance d'icelle artillerye, ès mains d'icelluy de Croissant, contraignez... les détenteurs de
lad. artillerye... par prinse de corps et de biens... comme il est accoustumé faire pour noz
propres dettes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations..., la décision desquelles
nous avons réservée... à nous..., sauf touteffoys ausd. détenteurs leurs recours pour raison des
deniers qu'ilz maintiendront avoir desboursez pour raison d'icelle artillerye et aultre leur
intérest contre qui il appartiendra... " Villers-Cotterets, 29 juillet ; copie collationnée sur
l'original, en parchemin, le 1er août (fol. 622).

3748. - "Henry... à tous noz lieutenans, admyraulx, vyzamiraulx, baillyz, seneschaulx,
cappitaines et aultres noz justiciers et officiers... Scavoir faisons que nous avons donné...
permission à... Blaise Fruictier, Sr de Croyssant, de se retyrer au service de... la royne
douairière d'Escosse, et pour ce faire, équipper et armer jusques au nombre de deux ou troys
navires et iceulx mener et conduyre en leur équippaige au royaulme d'Escosse et ailleurs où
luy commandera... nostred. seur pour sond. service.
Si voullons... que de noz présens congé et permission vous faictes, souffrez et laissez led.
de Croissant, ensemble les gentilzhommes, mariniers et souldartz qu'il ménera avec luy èsd.
navires, joyr..., sans... aucun destourbier..." Villers-Cotterets, 29 juillet ; copie collationnée
sur l'original, en parchemin, le 1er août (fol. 624).

XXVIII
[MC/ET/XXXIII/20]
1540-1549.

3 JUILLET 1540-8 JUIN 1549. - INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS. - YVES BOURGEOIS.
Liasse, 737 feuillets, en 46 cahiers, papier.

Fol. 1. "Mémoires des inventaires estans en ceste liace".

1540.
3749. - Inventaire après le décès de Jean Hamelin, drapier et chaussetier, bourgeois de
Paris, marié en premières noces à Marie d'Asnières, et en secondes noces à Marie Méresse,
actuellement enceinte, décédé grand rue Saint-Jacques, le 29 juin précédent.
Articles à noter : "Ung tappis painct sur toille, à personnaiges...
"Ung dressouer de boys de chesne, à demy rond, à deux guychetz, fermant à clef, taillé
d'antique et à médalle sur les guychetz, LXX s. t." (fol. 4).
"Une pièce de drap noir de Meaulx, tainct de Paris, contenant troys aulnes [et] demye,
demy quart, IX l. IX S. X d. t.
"Une pièce de drap noir, façon de Jehan Nicolle, tainture de Paris, contenant cinq aulnes
ung tiers juste, XVII l. VI s. VIII d. t...
"Ung aultre demeurant de drap noir, du seau de Rouen, contenant demy aulne demy quart,
LIII S. IIII d. t...
"Une aultre pièce de drap noir d'Estempes, contenant une aulne troys quarts et demy, IIII l.

III S. VI d. t...
"Une aultre pièce de drap noir de Rosay, contenant quartier et demy et la moitié de demy
entaille, VII s. VI d. t..." (fol. 5 V°-6).
"Une pièce de drap de Blangy gris viollant, contenant deux aulnes trois quars et demy
justes, XXXV s. X d. t.
"Une pièce de drap coulleur de roy viconte, contenant six aulnes demye, VII l. VI s. III d. t.
"Une pièce de drap viollant d'Aumalle, contenant quinze aulnes, VI l. VII s. VI d. t...
"Une pièce de drap gris chenevis ou Carcassonne, contenant neuf aulnes demy quart, IX l.
V s. IX d. obole.
"Une pièce de drap coulleur de roy, contenant une aulne, XXII s. VI d. t...
"Demy aulne demy quart doubleure d'Amyens, vert, avec ung demy quart de doubleure
dud. Amyens, rouge, III s. VI d. t." (fol. 7 V°-8).
"Dedans l'ung des guichetz dud. dressouer, fermans à clef, fut trouvé une gibecière de cuir
de marroquyn tanné, à fer d'Allemaine, IIII s. t." (fol. 10).
"Unes paires d'Heures, en parchemyn, couvertes de velours noir, enlumynées et historiées,
à usaige de Paris, prisées, sans en ce comprendre les deux fermouers d'argent, XX s. t." (fol.
10 V°).
Parmi les papiers, bail, pour six ans, consenti, le 10 avril 1539, par Bonne Courault, dame
de Dammartin et de Villeflix, veuve de Christophe Hennequin, conseiller en Parlement, à Jean
Hamelin, d'une maison, grand rue Saint-Jacques, contiguë à celle où demeure la bailleresse,
moyennant 56 l. t. par an (fol. 14 V°).
Vente, en date du 25 juin 1530, par Yves Bourgeois, notaire au Châtelet, et sa femme,
Catherine Hamelin, à Martin Hamelin, du quart des vignes et rentes à eux échu dans la
succession de Jean Hamelin et d'Isabeau Boursier, père et mère de Catherine Hamelin (fol. 16
V°).
"Ung petit tableau, painct sur boys, à une Nativité Nostre Seigneur, III s. t." (fol. 17).
État des créances portées au papier-journal, dont 39 s. 6 d. t. dûs par Alexandre, écossais,
couturier, demeurant au Coffin, rue Judas ; 10 s. t. dûs, du 9 février 1539, par le fils du
procureur du Roi à Étampes, pour un bas de chausses de gris de souris ; 20 s. t. dûs, du 2
juillet 1539, par la nourrice de Robert et Barbe [Hamelin], à Vert-le-Grand, pour deux aunes
de drap gris de Blangy, à 20 s. t. l'aune ; 24 s. t. dûs, du 15 janvier 1540, par "mons r
Marcellus", pour un bas d'or fin, noir, à timbre et bord ; 27 s. 6 d. t. dûs, du 12 mars 1540, par
le greffier de Wissous, pour une paire de chausses noires, à timbre et bord (fol. 17 V° - 18).
État des créances notées par Guillaume Reverdy, serviteur, dont 52 s. 6 d. t. dûs, du 3 juin
1540, par "maistre Rabuffy, qui se tient au collège d'Austun", pour une paire de chausses (fol.
18-18 V°).
Inventaire des bagues et joyaux, par Jean Patouillat, orfèvre :
"... Ung tableau auquel a ung Sainct Jehan de bosse et de l'autre costé une Saincte
Marguerite, taillée de basse taille, garny de perles à l'entour ...
"Ung hochet garny de sa chesne et dent, à quatre sonnettes, aux armes de la Passion...
"Deux fermouers assis sur Heures en parchemyn, hystoriées et à vignette, XXX s. t." (fol.
18 V°-19).

État des dettes : "... Doibt au prestre qui chantoit une messe devant la Belle Dame de
souffrance, à Sainct Gervais, de reste, XXXV s. t." (fol. 19 V°-20). Total : 405 l. 7 s. 2 d. t.
Les veuve et héritiers de Pierre Crozon doivent à la succession 80 l. t. du chef de Gabriel
Hamelin, frère du défunt, "lequel maistre Gabriel on dict estre absent dés long temps." Yves
Bourgeois avait épousé la veuve de Pierre Crozon.
Contrat de mariage, en date du 1 er décembre 1533, de Jean Hamelin avec Marie Méresse
(fol. 20 V°).- 3, 5 et 12 juillet (fol. 3-21).
3750. - Inventaire, après le décès de Jeanne de Graville (dame de Marcoussis, mots rayés),
veuve de Charles d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, grand-maître de France, à la
requête de François de Grancher, écuyer, maître d'hôtel de la défunte et son exécuteur
testamentaire, et en présence de Jacques Audouin, procureur en Parlement, représentant
Guillaume de Balsac, seigneur d'Entraigues, donataire universel, et de Pierre Laurens,
aumônier du Roi, entremetteur des affaires dudit donataire, des meubles existant dans un
bâtiment sur cour et jardin de la maison à l'enseigne de l'Éléphant, grand rue Saint-Jacques,
domicile de la défunte, quand elle séjournait à Paris, lesdits meubles donnés audit François de
Grancher, aux termes du testament. Il avait été antérieurement procédé à l'inventaire des
meubles se trouvant à Marcoussis et ailleurs.- 2 octobre (fol. 22-26).

1541.
3751. - Inventaire, après le décès de Pierre Flescher, prieur des Cholets, chanoine de
Sainte-Radegonde de Poitiers, décédé, trois mois auparavant, aux environs d'Évreux, des
meubles existant dans la chambre du défunt, au troisième étage du collège d'Autun.
Articles à noter : "Ung tappis painct sur toille, à plusieurs armoyries, servant à la ruelle du
grant lict, III s. t." (fol. 28).
"Ung fallot à lanterne et une javeline ferrée, II s. t." (fol. 28 V°).- 10 janvier (fol. 27-32).
3752. - Inventaire, après le décès de Jeanne de Graville, dame de Marcoussis, à la requête
de Dorde de Balsac, seigneur de Saint-Pol en partie, et de Pierre Laurens, aumônier du Roi,
agissant comme procureurs de Guillaume et Thomas de Balsac, frères, seigneurs de
Marcoussis, neveux et héritiers par moitié de ladite défunte, leur tante, de tous les documents
se trouvant entre les mains de François de Grancher, seigneur de Breuil en partie, maître
d'hôtel de ladite défunte.- 17 et 18 mars (fol. 33-60).
3753. - Inventaire, après le décès de Denis Gousse, manouvrier, à Ruillé [-sur-Loir], y
décédé, des meubles que Macé Gousse, revendeur, rue de la Parcheminerie, maison de
l'Image Saint-Pierre, a ramenés de Ruillé à Paris, maison de la Grimace, en même temps que
sa nièce, Renée, âgée de huit ans, orpheline : sept serviettes, onze couvrechefs, cinq chemises,
sept draps, cinq nappes, une grande serviette, deux "esvyans", trois robes, deux chaperons, un
lit de plume à coutil de chanvre, un traversin, trois oreillers, une couverture, une boîte de bois
blanc, deux ceintures, deux anneaux d'argent, une bourse de cuir rouge, sept coiffes ; total de
l'estimation, faite par Jacques Gousse, fripier et priseur de biens juré : 23 l. 2 s. 6 d. t.- 18
juillet (fol. 61-62).

1543.
3754. - Inventaire après le décès de Catherine Rousseau, successivement veuve de François
Le Maire, contrôleur des guerres et des fortifications de Picardie, de Claude des Loups et
d'Antoine de Butou, seigneur de "Challunvelle", soeur de Jean Rousseau, cor donnier,
bourgeois de Paris, et de Nicolas Rousseau, laboureur, à Montfermeil près Paris, décédée le
12 janvier, à 6 heures du soir, rue Garnier Saint-Ladre, maison à l'enseigne des Carneaux.
Articles à noter : "En la sallette basse, sur la rue, fut trouvé ung grant banc de boys de
chesne, à hault dossier et à couche, garny d'ung lambrys dessus et à l'entour, avec ung porche
plat, garny d'ung huys, à médalles de bosse et à plusieurs personnaiges de boys, les aucuns
painctz et dorez, et ung ymaige Nostre Dame, servant sur le manteau de la cheminée, avec
deux petites coulombes, aussi de boys doré, XV l. t." (fol. 64 V°).
"Deux grands chesnetz de fer, à personnaiges par hault, de cuyvre, et à pommeaulx aussi
de cuyvre...
"En une petite despense joignant, ayant veue sur la première court, fut trouvé ung banc de
boys de chesne, à hault dossier, de cinq piedz de long ou environ, de l'ancienne façon, tel
quel, à deux coffres, VIII s. t." (fol. 65).
"Ung ymaige Nostre Dame, de plastre, garnye de son chappiteau, troys petis tableaulx
painctz sur boys, et troys aultres petis tableaulx painctz sur toille, et deux aultres tappis
painctz sur toille, dont l'ung à Ecce Homo, VII s. VI d. t...
"Une selle à aller au sermon, couverte de cuyr rouge, II s. t...
"Dedans l'un des guychetz dud. dressouer fermant à clef fut trouvé deux paires d'Heures,
en parchemyn, hystoryées et enlumynées, fort anticques, et ung chappelet de grosses
patenostres de gez noir, v s. t...
"Ung petit damyer, faict d'oz et de marqueterie, sans tables, v s. t." (fol. 66 V°).
"Une boette, couverte de cuyr, bandée de fer, fermant à clef, servant à pendre à l'arçon de
la celle, IIII s. t." (fol. 71).
"Unes Heures, en parchemyn, hystoriées et enluminées, couvertes de cuyr rouge, x s. t."
(fol. 71 V°).
"Ung petit biberon d'estaing, III s. t." (fol. 72 V°).
Inventaire de la vaisselle d'argent, des bagues et des joyaux, estimés par jean de Fer,
orfèvre, bourgeois de Paris, rue Garnier Saint-Ladre.
Inventaire de quatre robes, un chaperon et une cotte, appartenant à six femmes, qui les
avaient donnés en gage d'argent à elles prêté (fol. 74-75).
"Ung cuyrin servant à porter or ou argent, en forme de saincture, avec une peau de basane,
III s. t." (fol. 76 V°).
"Une arbaleste sans bendaige, deux hallebardes et ung bec de faucon, tel quel, XV s. t."
(fol. 77 V°).
Inventaire des papiers (fol. 79-110). Vente par Jean de Gometz l'aîné, laboureur, à
Montmartre, à Fouques Le Maire, archer, de 24 s. p. de rente sur une maison à Montmartre,
rue des "Rosers", moyennant 13 l. t. (31 juillet 1497) (fol. 85 V°).
Bail, pour six ans, par Catherine Rousseau à Jean du Périer l'aîné, laboureur, à Montmartre,
d'un arpent de vignes en deux pièces, à Montmartre, lieux-dits le Moulin aux Dames et le Clos
de la Bourdonne, près du Pressoir de Benedicite, moyennant 110 s. t. (30 octobre 1542) (fol.

91 V°).- 15-18, 22-26 et 29 janvier (fol. 63-112).

1542.
3755. - A la requête : 1° de Nicole Ileslin, veuve de Philbert Benderet, dit de La Ravoire,
écuyer, seigneur de La Croix et de Jouy en partie, agissant en son nom et comme tutrice des
enfants mineures de feu Étienne de Billorier, seigneur du Mesnil-lez-Bray, et de feue Nicole
de La Ravoire, sa fille, savoir Madeleine, âgée de seize ans, Jeanne, âgée de quinze ans, et
Claude, âgée de treize ans, dites de Billorier ; 2° de Thomas Waignon, procureur au Châtelet,
représentant Ferrant de Villers, seigneur du Mesnil, suivant la Cour, en son nom et comme
tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec ladite Nicole de La Ravoire, savoir
Anne, âgée de trois ans, Jean, âgé de deux ans, et Antoinette, âgée d'un an, dits de Villers,
lesdits enfants héritiers de leur mère, elle-même seule héritière de son père, inventaire des
meubles, dettes, titres et créances trouvés au décès de Philbert de La Ravoire, remontant à
vingt-deux ans, et à celui d'Étienne de Billorier et de Nicole de La Ravoire, et existant dans
une maison sise aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, grand rue Saint-Sulpice, près
l'église.- 6 et 15 septembre (fol. 113-138).
3756. - "Inventaire des sacs concernans le faict de monseigneur le Daulphin, à cause de
madame la Daulphine, sa très noble espouse, trouvez en la maison où est déceddé maistre
Claude de Nouveau, en son vivant prieur de Saincte Seraine et solliciteur dud. seigneur, assise
à Paris, rue du Foyn, où pend pour enseigne le Pressouer, en laquelle décedda led. maistre
Claude, le XXXe jour du moys d'aoust mil Vc quarante deux."
Articles à noter : "Ung autre sac, éthicquetté : Pour mons r le duc d'Albanye, conte de
Boulongne et d'Auvergne, pour requérir l'émologation du Concordat, ouquel y a certaines
pièces contenans vidimus des don faict par le Roy à feu mons r le duc d'Albanye des biens
confisquez au Roy, qui soulloient appartenir à monsr de Sainct Vallier, avecques la coppie,
tant en parchemin que en papier, des articles faictz et passez entre le pape Claude, VII e de ce
nom, comme curateur de madame Katherine de Medicis, duchesse d'Urbin, sa niepce,
avecques autres pièces, entre lesquelles y a une coppie de la donation faicte par dame Anne de
Boulongne au prouffict dudict sieur d'Albanye, son mary, [de] deux mil livres de rente..." (fol.
143 V°).
"Ung autre sac, non éthicquetté, ouquel est faicte mention des confiscations des
héréticques, et ouquel y a plusieurs inventaires des biens des jugez héréticques qui ont esté
exécutez à Paris" (fol. 148).
"Unes lettres patentes, signée : Françoys ; par le Roy, Dorne, données à Rouen, le X e jour
de febvrier mil Ve XXX, par laquelle appert le Roy avoir assigné ledict sieur d'Albanye de la
somme de ving mil livres tournois sur l'argent estant lors au Louvre..."
Autres lettres patentes, même date, portant mandement à Guillaume Prudhomme, trésorier
de l'Épargne, d'une somme de douze mille livres, à "prandre au coffre du Roy estant au
Louvre..." (fol. 149).
Récépissé délivré par Philippe Basannier, avocat en Parlement, solliciteur et entremetteur
des affaires de Catherine, dauphine de France et d'Auvergne, à Louis Lasserre, prêtre,
proviseur du collège royal de Champagne, dit de Navarre, agissant comme procureur de Pierre
de Nouveau, écuyer, frère et seul héritier de Claude de Nouveau, et à Jean Basannier,

bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt avec Jean d'"Osenville", curé de SaintJacques de Compiègne, de tous les documents concernant "l'intérestz de monseigneur... le
Daulphin et madicte dame sa compaigne, tant comme héritière de... Jehan, duc d'Albanye,
duquel ledict deffunct de Nouveau auroit esté solliciteur et entremecteur, et depuis de
mesdicts sieur et dame Daulphin et Daulphine, que aussy du chief de madicte dame...".- 3
novembre (fol. 139-154).

1543 (suite).
3757. - Inventaire après le décès de Martin Hamelin, marchand, bourgeois de Paris, marié à
Geneviève Brice, son exécutrice testamentaire, décédé le 9 juillet 1543, dans la maison à
l'enseigne des Papegaux, rue de la Tabletterie, ayant issue dans la rue de la Vieille Harengerie,
en laissant deux enfants mineurs, Martin, deux ans et demi, et Marie, sept mois et demi.
Articles à noter : "Ung coffre fort, de boys de chesne, carré, fermant à clef, VIII l. t.
"Ung livres intitulé Les Loys, [statutz] et ordonnances, xv s. t." (fol. 156).
"Une pièce de tappisserye à personnaiges, contenant de sept à huict aulnes ou environ, VIII
l. t." (fol. 156 V°).
"Ung grant tableau painct sur toille, à sagittaires, enchassellés en boys et doré à l'entour, x
l. t.
"Une aultre tableau painct sur toille, auquel est le Résucitement de Lazare, VI l. t.
"Ung aultre tableau à ung Crucifiement, auquel est Nostre Seigneur en croix et plusieurs
personnaiges, fermant à deux guychetz, c s. t...
"Une grant pièce de tappisserye à personnaiges, contenant douze aulnes ou environ, XII l.
t.
"Une cuvette d'arain servant à raffreschir vin, estamée par dedans, garnye de son pied de
boys de noyer, c s. t.
"Ung grant chandellier de cuyvre à six branches, pendant au planchier de la salle, IIII l. t."
(fol. 158 V°).
"En ung aultre petite chambre... appellée la chambre Saincte Barbe..." (fol. 159).
"Une ymaige Nostre Dame, d'albaltre, blance, garnye de son chappiteau de boys doré,
garny de son estuy de boys painct, x l. t.
"Six médalles de plusieurs sortes, x s. t." (fol. 160).
"Une dague, couverte de vellours tanné, ung estuy de cuyr doré, garny de deux peignes et
ung miroier d'acier, XX s. t." (fol. 162).
"En une chambre appellée la chambre Saincte Marguerite ...
"En une aultre chambre appellée la chambre Saincte Geneviefve..." (fol. 162 V°).
"En une aultre chambre appellé la chambre Sainct Pierre..." (fol. 163).
"En ung aultre chambre appellée la chambre Sainct Pol... ung petit tableau, painct sur boys,
ouquel y a la Remanbrance de la Vierge Marye, X s. t." (fol. 164-164 V°).
Chambre aux draps (fol. 164 V°), chambres Saint-Jean et Sainte-Catherine (fol. 165),
chambre Saint-Louis (fol. 166).

"Ung tableau ouquel a une Saincte Geneviefve, de bosse, et de l'autre costé une Saincte
Élizabet, de basse taille, une paire d'estraincte, le tout d'or, pesans ensemble dix sept estelins,
XV l. X s. t." (fol. 167).- 18 juillet et 6 août (fol. 155-178).
3758. - Inventaire des meubles trouvés dans certaines pièces, jadis occupées par feu ...
Chabannier, conseiller en Parlement, dans une maison, appartenant à Catherine Hesselin,
veuve de Gui de Cotteblanche, seigneur de La Guioterie, avocat en Parlement, rue des
Mathurins.- 9 novembre (fol. 179-180).

1545.
3759. - Inventaire, à la requête de Hugues Poirel, religieux de l'ordre de Saint-Antoine, et
de Pierre Savary, huissier des Requêtes du Palais, agissant au nom de François de Langeac,
abbé de Saint-Pierre de Chézy et de Saint-Antoine de Viennois, exécuteur testamentaire de
son frère, Jean de Langeac, évêque de Limoges, des objets ( argent, argenterie et effets divers)
contenus en un coffre à bahut, déposé, deux ans environ auparavant, par feu Claude de
Moyencourt, maître d'hôtel dudit évêque, chez Jean de Gradée, apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, rue de la Harpe, en le déclarant appartenir à son maître.- 4 janvier (fol.
181-184).
3760. - Inventaire après le décès de Claude Pesset, chapelier, bourgeois de Paris, marié à
Catherine Rabache, décédé, un mois auparavant, grand rue Saint-Denis, maison à l'enseigne
du Gros Tournois, propriété de la veuve de François d'Aubray, laissant cinq enfants :
Marguerite, onze à douze ans, Claude, huit ans, Marie, six ans, Guillaume, trois ans, et
Jeanne, cinq mois.
Articles à noter : "Ung petit cheryot roulland, garny d'un lict et traversin, coutil de Caen,
une vielle couverture de layne grise, IIII l. t." (fol. 188 V°).
"Dedans le coffre de troys piedz et demy de long fut trouvé ung tableau enluminé sur
papier, auquel est la Passion Nostre Seigneur, XX s. t." (fol. 190 V°).
Inventaire de la marchandise de chapellerie (fol. 194 V°-197) : feutres à dame, couverts de
taffetas, chapeaux piqués de soie, chapeaux de velours pour homme et dame, chapeaux de
satin pour homme et dame, feutres frangés de soie pour homme, feutres de taffetas pour
homme, feutres frangés et piqués de soie, de plusieurs couleurs, chapeaux de taffetas gris,
feutres de taffetas et barbutes, chapeaux profonds à court poil, feutres garnis, de plusieurs
sortes et couleurs, grands chapeaux à court poil, chapeaux de marchands, chapeaux
d'Allemands, piqués et velus, chapeaux frangés de sayettes, de plusieurs couleurs, chapeaux
d'enfants et d'adultes, chapeaux blancs, chapeaux "de grans sorte", chapeaux de village,
cordons de plusieurs couleurs pour chapeaux, etc.
Inventaire de l'orfèvrerie par Jean Patouillat, minute sur feuillet volant (fol. 197 bis) et
transcription (fol. 197-197 V°) : "Une monstre à pied, plaine, et six cuilliers à bout couppé,
dorées ; ung corps de demy sainct, garny de chesne et de bouton, le tout d'argent ; une demp
de loup, garnye d'argent ; un chifflet de hochet, une campanne rompue, aussi d'argent, le tout
pesant ensemble quinze onces troys gros, XXVI l. v s. t...
"Ung tableau auquel a une Saincte Anne d'un costé et de l'aultre ung Sainct Jehan, émaillé
de plusieurs coulleurs et une verge torce, le tout pesant ensemble neuf estelins, VIII l. t."- 26

et 27 juin (fol. 185-216).
3761. - Inventaire, à la requête de Pierre Jacquin, prêtre, maître ès arts, principal du collège
de Calvi, et en exécution d'une sentence, dont copie jointe, du prévôt de Paris, en date du 1 er
juillet 1545, des objets contenus dans deux coffres à bahut appartenant à Guillaume Ogier,
écolier "et ayant charge des enffans de Loys de Gallery", déposés dans le grenier de la maison
d'Étienne Prévost, rue de la Grande Bretonnerie.
A noter cent dix-sept volumes, grands et petits, reliés, couverts de cuir et de parchemin, de
plusieurs couleurs, dans l'un des coffres, et quarante dans l'autre.- 10 juillet (fol. 217-218).
3762. - Inventaire, sans intitulé ni signature, de [Jeanne Le Sage].
Articles à noter : "Une Véronicque, de pied et demy de long et de large, avesques unne
aultre petite Saincte Barbe, paincte soubz toille, XX s. t.
"Ung petit ymaige de Sainct Jacques, v s. t." (fol. 221 V°).
"Ung dressoyr de boys de chène, à deux guichès, taillé à ymagerie, garny de deux laiettes
coulisses, LX s. t." (fol. 222).- 13 août (fol. 219-230).
3763. - Inventaire après le décès de Noël Galliot, docteur régent en la Faculté de théologie,
curé de Villers-Cotterets, décédé, trois semaines auparavant, dans une chambre, au premier
étage, du collège de Sorbonne, en présence de Nicole Vassenge, curé de Hétomesnil,
procureur dudit collège.
Articles à noter : "Une chaire percée, façon de chaire à barbier, V s. t...
"Ung petit tableau, painct sur toille, à ung Dieu de pitié, enchassillé en boys, V s. t." (fol.
232).
"Ung Messeil, couvert de cuyr noir, doré sur les feuilletz, usage de Soissons, X s. t." (fol.
233).
"Une pièce de Jaques Cueur.
"Une brelingue à la figure de Sainct Jehan.
"Une pièce de demy Julle d'argent." (fol. 233 V°).
Inventaire des livres, par Vivien Gautherot, marchand libraire, juré en l'Université,
bourgeois de Paris :
"Une Byble, impression de Robert Estienne, grand volume, frippée, XXX s. t.
"Ung de Vallania [Jacobus Perez de Valentia] Super Psalterium, X s. t.
"Quolibeta de Gandavo, VIII s. t.
"Faber Sur epistolas Pauli, VIII s. t.
"Ethica Aristotelis, cum commento Perionei, dorée, X s. t.
"Arboreus In Ecclesiastem, relié en parchemyn, IIII s. t.
"Opera sancti Bonaventure, relié, en quatre volumes, vielx, XXX s. t.
"Ung Concordantie Biblye, XX s. t.

"Opera divi Iheronimi, Almaigne, relié, en huit volumes, relié en aiz de papier, VII l. t.
"Glosa ordinaria, reliée, en six volumes, en ays de boys, sans répertoire, VII l. t.
"Ung Messel à l'usaige de Paris, bien vielz, V s. t.
"Ung Bréviaire Rome, grand chambre, XXV s. t.
"Somma Angelica, grant, vielz, III s. t.
"Faber In Evangelia, XXV s. t.
"Calepinus, vielz, V s. t.
"Cronica Reginonis et Cronica Octonis, reliez ensemble, XV s. t.
"Gabriel Super Sententias, relié, en deux volumes, XVIII s. t.
"Thomas Super Cantica et epistolas Pauli, relié ensemble, VIII s. t.
"Historia universalis, VIII S.
"Summa Anthonini, en quatre volumes, XXX S.
"Cronica Anthonini, relié, en troys volumes, XXV S.
"Sophismata Auctiberii [peut-être Oliverii Valentini], III S.
"Le livre de la Chantepleure, relié en parchemyn, III S. t.
"Textus Sententiarum, IIII S. t.
"De militia spirituali, relié en parchemyn, II S. VI d. t.
"Quadragesimale Rollini, relié en vert, VI S. t.
"Prima Sccunde et Secunda Secunde et Quolibeta sancti Thome, reliez, en troys volumes,
VIII S. t.
"Opera Jarsonis, relié, en quatre volumes, XXXV S. t.
"Cursus Decreti, relié, en troys volumes, en ais de boys, IIII l. t.
"Bercorius De proprietatibus rerum, XV S. t.
"Quartum Scoti cum Colibetis, relié ensemble, VI S.
"VIII volumes de Pérot et deux longuetz, VIII S"Sept volumes de feuilles, ung longuet,
avesques la tierce partie du Speculum juris, XV S.
"Ung Panorme, relié, en quatre volumes, en ès de boys, IIII l.
"Ung de Palude Super quarto, IIII S."Vacation du libraire, X S. t. (fol. 236-237).- 12, 13 et
17 août et 3 septembre (fol. 231-244).
3764. - Inventaire des effets que Jeanne d'Albiac, veuve de Jean "d'Albaytz", seigneur de
"Gorroye", commissaire ordinaire de l'artillerie, valet de chambre ordinaire du Dauphin, avait
fait transporter, après la mort de son mari, survenue, quinze jours auparavant, à Sèvres, de
Sèvres et de Franconville en une maison sise rue Saint-Martin, devant la rue aux Oues,
domicile d'Alexandre Faucon, général des monnaies, ladite veuve représentée par son frère,
Louis d'Albiac, avocat en Parlement.- 15 septembre (fol. 245-248).
3765. - Inventaire, à la requête de Jean Bourbon, chapelain et procureur du collège des

Trois Évêques, dit de Cambrai, autorisé par sentence du lieutenant civil, en date du 8
novembre, insérée au bas d'une requête transcrite dans l'inventaire, des objets se trouvant dans
une chambre "ayant veue sur les carneaulx dud. collège", que le collège avait louée à Denis
Deschamps, originaire d'Allemagne, celui-ci étant parti, avec les clefs, au Carême dernier,
sans que depuis on en ait eu aucune nouvelle.- 20 et 26 novembre (fol. 249-252).
3766. - Dépôt par Ysabeau Vier, veuve de Pierre de Saint-Clair, libraire et mouleur de
bois, actuellement enceinte, de l'inventaire dressé après le décès de son mari, survenu quinze
jours après Pâques, "de malladye dangereuse de peste", dans les locations du presbytère de
Saint-Nicolas du Chardonneret, rue des Bernardins, des objets mobiliers, communs entre les
époux, et qui ont été depuis transférés rue Saint-Victor, maison à l'enseigne de l'Image NotreDame ; ledit inventaire rédigé par écrit par Nicolas Brisebarre, clerc.
Articles à noter : "Quatre perre de presse à librère, de bois de hatres, et les vy faict de
nouer, et une aultre petite presse, servant à librère, de bois de hatres, les vy de noiez, avec
plusieurs outy de fert servant à librères, et plusieurs ès servant à librère, de bois de hatres, et
deux petit tableau de bois de noier, et une cuvète de bois de chaine, de deux piet et demy de
lon ou environ, et ung petit quaqué de bois de chane et une pierre de liez, servant à librère, et
plusieurs petite liette de bois de hatres, IIIIxx x s. t." (fol. 255 V°).
"Une chère servant à enfant, de bois blanc, et ung berseau, de blan bois ..." (fol. 256).
Transcription de l'estimation des objets d'argent faite par Charles de Chef-de-la-Ville, orfèvre,
bourgeois de Paris.- 12 octobre (fol. 253-260).

1546.
3767. - Inventaire [de feu Pierre Cornu], tonnelier (fol. 270 V°), hôtelier, bourgeois de
Paris (fol. 272), rue de la Huchette (fol. 266 V°). Le début manque, d'ailleurs depuis le XVI e
siècle, la mention de l'inventaire qui fut fait de la liasse à cette époque étant portée sur le
feuillet 261.
Articles à noter : "Une hallebarde, deux javellines, ung baston à deux bouts, un arc, garny
de sa trousse, ung corps d'armure et ung gorgery de annelletz de maylle, LX S. t.
" ... Ung hocqueton d'archer, argenté par le corps, aux armes de la Ville de Paris, et my
party, par le bas et hault des manches, de drapt noyr, jaulne et incarnat, XII l. t." (fol. 262).
"Une montre, pesant quatre onces, VII l. t.
"Ung tableau d'or, ouquel y a la Visitation Nostre Dame et de l'autre costé est Saincte
Katherine, pesant douze estellins, XI l. t." (fol. 269 V°).- 3 et 4 mai (fol. 261-278).
NOTA. Le "mémoire" ou liste des inventaires composant cette liasse mentionne ici six
inventaires de 1546 qui ont disparu ; ce sont ceux de : Françoise Boucher, Yves Conan,
Jeanne Flament, Jean Grannamyn et Nicole Mongelos (deux inventaires).
3768. - Inventaire après le décès de Nicolas Proiart, peaussier et teinturier en cuirs,
bourgeois de Paris, marié à Germaine Doudelainville et décédé le 28 novembre précédent,
grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame de Liesse, laissant quatre
enfants : Nicolas, neuf à dix ans, Catherine, douze ans, Marguerite, six ans, et Mondin, un an
et demi.

Articles à noter : "Une chaire à hault dossier, à coffre fermant à clef, et une chaire percée,
façon de chaire à barbier, XLV S. t...
"Ung tableau, painct sur toille, à une Annonciation, et une Vierge Marie paincte sur boys,
garny d'ung chapiteau de boys, XX S. t." (fol. 282).
"Ung bacin d'estain de Cornouaille, à laver mains, esmaillé au milleu à ung personnaige,
XXV S. t." (fol. 282 V°).
"Ung petit Dieu, painct et doré sur boys, garny de son chappiteau de boys de chesne, XLV
S. t." (fol. 284).
"Une paire de patenostres d'estrain à une houppe de soye blanche, que lad. vefve à dict
apartenir à ung libraire nommé Jehan d'Yvernel et tenir en gaige pour quatorze solz tournois,
et néantmoins prisé, v s. t." (fol. 286 V°).
"Ou grenier au dessus, ayant veue sur lad. rue Sainct Jacques, ouquel grenier est le four et
pestrain ..." (fol. 287 V°).
Déclaration d'une créance de 4 l. 16 s. t. sur Jean Crespin, libraire, au Mont Saint-Hilaire,
et d'une autre de 19 l. 10 s. t. sur Jean Féret, fauconnier du Roi, rue Saint-Denis, près le
Ponceau (fol. 288 V°).
"Une Légende dorée, avec le premyer et le second volume de La Mer des ystoyres, XV s. t.
"Dedans une chambre estant au colleige Maistre Gervays le Chrestien, à Paris, où est
demourant led. Nicolas..., fut trouvé une couchette de boys de chesne, à pilliers rondz, ung
petit lit et traversin, coutil de Bretaigne, une couverture de tirelaine blanche, ung petit ciel de
toille paincte, LX s. t." (fol. 289).
Inventaire de la marchandise (fol. 289-290 V°).
Contrat de mariage de Nicolas Proiart et de Germaine Doudelainville, du 30 octobre 1530 ;
- deux reconnaissances de 41 l. 5 s. t. et de 40 s. t. par Claude Doudelainville, marchand
teinturier en cuirs, bourgeois de Paris, au profit de Nicolas Proiart, des 24 juillet et 13
septembre 1545 (fol. 290 V°-291) ; - échange entre Nicolas Leconte, marchand boursier, à
Paris, et Nicolas Proiart ; celui-ci prend une maison, sans enseigne, grand rue Saint-Jacques,
entre la maison de la Crosse et celle du Boisseau, achetée, le 2 juin 1534, par Nicolas Leconte
à Robert d'Asnières, drapier, à Paris, contre une maison neuve, sise hors la porte SaintMarcel, sur le grand chemin de Villejuif, une rente de 6 l. 10 s. t. sur Marc de La Haie et une
soulte de 135 l. t., en date du 22 octobre 1541 (fol. 292 V°) ; - sentence du Châtelet, du 24
octobre 1545, déboutant Claude Picques, marchand libraire, marié à Perrette Magny, de son
action contre Nicolas Proiart et Nicolas Leconte, au sujet de la vente consentie par le
demandeur, le 13 novembre 1539, à Nicolas Proiart d' "une place où y avoit commancement
de bastiment et abbatis de carrière", sur le grand chemin de Saint-Marcel à Villejuif, et d'une
rente de 14 s. p., vente dont le demandeur voulait faire "rescinder" le contrat ; - engagement
par Claude Picques de faire ratifier la vente de 1539 par Claude Mignart, relieur de livres,
marié à Catherine Picques (27 octobre 1545) ; - vente par Pasquier Muterne, procureur au
Châtelet, à Nicolas Proiart de la moitié, à lui échue dans la succession de sa mère, Madeleine
Cotereau, femme en secondes noces de Robert d'Asnières, d'une maison, grand rue SaintJacques, contigue à celle de la Crosse, moitié occupée par Nicolas Leconte, propriétaire de
l'autre moitié (31 octobre 1541) ; - vente au même par Guillemette Lasnier, successivement
veuve de Macé de Santigny, procureur en Parlement, de Marc Isoudan, même qualité, et de
Pierre Pigier, procureur au Châtelet, d'une maison, grand rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Crosse, moyennant 880 l. t. comptant et une rente de 50 l. t. ; la vendeuse avait acquis la
maison, par acte d'échange du même jour, de Pasquier Muterne (31 août 1543) (fol. 293 V°-

295) ; - "coppye collationnée par Crozon et Bourgeoys, notaires, en l'an mil cinq cens
quarante et troys, le lundi dixiesme jour de septembre, et ce à l'original d'unes lectres faictes et
passées soubz le seel de la prévosté et pardevant Jehan de Nevers et Nycollas Champin,
notayres oud. Chastellet, l'an M Vc trente troys, le vendredi XXIIIe jour de janvier, contenant
le traicté de mariage d'entre lad. Guillemette Lasnyer et feu m e Pierre Pygier, son dernier
mary..." (fol. 297 V°) ; - bail, pour six ans, de la maison de la Crosse, moyennant 80 l. t. par
an, par Nicolas Proiart à Robert Chouchou, marchand de vins et hôtelier (22 mai 1545) (fol.
298).
État des créances (fol. 298 V°-299), dont : "Par ung imprimeur appellé Daulphiné,
demourant au Mont Saint Hillaire, VI S. VIII d. t... ; - item, qu'il luy est deu par Jehan Féret,
faulconnier du Roy, la somme de XIX l. ou environ, qu'elle luy a remis à la somme de six
escuz d'or soleil, qu'elle dict avoir receu dud. Féret, parce qu'elle avoit peur de perdre tout."9-11 décembre (fol. 279-310).

1547.
3769. - Inventaire après le décès de Jean d'Essoyes, seigneur de Rubelles, conseiller du Roi
au Châtelet, marié à Germaine Rubentel, décédé quinze jours auparavant, grand rue SaintJacques, laissant deux enfants, Germaine, douze ans, et Anne, trois ans.
Articles à noter : "Une ymaige de Vierge Marye tenant son enffent, garny de son
chappiteau, le tout painct et doré sur boys, XLV s. t.
"Ung grant tableau, painct sur toille, à plusieurs personnaiges, et au meilleu ung monde
naigant en vollant, enchassillé en boys de chesne, XL s. t.
"Troys aultres petis tableaulx de plusieurs grandeurs, dont l'ung à ung Jugement Nostre
Seigneur, avec une petite carte marine, X s. t." (fol. 312 V°-313).
"Dedans les guichetz dud. dressouer... fut trouvé une paire d'Heures, en parchemin,
ystoriées et enluminées, avec une petitte boujette carrée, façon de malletier, V s. t." (fol. 313
V°).
"Une arbaleste garnye de son bandaige à poullye et ung quarquoy garny de plusieurs troys,
XXX s. t.
"Une petitte espée garnye de sa garde et fourreaulx, une paire de botte de marroquin noyr,
X s. t." (fol. 315 V°).
"Ung grant pupitre, garnis de son piedz à vis, servant à mectre livres...
"Ung poupitre à deux costez servant à mectre livres, XX s. t." (fol. 316).
"Deux layètes de blanc boys, ung tableau painct sur toille, à ung Sainct Gérosme, v s. t."
(fol. 318 V°).
"Huit tableaulx de plusieurs grandeurs, dont les ungs enchassillez en boys, les aultres
dorez, C s. t.
"Une Vierge Marye et une Saincte Barbe, painctz et dorée sur boys, deux petis chandelliers
de cuyvre, XX s. t." (fol. 322).
"Une chasuble de taffetas rouge, garnye d'orfès, armoériés aux armoéries dud. deffunct,
une estolle et ung fanon de mesme, une aulbe, ung amiz de toille de lin et troys nappes de
toille de lin, plaines, le tout servant à la chappelle, C s. t." (fol. 327 V°).

"En l'estude dud. deffunct fut trouvé :
Ung Coustumier de France.
Une grande Byble, de Lyon.
Ung Cours de droict canon, en troys volumes.
Ung Digeste nove.
Ung Digeste vieille.
Ung Code.
Ung Infortiat.
Felinis, en troys volumes.
Lectura de Sancto Gemyniano.
Lectura Philipi Franci super Sexto Decretalium.
Eusebius.
Cronica Gaguini.
Panorme, en sept volumes.
Innocentius.
Odofredus, en quatre volumes.
Institutiones imperiales.
Bartholus, en neuf volumes.
De Platea, Sur les troys derniers livres du Code.
Federicus.
Pragmatica Sanctio.
Regule cancellarie.
Le livre des divins bénéfices.
Le sens spirituel de la croix de pénitence, en troys volumes.
Textus Sentenciarum.
Decisiones Guydonis Pape.
Laurens Valle.
Pratica de Ferrariis.
Tractatus de Silva.
Institutiones imperiales.
Petrus de Belle Pertica.
Le grant Coustumier de France.
Viaticum utriusque juris.
Institutiones imperiales.
Epistole Innocentii.
Ung texte de Code, en deux volumes.

Decisiones Egidii Bellemère.
Les grandes Annales de France.
Les Ordonnances royaulx.
Mercerii.
Texte de Virgille.
Officia Ciceronis.
Les Coustumes de Bourges.
Sosinus.
De verborum et rerum signifficatione.
Valère, en françoys.
Et vingt sept pièces de plusieurs aultres volumes ; le tout prisé ensemble par Raoullet
Moreau, marchant libraire, à Paris [au Mont Saint-Hilaire], XXVII l. X s. t." (fol. 328 et 351
V°).
"Et le lendemain vendredi, XXIe jour desd. moys et an, déclara lad. vefve avoir vendu lesd.
livres, avec un pulpytre, garny de son pied, estant en lad. estude, la somme de trente livres
tournois à Vuillemette Macé, vefve feu Jacques Ferrebouc, libraire, à Paris" (fol. 328 V°).
"Ung hochet, garny de troys sonnettes et d'une chayne et d'une dent de loup, pesant six
onces six gros et demy, X l. X s. t...
"... ung ongle de butor, garny d'argent..." (fol. 328 V°-329).
"Déclaira lad. vefve avoir fait priser une monstre d'orloge, prisé à la somme de deux escuz
et demy d'or soleil, pour ce cy CXII s. VI d. t." (fol. 329).- 19-21 janvier et 3 février (fol. 311351).
3770. - Inventaire après le décès de Jeanne Glanne, femme de Martial Girard, pâtissier et
oublier, bourgeois de Paris, décédée, le 7 mai 1546, grand rue Saint-Jacques, maison à
l'enseigne de l'Étoile, laissant quatre enfants : Jean, douze ans, Germaine, huit ans, Jeanne,
quatre ans, Barbe, vingt mois.
Articles à noter : "Ung tableau en parchemyn, à l'Istoire Nostre Dame de Pityé, enchassillé
en boys, et une verrière au devant, et ung tapis painct sur toille, à personnaiges, auquel est
painct un Déluge, LX s. t ...
" ... une payres d'Heures, blanche, en parchemyn, ystoriées et enluminées, XX s. t." (fol.
357).
Créance de 28 l. 10 s. t. sur Conrard Badius, libraire, à Paris (fol. 360 V°).- 21 et 25 janvier
(fol. 352-365).
3771. - "L'an de grace mil cinq cens quarante et six, le dymanche de la Passion, vingt
septiesme jour du moys de mars..., environ les deux à troys heures de relevée, au mandement
de... Philippes Le Charpentier, grenetier de Villers Costeretz et fourrier ordinaire de madame
Marguerite, fille du Roy, et de... Pierre Petit, prestre, maistre ès ars, pédagogue, demourant au
collége de Lisieux, ... les notaires ... soubzsignez se sont transportez oud. collège de Lisieux,
en une chambre haulte èstant au corps d'hostel sur la cuysine de la grant salle des

théologyens ..., en laquelle chambre estoient lesd. Petit et Le Charpentier, et aussi... Loys
Lassère, proviseur du collège royal de Champaigne... et curé de Sainct Benoist..., en la
paroisse de laquelle esglise... est led. collége de Lisieux situé..., et aussi y estoit... Guillaume
Morlet, prêtre, boursier et procureur d'icellui collége... et autres dud. collége ; et en la quelle
chambre a esté trouvé sur la table le corps mort de ... maistre Anthoine Labbe, ... docteur
régent en la Faculté de théologye..., jadis principal dud. collége..., qu'on disoit estre décédé
environ l'heure de mydy et peu depuis lad. heure de midy, depuis deux heures ença ; et
disoient les dessusd..., en la présence desd. notaires et aussi de... maistre Pierre Euffoye,
bachelier formé en théologye et à présent principal dud. collége..., qui illec a esté appellé et
est comparu, que led. deffunct avoit faict son testament, soubz son seing, escript en papier,
dacté du XXVIIe jour de juing.. mil Vc XLVI, signé : Anthoine Labbe, par lequel aparoissoit
avoir esleu exécuteurs led. Lassère... et son nepveu, le lieutenant du bailly de Senlys, sans
aultrement le nommer, et son autre nepveu, nommé André Coulombel..., du bailliage de
Senlis, lesquelx deux nepveuz n'y estoient, et led. Lassère ne voulloit accepter la charge de
lad. exécution, au moyen d'aultres affaires qu'il avoit plus pressées ; par quoy estoit besoing
adviser ce qu'il convenoit faire pour faire inhumer led. corps dud. def funct... qui avoit esleu
sa sépultrure en la chappelle dud. collége..., et pour faire les obsèques et funérailles comme à
ung tel personnaige apartenoit ; et parce qu'il n'y avoit personne qui s'en vollust charger, soit
led. sieur Lassère, comme susd., ne aussi lesd. sieurs Petit et Charpentier, avoit esté advisé par
entre eulx, en attendant que lesd. deux nepveux... ou l'un d'eulx fussent venuz, qui estoient
exécuteurs, que il convenoit regarder si led. deffunct avoit délaissé quelques deniers pour
satisfaire aux frayz de son enterrement..., ce que toutes foys ilz n'avoient vollu faire, ne faire
aucune ouverture sans y appeller justice, et avoient mandé l'un des commissaires du Chastellet
pour faire seeller, et aussi lesd. notaires pour mettre par escript les deniers qui se y
trouveroient ; sur lesquelles parolles et en ... attendant que l'un desd. commissaires du
Chastellet vint, ou l'un de ses sergens, ... comparut Guillaume Aubert, clerc de ... Jehan
Boullaurt, examinateur au Chastellet, en la présence duquel et des dessusd. a esté monstré..." ;
apposition des scellés ; inventaire.
Articles à noter : "Ung tableau, painct sur toille, à ung Crucifiement, enchassillé en boys,
VIII s. t." (fol. 368 V°).
"Ung tableau, painct sur toille, enchassillé en boys, qui est ung Sainct Jehan preschant au
désert, II s. VI d. t." (fol. 369).
"En l'estude dud. deffunct, joignant, fut trouvé ung papier, relié en parchemyn, escript en
plusieurs lieux, de la main dud. deffunct, comme on dict, concernant les mises et debtes qui
luy estoient deues, inventorié sur la couverture par A" (fol. 369 V°).
Inventaire de la librairie, par Benoît de Gourmont et Jean Desnoz, libraires ; minute des
experts, annexée au reste de l'inventaire (fol. 372-373): "C'ensuit l'ynventoire des livres
trouvés en la bibliotecte de nostre maistre Labbe."
"Opera Azonis, reliés, en quatre volumes, XX s. t.
Ung Coradus De contractibus, impression d'Alemaingne, VIII s. t.
Magister Robertus Holcol, II s. t.
Ung livre de Valestia [peut-être Jacobus Perez de Valentia], X s. t.
Les Sermons de Ambrosi[o] Spira, VI s. t.
Ung Colibetica et Quartum Sententiarum, de Trajecto, VI s. t.
Ung Ricardus de Media Villa Super quarto Sententiarum, III s. t.

Sermones divi Augustini, XII s. VI d.
Sermones sancti Benardi, X s. t.
Ung Summe sainct Thomas, relié, en quatres volumes, XII s. et VI d.
Questiones disputate sancti Thome, v s. t.
Ung Scriptum sancti Thome super primum et secundum sancti Thome et tertium et
quartum, XVIII s. t.
Ung Brévière de Romme, d'iver (?), III s. t.
Ung Morale seductorium (corr. reductorium)Bercorii, IIII s. t.
Deulx volumes de Heur, IIII s. t.
Gregorius de Arimino In primo Sententiarum et secundum ; ung Durandus In primum et
secundum Sententiarum, tertium et quartum ; ung Dionisius Sistersiensis Super
quatuor Sententiarum ; ung Questiones magistri Martini de temperentia ; le tout
ensenple XVIII s. t.
Ung Scotus In tertium et quartum, III s. t.
Ung Supplementum, impression de Venisse, x s.
Ung Oquam Super quatuor libros Sententiarum, VI s. t.
Deulx volumes de Raulin, IIII s. t.
Ung Majoris Super quartum Sententiarum, III s. t.
Hocol Super libros Sapientie, III s. t.
IX volumes de sainct Augustin, des vieulx, III l.
Holcol Super librum Sapientic, III s. t.
Gregorius Super Ezechiellem ; ung l'Ocam Super Sententias, ensemble v s. t.
Ung Apolinaris In libros de anima, III s. t. (cancellé).
Glossa ordinaria, en six volumes, VII l. et demy.
Questiones de virtutibus cardinalibus ; ung Dialogus Oquam ; Biblia vetus ; le tout
ensemble v s. t.
Ung Marcellus Super Sententias, XV s. t.
Ung de Platea De usuris, II s. t.
Thomas Super epistolas Pauli, VI s. t.
Ung Gabriel Super Sententias, en deulx volumes, XV s. t.
Ugne vielle Bible, v s. t.
Ung Cours de droict canon, XXXV s. t.
De vita Cristi, vieulx, VII s. VI d.
Alexandri vita, II s. t.
Ung Décrétales, III s. t.
Ung de Lire Super Matheum, III s. t. (cancellé).
Les Postilles de Lira, en deulx volumes, x s. t. Ung Breviarium romanum, IIII s. t.

Ung Summa Altissiodorensis, III s. t.
Ung Sermones biga salutis, II s. VI d. (cancellé).
Ung Colibeta Scoti, II s. VI d.
Drois volumes des Sermons de biga salutis, V s. t.
Les Sermons de Raulin, en IIII volumes, VIII s. t.
Ung Bruno Super epistolas Pauli, III s. t.
Ung De summa virtutum et vitiorum, II s. t.
Speculum animi peccatoris, XVIII d.
Ung Durandus De ordine judiciorum, XV d.
Deulx volumes des Sermons de Pomère, in-quarto, impression d'Alemaigne, IIII s. t.
Les Sermons Jordani, II s. t.
Maillard, De Adventu, II s. t.
Ung Rosarium de Bustis, en deulx volumes, v s. t.
Ung volumes De Prato Florido, II s. t.
Ung Caresme de Boniface, I s. t.
Fasciculus temporum, XVIII d."- 27 et 30 mars (fol. 366-374).
3772. - Inventaire après le décès de Thomas Poussin, praticien, décédé, trois ans
auparavant, "envyron tost après" Pâques 1544, rue de la Parcheminerie, maison à l'enseigne
de l'Image Saint-Séverin, laissant trois enfants, issus de son mariage avec Marie Marteau, sa
veuve, savoir Antoine, quatorze ans, Jacques, neuf ans, et Jeanne, sept ans, lesdits enfants
neveux de Jean Marteau, "maistre paintre", à Saint-Germain-des-Prés, Grand Rue.
Articles à citer : "Ung bacin d'estain, servant à laver mains, au meillieu duquel y a une
ymaige de Saincte Barbe, XX s. t." (fol. 377).
"Troys tappis pains sur toille, en l'un desquelx y a une Nostre Dame de Pityé, en l'aultre
ung Cruciffiement et l'aultre ung tour de chemynée, III s. t." (fol. 377 V°).- 14 avril (fol. 376383).
3773. - Inventaire après le décès de Sédille Le Fèvre, femme de Thomas Quatorze l'aîné,
marchand drapier drapant, demeurant hors la fausse porte Saint-Victor, "laquelle ... décédée le
jour d'hyer, au soyr, en l'hostel dud. Thomas Quatorze l'aisné, en la court duquel on disoit le
corps mort d'icelle deffuncte estre encores..." ; ledit inventaire dressé, en l'absence du mari,
parti en Normandie, pour ses affaires, à la Quasimodo précédente, à la requête de Julien Le
Fèvre, marchand, bourgeois de Paris, de Jeanne Martin, veuve de Guillaume Pertuiset, et de
Marie Le Fèvre, femme de Nicolas Godefroy, marchand, à Saint-Victor près Paris, oncle et
tantes des trois enfants mineurs, Thomas, Antoine et Pierre.- 28 avril (fol. 384-387).
Cet inventaire n'est pas mentionné dans la liste qui accompagne cette liasse.
3774. - Inventaire après le décès de Jean Brahyer, drapier, bourgeois de Paris, des biens
meubles existant dans la maison de la veuve de Michel de Creil, docteur en médecine, rue des

Carmes, domicile de Catherine Passart, veuve dudit Jean Brahyer et mère de Pierre Brahyer,
vingt ans, Marguerite, dix-huit ans, Perrette, douze ans, et Jean, dix ans, et dans celle de Jean
Charpentier, fripier, à la Halle, ledit inventaire accepté par Germaine Brahyer, vingt-six ans,
fille du défunt et de sa première femme, Agnès..., qui demeurait chez sa cousine, la veuve de
Pierre Boyenvin, drapier, rue de Jouy.- 6 juin et 18 août (fol. 388-391), minute, et (392-403),
expédition).
3775. - Inventaire des papiers trouvés dans une petite chambre haute d'un petit bâtiment
donnant, ainsi que la chambre, sur la rue Poupée, et dépendant de la maison à l'enseigne du
Cheval blanc, rue de la Harpe, ladite chambre occupée par Onofre Meslin, curé de Vesaignes,
diocèse de Langres, actuellement prisonnier au Châtelet, ledit inventaire dressé à la requête de
Martin Fumée, seigneur des Roches, conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes de
l'Hôtel et commissaire en cette partie, après ouverture de la chambre par Pierre Doullet, clerc
au greffe du Châtelet ; papiers, dont beaucoup en italien, concernant Antoine Meslin et le
prisonnier.- 19 et 21 juin (fol. 404-413).
(Fol. 408 V°). Reçu par Onofre Meslin audit commissaire desdits papiers, à charge de les
représenter à première réquisition. 5 juin 1548.
3776. - Inventaire après le décès de Simon Hichmen, libraire, bourgeois de Paris, décédé,
trois semaines auparavant, dans la maison à l'enseigne de l'Image Saint-Christophe, rue SaintJean-de-Latran, ledit inventaire des biens meubles se trouvant dans une chambre du troisième
étage de ladite maison, dressé à la requête de Regnault Chaudière et Jean de Sainte-Beuve,
marchands, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires, de la veuve du défunt, Anne
Cremillier, de Jean de Sainte-Beuve, agissant pour sa soeur, Catherine de Sainte-Beuve,
veuve de Damien Hichmen, mère du défunt et héritière des biens meubles et conquêts
immeubles, et en la présence de Damien Hichmen, frère du défunt et héritier des propres ;
mention d'une protestation faite par Catherine de Sainte-Beuve, prétendant que la veuve
n'avait, par son contrat de mariage, aucune communauté avec son mari.
Articles à noter : "Ung tableau painct sur boys, à ung Crucifiement, LX s. t." (fol. 415).
"Une couche de boys de noyer, à pilliers tournez et à médalles par dessus le dossier, c s. t.
Laquelle couche led. Chauldyère a maintenu luy apartenir et l'avoir baillé aud. deffunct
lorsqu'il fut marié, et laquelle néantmoings il avoit vendue aud. deffunct huit livres tournois,
qu'il ne luy a aucunement payé" (fol. 415 V°).
Contrat de mariage de Simon Hichmen et d'Anne Cremillier, veuve en premières noces
d'Eustache Dignel, drapier, 16 mai 1547 ; émancipation de Simon Hichmen, 20 juin 1547 (fol.
418).
La boutique du défunt se trouvait du côté du cimetière Saint-Benoît (fol. 418 V°).- 8 août
(fol. 414-421).

1547 (suite) et 1549.
3777. - Achèvement de l'inventaire après le décès de Jean Laîné, avocat au Châtelet,
décédé le 13 février 1547, rue des Noyers. L'inventaire avait été commencé par François
Crozon et Yves Bourgeois, à la requête de la veuve, Gertrude Lemaignan ; puis Crozon, au
dire, du moins, de Nicole Laîné, bachelier en la Faculté de médecine, agissant comme tuteur,

du côté paternel, des enfants mineurs, se serait refusé à "inventorier plusieurs meubles, lettres,
tiltres, baigues, joyaulx et aultres choses..." ; par sentence du 4 juillet 1547, dont copie au fol.
422, le prévôt de Paris déclara valable la portion d'inventaire déjà faite, et qui ne figure pas
dans la liasse, et prescrivit d'achever l'inventaire, par les soins des notaires Nicole Franquelin,
au lieu de Crozon, et Yves Bourgeois.
(Fol. 423 V°). Inventaire des bagues et joyaux. - (Fol. 425). Inventaire des papiers : vente
par Jean Marchand, imprimeur, à Paris, à Nicolas Laîné de diverses rentes et de plusieurs
immeubles sis à Évry, moyennant 70 l. t. et la cession d'une rente de 4 l. t. à Villejuif, 29
octobre 1510 (fol. 426 V°) ; reconnaissance de Mathurin Champion, compagnon libraire, au
Clos-Bruneau, de 60 s. t., au profit de Jean Laîné, 31 septembre 1546 (fol. 462). - (Fol. 463
V°). Inventaire de la maison d'Évry et de celle de Bruyères, près Beaumont-sur-Oise, minute
et copie.- 9, 11, 12, 16, 18 et 30 août 1547 et 18 et 20 février 1549 (fol. 422-479).

1547 (suite).
3778. - Inventaire après le décès de Jeanne Lhérot, mariée à Guillaume Macon ou Maçon,
compagnon tonnelier, décédée, deux mois auparavant, dans une chambre haute, au deuxième
étage, ayant vue sur la rue du Foin, d'une maison, à l'enseigne du Berceau, grand rue SaintJacques ; le mari déclare n'avoir pu faire assigner sa fille, Denise, âgée de dix-neuf ans, ne
l'ayant pas vue depuis quatre mois et ignorant où elle est.- 8 octobre (fol. 480).

1548.
3779. - Inventaire après le décès d'Ysabeau Baudart, femme d'Adrien Poussin, barbier et
chirurgien, bourgeois de Paris, décédée le 1er août 1547, grand rue Saint-Jacques, maison à
l'enseigne de la Croix d'or, laissant deux enfants, Jeanne, âgée de neuf ans, et Jacob, âgé de
quatre ans ; la salle de la maison avait vue sur la rue du Plâtre.
Articles à noter: "Une pièce de tappicerye ... à bestes et oyseaulx, une lycorne au meilleu,
IIII l. t." (fol. 484).
"Ung tableau de plastre, auquel y a plusieurs personnaiges, XV s. t." (fol. 484 V°).
Inventaire d'une maison aux faubourgs Saint-Victor, lieu-dit le Champ d'Albiac, devant la
place Saint-René (fol. 489).
Vente par Jacques Prévost, bonnetier, à Adrien Poussin d'une maison aux faubourgs de
Paris, à la Villeneuve Saint-René, autrement appelé le Clos du Chardonneret, au carrefour,
devant le puits, moyennant 280 l. t. 18 septembre 1542 (fol. 490).- 9 et 10 janvier (fol. 481496).
3780. - Inventaire après le décès de Claude Pichart, curé de Boissy-Saint-Léger, décédé, le
6 mars 1548, dans une maison sise aux faubourgs de Paris, hors et près la porte Saint-Jacques,
sur le chemin tendant de la porte Saint-Jacques aux Poteries et à la porte Bordelle.
Inventaire des livres, prisés par Nicolas de Guingamp, libraire, bourgeois de Paris ; minute,
signée : "Priséez par moy, Nicolas de Guingand", suivi du signet, et copie (fol. 501-504) :
"Ung Cours de droit canon, avec les Institutes, en grand volume, de l'impression de Lyon,

par Fradin, IIII l. x s. t.
Une Bible, en grand volume, impression de Lyon, x s. t.
Les Aeticques d'Aristotte, en grand volume, impression de Paris, par Jehan Petit, III s. t.
Elucidarium hymnorum, per Clytoveum, x s. t.
Gramatica Monsterii, in-4°, III s. t.
Les Histoires de Gaguyn, III s. t.
Phisica Pauli Venetii, in-4°, II S. VI d. t.
Novum Testamentum, in-4°, en petit volume, II S. t.
Une Postille grandes, II s. t.
Concordata Regis cum Summo Pontifice, XV d. t.
Gesta Romanorum, XII d. t.
Ung Marcial, XII d. t.
Le vray art de rétoricque, en françoys, xx d. t.
Ung Coustumier, tel quel, xx d. t.
Vocabularium juris, XVIII d. t.
Remedium amoris et De arte amandi, XII d. t.
Ung Prothocolle des notaires, XII d. t.
Catulle et Marcial, III s. t.
Huict pelis volumes, telz quelz, VII S. VI d. t.
La Fleur des commendements, II S. t.
Ung Péregrin, II S. t.
Ung Journal de Rome, II S. t.
Ung Demy temps d'yver, usaige de Paris, III S. t.
La Complainte de la roue de fortune, II S. t.
Dix petiz volumes, telz quelz, v s. t.
Les Méditations sainct Augustin, II s. t.
Huict petis livres, v s. t.
Unes grandes vieilles Décrétalles, III s. t.
Plusieurs livres trouvez en ung garnyer, en nombre de quinze volumes, v s. t."
Vente par Jean Normant, cordonnier, au boulevard de la porte Saint-Jacques, à Claude
Pichard, maître ès arts, d'une maison sise hors la porte Saint-Jacques, rue des Postes, tenant
aux fossés de Paris et aboutissant à ladite rue des Postes, moyennant 190 l. t., 5 mars 1545
(fol. 504 V°).- 10, 12 et 13 mars (fol. 497-506).
3781. - Inventaire après le décès de Jacques Petitjean, marchand, bourgeois de Paris, mort,
le 15 juillet 1547, dans la mai son à l'enseigne des Papegaux, rue de la Tabletterie, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, laissant une veuve, Geneviève Brice, et une fille de trois mois,

Marie.
Articles à noter : "Ung tableau painct et doré sur boys, à ung Cruciffiement et plusieurs
personnaiges, IIII l. t.
Ung aultre grand tableau, painct sur toille, enchassillé en boys, auquel est pourtraict le
Récusitement de Lazare, LX s. t." (fol. 509).
"Une pièce de grosse tappisserye, à personnaiges, estant sur la chemynée de lad. salle, XL
S. t." (fol. 509 V°).
"Ung ymage Nostre Dame, d'albastre, garnye de son cappiteau, painct et doré sur boys, VI
l. t. (fol. 512 V°).- 22 mars (fol. 507-536).
3782. - Inventaire après le décès de Jacques Lécureu, fossoyeur de l'église SaintBarthélemy, mort à l'Hôtel-Dieu de Paris, "de malladye très dangereuse", en septembre 1547,
laissant sa veuve, Perrette Vallée, et une petite-fille, Perrette Percheron, fille mineure de feu
Jean Percheron, couturier et fossoyeur de Saint-Pierre-des-Arcis, et de Germaine Lescureu,
ayant pour tuteur Jean Hunault, prêtre habitué en l'église Saint-André-des-Arcs, demeurant au
collège des Bons-Enfants ; le défunt et sa femme habitaient une chambre dans la maison à
l'Image Notre-Dame, rue Saint-Victor.- 17 avril (fol. 537-540).
3783. - Inventaire après le décès de Jean Pichart, manouvrier, mort, au mois de janvier
précédent, dans une sallette basse de la maison à l'enseigne du Paon, grand rue Saint-Jacques,
laissant sa veuve, Catherine Polye, et deux enfants, Nicolas Pichart l'aîné, âgé de six ans, issu
d'un premier mariage avec Jeanne Flamant, et Nicolas Pichart le jeune, âgé de dix mois, issu
de son mariage avec Catherine Polye.- 22 mai (fol. 541-544).
3784. - Inventaire après le décès de Georges du Hamel, porteur de blé, bourgeois de Paris,
décédé, à la fin du mois d'avril précédent, grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne de la
Fleur de lys, laissant sa veuve, Nicole Desnuz, et trois enfants, Étienne, six ans, Charlotte,
quatre ans et demi, et Philippe, quatorze mois ; l'inventaire comprend aussi les chantiers,
pièces de vin et futaille existant dans la cave d'une maison de la rue Saint-Victor et la futaille
déposée dans le grenier de la maison de l'Ange, rue de la Huchette.- 18 juin (fol. 545-552).
3785. - Inventaire après le décès de Marie Méresse, femme de René Alleaume, procureur
en Parlement, morte, le 4 juillet précédent, dans une maison de la rue Galande faisant le coin
de la rue au Feurre, ladite défunte fille de Marie Touppin, mariée à Jean Richier, conseiller du
Roi et lieutenant général au bailliage de Sens, et aussi veuve en premières noces de Jean
Hamelin.
Articles à noter : "Unes Ordonnances généralles, impression de Paris, avec ung Grand
Coustumier, de lad. impression, XX s. t." (fol. 558).
"Ung petit tableau qui est ung escusson de la Passion, V S. t." (fol. 559).
"Unes Heures, usaige de Paris, IIII S. t." (fol. 560).
"A Pierre Lemoine, appoticquaire, pour médecines, appoticquéries et aultres choses livrées
durant la malladie de lad. deffuncte, à comancer du septiesme may dernier passé, XIV l. IX S.
III d. t.

"A Jehanne Osanne, qui a gardé lad. deffuncte durant sa malladie, à comancé le quatriesme
may dernier, troys escuz soleil.
"A Jehanne, chambière, pour avoir servy led. Alleaume et lad. deffuncte l'espace de troys
moys, au prix de dix livres tournois par an, L S. t." (fol. 569).- 12 juillet (fol. 553-572).
3786. - Inventaire après le décès de Pierre Chartier, curé d'Anthenay et de Celles[-surAisne], diocèse de Soissons, chapelain de la chapelle des Onze mille vierges en l'église SaintCrépin de Château-Thierry, demeurant à Paris, où il était décédé, le 20 novembre précédent,
dans la maison à l'enseigne du Mouton blanc, grand rue Saint-Jacques, où il occupait deux
chambres, aux premier et deuxième étages ; le défunt avait trois frères, Jean, cordonnier, à
Paris, Tassin, laboureur, à Saint-Félix près Clermont-en-Beauvaisis, et Urbain, pâtissier, à
Beauvais.
Articles à noter : "Deux petits ymaiges estans sur le dressouer, qui sont une Vierge Marye,
enchassillées en boys, avec ung Cruciffix, II S. VI d. t.
"Troys caiges à oyseaulx, II S. t.
"Une hallebarde, V S. t." (fol. 574 V°).
"Ung tableau, ouvraige de painterye, enchassillé en boys, où est pour pourtraict une
Descollation Sainct Jehan, garny d'une voirrière, X S. t...
"Ung arc et flèche, II S. t.
"Ung petit lieutrin, garny d'une petite serrure, II S. t.
"Ung chandelier de buy, à veiller de nuyct, II S. t. ...
"Deux livres en françoys, qui sont Épitres et Évangille, en françoys" (cancellé) (fol. 576576 V°).
"Deux pierres de table d'autel, V S. t." (fol. 577).- 26 novembre (fol. 573-584).
3787. - Inventaire après le décès de Martin de La Ramant, avocat en Parlement, décédé
dans une chambre au dernier étage de la maison à l'enseigne de la Coupe d'or, rue du Plâtre, le
18 décembre précédent, ledit inventaire comprenant surtout l'inventaire d'environ 150 sacs.26 et 28 décembre (fol. 585-598).

1549 (suite).
3788. - Inventaire, après le décès de Claude du Hautbois, femme de Marin Simon, docteur
régent en la Faculté de médecine, et mère de Jacques et Marie Simon, mineurs, décédée deux
ans et demi auparavant, des biens existant dans une maison à l'enseigne du Plat d'étain, grand
rue Saint-Jacques, domicile actuel de Marin Simon.
Articles à noter : "Ung tableau, painct et doré sur le boys, auquel est la Remembrance de la
Vierge Marie, VI l. t." (fol. 600 V°).
"Deux tableaulx, painctz sur toille, enchachillez en bois, dont l'ung ung Ecce homo, et
l'autre la Remembrance de la Vierge Marie, XXX S. t." (fol. 602 V°).
"Une mulle soubz poil noir, hors d'age, garnye de selle et bride et une housse de drap noir,
prisée quatorze escus, valent XXXI l. X S. t." (fol. 605).

Prisée de la bibliothèque, par Jean Roigny, libraire juré de l'Université, avec souscription
de ce dernier :
"Opera Galeni, grece, relié, en cinq vollumes parchemin, XVI l.
Opera Galeni, latine, in-8°, Venize, relié, en neuf vollumes parchemin, XII l. X S.
Opera Hyppocratis, grece, relié parchemin, II l. X S.
Opera Hippocratis, latine, Frobenii, relié parchemin, II l.
Dioscorides, grece et latine, relié parchemin, I l. X S.
Ruelius, De natura stirpium, relié parchemin, I l. XV S.
Paulus Aegineta, grece et latine, reliés, deulx vollumes parchemin, II l. X S.
Opera Aristotelis, grece, relié, en deulx vollumes parchemin, IIII l. X S.
Opera Platonis, grece, relié, en deulx vollumes, IIII l. X S.
Almagestum Ptolomei, grece et latine, relié, en troys vollumes parchemin, V l. X S.
Suydas, grece, relié, ung vollume parchemin, IIII l. X S.
Hysichii Dictionarium, grece, relié parchemin, I l. X S.
Dictionarium grecum Phavorini, Rome, relié en ays de papier, V l.
Opera Tullii, magnum, Allemaigne, relié, deux vollumes parchemin, IIII l. X S.
Cornucopie, grece et latine, relié, en deux vollumes parchemin, VI l.
Vita Plutarchi, grece et latine, l'ung blanc et l'austre relié, III l. XV S.
Alexander Tralianus, relié parchemin, XX S. Opera Boetii, relié parchemin, ung vollume,
II l. X S.
Archimedes, cum commentariis, grece et la tine, relié parchemin, II l. V S.
Teophrastus, grece et latine, relié, en troys vollumes parchemin, II l.
Opera Raze medici, relié parchemin, I l. XV S.
Symplicins De celo commentaria, grece, relié parchemin, IIII l. X S.
Symplicius De anima, grece, relié parchemin, IIII l. X S.
Johannes Grammaticus Super phisicam, grece, relié parchemin, III l. X S.
Johannes Grammaticus Contra Proclum, grece, relié parchemin, I l. XV S.
Johannes Grammaticus De anima, grece, relié parchemin, III l. X S.
Johannes Grammaticus De generatione [et] interitu, grece, relié en parchemin, IIII l. X S.
Aphrodiseus De anima, grece, Venize, relié parchemin, I l. V S.
Sphera cum commentariis, magnum, Venize, relié parchemin, II l.
Adagia Erasmi, magnum, Frobeni, relié parchemin, II l. X S.
Opera Georgii Agricole De metalis, relié, parchemin, I l. X S.
Arithmetica Stifelii, in-4°, relié parchemin, XX S.
Opera Aristophanis, grece, cum commento, relié parchemin, III l.
Annalles de France, reliée, XX S.

Epitome de Monte Regio in Almagestum Ptolomei, relié parchemin, XVIII S.
Columella, magnum, Angereau (peut-être pour "Angelio" ; il s'agirait alors de l'édition de
Niccolo degli Angeli, Florence, 1515), relié parchemin, XVIII S.
Onomasticum medicine, relié parchemin, XVIII S.
Plusquam commentum Galeni, relié parchemin, XX S.
Constantini Affricani, relié, deux vollumes, parchemin, II l.
Clementius Clementinus, relié parchemin, XVIII S.
Opera Manardi, relié parchemin, XXV S.
Petri de Largilata, relié parchemin, XVIII S.
Practica Matthei de Gradi, relié parchemin, XX S.
Geographia Ptolomei, grece et latine, relié, en deux vollumes parchemin, IIII l. X S.
Plinius, magnum, Frobeni, relié parchemin, II l. X S.
Euclides, grece et latine, relié, en deulx vollumes parchemin, IIII l. X S.
Opera Orontii, magnum, relié parchemin, II l. VI S.
Pomponii Mellae, cum commento, relié parchemin, XII S.
Ruelius De arte veterinaria, grece, relié parchemin, XII S.
Instrumentum Appiani, relié parchemin, XVIII S.
Jullius Firmicus, relié parchemin, XXV S.
Herodotus, grece, relié parchemin, XXVIII S.
Tucidides, grece, relié parchemin, XXVIII S.
Commentaria Cesaris, magnum, relié par-chemin, XII s.
Opera Demostenis, grece, relié, II l. x s.
Opera Homeri, grece, cum commentariis, relié parchemin, II l.
Euripides, grece, relié parchemin, XVIII s.
Octavius Horatianus, relié parchemin, XVIII s.
Phisica Hildegardis, relié parchemin, XVIII s.
Anatomia Vesalii cum Epitome, relié, deulx vollumes veau, IX l.
Dictionarium latinum galicum de novis Roberti, relié veau, II l. v s.
Opera Platonis, latine, relié veau, XXV s.
Commentaria Budei lingue grece ; Budei in Pandectas ; Budeus de asse ; reliés, troys
vollumes, III l.
Temistius, latine, relié parchemin, XV s.
Opera Fernellii, troys vollumes, XVIII s.
Practica Gatinarie, in-folio, relié parchemin, XVI s.
Practica Hali Abas, relié parchemin, XII s.
Practica Bertrucii, relié parchemin, XII s.

Practica Philonium, relié parchemin, XII s.
Opera Ovidii, relié, troys vollumes par-chemin, XVI s.
Cornelius Celsus, relié parchemin, XVIII s."
Plusieurs livres, tant en grec que en latin, blans et reliez, et deulx cartes de cosmographie,
LXIII l.
Somme toutte : IIe XLVI l. VI s. t." (fol. 607).- 1er février (fol. 599-612).
3789. - Inventaire après le décès de Louis Rouher, procureur en Parlement, décédé, le jour
de la Chandeleur précédent (2 février), dans une maison sise "ès forsbourgs de Paris, hors la
porte Sainct Michel, vis à vis, à l'opposite et faisant front devant lad. porte", laissant sa veuve,
Françoise de Burou ou Buron, et un fils, Jean, âgé de quinze ans ; interviennent Jean Gouin,
procureur en Parlement, et sa femme, Jacqueline Cocuel, fille de ladite Françoise et de
Nicolas Cocuel, marchand, à Châteaudun, son premier mari.
Articles à noter : "Deux vieilles pièces tappisserye, l'une à ung saulvaige et l'aultre à lyons
et à une licorne, LX s. t." (fol. 620).
État des vêtements laissés en gage par Thibaut Raouland, gascon, le baron de Courson et sa
femme, le sieur de Perdrieu et le sieur de "Casseneuf", gentilhomme gascon (fol. 624 V°).
Fol. 670. Inventaire de la maison de L'Étang-la-Ville.
"A déclairé icelle vefve que despuis le trespas dud. deffunct Rouher, pour plus grande
seureté, elle feit mettre ès mains dud. Gouyn et bailler unes armures apartenant à ung
gentilhomme ytallien qu'on appelle Strosse, pour gaige de ce que led. gentilhomme debvoit à
lad. vefve pour logis qu'il avoit prins en la maison d'icelle vefve" (fol. 678).- 19 février, 1113, 21, 23 et 26 mars, 21, 26 et 28 mai (fol. 613-685).
3790. - Inventaire après le décès de Raouline Desjardins, femme de Guillaume de
Saint-"Gisier", cordonnier, morte, quinze jours environ auparavant, dans la maison à
l'enseigne de la Fleur de lys, grand rue Saint-Jacques, laissant de son premier mariage avec
Pierre de La Rue, Jeanne de La Rue, mariée à Guillaume Morin, couturier, et de son second
mariage avec Pierre Godin un enfant mineur du même nom.
Parmi les créanciers de la succession, Romain de Mormont, curé de Brie-Comte-Robert,
pour 6 l. t. (fol. 692).- 2 et 24 avril (fol. 686-693).
3791. - Inventaire après le décès de Jean Branlart, dit de "Rouan", barbier et chirurgien,
mort le 31 janvier 1549, rue de la Parcheminerie, maison à l'enseigne de l'Échiquier, où il
occupait deux chambres, laissant une fille, Ysabeau, âgée de quatorze ans, issue de son
second mariage avec Claude Legendre, et sa troisième femme, Mélot Ravoyre, fille de Jean
Ravoyre, dit Danjou, marchand courtier de vins juré, exécuteur testamentaire du défunt.
Articles à noter : "Ung chandelier d'arain, servant à pendre contre ung mur, x s. t.
"Ung tableau painct sur toille, enchassillé en boys, auquel est pourtraict une Trinité, garny
d'une voyrière au devant, et ung petit tableau, painct sur toille, à ung Saint Jérosme, v s. t."
(fol. 695 V°).
"Deux arbalaistes garnyez d'ung bandaige à pied de biche, xv s. t...

"Une layette de boys de hestre, dedans laquelle y a plusieurs instruments servans à barbier,
et deux estuyz servans aud. estat de barbier, IIII s. t." (fol. 696 V°).
"Six livres d'impression, en françoys, le tout intitulé De l'art de cirurgie, de plusieurs
grandeurs, v s. t." (fol. 697).- 10 et 11 avril (fol. 694-701).
3792. - Inventaire après le décès de Étienne Ogier, boursier et mercier, bourgeois de Paris,
mort le 10 mai précédent, rue Gervais Laurens, maison à l'enseigne de l'Écu de France, où il
occupait une "chambre, bouge, grenier et lieux", outre une boutique dans la salle des
Merciers, au Palais, laissant de son premier mariage avec Jeanne Laisé, Guillemette Ogier,
mariée à Guillaume Cassot, cadranier, bourgeois de Paris (contrat du 8 mai 1546), André
Ogier, boursier, bourgeois de Paris, Jean et Jeanne Ogier, respectivement âgés de dix-huit et
dix-sept ans, et de son second mariage avec sa veuve, Jeanne Le Peintre (contrat du 10 avril
1535). Dauphine Ogier, mineure.
Articles à noter : "Ung tableau painct en boys et doré par les garnytures, d'une Adoration
des Troys Roys, VI l. XV s. t." (fol. 705).
Inventaire de la marchandise (fol. 710-719).
Cession par Jean de Cambrai, mercier, agissant comme tuteur de Pierre Béguin, fils de
Jean Béguin et de Catherine Le Vasseur, à Étienne Ogier, du droit du mineur sur une loge et
étal en la rue des Merciers, en la grande halle de la foire Saint-Germain-des- Prés, moyennant
neuf écus d'or soleil, 9 janvier 1543 (fol. 720).
Cession à Étienne Ogier par sa belle-mère, Perrette Lamiral, veuve de Nicolas Laisé,
peignier et tabletier, du bail d'un banc, en la salle des Merciers, au Palais, étant le vingt et
unième banc du côté de la Chancellerie et contigu à un autre banc loué à Perrette Lamiral ;
prix : 250 l. t., dont 100 l. t. constituant le reliquat de la dot portée au contrat de mariage, 25
juillet 1530 (fol. 720).
Vente par Pierre Lizet, premier président, Guillaume Lizet, second président en Parlement,
et Nicolas de Neufville, secrétaire des finances, commissaires et procureurs spéciaux députés
par le Roi pour aliéner son domaine et ses aides en la ville de Paris, jusqu'à concurrence de
cent mille livres, à Étienne Ogier, du vingt et unième étal de la salle ou galerie aux Merciers,
du côté de la Conciergerie, à commencer à la porte de la Grand Salle du Palais,
antérieurement loué par les Trésoriers de France à Perrette Lamiral, pour douze ans, à
compter de la Saint-Remy 1525, pour 4 l. p. par an ; prix : 120 l. t. ; 12 mai 1537 (fol. 721).
Augmentation de 60 l. t. du prix susmentionné de 120 l. t., 11 octobre 1543 (fol. 721 V°).13-15 mai et 8 juin (fol. 702-729).
3793. - Inventaire après le décès de Jacques Gazeau, libraire, bourgeois de Paris, mort, le 5
mai précédent, rue Saint-Jean-de-Latran, devant le cimetière Saint-Benoît, dans la maison à
l'enseigne de l'Envie, laissant sa veuve, Catherine Barbe (contrat du 12 janvier 1546), son
frère, Guillaume Gazeau, libraire, à Lyon, et sa soeur, Marguerite Gazeau, mariée à Pierre
Hérisson, couturier, à Angers.
Parmi les créanciers de la succession, Antoine Foucault, libraire, pour un écu soleil, 27
avril 1549, et Jean Huchelan, libraire, et un autre individu, pour quatre écus soleil, 21 mai
1546 (fol. 735 V°).- 3 juin (fol. 730-737).

XXIX
[MC/ET/XXXIII/31]
1545-1546.

2 OCTOBRE 1545-24 AVRIL 1546. CATHERIN FARDEAU. " SECOND REGISTRE
DE L'ANNÉE 1545." (15)
Registre, 391 feuillets, numérotés XII xxXI à VIeXLI, papier ; dérelié ; sur le fragment subsistant de la couverture,
parchemin, la cote : "148".

1545. - OCTOBRE.
3794. - Constitution par Raoulin Foucquet, éteufier, au Clos Sainte-Geneviève, près Paris,
à Michel Roulle, prêtre, chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, d'une rente de
40 s. t. à prendre sur une maison, jeu de paume et jardin, sis audit clos, rue Sainte-Geneviève,
à l'enseigne de l'Image Sainte-Barbe, moyennant 24 l. t., ladite rente rachetable moyennant le
remboursement du prix, effectué en un seul versement. - 6 (fol. XIIxxXIIII).
3795. - Marché entre Simon Moireau, jardinier, à Saint-Marcel, hôtel d'Orléans, et Martin
Martin, laboureur, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, pour la fourniture à celui-ci de soixante
tombereaux de "fiens", à compter dix-huit hottes au tombereau, à livrer, de la Saint-Martin
d'hiver à Noël, sur les vignes de Martin Martin, sises aux terroirs de Saint- Marcel, SaintJean-de-Latran et environs ; prix : 5 s. t. le tombereau. - 7 (fol. XIIxxXVI).
3796. - Marché entre Marion Foullon, veuve d'Alphonse Flagnée, voiturier par terre, rue
Traversaine, et les commissaires établis par justice pour le nettoiement de la rue Saint-Victor,
de la rue Traversaine et autres rues et ruelles dépendant de ladite rue Saint-Victor, savoir
François Mèze, Jacques de L'Éperon, Guillaume du Fust et Antoine Giraudet, pour le
nettoiement dudit quartier durant l'exercice Saint-Remy 1545-1546, moyennant 108 l. t.,
payables par douzièmes, le dernier jour de chaque mois. - 7 (fol. XIIxxXVII).

15() A l'époque où je préparais le tome Ier du Recueil, j'avais commencé le dépouillement de ce registre ; mais la copie déjà
prête s'étant trouvée suffisante pour constituer ce premier volume, je m'arrêtai et réintégrai le registre dans la soupente où se
trouvent actuellement déposées les archives les plus anciennes de l'étude ; il s'y est malencontreusement égaré ; pour le
retrouver, il eût fallu extraire de ce réduit, d'accès fort difficile, la plus grande partie, sinon la presque totalité des deux cents
registres environ qu'il renferme ; pratiquement, il n'y fallait pas songer ; je me suis à regret résolu à attendre le jour, que je
souhaite prochain, où ces archives recevront le traitement qu'elles réclament et qu'elles méritent, et viendront se ranger sur les
tablettes de casiers faits pour les recevoir ; à ce moment, le registre égaré se retrouvera.

3797. - Bail, pour trois ans, par Jean Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, à son gendre,
Roch Bourgeois, bonnetier, à Saint-Marcel, de deux moulins à fouler draps et bonnets, sis sur
la rivière de Vaux, lieu-dit Normandie, près Essonnes, avec les maisons, pré et jardins en
dépendant, à l'exception d'une chambre du grand moulin que le bailleur se réserve pour son
usage personnel ; ledit bail consenti à charge pour le preneur de fouler gratuitement tous les
bonnets fabriqués dans l'atelier du bailleur, en les prenant et les rapportant audit Saint-Marcel,
et moyennant 24 l. t. par an ; renonciation par Denis Convent, bonnetier, à Saint-Marcel,
beau-frère du preneur, de la portion restant à courir du bail verbal à lui consenti desdits
moulins, à charge par Roch Bourgeois de lui fouler gratuitement tous les bonnets que lui
remettra Denis Convent jusqu'au 21 janvier 1546. - 9 (fol. XIIxxXIX).
3798. - Marché entre Simon Moireau, jardinier, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, l'un des
quatre commissaires ordonnés par justice pour le nettoiement de la grand rue Mouffetard et
des rues et ruelles en dépendant, pendant l'exercice Saint-Remy 1545-1546, d'une part, et ses
trois collègues, d'autre part, savoir Macé de Clermont, tanneur, Étienne de La Lande, épicier
et apothicaire, et Pierre Beaucorps, tavernier, tous demeurant à Saint-Marcel, pour le
nettoiement desdites rues et ruelles par ledit Simon Moireau, qui recevra 90 l. t., soit 22 l. 10
s. t. par commissaire, "et en la fin dud. temps sera tenu led. Moireau rendre place necte aux
autres commissaires qui seront lors commis ad ce faire ...". - 9 (fol. XIIIxx).
3799. - Constitution par Louis de Chauvreux, prêtre, seigneur de Senlis, paroisse de
Montgeron, et du fief Mignon, sis à Rouvres, paroisse de Vigneux, demeurant à SaintGermain-des-Prés, à Raoul Chauvreux, procureur en Parlement, place Maubert, d'une rente de
100 l. t. à prendre : 1° sur la seigneurie de Senlis, qui consiste en un moulin à eau, sur l'Yerre,
quinze arpents de terre, cinq arpents de pré et cinq sous tournois de censive, les deux tiers du
moulin mouvant en fief d'Étienne Ferrou, procureur en Parlement, à cause de sa seigneurie de
"Chavannes", l'autre tiers et les terres, prés et censive mouvant en fief du seigneur d'Yerres ;
2° sur le fief Mignon, qui consiste en cinquante arpents de terre tenus en fief de la dame de
Rouvres, et en maison, cour, étables, granges, pressoir, bergeries, jardin et huit arpents de
vigne, le tout en un seul clos et tenant, avec soixante-quatre arpents de terres labourables, en
plusieurs pièces, le tout en roture ; 3° sur quatre à cinq arpents de pré, en plusieurs pièces, sis
à Brunoy, près l'Yerre, en la censive du seigneur de Brunoy, et trois quartiers en celle du
prieur d'Essonnes ; prix : 1,200 l. t. ; ladite rente rachetable à perpétuité, moyennant le
remboursement du prix, effectué en un seul versement. - 9 (fol. XIIIxxI).
3800. - Substitution de Simon Moireau aux trois autres commissaires pour le nettoiement
de la rue Mouffetard et des rues et ruelles en dépendant, moyennant l'abandon par ceux-ci de
leur part dans la contribution à prélever sur les habitants et le remboursement à chacun d'eux,
au jour de Noël prochain, de la somme de 6 l. 5 s. t. qu'ils avaient avancée à Simon Moireau
sur le prix du marché en date de ce jour (voir plus haut, n° 3798), lequel marché demeure nul ;
" ... et promectent lesd. de Clermont, de La Lende et Beaucorps que alors de la recepte de lad.
commission, s'il plaist aud. Moireau de les y appeller pour l'accompaigner, ilz seront tenuz y
assister, en payant par led. Moireau les despens de bouche qu'il conviendra, honnestement,
pour lesd. commissaires ... ". - 9 (fol. XIIIxxII).
3801. - Bail, pour un an, par Thomas Bolu, prêtre, chanoine de Paris, à Ysabelle de "

Caderon ", femme de chambre de la Reine, d'une maison aux faubourgs Saint-Victor, sur les
fossés, entre les portes Saint-Victor et Saint-Marceau, moyennant 70 l. t. et à charge
d'entretenir les treilles, les berceaux, les arbres fruitiers, et de " faire le parterre dud. jardin" ;
faculté pour la locataire de renouveler le bail, aux conditions qui seront offertes par tout autre
demandeur. - 12 (fol. XIIIxxVI).
3802. - Quittance générale et réciproque et renonciation mutuelle à toute action par Pierre
Prisé, tombier, rue des Postes, près Paris, et Barbe Pinson, veuve de Robert Julien, fourbisseur
d'épées, domiciliée à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui verse à Pierre Prisé 60 s. t. ;
chaque partie paiera son conseil et procureur. - 13 (fol. XIIIxxVI V°).
3803. - Marché entre Laurens Lamy, maçon, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, et Jacques Le
Preux, graveur en cuivre pour l'imprimerie, bourgeois de Paris, pour "faire ... une soulche de
chemynée, à quatre thuyaulx, de fons en comble, en ung corps d'hostel ... neuf ... au Cloz aux
Beufz lez Paris, ladicte soulche avecques les hottes, astres, contrecueurs et jambettes, ... au
bout d'en hault de laquelle soulche faire ung petit thuyau de chemynée qui descendra dedans
la chambre lambricée ... " ; à commencer le 19 octobre et à terminer pour la Saint-Martin
d'hiver, "au reste toutes foys des astres, manteau et jambettes, qui ne se pourront faire
présentement, à cause de la voulte de la cave ... qui n'est encore faicte ... " ; prix : 38 l. t. - 14
(fol. XIIIxxVIII).
3804. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Hélène Le
Normant, veuve de Bertrand Boude, joueur d'instruments, place Maubert, de la moitié d'une
maison, place Maubert, dite le Papegault, moyennant 100 l. t. par an ; Cyprien de L'Ile,
marchand de chevaux, même maison, se porte caution solidaire. - 15 (fol. XIIIxxIX).
3805. - Marché entre Geneviève Lucas, veuve de Denis Pinson, boucher, bourgeois de
Paris, demeurant à la boucherie Sainte-Geneviève, et Nicolas Gaultier, mégissier, à SaintMarcel près Paris, sur le Pont aux Tripes, pour la fourniture à celui-ci de la peau de tous les
moutons que Geneviève Lucas fera abattre en son étal, de la Saint-Remy 1545 au jour de
Carême prenant 1546, moyennant 38 l. t. les cent peaux, à compter vingt-six au quarteron et à
payer par cent ; Nicolas Gaultier prendra livraison des peaux au domicile de Geneviève
Lucas, au fur et à mesure de l'abattage, "telles qu'elles pourront estre dudit abbat, ... et de
laquelle livraison y aura taille entre eulx, dont lad. vefve aura la soulche et led. acheteur
l'eschantillon, et vauldra chascune hoche ung et la croix vingt ... ". - 16 (fol. XIIIxxX).
3806. - Marché identique entre Ysabeau Pinson, veuve de Claude Boucher, boucher à
ladite boucherie, et ledit Nicolas Gaultier. - 16 (fol. XIIIxxX).
3807. - Donation par Nicolas Duhamel, religieux en l'abbaye de Saint-Victor, âgé de vingt
ans, et "prest à faire profession en lad. abbaye", à ladite abbaye de Saint-Victor, "en faveur ...
de la réception qu'ilz ont faicte de sa personne en ladicte abbaye et de la profession qu'il
entend de brief faire en icelle, tant par donacion faicte entre vifz que par son testament ... et en
la meilleure forme que ce pourra estre pour la validité de ladicte donation, ... [de] tous ... les
biens immeubles et revenu, droictz et possessions dudict Duhamel ... ; et pour grigneur

seureté et validité de ladicte donation, constitue ses procureurs ... Nicolle Lalement, Nicolle
Ezelin, procureurs oudict Chastellet, ... pour, pour luy, bailler requeste à justice, si mestier est,
pour auctoriser ceste présente donation, à la charge toutes voyes que lesd. religieux ... seront
tenuz de faire les fraiz de sa nouvelle messe, qu'il espère cy aprés chanter et célébrer en
ladicte abbaye de Sainct Victor après sad. profession ... ". - 16 (fol. XIIIxxX V°).
3808. - Mise en apprentissage, pour un an et demi, de Pierre Parreau, serviteur, rue SaintMartin, originaire d'Arrou près Chartres, âgé de vingt-cinq ans, chez Raouland Claire, barbierchirurgien, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 30 l. t., "sans ce que
led. apprentilz soit tenu aller à l'eaue (mot douteux) ne escurer les bassins ... ". - 17 (fol.
XIIIxxXI).
3809. - Mise en apprentissage, pour un an, par Pierre Gravois, cardeur de laines, à SaintMarcel, de son beau-frère, Jean Chevalier, originaire d'Égligny, près Donnemarie-en-Montois,
âgé de vingt-cinq ans, chez Jean Goujon, cardeur de laines, à Saint-Marcel, qui lui fournira le
vivre, etc., et lui donnera 20 s. t. - 18 (fol. XIIIxxXII).
3810. - Engagement de Claude Larmurier, clerc, du diocèse de Troyes, demeurant à Paris,
à Saint-Julien-le-Pauvre, vis-à-vis de Jean Tronson, curé de Ris, au diocèse de Paris,
d'"expédier en court de Romme unes bulles sub plumbo ... de la provision des chanoines et
prébende de l'esglise collégial Sainct Géry, ou diocèse de Cambray, au prouffict de m e Jehan
de Garges, prêtre, du diocèse, d'Évreux, vaccant par la résignation de m e Jehan de Languetot,
avecques dispense ad effectum super defectu natalium, et sans aucune dérogation ..." ; prix :
vingt-quatre écus d'or soleil, payables à la livraison des bulles, qui aura lieu dans les plus
brefs délais. - 19 (fol. XIIIxxXIIII).

1546. - JANVIER.
3811. - Reçu desdites bulles par ledit Jean Tronson audit Claude Larmurier et
reconnaissance des vingt-quatre écus dûs à celui-ci.- 4, 11, 18 ou 25 (fol. XIIIxxXIIII).

SEPTEMBRE.[1546]
3812. - Reçu par ledit Claude Larmurier audit Jean Tronson de ladite somme, payée en
diverses fois. - 16 (fol. XIIIxxXIIII), en marge).

1545 (suite). - OCTOBRE (suite).
3813. - Renonciation par Antoine Havin, tondeur de grandes forces, aux faubourgs SaintVictor, et par Georges Roumetel, menuisier, auxdits faubourgs, rue de Copeaux, à la propriété
d'un terrain en jardin, sis à la Villeneuve-Saint-René, autrement dit le Clos du Chardonneret,
provenant des héritiers de Louis d'Albiac et d'Étienne Ménard, boulanger, à Saint-Marcel,

qu'Antoine Havin avait acheté, le 11 juillet 1543, à Nicole Masseron, prêtre, à Paris,
moyennant 45 s. t. de rente, et qu'il avait revendu ultérieurement à Georges Roumetel ; ladite
renonciation faite au profit de Nicole Masseron, "pour ce qu'ilz veoient ... n'estre leur
prouffict à tenir lesd. lieux à icelles charges et qu'elles leur sont trop onéreuses ...". - 22 (fol.
XIIIxxXVIII).
3814. - Vente par ledit Nicole Masseron à Macé Simonneau, mâçon, à Saint-Marcel, au
Clos du Chardonneret, de la moitié dudit terrain, à prendre du côté de l'acquéreur, moyennant
une rente de 22 s. 6 d. t., rachetable pour 13 l. 10 s. t., à verser en une seule fois, et avec
obligation de construire. - 22 (fol. XIIIxxXVIII V°).

NOVEMBRE.[1545]
3815. - Annulation du contrat précédent ; les murs séparatifs restent mitoyens dans la
hauteur des clôtures. - 18 (fol. XIIIxxXVIII V°, en marge).

XXX
[MC/ET/XXXIII/21]
1544 - 1548.

"REGISTRE DES CONTRACTZ RECEUZ PAR FEU MAISTRE YVES BOURGEOYS,
LUY VIVANT NOTAIRE OU CHASTELLET DE PARIS, ÈS ANNÉES MIL CINQ CENS
QUARANTE CINQ ET QUARANTE SIX."
Registre, 816 feuillets, se décomposant comme suit :

PREMIER REGISTRE.
a. Feuillets numérotés 1-417.
b. 47 feuillets intercalaires, non numérotés et ainsi placés :
1 feuillet entre les feuillets 16 et 17;
3 feuillets entre les feuillets 109 et 110;
1 feuillet entre les feuillets 123 et 124;
1 feuillet entre les feuillets 168 et 169;
1 feuillet entre les feuillets 1796 et 180;

2 feuillets entre les feuillets 190 et 191;
1 feuillet entre les feuillets 209 (sic) et 207;
1 feuillet entre les feuillets 407 et 408;
36 feuillets entre les feuillets 417 et 2.
c. 8 feuillets supplémentaires, en raison des répétitions suivantes :
3 feuillets numérotés 113;
6 feuillets numérotés 179;
2 feuillets numérotés 233.
SECOND REGISTRE.
a. Feuillets numérotés 2-347.
b. Un feuillet supplémentaire, en raison de la répétition du n° 53.
c. Omission des nos 195 et 276, et disparition du n° 282, arraché, quoique écrit. Papier, couverture parchemin
; sur le plat postérieur et sur une étiquette au dos, la cote : "101".

6 AVRIL 1545-9 AVRIL 1547.

PREMIÈRE PARTIE.
6 AVRIL 1545 - 24 AVRIL 1546.

"+ Jhesus Maria. 1545. + Pasques communiaulx, l'an mil cinq cens quarante et cinq furent le cinquiesme jour
du moys d'apvril, durant laquelle année fut, avec l'ayde de Dieu, encommancé ce présent registre, ainsi que cy
après ensuit, pryant nostre Dieu en Trinité et Trinité en unité me estre en ayde à le parfaire. Amen. - Anthoine du
Prat, chevalier, prévost de Paris." - Fol. 1.

1545. - AVRIL.
3816. - Contrat de mariage de Jérôme de La Boule, compagnon couturier, à Paris, et de
Jeanne Pottin, chambrière au service de Martine d'Alletz, femme de Martin Fumée, seigneur
des Roches, conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel. - 6 (fol. 2).
3817. - Donation par Pierre Gillibert, bachelier en droits, originaire de Buzet, diocèse de
Toulouse, demeurant ordinairement à Toulouse, actuellement à Paris, pour affaires, logé en la
maison à l'enseigne du Cerceau, rue de la Harpe, fils de feu Pasquier Gillibert, bourgeois de
Toulouse, et d'Anne du Mas, à cette dernière, de la totalité des biens, meubles et immeubles,
qui peuvent lui appartenir à Cornebarrieu, près Toulouse, à Buzet et ailleurs, sous réserve de

l'usufruit de la moitié des immeubles ; ladite donation faite pour venir en aide à Anne du Mas,
qui a recueilli chez elle sa fille, Marguerite Gillibert, mariée à Antoine Ariment, et ses petitefille et petit-fils, enfants tous deux de Bernard Gillibert, frère du donateur, "parce que lesd.
maistre Bernard Gillibert et Anthoyne Ariment estoient et encores sont à présent dénuez et
n'ont biens, à tout le moings que bien peu, qui ne sont suffisans pour nourrir lad. Marguerite
Gillibert et lesd. nepveu et niepce, au moyen de quelque infortune qui est advenue ausd. m°
Bernard Gillibert et Anthoyne Ariment...". - 11 (fol. 12).
3818. - Bail, du 14 avril 1545 au 31 octobre 1547, par le collège de Montaigu, représenté
par Grégoire Raoul, maître ès arts en l'Université de Paris, à Noël Guyton, libraire, à Paris (au
Mont Sainte-Geneviève, mots rayés), d'un ouvroir sur rue, rue des Sept-Voies, devant le
collège de Fortet, tenant d'un côté et aboutissant aux étables du collège de Montaigu, lequel
ouvroir avait été antérieurement loué à Jean Loncle, libraire, à Paris, par un bail qui devait
expirer à la Toussaint 1547 ; prix : 15 l. t. par an ; renonciation de Jean Loncle à la période
restant à courir de son bail, à charge par Noël Guyton d'acquitter la totalité du terme à échoir
au premier mai prochain. - 14 (fol. 17).
3819. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Jean Joyneau, voiturier par terre, près le
Pavé de la place Maubert, de son fils, Spire Joyneau, âge de quinze ans, chez Gervais
Bordille, bonnetier, aux faubourgs Saint-Jacques, qui lui fournira le gite et le couvert et
recevra quatre écus d'or soleil. - 21 (fol. 22).
3820. - Quittance par Jean-Baptiste "de Pozobruel", gentilhomme milanais, rue des
Mathurins, devant l'hôtel de Cluny, agissant en son nom et comme procureur de son frère,
Hercule "de Pozobruel", même qualité, en vertu d'une procuration, ci-annexée, en date du 1 er
février 1544, lequel Hercule "de Pozobruel" était lui-même procureur de son frère, Camille
"de Pozobruel", même qualité, en vertu d'une procuration du 29 décembre 1543, à Jérôme "de
Beaquis", gentilhomme milanais, trésorier du cardinal de Lorraine, demeurant à Paris, de la
somme de 2.100 l. t. que Jérôme "de Beaquis" avait été condamné à payer aux trois frères
susnommés par arrêt du Parlement en date du 21 mars 1545. - 23 (fol. 23 V°).
3821. - Engagement par Nicole Boucheron, contrôleur du grenier à sel de Dreux, y
demeurant, de fournir, dans les trois semaines, en la ville de Dreux, à Pierre de "La Votte",
marchand et bourgeois de Caudebec en Caux, lettres de provision, au nom de ce dernier, de
l'état de grenetier, garde et receveur du grenier à sel ou magasin de Fécamp, bailliage de
Caux, lesdites lettres portant 100 l. t. de gages par an, outre les profits et émoluments
accoutumés ; prix : 2,000 l. t., dont le reliquat à verser, soit 1,100 l. t., sera payé à la
délivrance desdites lettres ; résiliation de droit du présent contrat si les lettres ne sont pas
remises dans le délai de trois semaines ; annulation de tous actes antérieurs au présent. - 25
(fol. 26 V°).
3822. - Vente par Michel Morillon, notaire en cour laye, à Bueil, diocèse de Tours,
représenté par son frère, Pierre Morillon, libraire, au Mont Sainte - Geneviève, rue des SeptVoies, par procuration en date du 18 avril dernier, à Laurens Bauldeau, drapier et chaussetier,
bourgeois de Paris, de la rente de 60 s. t. constituant le prix de la vente de cinquante-six
"chesnées" de vigne, sises à Dissay, fief de "Coursallon", pays et diocèse du Mans, consentie

par Michel Morillon à René Duchesne, vinaigrier, bourgeois de Paris ; prix : 60 l. t. - 27 (fol.
28).

MAI.[1545]
3823. - Cession par Jean Malingre, bourgeois de Paris, marié à Marie Crozon, à François
Crozon, notaire au Châtelet, son beau-frère, de trois quartiers de vigne, sis à Montrouge, lieudit le Haut Mesnil ou la Pierre Plate, provenant de la succession des père et mère de Marie et
François Crozon, ce dernier cédant à son tour à son beau-frère des vignes sises à Arcueil ;
chacune des parties avait déjà la jouissance des biens qui lui sont cédés.- Non daté, entre un
acte du 5 et un autre du 8 (fol. 36 V°).
3824. - Vente par Jean Maheu, imprimeur, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques,
marié à Isabeau Eustace, à Nicolas des Avenelles, épicier, aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Jacques, du quart par indivis, échu à Isabeau Eustace dans la succession de son
frère, Pierre Eustace, de la moitié par indivis d'une maison sise aux faubourgs Saint-Jacques,
Grand Rue, à l'enseigne de la Lime, contiguë d'un côté, vers Notre-Dame-des-Champs, à la
maison à l'enseigne du Soleil, d'autre côté, vers Paris, à celle à l'enseigne des "Pothellées",
aboutissant au clos de la commanderie de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, ladite moitié de maison
chargée d'une rente de 100 s. t. au profit de Jean Regis, libraire, à Paris ; prix : 70 l. t. - 9 (fol.
38 V°).
3825. - Vente par Barthélemy Bobart, chanoine et chevecier en l'église Notre-Dame de
Poissy, diocèse de Chartres, à son oncle, Adrien Rougeault, chirurgien et valet de chambre
ordinaire du Roi : 1° du quart par indivis, échu au vendeur dans la succession de sa mère,
Claude Rougeault, mariée à Jean Bobart, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi,
dans le quart par indivis de deux maisons sises à Paris, l'une rue de la Verrerie, domicile de
l'acquéreur, l'autre rue Jean-Gentien, contiguë d'un côté et aboutissant aux héritiers de Jacques
Charmolue, changeur du Trésor, moyennant 90 l. t. ; 2° d'une rente de 31 s. 3 d. t., constituant
le quart d'une rente de 6 l. 5 s. t. appartenant à ladite Claude Rougeault dans une rente de 25 l.
t. constituée par la Ville de Paris, le 16 janvier 1523, au profit de Girard Rougeault, père
desdits Claude et Adrien Rougeault, à charge par ce dernier d'acquitter, aux lieu et place du
vendeur, pareille rente de 31 s. 3 d. t., constituant le quart du quart d'une rente de 25 l. t.
constituée par ledit Girard Rougeault au profit de Jacques Desmoulins, docteur en théologie ;
"et s'il advenoit que lad. rente ainsi deue par lad. Ville de Paris n'eust plus de cours cy après,
par quelque ordonnance ou aultrement, pourveu que ce ne procedde du faict d'icellui vendeur
ne de sesd. héritiers, ce néantmoings icelluy me Adryan Rougeault sera tenu acquicter led. me
Berthélemy Bobart... envers led. Desmoulins...". - 17 (fol. 43 V°).
3826. - Règlement amiable, "pour obvier aux frayz de justice qu'il leur eust convenu frayer
et desbourser pour la reddition du compte", du compte de tutelle dudit Barthélemy Bobart, âgé
de vingt-six à vingt-sept ans, entre celui-ci et son père, Jean Bobart, dit de Poissy, chirurgien
et valet de chambre ordinaire du Roi ; ce compte se clôt par une insuffisance de 24 l. 15 s. t.,
somme due par Barthélemy Bobart à son père. - 20 (fol. 48 V°).

3827. - Vente par Macé Segris, laboureur, à "Mallemousse", paroisse de Saint-Remy près
Chevreuse, à Mathurin Le Beau, procureur en Parlement, de deux vaches à lait, l'une, sous
poil noir, âgée de six ans, l'autre, sous poil rouge, âgée de huit à neuf ans, et de quarante-six
bêtes à laine, tant brebis, moutons que "antenoys", dont quinze moutons, onze agneaux et le
reste brebis, moyennant 42 l. 5 s. t., soit 16 l. t. pour les deux vaches et le reste pour les bêtes
à laine, sur laquelle somme l'acheteur a versé antérieurement 45 s. t. et présentement le
surplus ; et bail, pour trois ans, par l'acheteur au vendeur, desdites bêtes, "avec les suyctes qui
en viendront, au plaisir de Dieu", à charge par Macé Segris de les "nourryr, garder, loger,
affourraiger et appasturer..., hors mort subite et naturelle, payer les oinctures et le barger..., et
icelles faire tondre, aussi à ses despens, les toysons desquelles, et aussi les peaulx..., si
aucunes s'en meurt, par cas fortuict et naturel, seront partyz par moictié... ; et aussi toutes
lesd. bestes à layne et suyttes... seront aussi parties par moictié en la fin dud. temps ; et quant
ausd. vaches, led. preneur les gardera jusques ad ce qu'il en ait esté aultrement advisé entre
eulx...". - 27 (fol. 57 V°).
3828. - Renonciation réciproque à toute action et au procès engagé devant l'official de
l'archidiacre de Josas, chaque partie gardant à sa charge ses frais de conseil et procureur, par
Jeanne Haudry, domiciliée à Paris, fille de feu Jean Haudry, procureur et praticien, à Chartres,
et de feue Annette Huot, et par Jean Burelle, clerc au Palais, qui consent à la remise à Jeanne
Haudry des 10 l. p. par lui consignées entre les mains du greffier de l'archidiaconé, ladite
renonciation faite en raison de "toute la copullacion, défloration et compaignye chernelle
qu'elle dict avoir eu de la personne dudict Burelle, du faict duquel elle dict avoir ung fils,
nommé Nicolas, lequel icelled. Jehanne Haudry a prins et prent à sa charge et garde...". - 29
(fol. 59 V°).

JUIN.[1545]
3829. - Arrangement entre André Le Jeune, teinturier en laines, rue de la Tannerie, maison
à l'enseigne du Chariot d'or, agissant en son nom, et en vertu d'une procuration du 22 février
1539, au nom de sa soeur, Denise Le Jeune, femme de Jean Boullay, pâtissier, à Rennes en
Bretagne, d'une part, et [Thomas] de "Bresme", apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
grand rue Saint-Jacques, marié à Marthe Regnault, fille et héritière pour un septième de
François Regnault, libraire juré de l'Université et imprimeur, bourgeois de Paris, d'autre part,
au sujet d'un procès engagé, devant le prévôt de Paris, par André Le Jeune et sa soeur,
héritiers de Catherine Herbillon, leur mère, "pour la rescision de certain contract d'eschange...
entre icelluy... Regnault et lad... Herbillon, de certaine maison, assis à Rennes, qui appartenoit
à icelle deffuncte Herbillon, pour et allencontre de certaines terres que icelluy... Regnault...
disoit luy appartenir..., à Estiolles près Corbeul, et que icelluy André Le Jeune dict contenir
quarante arpens de terre et cinq arpens de pré et quatre ou cinq maisons... ; et lesquelles
terres, pré et maisons auroient depuys esté rachaptez par icelluy... Regnault... pour la somme
de troys cens livres tournois ou aultre somme..." ; cet arrangement fait "... pour obvier au
jugement des hommes, qui est doubteux,... et nourrir paix et amour..." ; [Thomas] de
"Bresme" verse 10 l. t. à la partie adverse. - 6 (fol. 67 V°).
3830. - Testament d'Étiennette Boniquelle, veuve d'Antoine du Pré, cordonnier, à Tours,
actuellement domiciliée à Paris. - 9 (fol. 72 V°).

3831. - Procuration passée par Nicolas Plumion le jeune, vigneron, au Meux, près
Compiègne, actuellement prisonnier au Petit Châtelet, et extrait de prison à l'effet des
présentes, au nom de Marguerite Auffroy, sa femme, absente, et de Nicolas Plumion l'aîné,
hôtelier, à Canly, son oncle, présent, pour vendre par ceux-ci, agissant conjointement, des
biens immeubles appartenant à Nicolas Plumion le jeune, jusqu'à concurrence de 30 ou 40 l. t.
- 10 (fol. 73 V°).
3832. - Reçu par Jacques Regnault, libraire en l'Université, bourgeois de Paris, et par
Marguerite du Pré, sa femme, à Thomas de "Bresme", apothicaire et épicier, bourgeois de
Paris, de 20 l. 11 s. 6 d. t., dont 17 l. 2 s. 10 d. t. représentant le capital des deux septièmes
d'une rente de 100 s. t. faisant la moitié d'une rente de 10 l. t. constituée à la Faculté de
théologie par Michel Boursette, père de Madeleine Boursette, aujourd'hui veuve de François
Regnault et mère de Jacques Regnault ; et 68 s. 8 d. t. représentant le capital des deux
septièmes, d'une rente de 20 s. t. faisant la moitié d'une rente de 40 s. t. constituée par le
même au profit des Cordelières de Sainte-Claire, à Saint-Marcel ; ces deux rentes de deux
septièmes étaient tombées à la charge de Thomas de "Bresme" en vertu d'un contrat d'échange
passé, le 23 février 1543, et attribuant à Thomas de "Bresme" le quart par indivis appartenant
à Jacques Regnault, du fait de son père, de la moitié par indivis d'une maison, grand rue SaintJacques, à l'enseigne de l'Éléphant ; confirmation par Jacques Regnault : 1° de la vente par lui
faite, le 23 février 1543, à Thomas de "Bresme", moyennant 200 l. t., de sept quartiers de
vigne en cinq pièces, dont quatre sises à Chilly et la dernière à Longjumeau, lesquels
l'acheteur avait, par l'échange précité, rétrocédés en contre-échange au vendeur ; 2° de la
vente par lui faite, le 24 février 1543, moyennant 120 l. t., à son frère, Jean Regnault, qui
déclara ultérieurement avoir en fait agi pour le compte de Thomas de "Bresme", de 10 l. t. de
rente, dues, en vertu de l'échange précité, par Thomas de "Bresme" à Jacques Regnault. - 12
(fol. 77).
3833. - Transaction passée entre André Le Jeune, teinturier en laines, rue de la Tannerie, à
l'enseigne du Chariot d'or, marié à Jeanne Portier, agissant pour lui et pour sa soeur, Denise
Le Jeune, mariée à Jean Boullay, pâtissier, à Rennes en Bretagne, et Jean Regnault, teinturier
en cuirs, bourgeois de Paris, héritier, pour un septième, de son père, François Regnault,
libraire juré de l'Université, imprimeur, bourgeois de Paris, au sujet d'un procès intenté par
lesdits André et Denise Le Jeune, comme héritiers de Catherine Herbillon, leur mère, audit
François Regnault, pour rescision d'un échange fait entre celui-ci et Catherine Herbillon d'une
maison sise à Rennes, propriété de cette dernière, contre quarante arpents de terre, cinq
arpents de pré et quatre ou cinq maisons, sis à Étiolles près Corbeil et que François Regnault
avait rachetés pour 300 l. t. - 13 (fol. 80).
3834. - Procuration passée par Quentin Parise, curé de Notre-Dame de Montereau "où fault
Yonne", au nom de Nicole Robillard, procureur au Grand Conseil, pour arguer de faux et de
nullité une lettre testimoniale, en date du 27 avril 1545, produite au Grand Conseil, comme
obtenue de l'Université de Paris, par Pierre Foucault, soi-disant curé de ladite cure, contre
lequel plaidait Quentin Parise, "pour raison du possessoire d'icelle cure". Signé du notaire
Bourgeois et du constituant. - 16 (fol. 83 V°).
3835. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Pierre Baret, curé de Hodenc-en-Bray,
demeurant à Rebais en Brie, à Jean des Pommiers, prêtre, à Beauvais, moyennant 90 l. t. par

an et à charge de loger le bailleur, son homme et son cheval, quand il viendra à Hodenc. - 22
(fol. 89 V°).

JUILLET.[1545]
3836. - Vente, en présence de Guillaume de Clermont, pelletier, aux faubourgs SaintJacques, son beau-frère, par Pierre de "Brayt", fripier et priseur de biens juré, aux faubourgs
Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'Homme sauvage, âgé de vingt-six ans révolus, "affin
qu'il ayt de quoy lever et garnyr son ouvrouer de sond. estat et mestier de fereppier ouquel il
a, dés deux ans sont ou environ, esté receu maistre en ceste ville de Paris", à Mathurin Le
Beau, procureur en Parlement, de la septième partie par indivis, à lui échue dans la succession
de ses père et mère, Jean de "Brayt" et Jeanne Le Tanneur, de la ferme de Malmousse,
paroisse de Saint-Remy-lès-Chevreuse, moyennant 160 l.t. - 5 (fol. 95 V°).
3837. - Procuration passée par Jean Pochet, écolier étudiant en l'Université de Paris, au
nom de Nicole Chesneau et Philippe Caillart, pour déclarer devant le bailli de Touraine que
Jean Pochet, subrogé à Pierre Hédon, dans le procès relatif au "possessoire" de la cure
d'Ambillou en Touraine, poursuivi contre Jean Aubry, subrogé à Pierre Cessin, se désiste de
l'instance au profit de son adversaire. - 7 (fol. 100).
3838. - Reçu par Antoinette Regnault, veuve de Honoré Chevalier, boulanger, bourgeois de
Paris, grand rue Saint-Jacques, au collège de Cluny, à titre de dépôt et à charge de restitution à
première réquisition, des objets et valeurs suivants : six grandes tasses, deux moyennes et
quatre petites, en argent, pleines et à pied ; dix-neuf cuillers d'argent, "dont les unes à frèzes
au bout, les aultres à bout couppé" ; six doubles ducats, neuf simples ducats, sept écus de Roi,
trente et un écus soleil, "troys obolles de vingt quatre solz tournois pièce", un demi-écu soleil,
un Philippus, le tout en or ; seize testons de 11 s. t. pièce et quinze demi-testons. - 31 (fol. 109
quater).

AOÛT.[1545]
3839. - Reçu complémentaire de treize écus soleil, sept écus impériaux, un double ducat et
quatre sous tournois, le tout valant 50 l. t. - 4 (en marge du précédent).

JUILLET (suite).[1545]
3840. - Procuration générale passée par Nicolas "Gaudete", seigneur de Deuil en Brie, au
nom de Marie du Tillet, sa femme, qu'il autorise notamment à faire son testament ou à
disposer par donation entre vifs ou autrement des biens à elle appartenant. - 14 (fol. 110).
Suivent deux notes, signalant, l'une, que Marie du Tillet testa, le lendemain, vers les deux
heures, dans son lit ; l'autre, que dans l'après-midi du 15 juillet, elle révoqua, par codicille, un
legs de trois mille livres en faveur de Ruzé et prescrivit l'exécution du testament de son aïeule.

3841. - Testament de Guillemette Vanille, femme séparée de biens de Guillaume Fosset,
relieur de livres, rue des Carmes, maison à l'enseigne de Saint-Jean, paroisse Saint-Hilaire-auMont. - 15 (fol. 111 V°).
3842. - Testament de Noël Galliot, prêtre, docteur régent en la Faculté de théologie, curé
de Villers-Cotterets, demeurant au collège de Sorbonne, malade au lit : lieu de sépulture, la
chapelle du collège, à droite ou à gauche de celle de Jacques Barthélemy, docteur régent de
ladite Faculté et membre de la société dudit collège. - 21 (fol. 115 V°).

AOÛT (suite).[1545]
3843. - Vente par Jean Cousin, maître peintre et tailleur d'images, à Paris, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, à Martin Freté, clerc au greffe criminel du Parlement, de 7 l. 10 s. t.
de rente sur une maison, cour, jardin et dépendances, où le vendeur demeure, sise aux
faubourgs Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, faisant l'un des coins de la rue des Marais, et
que le vendeur a fait bâtir ; prix : 90 l. t., montant du rachat éventuel, à effectuer en une seule
fois. - 4 (fol. 119).

1546. - JUIN.
3844. - Reçu par ledit Martin Freté audit Jean Cousin desdites 90 l. t., pour rachat de ladite
rente. - 3 (fol. 119 V°, en marge).

1545 (suite). - AOÛT (suite).
3845. - Révocation par Jean de Courcelles, procureur en Parlement, de la donation par lui
faite, le 7 février 1545, à Agnès Ronsart, fille naturelle de Charles Ronsart, d'une rente de 10
l. t. à prendre sur une maison sise rue Geoffroy-Langevin, propriété de feu Jacques Ronsart,
procureur en Parlement, et domicile dudit Charles Ronsart, même qualité ; "ladicte présente
révocquation ainsi faicte... tant parce que... lad. Agnetz Ronsart n'auroit voullu
volluntairement accepter lad. donation, ains l'auroit par plusieurs foys reffusée..., que aussi
pour aultres causes retenues à déclairer en temps et lieu par led. de Courcelles...". - 7 (fol. 119
V°).
3846. - Vente par Jean Marche ou Marché, marchand, à Saint-Germain-des-Prés, à Étienne
Ferrou, procureur en Parlement, seigneur de "Froitoyseau", d'une rente de 100 s. t., reliquat
d'une rente de 10 l. t. constituée, le 23 juin 1530, par Jean Daveau, laboureur et tonnelier, à la
fabrique de l'église Saint-Sulpice, et rachetée pour moitié le 7 mai 1536, ladite rente assise sur
la maison du constituant, rue Saint-Sulpice ; prix : 60 l. t., montant du rachat éventuel. - 11
(fol. 121 V°).
3847. - Transaction entre André Le Jeune, teinturier en laines, rue de la Tannerie, maison à
l'enseigne du Chariot d'or, agissant pour lui et comme procureur de sa soeur, Denise Le Jeune,

femme de Jean Boullay, pâtissier, à Rennes en Bretagne, et André Berthelin, libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, marié à une fille de François
Regnault, libraire juré de l'Université et imprimeur, bourgeois de Paris, dont elle était héritière
pour un septième ; André et Denise Le Jeune avaient intenté une action au Châtelet contre
François Regnault, six ou sept ans auparavant, au sujet d'un échange fait par celui-ci avec feue
Catherine Herbillon, leur mère, dont ils étaient héritiers, d'une maison, sise à Rennes,
propriété de cette dernière, contre quarante arpents de terre, cinq arpents de pré et quatre ou
cinq maisons, sis à Étiolles près Corbeil, appartenant à François Regnault, qui les avait
ultérieurement rachetés, moyennant 300 l. t. ; "pour obvier au jugement des hommes, qui est
doubteux", les parties se désistent, moyennant le versement de 100 s. t. par André Berthelin,
et conviennent d'annuler tous autres arrangements qu'ils ont pu passer antérieurement. - 11
(fol. 122 V°).
3848. - Testament d'Antoine Froment, écolier étudiant en l'Université, demeurant au
collège de Narbonne, dont il est boursier et où il est actuellement malade, originaire d'Uzès en
Languedoc, fils de feu Arnault Froment, marchand et bourgeois d'Uzès, et de Firmine
Bédosse, et frère de Nicolas Froment, aussi écolier étudiant et demeurant avec lui audit
collège : lieu de sépulture, le cimetière de l'église Saint-Séverin, sa paroisse. - 14 (fol. 124
V°).
3849. - Vente par Yves Cosic, maître ès arts, étudiant en l'Université, à Yves Conan,
prêtre, étudiant en l'Université, d'un terrain, vigne et friche, à prendre dans un plus grand, sis à
Notre-Dame-des-Champs, lieu-dit les Poteries, mesurant cinq toises sur la rue des Postes et se
rétrécissant pour n'avoir plus que quatre toises à l'autre extrémité, et vingt toises de
profondeur, faisant le coin d'"une rue nouvelle pour laquelle faire led. bailleur a intention de
laisser deux toyses de large..." ; prix : 11 l. t. de rente, rachetables en deux fois au plus,
moitié au prix des ordonnances, moitié au denier vingt ; obligation de bâtir dans les deux ans.
- 14 (fol. 126).
3850. - Désistement par Yvonnet Robert, laboureur et manouvrier, à Bourg-la-Reine, à
toute action contre Martin Bovigny, laboureur, à Fresnes-lès-Rungis, au sujet du meurtre,
commis deux ans et demi auparavant, à Bourg-la-Reine, de Jean Robert, fils d'Yvonnet
Robert, par des individus au nombre desquels, au dire d'Yvonnet Robert, se trouvait Martin
Bovigny, "ceste quictance faicte moyennant bon payement" d'une somme non indiquée. - 22
(fol. 127 V°).
3851. - Vente par Yves Cosic, maître ès arts, bourgeois de Paris, à Guillaume Lesellier,
tonnelier, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, d'un terrain, vigne et friche, à prendre
dans un plus grand, mesurant cinq toises sur la rue des Postes, trois au fond et vingt toises de
profondeur, terroir de Notre-Dame-des-Champs, lieu-dit les Poteries ; prix : 10 l. t. de rente,
rachetables en quatre fois au plus, moitié au prix des ordonnances, moitié au denier vingt,
chaque rachat partiel comprenant une égale somme à chacun des deux prix ; obligation de
bâtir dans les deux ans. - 25 (fol. 130 V°).
3852. - Transaction entre Madeleine Royer, naguère chambrière servant en la maison et
étant au service de feu Pierre Raffelin, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques

de l'Université et procureur ès cours d'église, demeurant actuellement grand rue SaintJacques, maison à l'enseigne du Soufflet, d'une part, et Jacques Raffelin, bourgeois de Paris,
fils dudit Pierre Raffelin, agissant en son nom et au nom de ses frères et soeurs, mineurs,
d'autre part ; Madeleine Royer, désignée comme exécutrice testamentaire avec Arnoul
Monnart et Martin de Jouy, était restée seule exécutrice, à la suite de la renonciation de ces
derniers ; elle avait fait poser les scellés sur les biens dépendant de la succession, dont elle
revendiquait le quart, comme le quart de la maison du défunt, rue des Noyers, en vertu du
testament et du contrat de mariage passé entre elle et le défunt ; les héritiers contestaient la
validité des legs, comme faits "au lict de la mort", la veille du décès, et celle du contrat de
mariage, "pource que lad. Madelaine estoit mariée à ung nommé Chéron Godin, et en ce
auroit abusé l'Esglise et led. deffunct" ; d'où procès au Châtelet ; moyennant 9 l. t., Madeleine
Royer renonce à toute prétention, y compris les salaires qui pourraient lui être dûs. - 28 (fol.
132 V°).
3853. - Marché entre Antoine Chevreuil, banquier, rue de la Harpe, et François Raoullin,
clerc, du diocèse d'Angoulême, greffier de Vouarthe, demeurant à Châteauroux, diocèse de
Poitiers, pour faire expédier à celui-ci, en cour de Rome, les "bulles commande à six moys"
de l'infirmerie de l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée, diocèse de Poitiers, "et ce au nom dud.
Raoullin et soubz les signatures que icelluy Raoullin a ce jour d'huy... délivrées aud.
Chevreuil... et qui sont datées selon les dates que icelluy Chevreuil luy a baillées soubz son
seing et paraphées desd. notaires..." ; à livrer à Paris, pour la Saint-Martin d'hiver, moyennant
quarante-cinq écus d'or soleil. - 28 (fol. 134).
3854. - Vente par Joël d'Autissan, pro-cureur au Châtelet, fils et héritier pour un cinquième
de Jean d'Autissan, même qualité, à son frère, Nicolas d'Autissan, praticien, de ses droits "en
la pratique dud. deffunct... et ès mynuttes, sacz, papiers et debtes", moyennant 50 l. t. - 31
(fol. 135 V°).

SEPTEMBRE.[1545]
3855. - "Le lendemain, mardi, premier jour de septembre, environ les neuf heures du soir,
fut tué me Jacques de Tournebu, principal du collège Maistre Gervays Le Chrestien, par ung
nommé Raoullequin d'Achery, greffier et natif de Sainct Quentin, dont il fut pendu le mardi
XXIIe desd. moys et an." - En marge du (fol. 136).
3856. - Quittance générale par Sulpice Gasse, vicaire de l'église Saint-André-des-Arcs,
exécuteur testamentaire de Marc de La Haie, prêtre habitué en ladite église, y inhumé, aux
héritiers de ce dernier, savoir Sevestre de La Haie, serrurier, à Avernes, près le bordeau de
Vigny, en Normandie, Pierre de La Haie, voiturier par terre, à Pontoise, Jean de L'Âtre,
maréchal, à Chars, Denis de L'Âtre, hôtelier, à Hadancourt, Antoine de L'Âtre, manouvrier, à
Villers-en-Arthies, Jean de L'Étang, tailleur de pierre, à Menucourt, Pierre Hédet, hôtelier, à
Cergy, à cause de sa femme, Jaqueline de L'Âtre ; Christophe Belle-gueule, couturier, à
Cergy, à cause d'Avoye de L'Âtre, sa femme ; Jean d'Ouffreville, tail-leur de pierre, à Serans,
à cause de sa femme ; Huguette de La Haie, Denise de La Haie, veuve de Jean Sécart,
vigneron, à Avernes ; Pierre de L'Âtre, serrurier, à Chaumont, et les frères Robert, Pierre et
Jean de Hardeville, pour tout ce qui peut lui être dû à l'occasion de l'exécution du testament et

frais connexes, comme visites au défunt, pendant sa ma-ladie, envoi d'exprès auprès des
parents, nourriture de ceux-ci, etc., moyennant 160 l. t., ainsi versées : une rente de 10 l. t.,
rache-table pour 120 l. t., constituée, le 15 mars 1533, par Pierre Berthault, cordonnier, bourgeois de Paris ; seize écus d'or soleil dûs au défunt par Pierre Cybert, fourbisseur d'épées, sur
le pont Saint-Michel, en vertu d'un bre-vet du 18 février 1544, et pour les 4 l. t. de reste, une
robe de drap noir et un cha-peron, jadis donnés au défunt par les héri-tiers du président de
Thou. - 2 (fol. 136).
3857. - Don par lesdits héritiers à Nicolas de La Haie, enlumineur, arrière-neveu du défunt,
de treize écus d'or soleil, valeur en meubles, à charge d'en donner deux à sa soeur, Geneviève
de La Haie. - 2 (fol. 139).
3858. - Don à Claude Camus, serviteur du conseiller de Rauconnet, marié à Geneviève de
La Haie, fille naturelle du défunt, de treize écus d'or soleil, valeur en meubles, "pour
récompenser lad. Geneviefve de La Haye des bons et agréables services et bons traitementz
qu'elle a faictz aud. deffunct durant la malladye dont il est décédé et pour la bonne amour
qu'ilz ont à elle et affin qu'elle prie Dieu pour icellui deffunct ...". - 2 (fol. 139 V°).
3859. - "Cedit jour de jeudi fut fait pro-cession pour la prospérité de mons r d'Orléans,
Abdenago (16), autrement nommé Charles, filz du Roy, qui néantmoins estoit décédé le jour
d'hyer au soir, en l'abbaye de "Fermoustier, en Picardye." - 10 (fol. 140 V°).
3860. - Location, pour un an, à compter de la Saint-Remy prochaine, par Guyot Rous-seau,
tourneur de bois, aux faubourgs Saint-Jacques, à Étienne Thorel, mercier, d'une chambre au
deuxième étage sur rue, de la maison où habite le bailleur, grand rue desdits faubourgs,
moyennant 100 s. t., le preneur ayant la jouissance gratuite de la chambre de ce jour à la
Saint-Remy. - 17 (fol. 143).
3861. - Cession par Antoine Thoret (sic), carrier, aux faubourgs Saint-Jacques, à son fils,
Étienne Thoret, mercier, des meubles ci-dessous énumérés, se trouvant dans la chambre de ce
dernier, où demeurent également ses père et mère, savoir : deux bancs, une table, un coffre
sans serrure, une huche de bois blanc, une couche, un lit de plume et traversin, un ciel de toile
peinte, cinq draps et sept serviettes de chanvre, une poële, un poëlon, une crémaillère, deux
chenets, une broche, un gril, un seau d'éclisse et un gobelet d'étain, ladite cession consentie
pour se libérer d'un prêt de 10 l. t. - 17 (fol. 143 V°).
3862. - Reconnaissance par Louis de Théligny, écuyer, seigneur d'Yerville ("Lyarville") en
Beauce, y demeurant ordinairement, à Nicolas Breton, secrétaire du cardinal de Lenoncourt,
de trois cents écus d'or soleil, dont deux cents versés à l'instant et cent écus prêtés, le 25 juin
1542, par ledit cardinal à Charles de Théligny, frère dudit Louis de Théligny, créance depuis
transportée audit Nicolas Breton, ladite somme de trois cents écus à rembourser à la SaintMartin d'hiver prochaine. - 18 (fol. 146 V°).

16() Nom donné, à la cour de Nabuchodonosor, à Azarias, l'un des trois compagnons de Daniel. Voir Daniel, passim.

3863. - "Le lendemain mardi, XXIIe jour, fut exécuté Raoullequin d'Achery, natif et
greffier de la prévosté de Sainct Quentin, parce que le mardi premier jour de ce moys, environ
les neuf heures du soyr, il avoit suyvy me Jacques de Tournebu, prestre, principal du collège
Maistre Gervais Le Chrestien, en voullant entrer oud. collège et hurtant à la porte, venant de
soupper de chez la partie adverse dud. d'Achery, qu'on dict estre Perrignon ; led. d'Achery luy
bailla, sans dire mot, ung coup de poignart aux rains, dont il mourut. Led. d'Achery s'en
fuyant fut prins par des sergens en la rue de la Harpe, est depuis condempné à avoir le poing
couppé, la main mise à une potence près led. collège, et traîné sur une claye et pendu à la
place Maubert, où il fut exécuté comme dict est. Et outre, pour réparation, ses biens
confisquez, premier prins IIIc l. p. pour fonder deux messes, l'une le mardi, qui est le jour que
fut tué led. deffunct, l'autre le vendredi, par chascune sepmaine, et ung obyt l'an, à tel jour
qu'il fut tué, et ce en la chappelle dud. collège, pour l'ame dud. deffunct Tournebu ..." - 22
(fol. 148).
3864. - "Led. jour au soir décéda le commissaire Regnot, examinateur ou Chastelet, et
Auffroy, son gendre, aussi examinateur, décéda samedi dernier." - 22 (fol. 148, en marge).
3865. - "Le jeudi vingt quatriesme jour desd. moys et an, me fut apporté par l'homme de
me Viau, notaire, pour signer, le brevet du testament de feue ... Hervy, vefve de feu Guillaume
Boucher, qui demouroit rue Judas et puis peu de temps décédée, lequel testament led. Viau et
moy avions receu le quatriesme jour de janvier, comme semble, l'an mil cinq cens trente huit,
par lequel elle avoit esleu exécuteur de sond. testament m e ... Hervy, prestre, son frère, et
Balthasar Prévost, son serviteur, et contient led. brevet troys peaulx et demye, dont il doibt
apporter l'argent." - 24 (fol. 148 V°).
3866. - "Me Maurille Gilles déclaire que l'enchère qu'il a ce jour d'huy mise ou Chastelet
de Paris sur partie de la terre et seigneurie de Bermainville en Beausse et apartenances estoit
et est des deniers, pour et au prouffict de mons r me Jehan Hennequin, conseillier du Roy... en
sa court de Parlement et ès Requestes du Pallais à Paris, à ce présent ; à ceste cause, etc. ; dont
le registre est apud F. Crozon. Ce mercredi XXXe... de septembre ..., et ce a esté escript au
doz dud. décret." - 30 (fol. 151).
3867. - "Led. jour André Gryboust, hystorier, et sa femme constituent à Marie Drouart dix
livres de rente." - 30 (fol. 151).

OCTOBRE.[1545]
3868. - "Le jeudi premier octobre me Berthrand Jaubart, praticien, et Pasquette de Verdun,
sa femme, constituent à Jehan Marchant, couvreur de maisons, VIII l. de rente pour IIII xx
XVI l. t., outre XXV l. du précédent.
Apud F. Crozon." - 1 (fol. 151).
3869. - Règlement de succession entre Pierre Gaultier, imprimeur, marié à Richarde

Nicolas, fille et héritière de Gaulthière Bonhourt, mariée en premières noces à Robert Nicolas
et en secondes noces à Jean Chipault, d'une part, et Jean André, tavernier, marié à Catherine
Chipault, fille et héritière dudit Jean Chipault, d'autre part ; celui-ci était décédé à l'HôtelDieu, d'où Jean André s'engage à retirer, pour la Noël, une tasse d'argent revenant à Pierre
Gaultier. - 2 (fol. 151 V°).
3870. - "Ledit jour fut exécuté ung gentilhomme nommé..., Sr de..., et fut mis à quartiers ès
Halles de Paris, pour avoir par luy fait plusieurs pulleryes, volleryes et fait plus de cent
meurtres et obmiciddes, quand il trovoit des gens, soubz umbre de leur faire bonne chère, les
menoit en son chasteau, et estant à table, les faisoit estrangler et assommer. Ung autre de sa
compaignye, qu'on disoit estre celluy qui les assommoit, fut bruslé tout vif, ung autre pendu et
l'autre fessé, tous de sa compaignye, et n'en fut jamais ung tel meutrier ne volleur." (17) - 10
(fol. 156).
3871. - Contrat de mariage d'Odette Aubert, fille de Bernard Aubert, praticien, bourgeois
de Paris, grand rue Saint-Jacques, et de Guillemette Marc, et de François Jacquet, lapidaire,
originaire de Lyon. - 11 (fol. 156 V°).
3872. - Bail à rente par Pierre Moreau, libraire, à Jean de Montuelle d'une maison et
terrain, à Saint-Marcel, mesurant quatorze toises de large, moyennant 50 l. t. de rente,
rachetables en deux fois, 540 l. t. la première fois, 500 l. t. la seconde. Mention. - 13 (fol. 158
V°, en marge).
3873. - Rachat de 25 l. t. de ladite rente. Mention. - 16 (fol. 158 V°, en marge).
3874. - Quittance par ledit Jean de Montuelle, agissant comme procureur du collège de
Beauvais, audit Pierre Moreau, de 540 l. t. pour tous loyers à échoir de la maison à l'enseigne
de l'Image Sainte-Catherine, au Mont Sainte-Geneviève, actuellement louée par ledit collège
audit Pierre Moreau. Mention, "le tout apud F. Crozon". - 29 (fol. 158 V°, en marge).
3875. - "Led. jour me Grégoyre Réon, estant mallade au jardin de Montaigut, sur les fossez
Sainct Victor, faict son testament." - 21 (fol. 161 V°).
3876. - Constitution par Étienne Gallois, laboureur de vignes, à Cerçay, paroisse de
Villecresnes, à Guillaume Auffroy, parcheminier juré de l'Université, bourgeois de Paris, de
20 S. t. de rente sur une travée et demie de maison, grand rue de Cerçay, moyennant 12 l. t.,
prix du rachat éventuel, à effectuer en un seul versement. - 25 (fol. 164).
On lit en marge : "Rayé à présent, parce que le lundi premier février ensuivant oud. an, led.
Auffroy, présent led. Galloys, environ une heure de relevée, déclara qu'il ne voulloit point de
lad. constitution et ne l'avoit acceptée ; aussi il n'estoit présent quant elle fut passée ; par quoy
17() Alors que j'ai pu retrouver l'arrêt de condamnation du greffier d'Achery (n° 3863) dans le registre X2a99 des Archives
nationales (Parlement, Criminel), à la date du 19 septembre 1545, il m'a été impossible de rencontrer celui de ce
gentilhomme, soit dans le registre X2a99, du 1er septembre au 10 octobre 1545, soit dans les minutes, entre le 23 septembre et
le 10 octobre (X2b7).

fut rendu aud. Galloys le brevet, sans signer, escript de la main de Jehan Prévost, mon clerc".
3877. - "Led. dymanche fusmes aux Chartreux recepvoir la procuration pour affirmer
despens contre Sorbonne touchant la fosse à poisson ; et lors avoit esté esleu procureur du
couvent domp Anthoine de Lovain et le nepveu de monsr Lasserre." - 25 (fol. 164, en marge).
3878. - Transaction entre Barthélemy Penet, maréchal, originaire de Marcigny-lesNonnains, demeurant à Charlieu en Lyonnais, âgé de trente ans, agissant pour lui et pour son
frère, Antoine Penet, tanneur, à Charlieu, frères et héritiers universels de Guillaume Penet, dit
Charantèze, d'une part, et Thomas Petit, sergent à verge au Châtelet, représenté par Pierre
Nicolas, praticien en cour laye, Martin Le Beau, sergent à cheval au Châtelet, et Macé Petit,
apothicaire et épicier ; "au moyen de l'obmicide qu'on disoit avoir esté commis puis naguères
par aucuns à la personne dud. deffunct Guillaume Penet...", Thomas Petit avait été poursuivi,
à la requête des frères Penet, devant le lieutenant criminel du prévôt de Paris, "en sorte que
sentence de provision et diffinitive auroit esté donnée au prouffict d'icelluy Barthélemy..., par
lesquelles sentences luy avoient esté adjugez quelzques provision, intérestz civil, amende,
despens, dommaiges et intérestz contre led. Thomas Appétit, qui en auroit appellé en...
Parlement...;... de la part duquel Thomas Petit... estoit dict que led. obmicide estoit advenu en
excerçant par icelluy Thomas Petit son estat de sergent à verge..., et en confortant la main de
justice pour ayder et conforter la main d'ung nommé Jehan Mygnot, aussi sergent à verge...,
porteur de certaines prinse de corps décernée par... lieutenant criminel à l'encontre d'un
nommé Symon Sagan, dict le Normant, rebelle et désobéyssant à justice, et aussi son corps
deffendant tant contre led. deffunct Guillaume Penet que aultres ses complices et dud. Sagan,
qui, en confortant lad. main, le poursuyvoient et ruèrent plusieurs coups d'espées pour le tuer
et meurtryr, duquel obmicide, combien que icelluy Thomas Petit ne sçait véritablement s'il l'a
commis, touteffoys avoit obtenu lettres de rémission..., sur le contenu de laquelle rémission
ou aucuns poinctz résultans d'icelle et dud. procès criminel avoit esté dict par arrest de lad.
Court que monsr le procureur général feroit informer ex officio, suyvant lequel arrest avoient
esté examinez les aucuns des tesmoingz nommez et administrez par led. Thomas Petit, par
lequel examen desd. tesmoings et aultres ... ilz disoient led. Thomas Petit avoir entièrement
vériffié le contenu de sad. rémission et entière descharge dud. cas..." ; les frères Penet tiennent
Thomas Petit entièrement quitte moyennant treize écus d'or soleil, plus 53 S. t. pour frais du
séjour à Paris de Barthélemy Penet ; ceux-ci et six écus sont versés ce jour ; les sept écus
restant le seront dans les quatre mois. - 28 (fol. 164 V°).
3879. - Renonciation par Madeleine Regnault, veuve de Guillaume Boullaye, praticien en
cour laye et greffier des pauvres de la ville et faubourgs de Paris, à la communauté ayant
existé entre elle et son mari, ladite veuve s'en tenant aux clauses de son contrat de mariage. 30 (fol. 168).
Note marginale : "Le mercredi ensuivant, quatriesme de novembre, commençasmes
l'inventaire, à sa requeste, comme exécuteresse, et déclaira qu'elle avoit renoncé à la
communaulté et se tenoit ausd. conventions matrimonialles."
3880. - Reçu par Pierre du Puisot, praticien en cour laye, actuellement commis à l'exercice
du greffe de la police des pauvres de la ville et faubourgs de Paris, sous la charge des
commissaires députés par le Roi sur le fait de ladite police, et successeur de feu Guillaume

Boullaye, en présence et du consentement de Jean Bonnet, examinateur au Châtelet, qui, à la
requête du procureur du Roi au Châtelet, avait apposé les scellés au domicile de Guillaume
Boullaye, rue de la Colombe, près l'église Saint-Landry, de François Chollin, licencié en
droits, contrôleur général sur le fait des aumônes qui se font à Paris et dans les faubourgs, en
faveur des pauvres, et de Jean de Cambrai, marchand, bourgeois de Paris, commis au contrôle
des pauvres, à ladite Madeleine Regnault des documents suivants:
1° "Ung gros registre, escript en papier, relyé et couvert de veau rouge, intitulé : Registre
des ordonnances et expéditions de la pollice des pauvres ; avec sept aultres registres, couverts
et relyez en parchemyn, dont":
2°"le premier intitulé : Registre auquel sont les rapports des legz testamentaires etc." ;
3° "le second intitulé : Registre des enffens mis à mestier";
4° "le tiers, Registre des boettes particullières et aultres qui ne sont soubz les quarteniers";
5° "le quatriesme, Registre des collèges et des quarteniers ausquelx ont esté baillées les
boettes";
6° "le cinquiesme, Registre des sergens à qui on a baillé les roolles des restes" ;
7° le sixiesme, Registre de ceulx à qui on donne de l'argent, ensemble de ceulx qui sont
eslargyz des prisons pour avoir esté trouvez mendyans";
8° "et le septiesme, qui est le dernier, Registre des eslargyssements des pauvres
emprisonnez, avec tous et chascuns les aultres papiers et mémoyres concernant lesd. pauvres".
Reçu, en outre, du même à Pierre de Courtoul, clerc de Guillaume Boullaye, de 7 l. 12 s. 6
d. t. "estans en une boette, faisans partie des deniers que led. Courtoul avoit receu au bureau
desd. pauvres ; ensemble ung sac de cuyr noir, ouquel sont les restes des roolles de plusieurs
parroisses... et plusieurs aultres mémoyres, tant en papier que parchemyn, extraictz d'arrest et
aultres concernans led. faict des pauvres..." ; reçu à ladite veuve de "deux bourses de cuyr
blanc èsquelles y avoit quarante solz tournois de menue monnoye et billon, aussi appartenans
ausd. pauvres... ". - 30 (fol. 169).

NOVEMBRE.[1545]
3881. - "Nota que le jour d'hyer, lundi, jour des Mors, estant en la chappelle Sainct Yves,
oyant vespres, me Pierre Tellier, notaire apostolique et procureur en court d'esglise, me
admena en lad. chappelle ung jeune garson de dix à douze ans, bonnet rond, robbe longue,
accompaigné d'ung assez grant personnaige et beau, aigé de XXV à XXX ans, aussi bonnet
rond, robbe longue, lequel petit passa procuration pour consentyr que les fruictz spéciffiez
fussent baillez pour pension à ung quidem, son oncle, comme semble, sur le bénéfice y
déclaré, et led. Tellier estoit le notaire apostolique et led. grant personnage et moy
tesmoingz." - 1 (fol. 170 V°, en marge).
3882. - Vente par Jean Laboureau, fileur de soie, naguères demeurant à Tours, originaire
de Châtillon près Bagneux, et Jean Hardy, voiturier par terre, audit Châtillon, marié à Perrette
Laboureau, soeur dudit Jean Laboureau, à Jean Batas, laboureur, audit Châtillon, marié à
Denise Capitaine, veuve en premières noces de Michel Laboureau et mère des vendeurs, d'un
demi-quartier de vigne audit Châtillon, lieu-dit Pierre Lée, moyennant 12 l. t. - 4 (fol. 171
V°).

3883. - Contrat de mariage de Catherine Delahaye, fille de feu Jean Delahaye, fripier,
bourgeois de Paris, et de feue N., et pupille de Poncet Le Preux, libraire juré en l'Université,
bourgeois de Paris, et de Nicolas Duchemin, libraire, près le collège de Cambrai. - 6 (fol. 176
V°).
3884. - Partage entre Catherine Boucher, veuve en premières noces de Mathurin de
Bréban, marchand, laboureur et archer de la Ville, bourgeois de Paris, et remariée à François
Choinet, hôtelier, bourgeois de Paris, rue du Plâtre, maison à l'enseigne de l'Ange, et son fils,
Mathurin de Bréban, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, même domicile, de la
succession dudit Mathurin de Bréban ; en fait le partage avait eu lieu, dix-sept ans
auparavant, mais n'avait encore fait l'objet d'aucun acte. Premier lot, échu au fils :
1° un quartier de vigne à la Courtille, lieudit les Épines, près de l'Orme aux messiers,
aboutissant d'un bout au chemin du Ménil ; 2° trois quartiers de vigne, même terroir,
aboutissant d'un bout au grand chemin "du Mesnil (Mautant, effacé) Mautemps", d'autre au
"Grant Santier" ; 3° un quartier de vigne, même terroir, lieu-dit Le Poirier ou Vaugombert,
aboutissant d'un bout au chemin "du Mesnil Mautemps" et d'autre à l'Alouette ; 4° un demiarpent de vigne, à Belleville-sur-Sablon, lieu-dit les Courtelliées ; 5° un quartier de vigne,
même terroir, "autour des Fontaines, au lieu dict Rygaulnes, tenant d'une part aux Fontaines...
et aboutissant des deux boutz aux Fontaines ; 6° un quartier de vigne, lieu-dit les Échaudés,
tenant d'une part au terroir de Belleville et aboutissant d'un bout à la chapelle de Belleville ;
7° la moitié d'un demi-arpent et demi-quartier de vigne, terroir de la Courtille, lieu-dit la
Charbonnière ; 8° un quartier et demi de vigne, terroir de la Villette, tenant d'un côté au
"Grant Sentier" ; 9° un demi-quartier de marais, au-dessous de Saint-Ladre, aboutissant d'un
bout au grand chemin de Saint-Ladre ; 10° un demi-terceau de vigne, à la Courtille, lieu-dit
Beauchamp, aboutissant d'un bout au chemin de Belleville ; 11° un quartier de marais, lieu-dit
le Val Larronneux, aboutissant d'un bout au chemin des Poissonniers ; 12° la moitié de trois
quartiers de terre, lieu-dit Chaumont, près Montfaucon ; 13° 20 s. t. de rente sur une maison à
Bobigny.
Deuxième lot, échu à la mère: 1° trois quartiers de vigne, terroir de la Courtille, au-dessous
de l'Orme aux messiers ; 2° un quartier de vigne, même terroir, lieu-dit le Poirier ou
Vaugombert ; 3° la moitié de demi-arpent et demi-quartier de vigne, même terroir, lieu-dit la
Charbonnière ; 4° un demi-arpent de vigne, terroir de Belleville, lieu-dit les Courtelliées ; 5°
un quartier de vigne, même terroir, lieu-dit les Rigaulnes ; 6° un terceau de vigne, terroir de la
Courtille, lieu-dit les Mauconars ; 7° un terceau de vigne, terroir de la Villette, tenant d'un
côté au "Grant Santier" ; 8° un terceau de vigne, même terroir, tenant d'une part "au maistre
de la Lenterne" ; 7° un quartier de marais au Val Larronneux, aboutissant d'un bout au chemin
des Poissonniers ; 10° un demi-terceau de marais aux Marais de Paris, lieu-dit Paradis, audessous de Saint-Ladre ; 11° la moitié par indivis de trois quartiers de terre, lieu-dit
Chaumont, près Montfaucon, à prendre du côté attenant aux carrières. Chaque héritier reçoit,
en outre, une rente de 8 l. t., moyennant laquelle la moitié d'un quartier et demi de "cousture,
applicqué à marays et terre, assis à la Cousture des Filles Dieu, hors la bastille Sainct Denis,
du costé de la Voeyrie" avait été baillée, le 7 mai 1540, à Thomas Solleret, tisserand en draps,
et l'autre moitié à François Bernier, manouvrier. La mère reconnaît, en outre, que son fils
possède en propre un quartier de marais, sis à la Couture des Filles-Dieu, lieu-dit le Clos des
Filles-Dieu, aboutissant d'un bout au chemin des Poissonniers, et 10 s. p. de rente sur la moitié
par indivis de trois quartiers de terre et vigne, terroir de la Villette, lieu-dit les Onze Arpents,
aboutissant à la ruelle Notre-Dame. - 8 (fol. 179 bis à 179 sexiès).

3885. - Procuration d'Anne Boulle au nom de son mari, Baptiste Collet, organiste, rue
Saint-Victor, à l'enseigne de la Pomme de pin, pour la vente des biens meubles et immeubles
lui appartenant. - 12 (fol. 186).
3886. - Bail, pour sept ans, par le collège de Cornouailles à Jean Baudouin, prêtre, maître
ès arts, d'une chambre sur le portail, joignant la chapelle, ayant vue sur la rue du Plâtre, avec
le grenier au-dessus, actuellement occupée par Jean Melghen, boursier du col lège, moyennant
7 l. t. par an et "à la charge de soy tenyr paisiblement et honnestement ..., sans aucun
scandalle ne plaintif et de soy retyrer oud. collège auparavant les neuf heures du soyr...". - 14
(fol. 191).
3887. - Bail, pour six ans, par Philippe Noël, vicaire de l'une des vicairies fondées en la
chapelle Saint-Jean en l'église cathédrale de Saint-Flour, demeurant à Paris, à Jean Fournan,
chanoine de Notre-Dame de Saint-Flour, représenté par Pierre Brugier, habitant de SaintFlour, de ladite vicairie, moyennant 9 l. t. pour toute la durée du bail, somme reçue ce jour. 17 (fol. 191 V°).
3888. - Contrat de mariage de Guillemette Angot, fille de Guillaume Angot, sellier et
lormier, rue Saint-Martin, et de Pierre Maréchal, compagnon libraire et relieur de livres,
assisté de Guillaume Le Sellier, son beau-père. Intervention d'Yves Cosic, maître ès arts en
l'Université, demeurant au collège Saint-Martin, dit du Plessis, agissant comme procureur des
héritiers de Robert Pichon, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, assisté d'Yves Conan,
prêtre, maître ès arts en l'Université, et d'Yves Leclerc, maître ès arts en l'Université,
exécuteurs testamentaires du défunt, lequel Yves Cosic, "en faveur et considération des bons
traitements que lad. Guillemette a faictz aud. deffunct Pichon et mesmement en faveur... de la
promesse que lesd. Conan et Leclerc dient que led. deffunct avoit faicte à lad. Guillemette de
la prandre à sa femme et espouse, ainsi que icellui deffunct avoit déclairé verballement durant
la malladye de laquelle il est décédé, et qu'ilz luy ont oy dire, durant icelle maladye, que sans
lad. mallaydye, il l'eust espousée, et l'espouseroit... s'il povoit venir à santé, et aussi qu'ilz
dient que led. deffunct avoit, oultre le contenu en son testament, déclairé qu'il donnoit
plusieurs de ses biens tant à lad. Guillemette que à Jean et Pierre Pigeon, enffens d'icellui
deffunct et de lad. Guillemette, pour ces causes et en faveur dud. futur mariaige et pour le
regard et faveur de pitié", s'engage à verser aux mariés cent écus d'or soleil, dont 30 l. t.
payées ce jour, 50 l. t. à payer le jour des épousailles, et les 145 l. t. restant à payer à raison de
12 l. 10 s. t. par terme ; renonciation par la mariée à tous legs portés au testament ;
engagement par les conjoints de prendre à leur charge les deux enfants, qui hériteront de leur
mère au même titre que les enfants à provenir de son mariage avec Pierre Maréchal ; adoption
desdits enfants par leur mère ; Yves Cosic prend Pierre Pigeon à sa charge pendant un an à
compter du jour des épousailles, et Guillaume Angot prend Jean Pigeon pendant sept ans. - 17
(fol. 192 V°).
3889. - Vente par Guillaume Barbier, laboureur, à Gentilly, à Yvon Mahé, même
profession, à Montrouge, d'un quartier de vigne, où il y a carrière, avec la jouissance du
chemin d'accès à celle-ci, sis à Gentilly, lieudit Sur le four, tenant d'un côté au chemin de
Gentilly à Montrouge, et de la pierre qui se trouve sur le friche de la carrière, moyennant 45 l.
t., dont 5 l. t. pour la pierre, plus les charges, dont une rente d'un cinquième de chopine d'huile

au profit de la fabrique de l'église de Gentilly. - 26 (fol. 198).
3890. - Contrat de mariage de Michel Langlois, maçon, rue du Puits d'Arras, et d'Isabeau
Viart, veuve de Pierre de Saint-Clair, libraire et mouleur de bois. - 28 (fol. 199 V°).

DÉCEMBRE.[1545]
3891. - Procuration de Michel Soreau, prêtre, demeurant à Maisons-sur-Seine, au nom de
Mathurin Dallier, prêtre, boursier du collège du Plessis, pour prendre à bail, soit en totalité,
soit en association avec un autre co-preneur, la cure et église Saint-Cosme de Vair, diocèse du
Mans. - 3 (fol. intercalé entre le fol. 209, placé lui-même entre les fol. 206 et 207, et le fol.
207).
3892. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean Touchart, curé de Hannaches, diocèse de
Beauvais, demeurant à Paris, à Antoine Guifart, prêtre, demeurant audit lieu, moyennant 120
l. t. par an, et à charge d'héberger, deux fois l'an, trois jours chaque fois, le bailleur, son
homme et leurs deux chevaux, comme d'accompagner le bailleur, chaque année, quand il se
rendra au senne à Beauvais, et de le défrayer de toute dépense dans cette ville. - 5 (fol. 211).
3893. - Renouvellement de location, pour un an, par Mathurin de Bréban, marchand de
chevaux, bourgeois de Paris, rue du Plâtre, à Denis Bréban (sic), laboureur et marchand, à
Paris, son cousin-germain, d'un demi-arpent de vigne, en deux pièces, à Belleville-sur-Sablon,
l'une contenant un quartier, appelé l'Échaudé, au lieu-dit Pas Ronseaux, derrière la ferme de
Saint-Martin, appelée "Savy", et l'autre, de même contenance, près le bois des Rigaulnes,
moyennant 35 s. t. et avec droit de préférence pour une nouvelle location. - 7 (fol. 215 V°).
3894. - Titre nouvel passé par Antoine Moreau, couturier, rue Saint-Étienne-des-Grés, au
profit de Marie Garnier, représentée par son tuteur, Victor Cochet, marchand, bourgeois de
Paris, d'une rente de 40 s. p. à prendre sur une maison, rue Saint-Étienne-des-Grés, à
l'enseigne de l'Image Saint-Christophe, propriété indivise d'Antoine Moreau avec Jean
Desnos, libraire, comme ayant droit par transport de Marie et Laurent Herpin, et avec Richard
Barillet, fils de Philippe Barillet, chandelier de suif, et de feue Martine Herpin, représenté par
son père et tuteur, et d'une autre rente de 4 l. t., à prendre sur l'ensemble des biens d'Antoine
Moreau. - 7 (fol. 217 V°).
3895. - Reconnaissance par Guichard de Rouffignac, chevalier, seigneur de Gourville en
Poitou, y demeurant, au profit de Louis, comte de "Lynanges, d'Ormes, d'Esparg et
d'Apremont", de cent écus d'or soleil, constituant le reliquant de la somme payée par celui-ci,
au nom de Guichard de Rouffignac, le 11 septembre 1545, à certains marchands pour vente de
vin, pris au marché de l'Étape de Paris, faute duquel paiement de solde le débiteur eût été
emprisonné ; ladite somme à rembourser dans les trois mois, sous peine de pouvoir être arrêté,
partout où il serait trouvé, en France ou à l'étranger, "et oultre veult, led. terme finy, que led.
créancier, ou aultre pour luy, portant ces présentes, puisse mettre deux de ses gens ou
messagiers ou aultres... en telz logys et hostellerye qu'ilz vouldront, et là demourer, aux

despens dud. debteur, jusques à plaine satisfaction..., ensemble de lad. despense qu'ilz y
auront ainsi faicte, tant en lad. hostellerye que de la despense qu'ilz pourront avoir faicte par
les chemyns en le quérant..., et sera aussi tenu de leur bailler argent pour la despense de leur
retour... ". - 9 (fol. 219 V°).
3896. - Cession par Germain Cordeau, marchand, bourgeois de Paris, à Thomas Cynot,
pelletier, bourgeois de Paris, de la portion restant à courir, soit cinq ans et trois mois, du bail
de neuf ans consenti au cédant par le collège de Sorbonne, d'une maison, grand rue SaintJacques, où pend pour enseigne l'Image Sainte-Barbe, et où se trouve contre la muraille le
Chevalier au cygne, domicile du cédant, moyennant un loyer annuel de 120 l. t. ; le
cessionnaire devra continuer, sans augmentation de loyer, la sous-location de l'ouvroir et
d'une chambre, consentie, pour 20 l. t. par an, à Sulpice Naraigier, libraire. - 10 (fol. 221 V°).
3897. - Déclaration des parties ci-dessus, aux termes de laquelle la précédente cession a été
consentie moyennant soixante-quatre écus et demi d'or au soleil, dont trente écus
présentement versés, dix écus à payer à la Chandeleur et le reste à Pâques ; ladite cession est
subordonnée à la ratification du collège ; les parties feront procéder par deux experts à
l'évaluation de certains aménagements exécutés par le cédant et qui lui seront remboursés. 10 (fol. 222 V°).

1546 (suite). - FÉVRIER.
3898. - Annulation de la précédente cession et remboursement par le cédant de quarante
écus sur le prix de la cession et d'un écu pour la grosse. - 10 (fol. 223, en marge).

SANS DATE.
3899. - Vente par Guillaume Le Vieux, serviteur, demeurant à l'hôpital Saint-Gervais, au
service de Gui du Val, aumônier ordinaire du Roi et maître de l'hôpital des Quinze-Vingts, à
Pierre Poinet, laboureur de vignes, à Arcueil, du dixième par indivis, lui appartenant comme
héritier de feue Robine Le Vieux, sa soeur, mariée à Jean Le Blond le jeune, laboureur de
vignes, à Arcueil, d'une maison, sise à Arcueil, "en la rue et place de devant l'esglise..., tenant
d'une part la totalité aux aysements communs dud. lieu d'Arcueil, près le cymetière, d'autre
part aud. cymetière... ". Inachevé, par suite du désaccord des parties. - (Fol. 224).

1545 (suite). - DÉCEMBRE (suite).
3900. - Donation par Nicolas Dué, vigneron, à Antony, et sa femme, Jeanne Blesnon, à
leur neveu, Laurent Blesnon, écolier étudiant en l'Université, fils de Pierre Blesnon. boucher,
à Saint-Remy près Chevreuse, de tous leurs biens, à condition pour le donataire de les prendre
à sa charge, leur vie durant ; les donateurs se réservent la faculté de disposer, par testament,
chacun de 10 l. t. au maximum, frais funéraires compris. - 11 (fol. 226 V°).

3901. - Marché entre Nicolas Moreau, charpentier de bateaux et voiturier par eau, à Crécyen-Brie, et les Chartreux de Notre-Dame de Vauvert près Paris, pour "conduyre depuis le port
de Tygeaulx... toute et telle quantité de poisson que lesd. religieux vouldront..., issy de leur
estang de Maillart en Brye, et ce en ses basteaulx, ésquelz, pour ce faire, il sera tenu livrer, à
ses despens, bonnes et suffisantes [bouticles], comme il appartient, lequel poisson il sera tenu
prandre aud. lieu de Tygeaulx... et le rendre au port des Célestins... selon le compte sur lequel
il le luy aura esté baillé..." ; prix : 27 s. t. le cent de carpes et brochets ; engagement par les
Chartreux de délivrer au voiturier, à Maillart, sur le prix du marché, trois setiers de blé, au
prix du cours au jour de la livraison. - 23 (fol. 239 V°).
En marge, reçu des trois setiers de blé froment, estimés 12 l. t., en date du 8 janvier 1546.

1546 (suite). - JANVIER.
3902. - Renonciation par Poncet Le Preux, marchand, l'un des quatre grands libraires jurés
de l'Université, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, au profit de Christophe de Fère,
écuyer, demeurant à Nesle-le-Repons, près Châtillon-sur-Marne, et de Marie de Beaurepaire,
sa femme, veuve en premières noces de Jean des Préaux, écuyer, demeurant aux Préaux,
représentés par Jean Chevalier, notaire royal aux bailliage et prévôté de Troissy, à tout droit
d'hypothèque sur dix arpents de terre en deux pièces, sises en la seigneurie des religieux
d'Hautvillers ("Ovillier"), lieu-dit le Pré le Moine, vendus par Andri Chapellière, manouvrier
et fendeur de bois, au Pré au Moine, audit Jean des Préaux, et sur lesquels Poncet Le Preux,
comme acquéreur des droits de Regnault Aubert, libraire, bourgeois de Paris, avait assise une
rente de 11 l. 5 s. t., constituée, le 25 octobre 1520, par Andri Chapellière et Lucas et Julien
Bellangier, au profit de Regnault Aubert ; pour prix de cette renonciation, Christophe de Fère
verse à Poncet Le Preux douze écus et demi d'or soleil et s'engage à lui remettre pareille
somme à la Saint-Jean ; il lui remet, en outre, dix écus pour les frais qu'il a exposés dans le
procès pendant devant le prévôt de Paris et qui est abandonné. - 2 (fol. 249).
3903. - Titre nouvel par Pierre Roche, laboureur, à Villiers-la-Garenne, près le port de
Neuilly, et Nicolas Roche, son frère, même profession, demeurant aux Porcherons, d'une rente
de 24 s. p. au profit des Chartreux de Vauvert, sur un demi-arpent de vigne à Montmartre,
lieu-dit Gratte-Paille, aboutissant en haut au curé de Saint-Jacques-la-Boucherie. - 10 (fol.
254).
3904. - Vente par Louis de Pernes, tapissier, bourgeois de Paris, carrefour Saint-Séverin, à
André des Marchis, barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, rue des Carmes, d'un terrain de
deux toises et demie de large sur le devant, quatre toises de large sur le derrière et douze
toises et demie de long, faisant partie d'un plus grand terrain vendu au vendeur par Henri
Grisier, moyennant 9 l. t. de rente, sis à Saint-Germain-des-Prés, ruelle Saint-Sulpice ou des
Cordiers, tenant d'un côté à Jean Postel, curé de La Courneuve ; prix : 4 l. 10 s. t. de rente,
rachetable en deux fois au prix des ordonnances ; obligation de bâtir dans les trois ans. - 18
(fol. 265 V°).
3905. - Procuration générale de Pierre Regnault, libraire juré de l'Université, bourgeois de
Paris, grand rue Saint-Jacques, au nom de Guillaume Bavent, parcheminier, à Rouen. - 23
(fol. 280).

3906. - Procuration du collège royal de Champagne, dit de Navarre, au nom de Louis
Lasserre, proviseur dudit collège et curé de l'église Saint-Benoît le Bien Tourné, à l'effet
d'emprunter 600 l. t., en constituant une rente de 50 l. t., afin de pouvoir rembourser à André
Guillard, seigneur du Mortier, conseiller du Roi, maître des Requêtes de l'Hôtel, pareille
somme "prestée aud. collège... pour la bailler et qui a esté baillée par icelluy colleige à
l'Hostel de la ville de Paris, pour lesquelx lesd. du colleige ont sur led. Hostel de la Ville
pareille somme de L l. t. de rente ...". - 25 (fol. 283).
3907. - Règlement de compte entre Antoine Tisseur, écolier étudiant en l'Université,
actuellement domicilié au Mont de Paris, rue du Clos-Bruneau, maison à l'enseigne de la
Chaire, "soubz et en la charge de... Jehan Saignac", fils d'Antoine Tisseur, notaire royal, à
Meys en Forez, diocèse de Lyon, et ledit Jean Saignac, en la présence d'Antoine Boironnet,
avocat en Parlement, ami et conseil des parties, et de Louis Tisseur, cordonnier, à SaintSymphorien-le-Châtel, envoyé spécialement par le père pour ledit règlement ; Antoine
Tisseur, que Jean Saignac a pris en pension le 8 octobre 1542, lui fournissant gîte, couvert,
habillements, livres, etc., s'engage à lui verser 73 l. 10 s. t., moitié à Pâques, moitié à la miaoût, ladile somme représentant l'excédent de la dépense faite par Jean Saignac sur les
sommes qu'il avait reçues. - 27 (fol. 285).

FÉVRIER (suite).[1546]
3908. - Procuration de Louis de Sainte-Maure, marquis de Nesle et comte de comte de
Joigny, demeurant ordinairement audit Nesle, suivant la cour du Roi, actuellement logé grand
rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'[An?]ge au Cerf, au nom de Daniel de Cernay,
écuyer, seigneur du lieu, pour vendre "une maison, jardins, lieux et appartenances... appellez
l'Ysle de Louvyers, scituez... entre les deux eaues et rivière de Seyne lez Paris", à charge
d'employer le prix à payer ce que le vendeur doit à Gilles de Laval, seigneur et baron de
Maillé. - 6 (fol. 297 V°).
3909. - Marché entre Nicole Simon, archidiacre des Vés en l'église de Bayeux, chanoine de
l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, demeurant au cloître Saint-Benoît, d'une part, et
François du Val, marchand, à "La Caulde", vicomté d'Auge, diocèse de Lisieux, fils de Jean
du Val, et Pierre Haguelon, bachelier formé en la Faculté de théologie, principal des boursiers
théologiens du collège de Torcy, dit de Lisieux, pour l'expédition en cour de Rome de deux
signatures, l'une de provision de la cure de l'église Saint-Martin de Berville, diocèse d'Évreux,
au nom de Thomas du Val, licencié en lois, par résignation de Jean Pierre, et l'autre de réserve
de pension de la moitié des fruits de ladile cure au profit dudit Jean Pierre, toutes deux datées
du 15 février 1546 ; prix : cent seize écus d'or soleil. - 7 (fol. 300 V°).
3910. - Marché entre Pierre Marian, banquier, rue de la Harpe, maison à l'enseigne de la
Harpe, et Jean Anthonis, curé de Saint-Mammès de Montarlot, diocèse de Sens, pour
l'expédition en cour de Rome et sous plomb des bulles de commande de la chambrerie de
Béthisy, ordre de Saint-Benoît, diocèse de Soissons, au profit dudit Jean Anthonis, par
permutation avec son oncle, François Anthonis, seigneur du Perreux, de la cure de "SaintMammès" ; pour l'expédition en cour de Rome d'une signature de provision de ladite cure de

"Saint-Mammès" au nom de François Anthonis et pour la signature d'une réserve de pension
de 200 l. t. sur les fruits de la chambrerie de Béthisy au nom dudit François Anthonis ; prix :
cinquante écus d'or soleil. - 7 (fol. 303).
Trois notes, sans date, intercalées entre deux actes du 12 février.
3911. - "Montagut passe procuration à Dumoulin pour se constituer achapteur de biens de
justice pour la somme de soixante livres tournois, ordonnée par sentence du Chastelet estre
payée par provision audit collège par Chasseral." - (Fol. 309).
3912. - "Nostre maistre de Villiers, de Navarre, passe procuration à Lalemant, selon le
mémoire que en baillera Lallemant, pour raison des droicts féodaulx que prétendoient aucuns
seigneurs, à cause de la mutation d'aucuns héritaiges tenuz en fief, apartenans aud. de Villiers
à cause de ses bénéfices, qu'il avoit résignez causa mortis, et depuis qu'il a eu santé, reprins
par luy, dont néantmoins led. seigneur prétend relief." - (Fol. 309).
3913. - "Sainct Benoist, les chanoynes seulz passé procuration à Moys..., pour affirmer
qu'il leur est deu par Pierre Regnault, libraire, XII l. X s. t. pour le terme Sainct Remy
derrenier, à cause de la maison des Troys Couronnes et qu'il l'a tenue aud. prys de L l. t. par
an." - (Fol. 309).

FÉVRIER (suite).[1546]
3914. - Marché entre Richard Vallois, couvreur de maisons, à Paris, demeurant à SaintMarcel, rue d'Ablon, et Olivier Ramé, maçon, à Paris, demeurant rue d'Ablon, pour la
couverture d'un corps de bâtiment, rue d'Ablon, en fournissant seulement la tuile, du grand
moule de Paris, et la main-d'oeuvre, à commencer dans quinze jours et à finir dans les six
semaines ; prix : 40 s. t. la toise. Cet acte porte seulement la signature de Bourgeois, et cette
note, en marge : "A passer pardevant Crozon". - 12 (fol. 309).
3915. - Reconnaissance par Thomas Martin, curé de l'une des portions de Notre-Dame de
Carentan, diocèse de Coutances, demeurant à Gréville, même diocèse, et par Noël Martin,
vicaire pour ledit Thomas Martin en ladite portion, demeurant à Saint-Hilaire près Carentan,
au profit de Nicole Simon, archidiacre des Vés en l'église de Bayeux, de quatre-vingts écus
d'or, reliquat du prix fixé pour la fourniture d'une expédition en cour de Rome de deux bulles,
l'une de commande et provision, au nom dudit Thomas Martin, de ladite portion de cure, par
la résignation dudit Nicole Simon, avec dérogation aux concordats passés entre le Pape et le
Roi, et l'autre de provision de la cure de Saint-Hilaire près Carentan au nom de Pierre Martin,
frère de Thomas Martin, âgé de dix-neuf ans, par la résignation de son oncle, Jean Martin,
contenant dérogation de la règle de chancellerie apostolique des vingt jours et dispense d'âge,
ladite somme à payer moitié à Pâques et moitié à la mi-août. - 13 (fol. 310).
3916. - Reçu par Gilles de Laval, seigneur et baron de Maillé en Touraine, y demeurant
ordinairement, à Louis de Sainte-Maure, marquis de "Neesle", par les mains de Daniel de
Cernay, seigneur du lieu, de 1000 l. t. "pour les arrérages escheuz jusques au unziesme jour...

de février, à cause de la pension et parlaige provisionnal adjugée aud. S r de Laval par
sentence donnée de monsr le prévost de Paris...". - 15 (fol. 316 V°).)
Note en marge : "L'isle de Louviers se vend, comme on dict, ce jour d'huy par led. de
Cernay, oud. nom, à monsr le conseiller des Asses, pour mil escuz d'or soleil".
3917. - Procuration dudit Gilles de Laval, marié à Louise de Sainte-Maure, au nom dudit
Daniel de Cernay, "pour... demander à... André des Assez, conseillier du Roy... en ...
Parlement, à délaisser aud. Sr constituant ... à cause de... son espouse, par retrait lignager et
proximité de lignaige, une maison, jardins, lieux et apartenance appellez l'Ysle de Louviers,...
assis entre les deux eaues et rivière de Seyne lez Paris, qui puis naguères ont esté venduz...
aud. Sr des Zasses par... Loys de Saincle Maure..., frère d'icelle dame...". - 16 (fol. 322).)
3918. - Marché entre Étienne Tribouillart, dit Lamoureux, carrier et voiturier, à NotreDame-des-Champs, et Jean du Saulsay le jeune, mâçon, près le Temple, pour fourniture de
pierre de taille de carreau, sangle et double, et de pierre au pied, compris six mardelles, pour
la construction de deux puits et autres ouvrages à faire en deux maisons, rue de la Harpe, à
l'enseigne de l'Épée de bois ; prix : 20 s. t. le chariot de carreau, 2 s. t. le pied de pierre au pied
et 2 s. t. le pied de pierre pour pavé et éviers. - 17 (fol. 323).
3919. - Marché entre Noël Hue et Olivier Bance, carriers, à Notre-Dame-des-Champs, et
Nicolas Vimont et Jean de La Motte, aussi carriers, à Paris, pour "descouvryr... la quantité...
de vingt toyses de lyais, nect,... en la quarrière de Nostre Dame des Champs appellée la Vielle
Bouche, mettre le moellon de la descombre dud. lyais en la forme et les terres dedans
l'astellier..., commancer à ce faire dès le jour de demain..., au prys de six solz tournois par
jour pour chascun homme, jusques ad ce que le lyays qui est descouvert, soit levé et mis en
forme, pour leur livrer besoigne,... sans ce qu'ilz puissent besoigner pour aultre jusques à ce
que lad. quantité soit faicte, ne y mettre besongner aultres que eulx mesmes, et pour le
descombrement desd. vingt toyses au prys de vingt cinq solz tournois pour chascune toyse...".
- 17 (fol. 324).
3920. - Sous-location, pour sept ans, par Nicolas Thibault, mesureur de grains, grand rue
Saint-Jacques, à André Berthelin, libraire juré de l'Université, bourgeois de Paris, du corps de
bâtiment en bordure de la rue dépendant d'une maison à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine,
grand rue Saint-Jacques, où demeure Raoulet Berthault (sic), fils du bailleur, et qui appartient
à Nicolle Brullet et autres ; prix : 65 l. t. par an ; versement de 16 l. 5 s. t. en entrant, à imputer
sur le dernier terme de la première année ; faculté de résiliation pour le bailleur en cas de
vente de la maison, avec éviction du locataire, en prévenant le preneur trois mois à l'avance ;
faculté pour celui-ci de résilier, avec préavis de même délai ; interdiction d'installer des
presses pour imprimer. - 19 (fol. 329).
3921. - Reçu par Jean Fournier, boucher, bourgeois de Paris, à Pierre Bizet (corr. Lizet),
chevalier, conseiller du Roi, premier président en Parlement, de cinquante écus d'or soleil, à
45 s. t. pièce, pour viande fournie de Pâques 1545 à ce jour, pendant le séjour du Président à
Paris, sous réserve d'un règlement définitif, et engagement de fournir la maison du Président
de ce jour au premier jour de carême prochain. - 21 (fol. 332 V°).

3922. - Reçu par François Goujon, faiseur de cardes, à Rouen, paroisse Saint-Nicolas
(corrigé en Saint-Maclou), marié à Françoise Linant, fille de Pierre Linant, libraire, même
ville, paroisse Saint-Nicolas, à son beau-père, du trousseau prévu au contrat de mariage et de
39 l. 4 s. t. sur la dot de 100 l. t. et sur les 10 l. t. à donner par Pierre Linant à la naissance du
premier enfant, le reliquat des 110 l. t. devant être versé à la première requête du gendre. - 22
(fol. 335).
3923. - Reçu par Pierre Linant, marchand imprimeur, à Rouen, paroisse Saint-Nicolas, à
Jean Dupont, sergent à verge au Châtelet, des objets trouvés sur le cadavre de son fils, Martin
Linant, libraire, bourgeois de Paris, rue des Amandiers, le 14 février, devant l'Hôtel-Dieu, et
dont remise au père avait été ordonnée par deux sentences de l'abbé de Sainte-Geneviève, des
21 et 22 février ; no menclature des objets: "une cappe de frize de drap noir, sans bord ; ung
saye de noir, à manches unies, doublé de noir ; ung bonnet ; un chappeau de feutre tanné ; une
bourse de cuyr rouge, telle quelle, où y avoit quatre clefz pendans à ung lymaçon de mer,
deux solz tournois et ung nycquet". - 23 (fol. 337).
3924. - Reçu par François Maurice, seigneur de "Boysneve", demeurant à Bourges, à Pierre
Lizet, chevalier, conseiller du Roi, premier président en Parlement, de vingt-quatre écus d'or
soleil pour six pièces de vin du crû de Sancerre, livrées quinze jours auparavant. - 28 (fol.
341).

MARS.[1546]
3925. - Reçu par Jean de "Gradée", apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, à Adrien de
Launay, notaire et secrétaire du Roi, commis par le grand audiencier en la Chancellerie de
France, de cent cinquante écus d'or soleil, à valoir sur la fourniture de cire faite en février et à
faire en mars. - 1 (fol. 341).
3926. - Reconnaissance par Thibault Maillart, hôtelier, à Saint-Germain-des-Prés, Grande
Rue, d'un dépôt de trente écus d'or soleil fait ce jour entre ses mains par Christophe de La
Gauterie, originaire du Vivarais, et qu'il devra lui remettre dans deux mois. - 3 (fol. 341 V°).
3927. - Reconnaissance par Girault Servant, marchand, à Marcolès, au haut pays
d'Auvergne, au nom de Nicolas Dugué, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, d'un prêt de
202 l. [10 s. t., à rembourser dans dix-huit jours. - 3 (fol. 341 V°).
3928. - Reconnaissance par Benigne Serre, conseiller du Roi, premier président en la
Chambre des comptes à Dijon, y demeurant, au profit de Palamydes Gontier, greffier pour le
Roi en sa Chambre du domaine au Parlement de Paris, d'un prêt de 1000 l. t., à rembourser au
premier octobre. - 5 (fol. 345).
3929. - Donation par Marguerite Lefort, veuve de Michel du Bout, boucher, à Paris,

actuellement domiciliée à Fontenay-lés-Briis, à Thomas Lefort, carrier et fendeur de grés,
audit Fontenay, son frère, de tous ses biens, à charge par celui-ci de lui fournir, sa vie durant,
le gîte, le couvert, l'habillement et l'entretien, de payer ses funérailles et de faire célébrer trois
grandes messes et douze basses ; si la donatrice n'était pas satisfaite, elle pourrait révoquer la
donation, en remboursant à son frère les frais qu'il aurait engagés, à dire d'experts. - 7 (fol.
347 V°).
3930. - Vente par Yves Cosic, maître ès arts, bourgeois de Paris, à Denis Chapuis, éteufier,
à Saint-Marcel, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Bordelle et entre les enseignes
de l'Image Saint-Jean et des Aventuriers, d'un terrain d'une largeur de douze toises à un bout
et de huit toises à l'autre, sur une profondeur de vingt toises, soit deux cents toises en surface,
faisant partie d'un plus grand terrain sis à Notre-Dame-des-Champs, lieu-dit les Poteries,
moyennant une rente de 25 l. t., rachetable en quatre fois au plus, moitié au denier vingt,
moitié au prix des ordonnances, et par égale portion à chaque remboursement partiel ;
obligation de bâtir dans l'année ; faculté de préemption pour le vendeur, le cas échéant. - 9
(fol. 348).
3931. - "Frère Gabrel Guzman, jacobin, abbé de Longpont près Sainct Quentin, faict deux
baulx à vies de la ferme du Tronquoy à Françoys Vuynchon, à 300 l. et 300 c escuz en
réparations, et ung autre à autre, in perochya Lesdin, feria 4 a Cinerum, 10 martii." - 10 (fol.
349 V°).
3932. - Testament de Jaqueline Denyau, veuve de Jean Ogier, notaire de la Conservation
des privilèges apostoliques de l'Université et procureur en cour d'église, rue des Noyers,
paroisse Saint-Benoît ; lieu de sépulture, les charniers de l'église Saint-Benoît, près de la
chapelle, où sont inhumés ses père, mère et parents ; "... a faict... ung testament de cinq solz, à
distribuer en la manière accoustumée ; item... a donné... à sa seur, nommée mons r Sainct
Estienne de Soissons,... cent solz tournois, pour une fois paier, pour aider à luy avoir ses
nécessitez, se recommandant à ses prières ; item donne... à la fille seur Denise Ogier,
religieuse... de l'Ave Maria,... quarante livres tournois..." ; exécuteurs testamentaires, Pierre
Ogier, prêtre, notaire de ladite Conservation, son "frère", et sa soeur, Marguerite Denyau. - 10
(fol. 350).
3933. - Offre faite par Jean de Brully, libraire, bourgeois de Paris, au Mont Saint-Hilaire, à
Ambroise Josse, prêtre, licencié en décret, principal du collège de Séez, malade et alité audit
collège, de lui payer à découvert 67 l. t., dont 40 l. t. pour remboursement du prix de la vente
consentie, le 22 mai 1542, par Jean de Brully à Ambroise Josse, d'un huitième de trois arpents
de vigne, en trois pièces, au terroir de Saint-Denis-en-France, et 27 l. t. pour remboursement
du prix de la vente consentie par le même au même, le 1er avril 1545, du huitième par indivis
de ses droits sur cinq arpents et demi de terre et pré, en plusieurs pièces, sises entre SaintDenis et Aubervilliers, une sentence du prévôt de Paris ayant prescrit la réalisation de la
faculté de rachat portée aux contrats de vente, et versement de ladite somme, sous réserve des
frais divers dont Ambroise Josse pourrait ultérieument justifier et qui devraient lui être
remboursés. - 10 (fol. 351).
3934. - Vente par ledit Jean de Brully à Adrien Le Roy, maître d'hôtel du vicomte de

Tours, seigneur de Semblançay, dudit huitième par indivis desdits cinq arpents, acquis par le
vendeur de Nicolas de Brully, son frère, marié à Geneviève du Bouis, et dudit huitième des
dits trois arpents de vigne en trois pièces, l'une près la porte Saint-Remy, entre la rue ou pavé
tendant à l'église Saint-Remy et les murs de l'abbaye, l'autre au lieu-dit Solivoie, aboutissant
d'un bout au chemin de Saint-Prix, et la dernière à Pierrefitte, lieu-dit Richebourg ; prix: 27 et
40 l. t. ; faculté de rachat pendant trois ans, en un seul versement. - 10 (fol. 352).
3935. - Désistement de Pierre Sollereau, chevaucheur d'écurie du Roi suivant la Cour, âgé
de trente ans, en son nom et au nom de son beau-père, Martin Thierry, marchand, à Orléans,
père et héritier de Jacques Thierry, dit de Velours, chevaucheur d'écurie, frère utérin de Pierre
Sollereau, et de Noël Beauvenu, courrier suivant la Cour, marié à Thierrye Thiboust, veuve en
premières noces de Gatien Le Roux, chevaucheur d'écurie du Roi, et seule héritière des
enfants issus de son premier mariage, de toute action contre René de Mailly, chevalier,
seigneur et baron du lieu, représenté par Nicolas de La Gauterie, écuyer, son maître d'hôtel, au
sujet du meurtre de Jacques Thierry et de Gatien Le Roux, moyennant deux cent quarante
écus d'or soleil, dont trente-cinq versés antérieurement et le reliquat ce jour. - 11 (fol. 353 V°).
3936. - Location, pour un an, de Pâques 1546 à Pâques 1547, avec jouissance anticipée et
gratuite à partir du 20 mars, par Nicole Didier, bedeau en la Faculté de décret en l'Université,
bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Jean Prébet, étudiant en l'Université, de
deux chambres sur rue, avec leur garde-robes et le grenier au-dessus de celle qui se trouve au
dernier étage, l'autre étant à l'avant-dernier étage, dans la maison du bailleur, rue Saint-Jeande-Beauvais, à l'enseigne, contre le mur, de la Corne de cerf, "avec aussi la dernière estudde
du corps d'hostel de derrière", moyennant 36 l. t. ; faculté de résiliation pour le bailleur dans le
cas où le propriétaire résilierait son propre bail, et pour le preneur, s'il "veoit n'estre son
prouffict de tenir lesd. chambres..." ; dans les deux cas, préavis de deux mois. - 15 (fol. 358).
3937. - Le couvent des Jacobins ayant acheté et s'étant fait livrer par Thomas Quatorze,
marchand, aux faubourgs Saint-Victor, soixante-dix muids de vin, tant blanc que clairet, au
prix moyen de 10 l. t. le muid, pris sur le chantier, le marchand acquittant le droit du gros,
donne en garantie du paiement, à effectuer dans le mois suivant Pâques 1546 (en marge, reçu
des 700 l. t. et restitution du gage, en date du 8 juin), les objets suivants : "une croix d'argent
vermeil, doré, garnye d'un crucifix et de deux ymaiges à costé, tenans et fermans à vyz, assis
sur ung pied d'argent, escript au circuyt ; item, deux burettes, couvertes verres en partie ; item,
une paix vermeille, dorée, où y a ung crucifiement ; le tout pesant ensemble dix-neuf marcs
moings deux onces. Item, en une aultre pesée, vingt neuf marcs et demy, consistans en... ung
calice garny de sa plataine d'argent vermeil, doré, où y a une Nostre Dame de Pitié au pied,
avec armoyries ; item, ung reliquaire des corps messires Sainct Pierre et Sainct Pol, ouquel
reliquaire y a deux ymaiges desd. sainctz, ung petit ange, faisans cinq pièces, comprins led.
reliquaire et le pied sur lequel ilz sont assis ; item, deux ensensouers d'argent blanc, garnyz de
leurs chesnes et poignées, deux navettes, aussi d'argent blanc, et deux bacins, aussi d'argent
blanc, façon de jattes, au fondz de l'un desquelx est l'ymaige Sainct Dominique et au fondz de
l'autre l'ymaige Sainct Jacques...". - 22 (fol. 366 V°).
3938. - Ratification par François de Lestrange, prévôt de la cathédrale de Nîmes, étudiant
en l'Université de Paris, de la transaction passée en son nom, au chapitre de Nîmes, le 9
décembre 1545, et transcrite dans le présent acte, par son père, Louis de Lestrange, avec les

chanoines de l'église de Nîmes, au sujet des prieurés de Caveirac, de Clarensac et de Vauvert.
- 25 (fol. 368 V°).
3939. - Constat aux termes duquel Jacques Laurens, citoyen de Lyon, agissant comme
procureur de Jean-Baptiste Rustich, marchand florentin, demeurant à Lyon, reconnaît avoir
reçu 819 l. 19 s. 8 d. t. de Jacques et Pierre Lussault, frères, marchands, à Tours, fréquentant
les foires de Lyon, qui avaient été condamnés par sentence du conservateur des privilèges
royaux des foires de Lyon, en date du 6 février 1546, à verser ladite somme, à titre de
provision, entre les mains dudit Jean-Baptiste Rustich et que celui-ci avait fait aujourd'hui
arrêter par Jean de Gap, sergent à verge au Châtelet ; lesdits frères déclarent n'avoir effectué
ce versement, "avant leur avoir faict passer le guichet des prisons", que pour éviter
l'emprisonnement, et interjeter appel au Parlement. - 28 (fol. 376).
3940. - Cession par Étienne de Guigny, meunier, au moulin de Croulebarbe, à SaintMarcel, à Drouet de Guigny, son cousin, meunier, au moulin de L'Haÿ, de tous ses droits,
provenant de la succession de son père, Jacques de Guigny, meunier, à Croulebarbe, sur une
travée et demie de maison, sise à L'Haÿ, rue du Val, domicile de Jean Jouette l'aîné et de
Jeanne de Guigny, sa femme, moyennant 100 s. t. de rente. - 30 (fol. 377 V°).
3941. - "Ledict jour, Sainct Benoist, chanoynes font bail de leur terre à Bernard." - 31 (fol.
379 V°).
3942. - Titre nouvel par Jean Richier, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de
Sens, propriétaire, par sa femme, Marie Touppin, 'd'une maison, rue Galande, à l'enseigne des
Pourcelets, entre la maison à l'enseigne de la Lévrière et celle à l'enseigne de la Pomme rouge,
appartenant au chapitre de Paris, en la censive des bénéficiés de Saint-Aignan en l'église de
Paris, à cause de leur fief de Galande, sis en la rue de ce nom, ladite maison chargée envers
ceux-ci de 9 d. p. de cens et 20 s. p. de rente. - 5 (fol. 381 V°).
3943. - Titre nouvel par le même concernant la même maison, chargée de 6 l. p. de rente
envers le chapitre de Paris, à cause de l'office des anniversaires. - 5 (fol. 382).
En marge de cet acte, qui se trouve, avec le précédent, entre deux autres des 2 et 5 avril, on
lit : "Il avoit esté obmis à enregistrer en son ordre de mars."

AVRIL.[1546]
3944. - "Jovis octava, aux Filles Dieu, pour la fille Fusée, qui de brief fera profession." - 8
(fol. 385 V°, en marge).
3945. - Bail de sa cure, pour deux ans, par François Pasquet, curé de l'église Saint-Pierre de
La Nouaille, diocèse de Limoges, demeurant à Felletin en la Marche, à Jacques Parraton,
prêtre, demeurant à Felletin, moyennant 110 l. t. ; faculté de résiliation pour le bailleur en
remboursant à Pâques prochain les 20 l. t. déjà versées sur le montant du loyer. - 9 (fol. 385

V°).
3946. - Cession par François Pasquet, curé de La Nouaille, diocèse de Limoges, demeurant
à Felletin, en son nom et en celui de son frère, Jean Pasquet, marchand, à Rodez, à son cousin,
Claude Tixier, maître ès arts, au collège de Beauvais, des sommes qui peuvent leur être dûes
comme héritiers de leur père, Jean Pasquet, marchand et bourgeois de Felletin, lui-même
héritier de Jacques Pasquet, docteur régent en la Faculté de théologie, curé de Noisiel-surMarne, diocèse de Paris, qui avait baillé sa cure à ferme à Hubert Huyssart, prêtre, contre
lequel des poursuites avaient dû être engagées en cour d'église et en Parlement. - 9 (fol. 386
V°).
3947. - Bail, pour sept ans, par le collège de Cornouailles à Gabriel Chambet, chanoine de
l'église Saint-Étienne-des-Grés, d'une chambre sur rue, à deux études, et du grenier au-dessus,
dans le bâtiment du collège donnant sur la rue du Plâtre, contigu à la maison à l'enseigne de la
Pie, ladite chambre antérieurement occupée par Robert Valleran ; prix : 10 l. t. par an, "à la
charge de soy tenyr paisiblement et honnestement èsd. lieux, sans aucun scandalle ne plainctif
de voisins, et de soy retirer oud. colleige auparavant les neuf heures du soyr...". - 10 (fol.
387).
3948. - Cession par François Canaye, marchand teinturier en draps, à Saint-Marcel, à son
frère, Philbert Canaye, mêmes profession et domicile, de ses droits sur le quart à lui échu dans
la succession de son autre frère, Séverin Canaye, mêmes profession et domicile, à charge par
le donataire d'acquitter, pour le donateur, les sommes suivantes :
Nicolas Guillot, drapier, 20 l. t.
Claude Gascart, éteufier, à Saint-Germain-des-Prés, 24 écus d'or soleil.
Jean Lepêcheur, drapier, bourgeois de Paris, 7 l. 12 s. 6 d. t.
Michel Bâtonnier, "hacquebuttier de la ville de Paris", 10 l. t.
Christophe Aubry, marchand, bourgeois de Paris, 3 écus d'or soleil.
Jean Saulnier, drapier, bourgeois de Paris, 14 l. t.
Olivier du Château, drapier, pour marchandise achetée la veille, 14 l. 10 s. t.
Michel Tourte, bonnetier, à Saint-Marcel, pour prêt, 10 l. t. - 13 (fol. 389).
3949. - Cession par Gervais Bardillon et Jacques du Bois, bonnetiers, aux faubourgs SaintJacques, et par Perrette Beaujean, veuve d'Antoine du Bois, mêmes profession et lieu, agissant
comme tutrice de ses enfants, débiteurs d'une somme de 150 l. t. envers Flamant de
Montonvillers, teinturier, à Saint-Marcel, pour teintures faites pour leur compte, d'une créance
de pareille somme à eux dûe par François Candelier, aux termes d'une reconnaissance du 9
février 1545.- 13 et 20 (fol. 392).
3950. - Titre nouvel passé par Guillaume Cornon, plâtrier, rue Saint-Denis, tant en son
nom que comme tuteur des enfants issus de son mariage avec feue Opportune Auvray, pour
une portion de la moitié par indivis d'un quartier et demi de couture, appliqué à marais ou
terre, sis en la Couture des Filles-Dieu, hors la bastille Saint-Denis, tenant d'une part au

chemin des Marais des Filles-Dieu et aboutissant d'un bout au chemin de Paris aux
Poissonniers, ladite moitié grevée au profit de François Chovel, marchand, bourgeois de Paris,
marié à Catherine Boucher et beau-père de Mathurin de Bréban, fils de cette dernière, d'une
rente de 6 l. t. - 15 (fol. 399 V°).
3951. - Vente par Nicolas Godefroy, marchand, à Nicolas des Avenelles, épicier, aux
faubourgs Saint-Jacques, de la cargaison de sel, s'élevant à cent trente-sept muids, suivant les
brevets des officiers de Saint-Martin-de-Ré, des neufs navires dont les noms suivent : l'Esprit,
de Saint-Valery, patron Jean d'Ingouville ; le Nicolas, de Saint-Valery, patron Nicolas Le
Dosne ; le Nicolas, de Saint-Valery, patron Nicolas Barnabé ; le Nicolas, de Saint-Valery,
patron Guillaume d'Ingouville ; le Nicolas, de Saint-Valery, patron Pierre du Boc ; la
Marguerite, de Saint-Valery, patron Mathieu Guignon ; la Louise, d'Olonne, patron Louis
Gautier ; la Bonne Aventure, de Saint-Valery, patron Jean Roussel, et la Jeanne, de SaintMartin-de-Ré, patron Louis Lambert ; le vendeur avait laissé ces navires en rade de Ré, dix
jours environ auparavant ; il devait les faire venir "au port de Royen" au premier temps
favorable ; prix : 30 l. t. le muid, "rendu et livré franchement... aud. port de Royen" (mot
effacé et remplacé par un autre, qui doit être Rouen, mais dont les deuxième et troisième
lettres sont brouillées) ; versement de cinquante écus d'or, à valoir sur les premières
livraisons. - 16 (fol. 400 V°).
3952. - Procuration par Philippe de Lévis, chevalier, maréchal de la Foi, seigneur de
Mirepoix, sénéchal de Carcassonne, demeurant ordinairement à Mirepoix, actuellement logé
aux faubourgs Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, à cause de sa
femme, Louise de La Trémoille, fille de feu François de La Trémoille, chevalier, seigneur du
lieu, au nom de Claude Cabre, bailli de Mirepoix, à l'effet de recevoir de Louis de La
Trémoille, chevalier, seigneur du lieu, les revenus des terres et seigneuries de Rochefort et de
La Possonnière, au pays d'Anjou, données à Louise de La Trémoille par son père. - 16 (fol.
401).
3953. - Location, pour un an, par Richard Duhamel, libraire, bourgeois de Paris, grand rue
Saint-Jacques, maison à l'enseigne du Roi David, à François Jacquet, lapidaire, bourgeois de
Paris, d'une chambre, la première au-dessus de l'ouvroir, et de toutes les caves, avec
jouissance des "premiers privez estans à l'endroit de lad. chambre" et dont bailleur et preneur
auront chacun une clef, "et aussi quant bon semblera aud. preneur faire taverne ou faire
descendre vin ou autre chose, et aussi vendre son vin à potz, il aura son aysance par la trappe
estant en l'ouvroir ..." ; prix : 36 l. t., dont un quart à payer en entrant et imputable sur le
dernier terme. - 19 (fol. 408).
3954. - Cession par Germain Cordeau, marchand, bourgeois de Paris, grand rue SaintJacques, maison à l'enseigne pendante de l'Image Sainte-Barbe, et à celle, contre le mur, du
Chevalier au Cygne, propriété du collège de Sorbonne, à Jean du Pressoir, marchand,
bourgeois de Paris, rue des Poirées, de la portion restant à courir, soit cinq ans et trois mois,
du bail de ladite maison à lui consenti, pour neuf ans, par ledit collège, à charge d'acquitter le
loyer, montant à 120 l. t., de maintenir la sous-location d'un ouvroir et d'une chambre,
consentie par Germain Cordeau à Sulpice Marangier, libraire, moyennant 20 l. t. par an, et de
verser au cédant quatre-vingts écus d'or soleil, notamment pour la valeur des aménagements
faits par celui-ci, savoir cloisons, études, nattes, faux plancher au grenier et auvent en la cour.

- 20 (fol. 412).

MARS (suite).[1546]
3955. - Partage entre Richard Turpin, seigneur d'Assigny, notaire et secrétaire du Roi,
Guillaume Turpin, seigneur de La Vernade, même qualité, Jean et Claude d'Aubray,
marchands, bourgeois de Paris, frères utérins, fils de Jeanne Marais, mariée en premières
noces à Guillaume d'Aubray, bourgeois de Paris, et en dernières noces à Antoine Turpin,
seigneur d'Assigny, bourgeois de Paris, de tous les biens immeubles roturiers, à eux échus
dans la succession de leur mère.
Premier lot, à Claude d'Aubray, comprenant des immeubles à Sainte-Gemme, Orgeval,
Poissy (corps de bâtiment près la Pierre au poisson, à l'enseigne de la Fleur de lys), Paris
(maison rue de Maleparole, estimée 1000 l. t., huitième de l'hôtellerie du Chapeau rouge, rue
Saint-Honoré, contigue aux Quinze-Vingts et aboutissant aux remparts), Chennevières,
"Bournevyer", Conflans, Chanteloup, îles de Grande Chaudière, de "Philfeu", du Jardin, du
Pré-le-Comte et autres, dont une sise aux Motelles, Orgérus, Conflans près la fin d'Oise, île de
Machecourt, à Beaumont-sur-Oise, et île de Châteaupers, à Carrières. Valeur du premier lot :
7307 l. 16 s. 7 d. t.
Deuxième lot, à Jean d'Aubray, comprenant des immeubles à Paris (moitié d'une maison,
grand rue Saint-Denis, devant les Innocents, à l'enseigne du Chaudron, tenant d'un côté et
aboutissant à Jacques Gobelin), Saint-Prix (maison au coin des rues de Rubelles et de la
Croix, à l'Image Saint-Prix, et autres pièces), Conflans, Chennevières, diverses îles, dont une
en face l'église d'Andrésy, et "deux carrières... à Conflens, rue des Juifz [ou] des Carrières,
soubz la roche du chasteau, l'une d'icelles carrières applicquée à louaige, en laquelle y a une
cheminée". Valeur : 7357 l. 16 s. 6 d. t.
Troisième lot, à Richard Turpin, comprenant des immeubles à Paris (maison rue de
Maleparole, au coin de la rue des Déchargeurs, à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine,
aboutissant à la maison de la Coquille ; autre entre la précédente et la suivante ; autre entre la
précédente et la suivante ; autre entre la précédente et celle du premier lot ; moitié d'une autre,
rue Saint-Honoré, avec jeu de paume, tenant d'un côté aux Quinze-Vingts et aboutissant aux
remparts), Chennevières, Andrésy (lieu-dit le Clos à la lune), Chante-loup (lieu-dit le Clos du
soleil) et diverses îles comme ci-dessus. Valeur 7357 l. 16 s. 6 d. t.
Quatrième lot, à Guillaume Turpin, comprenant des immeubles à Conflans-SainteHonorine (maison et ferme, rue des Juifs, conduisant du château au port, et diverses pièces,
"la moutonnière... qu'on dict estre appellée la Carrière... en la rue des Juifz"), Éragny,
Chennevières, Herblay et Cergy. Valeur 8652 l. 5 s. t., ramenée à celle des autres lots par le
paiement de soultes. - 27 (fol. [418]).

SECONDE PARTIE.
28 AVRIL 1546 - 9 AVRIL 1547.

1546. - AVRIL (suite).
3956. - Bail, pour neuf ans, par Étienne Bérard, enlumineur, rue de Bièvre, à Thielman
Kerver, libraire, bourgeois de Paris, d'une maison, sise à Saint-Marcel, au Clos d'Albiac, dit
du Chardonneret, moyennant 12 l. t. par an. - 28 (fol. 3 V°).
3957. - Bail de son prieuré, pour six ans, par François de Lestrange, abbé commendataire
de Notre-Dame d'Eu, prieur d'Évêquemont, près Poissy, et étudiant en l'Université, à
Guillaume Pellegrain et Martin Cacheleu, marchands et laboureurs, à Évêque mont, en
présence et de l'avis de Pierre Guyart, régent du bailleur, et de Charles Grand, son procureur
et receveur ; prix : 485 l. t. par an, dont 35 l. t. de pension pour le curé, payables directement à
celui-ci ; le bailleur se réserve, quand il séjournera à Évêquemont, la grande chambre haute,
avec garde-robe et cuisine, et dans les étables la place nécessaire à ses chevaux ; il aura la
faculté d'acheter, chaque année, quatre muids du vin des vignes du prieuré, au prix de 6 l. t. le
muid, pris sur place ; les preneurs devront, à l'expiration du bail, laisser les terres, vignes et
prés dans les conditions prévues au bail précédent, à eux consenti par le précédent prieur,
François de Langhac. - 29 (fol. 4).

MAI.[1546]
3958. - Marché entre Guillaume Girard et Jean Rondeau, maçons, à Saint-Marcel, et Jean
de Courcelles, rôtisseur, bourgeois de Paris, pour achever de percer un puits, mitoyen entre la
maison de celui-ci et celle de Louis Rouher, procureur en Parlement, hors la porte SaintMichel : "rompre et perser la roche qui reste à percer jusques à l'eau de au dessoubz lad.
roche..., maçonner tout led. puys, mectre six assises de pierre de taille en fondz, au dessus du
rouet, lequel rouet sera forny par led. de Courcelles ; mectre aussi une aultre assise, aussi de
pierre de taille, environ le melleu dud. puys, et cinq assises, aussi de pierre de taille, au rez de
chaussée ; le reste maçonné de moellon, à chaulx et sable... ; fornyr aussi une mardelle, de
pierre de hault lyays, de la longueur telle qu'il la conviendra ..., et de la largeur, depuis le
fondz jusques au rez de chaussée, telle que est led. rouet ..., laquelle mardelle sera de deux
pyedz et taillée à chamfrain plact et à deux gargouilles, taillées à testes de lion... ; et sur le
melleu dud. puis faire la languette de pierre de lyays, telle qu'il apartient, pour soustenyr
laquelle languette led. de Courcelles fornyra la bende de fer y nécessayre..." ; à terminer dans
un mois ; prix : 50 l. t. - 7 (fol. 10).
3959. - Renonciation par Antoine Christophe, chapelain de l'église et hôpital SaintJacques-du-Haut-Pas, y demeurant, à la donation à lui faite par son père, Pierre Christophe,
maréchal, à Quiry-le-Sec, par acte passé devant le greffier et en la justice de ce village, "parce
que icelluy messire Anthoine Cristoffle dict avoir aultre moyen de honnestement vivre en

sond. estat...". - 10 (fol. 15).
3960. - Reçu par Gervais Cochery, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Nicole Simon,
archidiacre des Vés en l'église de Bayeux, d'"une signature de concordat d'entre led. m e
Gervays, me Françoys Guéryn et Michel Le Vayer, sur la pacification de lad. cure, en datte, à
Rome, octavo kalendas augusti, pontificatus Pauli anno undecimo ; ensemble quatre aultres
signatures deppendans de lad. concorde, soubz mesme date...", documents que celui-ci s'était
engagé à fournir moyennant treize écus d'or soleil, non encore payés. Signature de "G.
Cochery". - 11 (fol. 16 V°).
3961. - Bail de son prieuré, pour six, puis neuf ans, par Mathurin Boucher, prieur de SaintNicolas "de Merle", près "Rouvray", diocèse de Beauvais, membre dépendant de l'abbaye
Notre-Dame de Breteuil, représenté par Louis de "Meszevillain", écuyer, bourgeois de Paris,
rue de la Parcheminerie, à Raoulin Maréchal, laboureur, demeurant en la ferme du prieuré,
moyennant, par an, 100 l. t., deux pourceaux gras, valant chacun 4 l. t., et quatre chapons,
avec obligation d'héberger le bailleur et son compagnon deux fois l'an, huit jours chaque fois ;
renonciation par Jean Baconel, laboureur, à Paillart en Picardie, au bail dudit prieuré passé, le
31 décembre 1545, à son nom et au nom dudit Raoulin Maréchal. - 11 (fol. 17).
- 3962. - Rétrocession par retrait lignager et contre remboursement du prix de vente, par
Poncet Le Preux, l'un des quatre grands libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris,
grand rue Saint-Jacques, en son nom et au nom des héritiers de sa première femme, Germaine
Pigouchet, à Michel Toutain, manouvrier, à "Besnières", paroisse de La Celle, près
Chevreuse, fils de Perrette Rogier, veuve de Richard Toutain, de tous les droits vendus par sa
mère à Poncet Le Preux, sur une maison et héritages sis à "Besnières", aux termes d'un contrat
passé par devant le tabellion de Chevreuse et que Poncet Le Preux a égaré. - 12 (fol. 19 V°).
3963. - Association, pour cinq ans, entre Jacques Varin et Nicolas Terrier, compagnons
libraires et relieurs de livres, au Clos-Bruneau, "tant en biens meubles, ustancilles, qu'ilz dient
avoir de présent, tant d'une part que d'aultre, à eulx apartenans et qu'ilz dient avoyr trouvé
estre esgaux en valleur,... que de toute la marchandise... qu'ilz peuvent avoir de présent et
pourront avoyr et accquérir, Dieu aydant,... pendant lequel temps sera lad. marchandise
conduicte et démenée par eulx ensemblement et par conmun et aux despens communs d'entre
eulx, et... seront lesd. parties, eulx, leurs femmes, gens et famille nourriz, allimentés et logez à
comun despens..., tant en santé que malladye, et les sallaires de médecins et aultres et aussi les
gaiges de serviteurs payez en commun ; aussi se querront tous extancilles de linge servant aux
liz et tables et aultres ustancilles tant de ménaige que pour servir aud. mestier, à communs
fraiz..., et pareillement tous frayz de médecins et cirurgiens, si besoing en ont, et le tout prins
en la bourse commune, dont chascun d'eulx aura une clef ; aussi... pour le prouffict faire de
lad. association, seront tenuz... par eulx et leursdictz gens et famille faire leur devoyr..., tenyr
bon, juste, vray, loyal compte, l'ung d'eulx à l'aultre, de tout ce qu'ilz recepvront, tant de leurs
biens meubles, ustancilles, si aucuns en convenoit vendre ou eschanger, que de lad.
marchandisse..., et en la fin dudict temps seront tous lesd. biens... partiz par comun, et à
chascune desd. parties baillé la moictié et part esgalle ; aussi ilz seront tenuz et promectent
payer, aussi par moictyé, toutes et chascunes les debtes, tant celles qu'ilz pevent debvoyr de
présent, en quelque cause que ce soit, jusques à huy, que aussi toutes et chascunes les debtes
qu'ilz pourront lors debvoyr et qui auront esté faictes seullement pour cause de lad.

marchandise et meubles, ustancilles..." ; faculté de dénoncer l'association avant l'échéance, en
payant trois écus d'or soleil à l'autre partie ; "... quant aux habillemens qu'il leur conviendra,
durant led. temps, chascune desd. parties se les querra à ses despens, et pour y satiffayre,
quant l'une des parties vouldra avoyr argent, l'aultre en prendra autant, le tout en lad. bourse
commune, sans ce qu'ilz soient repputez de lad. conm[un]eaulté...". - 17 (fol. 21).
3964. - Procuration passée par Nicolas Le Franc, écolier étudiant en l'Université,
demeurant au collège Sainte-Barbe, logé en la chambre de Regnault de Louvencourt, au nom
de Pierre Le Bastier, écuyer, seigneur de Goincourt, son oncle, et de Berthelot Vachette,
praticien, "pour raison des debtes, obligations, cédulles ou aultres choses quelxconques qui
luy ont esté données par cy devant et luy pourront estre données cy après tant par noble
damoiselle Katherine de Hénault, son ayeulle, que par aultres personnes...". - 17 (fol. 22).
3965. - Marché entre Jean Lorillon, bourrelier, aux faubourgs Saint-Jacques, d'une part, et
Raoulin Guérin, Jacquet de La Haie et Antoine Bure (?), marchands, auxdits faubourgs,
commissaires établis pour faire faire la vidange des boues et immondices, de Pâques 1546 à
Pâques 1547, dans le quartier des Tombes, "depuis le pont de lad. porte Sainct Jaques,
comprins les helles accoustumez, jusques à la maison où pend pour enseigne le Roy des
Jardiniers", pour "faire toute lad. vydange... ainsi qu'il apartient et ainsi que porté est par les
ordonnances, et ce toutes et quantes foys que mestier sera..., mener lesd. boues et immundices
aux champs et de ce acquicter et descharger lesd. commissaires envers justice et tous aultres
et faire en sorte qu'il n'y ait aucun plainctif de voisins..." ; prix : 65 l. t., à payer comme suit :
9 l. t. ce jour ; 7 l. 5 s. t. à la Saint-Jean ; 16 l. 5 s. t. à la Saint-Remy, à Noël et à Pâques. - 16
(fol. 22 V°).
3966. - Cession par Michel Lemaignan, avocat en Parlement, marié à Gertrude de
"Hennegrève", à François Crozon, notaire au Châtelet de Paris : 1° de la moitié d'une grande
maison, avec cour, granges, jeu de paume, fouleries, jardin et vigne, sise à Gentilly, devant le
carrefour, appelée la maison de l'Écu de France, et provenant du propre de sa femme, l'autre
moitié appartenant à Olivier de Beaufort, à cause de sa femme, à la suite d'un partage fait
entre eux et les cédants ; 2° d'un demi-arpent de pré et oseraie, sis à Saint-Marcel, du côté de
Paris, aboutissant d'un bout au chemin des Saussaies ; en échange, François Crozon cède une
rente de 31 l. t. constituée à son profit par Michel Lemaignan le 17 janvier 1542. - 21 (fol.
27).
3967. - Vente par les mêmes audit François Crozon de : 1° un arpent de terre et vigne, à
Arcueil, lieu-dit Maulny ; 2° un arpent de vigne à Saint-Marcel, sur le chemin d'Arcueil, lieudit Perteclaire ; 3° demi-arpent et demi-quartier de vigne à Gentilly, lieu-dit le Chemin pavé,
par où l'on va de Paris à Villejuif, lieu-dit Coquaigne ; 4° un quartier "déplanté de vigne", à
Gentilly, lieu-dit Sous le four, en la censive de Louise Fumée, à cause de sa seigneurie de la
Tour carrée de Gentilly ; 5° la moitié des cuves, meubles et ustensiles de la grande maison de
Gentilly ; prix : 228 l. t. - 21 (fol. 28 V°).
3968. - Marché entre Damien Paillet, marchand gaînier, aux faubourgs Saint-Jacques,
maison à l'enseigne des Trois Couronnes, et Jeanne Thiersault, sa femme, d'une part, et
Jacques Doublet, maître gaînier, bourgeois de Paris, rue de la Coutellerie, devant le Coeur

navré, d'autre part, à l'effet, par les premiers, "de besoigner pour led. Doublet, bien et
deuement, ainsi qu'il appartient, du jour de demain matin jusques à deux ans prouchains..., de
leurd. estat de gueysnier, et pour ce faire, aller besoigner en l'ouvrouer d'icelluy Doublet et
faire pour luy toute et telle quantité d'ouvraiges dud. estat que possible leur sera durant led.
temps, sans qu'ilz puissent aller besoigner ailleurs ne pour aultres personnes..., en leur
fournyssant touteffoys par led. Doublet... en sond. ouvrouer toutes estoffes et matières à ce
nécessaires et convenables seullement, et lesd. mariez se querront leurs vivres et aultres
nécessitez, à leurs despens, où et ainsi que bon leur semblera. Ce marché et promesse faictz...
au prys... pour chascune grosse d'escriptoires à pandans, assis doubles, trente cinq solz
tournois, et autant des petis comme des grans ; poux chascune grosse d'esguylliers, tant noirs
que dorez, seize solz tournois, à chascun d'iceulx place pour mettre dez...", à payer au fur et à
mesure des livraisons ; reçu d'une avance de 4 l. t., à valoir sur les premières livraisons ; bail,
pour deux ans, à commencer à la Saint-Jean prochaine, par Jacques Doublet à Damien Paillet
de la dernière chambre haute, dans sa maison, moyennant 6 l. t. par an, avec jouissance
immédiate et gratuite jusqu'à la Saint-Jean. - 25 (fol. 35 V°).
3969. - Marché entre Robert Lalouette, compagnon gaînier, et ledit Jacques Doublet, pour
"faire... bien et deuement... et en l'ouvrouer et hostel dud. Doublet, de peyne d'ouvrier
seullement, jusques à la quantité de cinquante grosses de estuyes de lunètes, bons, et luy en
faire par chascune sepmaine une grosse pour le moings, en luy fournyssant par led. Doublet
de toutes estoffes à ce nécessaires... en sond. ouvrouer, sans ce que led. Lalouette puisse ce
pendant besoigner ailleurs de sond. estat ne pour aultres personnes..., mais se querra icelluy
Lalouette ses vivres, logys et nécessitez ailleurs, où et tant que bon luy semblera..." ; prix : 14
s. t. la grosse ; avance du prix d'une grosse, à déduire sur les premières livraisons, à raison de
3 s. t. par grosse. - 25 (fol. 36 V°).
3970. - Mise en service, pour douze ans, par Jacques Chief-d'hôtel, tisserand en toile, et par
Perrette Potier, sa femme, demeurant à Vailly, paroisse de Chézy-en-Orxois, de leur fils,
Guillaume Chief-d'hôtel, âgé de cinq ans, neuf mois et demi, chez Pierre Huberson,
marchand, archer de la Ville, bourgeois de Paris, "lequel il a promis... nourryr, luy quérir,
fournyr et livrer ses vivres de boyre et manger, feu, lict, hostel, lumière et l'entretenir de tous
habillements..., tant sain que mallade, honnestement, selon son estat, le traicter doulcement,
comme il apartient, et en la fin dud. temps le rendre honnestement habillé... ; à ce présent led.
Guillaume Chief- d'hostel... qui ced. bail et service a pour bien agréable, se y consent,
promect servir led. preneur, son maistre, loyaument, luy obéyr à ses commandements licites et
honnestes, faire son prouffict, éviter son dommaige, l'en advertyr si tost qu'il viendra à sa
congnoissance, sans deffuyr ne ailleurs servyr, durant led. temps, voullant, en cas de fuyte,
estre prins au corps partout et estre ramené à sond. maistre pour parfaire sond. service... ;
obligeans chascun endroit soy, et encores led. Guillaume, de l'auctorité de sesd. père et mère,
corps et biens...". - 25 (fol. 37).
3971. - Marché entre Nicole Simon, archidiacre des Vés en l'église de Bayeux, demeurant
au cloître Saint-Benoît, d'une part, et Raoul de Talvande, religieux bénédictin, curé de "Figné"
et de "Bonnet" ou "Bounet", diocèse du Mans, demeurant en l'abbaye de "Lollay", même
diocèse, et Geoffroy Lesage, curé de Saint-Martin-de-Fresnay, diocèse de Lisieux, demeurant
en la maison de l'abbé de "Lollay", d'autre part, pour "faire expédier en court de Romme... les
bulles de commande de l'abbaye Nostre Dame de Silly, dyocèse de Séez, de l'ordre de
Prémonstré, dont les fruictz lesd. acceptans dient estre extimez en la Chambre appostollicque

troys cens florins, et ce au nom de... Loys de Bailleul, abbé commandatayre dud. Lollay,
doyen dud. Lisieux et archediacre d'Évreux, et leur rendre... en ceste ville de Paris, le plutost...
que faire se pourra, sans cource expresse d'aller ne de venyr, pourveu touteffoys que... le Pape
veille concéder lad. commande à la vie dud. Bailleul, sans despens extraordinaire et dont led.
Simon sera creu simplement, et pour faire faire laquelle expédition iceulx Talvande et Lesaige
ont baillé... aud. Simon ung placet du Roy à ceste fin..." ; prix : six cents écus d'or soleil, dont
cent-soixante-douze écus d'or soleil et 28 s. t. déjà versés et le reste à payer à la réception des
bulles ; Raoul de Talvande et Geoffroy Lesage, qui élisent domicile en la chambre du maître
des Quinze-Vingts aveugles, se portent garants solidaires de Louis de Bailleul et s'engagent à
fournir, en outre, la caution de Nicole de Fauville, archidiacre de Gassay en l'église de
Lisieux. - 26 (fol. 39 V°).
3972. - Marché entre Jean Martin, maître maçon, et François Crozon, notaire au Châtelet,
pour l'exécution, dans une maison sise à Gentilly, devant l'église et le carrefour, faisant moitié
de l'hôtel où pend pour enseigne l'Écu de France, des travaux de maçonnerie, charpente et
couverture portés au devis inséré dans l'acte ; prix : 650 l. t., dont un acompte de 112 l. 10 s. t.
versé ce jour. - 30 (fol. 42 V°).

JUIN (suite).[1546]
3973. - Donation par Georges Creté, marinier et voiturier par eau, demeurant à Jaulgonne,
paroisse de Chartèves, et par sa femme, Ysabeau Hagueron, veuve en premières noces de Jean
Haneau, laboureur, à Jaulgonne, à leur beau-fils et fils, Jean Haneau, dit de Forges, écolier
étudiant en l'Université de Paris, demeurant au Mont de Paris, au carrefour Sainte-Geneviève,
d'une mine de blé froment de rente, mesure de Château-Thierry, à prendre sur un moulin,
terres et dépendances, sis au Charmel, lieudit la Grande Roue, propriété de Didier Bernier et
de Servais Trotin, son gendre, en vertu d'un bail consenti par Jean Hagueron, père d'Ysabeau
Hagueron, "ad ce qu'il ait myeulx de quoy s'entretenir aux escolles en lad. Université, en
icelle acquérir degré". - 2 (fol. 49).
3974. - Bail, pour trois ans, par le collège de Champagne, dit de Navarre, à Gilles Morinet
et Jean Aubert, meuniers, au Moulin maître Hugues, sur le Pont aux Meuniers, de deux
moulins à blé, sis sur la Marne, au-dessous du pont de Charenton, l'un grand, ci-devant loué à
Julien Fessin, et l'autre, petit, appelé le Moulin à tan, ci-devant loué à Nicolas Robineau et
précédemment à Pierre Péron, avec les tournants et travaillants et les îles et dépendances,
moyennant 70 et 80 l. t. par an et à charge de curer, nettoyer et tenir accessible le pertuis
Perrenelle, par où passent les bateaux ; le matériel fera l'objet d'une prisée dont mention sera
consignée dans l'acte ; à l'expiration du bail, les parties compenseront, s'il y a lieu, en plus ou
en moins, la valeur dudit matériel ; en cas de décès de l'un des preneurs, l'autre continuera le
bail, à l'exclusion des héritiers du défunt ; en cas de décès des deux preneurs, faculté de
résiliation pour le bailleur. Jean Hémon, boulanger, bourgeois de Paris, au Mont SainteGeneviève, se porte caution. - 2 (fol. 52).

OCTOBRE.[1546]
3975. - A la suite, mention de l'estimation du matériel, faite, le 28 juin 1546, par les
meuniers Thomas Huot et Nicolas Regnault, les charpentiers Laurent Valin et Jean Giroult, et
les maréchaux Pasquier Le Blanc et Laurent Lécuyer ; matériel du petit moulin, 172 l. 13 s. t.,
et du grand moulin, 204 l. 6 d. t. - 13 (fol. 53).

JUIN (suite).[1546]
3976. - Marché entre Jean Lemaire l'aîné, voiturier par eau, rue Fromenteau, d'une part, et
Hervy Roux et Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, d'autre part, pour "leur fournyr
ung basteau pour en icelluy mettre toute et telle matière fescalle qui se trouvera... en une fosse
à privez... de la maison où pend pour enseigne la Croix de Brye, rue du Foing, et toute icelle
matière fescalle envoyer quérir... et à ceste fin fournyr troys hommes, ausquelx seront
fournyes... les hottes par lesd. Roux et de La Vigne..., et à commancer dès le jour d'huy au
soyr, ainsi qu'ilz ont ja commancé, et continuer jusques à plaine perfection... pour icelle
vuydange... conduyre par led. Lemaire où bon luy semblera..." ; prix : 33 s. t. par jour,
payables tous les deux jours, en commençant vendredi ; versement d'un acompte de deux écus
d'or soleil, à valoir sur les premiers versements, étant donné qu'il est déjà dû trois journées. - 9
(fol. 57).
3977. - Cession par Yvonnet Robert, laboureur et manouvrier, au Bourg-la-Reine, à
Jacques Brahier, bourgeois de Paris, de tous les droits, dépens, dommages et intérêts civils et
de toutes provisions qui pourraient lui être attribués à l'occasion du meurtre de son fils, Jean
Robert, à l'encontre de Christophe Gicault et autres, moyennant 200 l. t., ladite cession
consentie "parce que, comme dict led. ceddant, il n'a pas biens ne la puissance de pouvoir
satiffayre aux frayz qu'il conviendroit faire à la poursuyte de ce que dict est, et ne se congnoist
en telz affaires..." ; Yvonnet Robert est tenu quitte des salaires et vacations qu'il pouvait
devoir à Jacques Brahier pour avoir "sollicité" le procès, et il garde les 8 l. t. qu'il a reçues sur
la provision de 30 l. t. qui lui a été adjugée. - 11 (fol. 58).
3978. - Déclaration desdites parties reconnaissant qu'en réalité Yvonnet Robert n'a rien
reçu en dehors des 8 l. t. de provision, que Jacques Brahier suivra l'instance comme conseil et
versera à Yvonnet Robert les sommes qui seront accordées par jugement définitif, sous
déduction de ses frais, déboursés, salaires, journées, peines, labeur et vacations, "dont de tout
ce il sera creu par sa simple parolle...". - 11 (fol. 59).
3979. - Transaction entre Guillaume Drouet, son fils Pierre Drouet, tous deux laboureurs, à
Gentilly, et son autre fils, Guyon Drouet, papetier et faiseur de cartes, à Paris, d'une part, et
François Crozon, notaire au Châtelet, d'autre part, à qui les premiers abandonnent, moyennant
dix écus d'or soleil, les caves, caveaux et escalier existant sous la maison de François Crozon,
à Gentilly, devant le carrefour, faisant partie de la maison à l'enseigne de l'Écu de France ; un
mur mitoyen sera élevé, à mi-frais, pour séparer la propriété de chaque partie. Signature de
Guyon Drouet. - 16 (fol. 63 V°).
3980. - Reçu par Philbert Fillaux, marchand, bourgeois de Paris, au Mont Saint-Hilaire, à

Guillaume Morlaye, mêmes qualités, de vingt écus d'or soleil, constituant le reliquat des 128 l.
19 s. t. montant d'une cédule datée du 12 juin 1545, souscrite par Guillaume Morlaye "pour
bail et délivrance de marchandises de lutz et cordes" ; les 83 l. 19 s. t. constituant le surplus de
la cédule avaient été payés par Guillaume Morlaye à Michel de Castellas, "auquel appartenoit
lad. marchandise", aux termes de trois quittances des 15 juillet, 12 août et 4 décembre 1545 ;
Guillaume Morlaye réserve ses droits sur : 1° six écus d'or soleil payés par lui à Michel de
Castellas, dont il n'a quittance ; 2° un écu d'or soleil à lui promis par Michel de Castellas pour
chaque luth vendu au prix porté en la cédule ; 3° deux écus payés à ce dernier et dont il a
reçu ; main-levée par Pierre Alleaume, bonnetier, bourgeois de Paris, de la saisie pratiquée sur
les sommes dues par Guillaume Morlaye. - 17 (fol. 64 V°).
3981. - Ratification par Jérôme "de Ruere", du diocèse de Turin, étudiant en l'Université,
de l'attribution de la gestion de ses biens, faite par son père, Lelius "de Ruere", seigneur "de
Viconovo", à Franceschini "de Circulis". - Maison ou hôpital de Saint-Jean de Latran, - 23
(fol. 74 V°). En latin.
3982. - Bail, pour quatre ans, par Pierre Parpas, docteur en droits, conseiller au Grand
Conseil, marié à Anne Pichon, à Regnault, avocat en Parlement, d'"une salle haulte, deux
chambres, l'une soubz la tour, du costé de l'Arbaleste, l'aultre sur la grant estable, ung petit
cellyer, ayant une soubzpendue dessus, servant de bucher, avec toute la tournelle, sauf et
réservé la vieille cuysine dessoubz lad. tour, et aussi réservé le plus hault estaige d'icelle tour,
le tout estant au corps d'hostel de devant sur la rue de la Serpente... d'une grant maison... en
lad. rue de la Serpente..." ; prix : trente-sept écus et demi d'or soleil par an ; faculté réciproque
de résiliation, avec préavis de trois mois. - 28 (fol. 79).
3983. - Bail, dans ladite maison, pour quatre ans, par les mêmes à Martin Lebée, huissier,
sergent à cheval au Châtelet, d'"une salle basse, une petitte estude et garderobe joignant, une
petitte vis descendant près la grant porte, une chambre haulte sur icelle salle et aultre
garderobe joignant, ung grenier sur lad. chambre haulte, ung petit galtas joignant, une petitte
estable soubz lad. garde robe, joignant à lad. salle, le tout au corps d'hostel qui respond et
aboutist au jardin de monsieur me Anthoine Bouchart, conseiller... en... Parlement ; ensemble
une petitte estude et cuysine estans dessoubz le grant corps d'hostel sur la rue de la Serpente,
et aussi les deux cavez soubz lesd. lieux, joignans l'une à l'aultre, du costé de lad. rue, tirant
vers mond. Sr Bouchart..." ; prix : trente-deux écus et demi d'or soleil par an, avec faculté
réciproque de résiliation, avec préavis de trois mois. - 28 (fol. 79 V°).
En marge, cette note : "Bail faict par la vefve Vyau à Fardeau de la maison."

JUILLET.[1546]
3984. - Titre nouvel par Jean d'Ollé, maréchal, rue du Bourg-Tibourg, pour une rente de 66
s. 3 d. t. que possède le collège de Dormans, dit de Beauvais, sur une maison, appartenant à
Jean d'Ollé du fait de sa femme, Guillemette Deschamps, sise en la place de Grève, devant la
place aux Maçons, tenant d'un côté et aboutissant à la maison à l'enseigne de la Fleur de lys et
d'autre à celle de Nicolas Barbe, charron, également grevée de ladite rente. - 9 (fol. 85 V°).

3985. - Vente par Martial Pailleron, prieur de Beynac, et Guillaume Pailleron, procureur
général du Roi en la Marche, frère, demeurant au Moutier-d'Ahun, actuellement à Paris pour
leurs affaires, à Jean de La Barde, procureur du collège Saint-Michel, dit de Chenac, de deux
éguières d'argent, dorées par les bords, pesant ensemble quatre marcs trois onces, moyennant
56 l. 12 s. t., avec faculté de rachat, à ce prix, jusqu'à la Saint-Martin d'hiver. - 23 (fol. 92 V°).
3986. - Bail, pour trois ans, par Étienne de Blavou, licencié en lois, avocat en cour d'église
à Paris et curé de Saint-Denis-sur-Huîne, à Mathurin Nadereau, prêtre, demeurant à Paris, des
dîmes, tant vieilles que novalles, du fief de "Gymerdez", en la paroisse de Saint-Denis-surHuîne, moyennant 100 s. t. par an ; annulation d'un bail antérieur, du 2 juillet 1546. - 23 (fol.
93).
3987. - Bail, pour trois ans, par le même, comme curé de Monts, diocèse de Tours, au
même, des dîmes, "des novalles seullement", en ladite paroisse, moyennant 4 l. t. par an ;
annulation d'un bail antérieur, en date du 2 juillet 1546. - 23 (fol. 93).
3988. - "... Jehan Sevestre et Pierre Prévost, libraires et relieurs de livres,... rue Sainct
Jehan de Latran, confessent eulx estre associez ensemble du jour d'huy jusques à tel temps et
si longuement que bon semblera à eulx deux ensemble seullement et ce à toute la marchandise
de librairie, gain et prouffict qu'ilz pourront faire, Dieu aydant, en leurd. estat de librairie, à
laquelle ilz seront tenuz faire, chascun de sa part et ensemblement, leur povoir et debvoir ; et
pour y subvenir et achepter marchandise, confesse led. Sevestre que led. Prévost a mis en lad.
association et bourse commune... vingt escuz d'or soleil..., et led. Sevestre y a mis en
marchandise de leurd. estat... deux escuz d'or soleil..., toute laquelle marchandise sera débitée
et vendue au prouffict commun d'entre eulx, lequel gain... sera party entre eulx par moictié...,
laquelle bourse commune sera mise en ung coffre, fermant à deux serrures, dont chascun
d'eulx aura la clef de sa serrure ; aussi quant bon semblera à l'un d'eulx soy désister... de lad.
association, faire le pourra, en quoy faisant, prandra led. Prévost par préciput... sur toute la
mace commune de lad. marchandise lesd. vingt escuz..., et led. Sevestre, aussi par préciput,...
lesd. deux escuz..., et le reste de toute icelle marchandise et gain ou prouffict d'icelle, et aussi
la tare ou diminution, si aucune en y avoit, que Dieu ne veulle, sera party entre eulx par
moictié... ; et pour le loyer et prouffict desd. vingt escuz dud. Prévost, icelluy Prévost sera
nourry et logé aux despens d'icelluy Sevestre seullement, avec led. Sevestre et en son logys,
honnestement, ainsi qu'il apartient, sans aucune chose en payer par led. Prévost ne aucune
diminution luy faire desd. vingt escuz..." - 26 (fol. 93 V°).
3989. - Procuration passée par Pierre Monnart, curé de Saint-Ouen, diocèse de Soissons,
écolier étudiant en l'Université, rue des Noyers, au nom de ses frères, Jourdain Monnart,
procureur du Roi à La Ferté-Milon, et Nicole Monnart, prêtre, à l'effet de vendre une rente de
40 s. t. à percevoir sur les héritiers de Pierre du Grez, et une autre rente de 16 s. t., à percevoir
sur les héritiers Tenaille, tous demeurant à Saint-Pierre-Aigle. - 27 (fol. 94).
3990. - Désistement réciproque de Pierre Bachasson, écuyer, originaire de Saint-Nazaire en
Dauphiné, diocèse de Valence, y demeurant ordinairement et parfois à Saint-Just, Nicolas de
Villers, écuyer, seigneur du lieu, demeurant ordinairement à Chabeuil, Jacques Cherbonneau,
écuyer, seigneur de Flandènes, demeurant à Chabeuil, et Louis de Rousset, écuyer, seigneur

du lieu, sis en Comtat d'Avignon, terre papale, y demeurant, tous à présent suivant les armes
du Roi, naguères sous la charge du capitaine "Vanguedemare", d'une part, et des habitants de
Nanterre, près Paris, représentés par Nicolas Mouton, Mathieu Cartery et Guillaume Rosy,
laboureurs, audit lieu, d'autre part, du procès pendant en la prévôté de l'Hôtel "pour raison de
plusieurs excez, baptures et navreures d'entre eulx faictz d'une part et d'aultre, le lundi
douziesme jour de ce présent moys..., jour et feste Sainct Prins, eulx estans aud. lieu... de
Nanterre...". - 28 (fol. 94 V°).
3991. - Reçu par les premiers auxdits représentants des habitants de Nanterre de quarantesix écus d'or soleil et d'une paire de chausses valant deux écus, "pour aucunement les
récompenser des despens, frayz et mises qu'ils ont faictz tant à les faire penser et traicter et
nourryr en séjournant pour raison desd. procès et instances...". - 28 (fol. 95 V°).
3992. - Cession par les mêmes aux mêmes de six écus d'or soleil, neuf testons, 25 s. t., une
mallette ou bougette, fermant à clef, bandée de fer et dans laquelle se trouvaient un "obligé"
de dix écus sur Bernard de Poitiers au profit dudit Pierre Bachasson, une cédule de quatre
écus sur Antoine Rémigi au profit du même, et des hardes, "le tout que lesd. ceddans dient
leur avoir esté mal prins, eulx estans logez en l'hostel de la Corne de cerf, aud. lieu de
Nanterre, le... XIIe jour de ce présent moys...", à charge par les cessionnaires de rendre aux
cédants le contenu de la mallette, s'ils parviennent à retrouver celle-ci. - 28 (fol. 96).

SANS DATE.
3993. - Bail de sa cure, pour six ans, par Étienne Le Velu, curé du Plessis-Raoul, dit
Piquet, demeurant près Saint-André-des-Arcs, à Nicole Roussel, vicaire de ladite cure, et
André Chausset, laboureur, audit lieu, moyennant 76 l. t. par an ; versement de 40 l. t. et
engagement de verser 36 l. t. dans un mois, le tout pour le loyer de la première année ; caution
pour le bailleur, à cause du loyer payé d'avance, de Pierre Paloris, épicier, bourgeois de Paris,
grand rue Saint-Jacques. - En marge : "Nul, car il n'a pas vollu prandre led. Paloris pour
respondant." - Inachevé.

AOÛT.[1546]
3994. - Bail de sa cure, pour cinq ans, par Antoine Vialart, curé de Gommerville, doyenné
de Saint-Romain-de-Colbosc, étudiant en l'Université, à Jean Le Painturier, prêtre, et à son
père, Cardin Le Painturier, marchand et laboureur, tous deux à Gommerville, moyennant 160
l. t. par an. - 1 (fol. 100).
3995. - Marché entre Guyon Ledoux, maître peintre, rue Saint-Denis, près la Porte aux
Peintres, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et les maîtres et gouverneurs de la confrérie
Saint-Charlemagne en l'église et couvent de Saint-Mathurin, savoir Pierre de La Fosse,
Jacques Barbe et Jacques Le Bègue l'aîné, marchands et bourgeois de Paris, messagers jurés
de l'Université, pour "paindre et estoffer bien et deuement... et le plus richement que faire ce
peut, l'ymaige mond. Sr Sainct Charlemaigne, estant à costé du grant autel du cueur de lad.

esglise, et le paindre, c'est assavoir : le tymbre doré de fin or de ducat ; les armes, tant hault
que bas dud. ymaige, aussi doré d'or fin ; le champ du manteau d'azur, fin, bon, loyal et
marchant, tel qu'il apartient à tel oeuvre ; les fleurs de lys dud. manteau, qui sont enlevées, et
pareillement les franges et bordures dud. manteau aussi dorez de fin or ; l'envers d'icellui
manteau de blanc de cérure fine de Venise, couvert par troys foys, ou d'argent fin glacé et
vernecé, au choix et eslection desd. maistres, lequel envers sera semé de hermynes par dessus,
telles qu'il apartient au roy ; la gueysne et ceinture de l'espée, le chanp d'azur fin et les fleurs
de lys de fin or ; le visaige estoffé de carnasson, bien et deuement, comme il apartient, à
huylle ; plus blanchira la corniche et fryse et artquitrave de l'autel sur lequel est led. ymaige,
aussi de cérure de Venise ; les enrichissemens, fillez, bordeures et attique dorez de fin or ; et
sera à la discrétion desd. maistres et gouverneurs de faire par led. Le Doulx le chanp de la
frise d'azur ou de blanc, à leur choix ; aussi estoffer les armoyries de lad. Université des
coulleurs qu'elle porte et qu'il y apartient, aussi de bonnes estophes ; paindra l'espoisseur de la
table d'austel, où est led. ymaige, du costé dud. grant hostel, bien et deuement, ainsi qu'il
apartient, à la discrétion dud. Le Doulx ; le derrière de l'ymaige, contre le mur, tout ainsi qu'il
se comporte, le chanp d'azur, bon, loyal et marchant, ainsi que la besoigne le requiert, semé de
fleurs de lys d'estain palle, et eslever moullées de cyment et goderonnées, et pour ce faire
fournyr... par icelluy Le Doulx... toutes les matières cy dessus spéciffiées..., bonnes, loyalles
et marchandes..., et peyne d'ouvriers..." ; à livrer dans trois semaines au plus tard ; prix : 27 l.
t. - 3 (fol. 102 V°).
3996. - Bail de sa cure, pour cinq ans, par Pierre Mercerie, maître ès arts, curé de BussySaint-Martin et de Saint-Jacques-du-Chemin, son secours ou annexe, demeurant à Paris, à
Pierre Blanche, prêtre, demeurant à Chanteloup, diocèse de Paris, et à Richard Affichart,
prêtre, demeurant à Coupvray, diocèse de Meaux, dans les conditions précédemment
consenties à Pascal Ménegault, cousin dudit Pierre Blanche et vicaire fermier desdites cure et
annexe, et moyennant, par an, 95 l. t., une hottée de pommes de Capendu, une autre de poires
de garde et une douzaine de fromages de Brie, le bailleur devant rembourser aux preneurs, le
cas échéant, les décimes ou autres subsides extraordinaires qui seraient imposés ; obligation
pour les preneurs de planter cinq cents "plentas" de saules, à raison d'un cent par an ;
"pareillement seront tenuz iceulx preneurs, s'il advenoit, durant led. temps, que Dieu ne veille,
dangier de peste, bailler aud. curé bailleur chambre aud. lieu pour soy y retirer et ses gens,
sans aucune chose en payer par luy...". Signature de Pierre Mercerie. - 20 (fol. 104).
3997. - Engagement par ledit Pierre Blanche, comme exécuteur testamentaire de son
cousin, Pascal Ménegault, de continuer le bail de ladite cure jusqu'à la Saint-André prochaine,
à charge du loyer de 90 l. t. et sous déduction des 15 l. 5 s. t. représentant la cotisation de la
cure pour la subside ou décime de 1545. Signature de Pierre Mercerie. - 3 (fol. 105 V°).
3998. - Location, pour un an, par Poncet Le Preux, marchand, l'un des quatre grands
libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, à Noël Latéron, imprimeur, et Perrette
Aubertin, sa femme, celle-ci seule présente, d'"ung petit estal ou eschoppe... que ladite
Perrette tient à présent et où elle vend ordinairement du fruit, assis contre le chevet de l'esglise
des Mathurins, en la grant rue Sainct Jaques, ... tenant d'une part à ung autre estal que tient à
présent ung freppier, apartenant ausd. Mathurins, d'autre part à ung aultre estal aussi
apartenant aud. bailleur, que tient de luy Jehanne La Barrière, aussi revenderesse de fruit,
aboutissant à lad. esglise...", moyennant 10 s. t. au couvent des Mathurins et 20 s. t. au Roi,
"et l'oultre plus des loyers, icelluy bailleur le luy a donné de sa grace, pour la bonne amour,

etc...". - 6 (fol. 109 V°).
3999. - Location, pour un an, par le même, à Jeanne La Barrière, veuve de Marin Le
Barrier, mercier, actuellement revenderesse de fruit, de l'étal ci-dessus mentionné, contigu,
d'un côté, à celui de Perrette Aubertin, et d'autre à l'étal du coin de la rue des Mathurins,
occupé par un savetier, aux mêmes conditions que le précédent. - 6 (fol. 109 V°).
4000. - Engagement par Étienne Crosnier, éteufier, rue Saint-Antoine, au Beau Treillis, et
Jean Fraté, laboureur, aux Loges, près Jouy-en-Josas, de garantir Jean Redon, huissier aux
Requêtes de l'Hôtel, qui doit prendre charge de Marin Lucas, maréchal, Jean Crosnier et
Olivier Fraté, laboureurs, à Jouy-en-Josas, détenus à la Conciergerie du Palais, "ceste
promesse faicte parce que sans lad. présente promesse et obligation led. Reddon n'eust voullu
prandre sur luy et en sa charge et garde lesd... prisonniers...". - 7 (fol. 111).
4001. - Bail, pour cinq ans, par Thielman Kerver, libraire juré en l'Université, bourgeois de
Paris, grand rue Saint-Jacques, à Blaise Adenet, mercier, rue au Feurre, d'une maison, rue de
la Cossonnerie, à l'enseigne des Écureuils en partie, moyennant 100 l. t. par an et à charge de
"ne mettre loger avec luy en lad. maison que ung seul mesnaige oultre le sien... ". - 11 (fol.
113).
4002. - Marché entre Gilles Thoreau, laboureur de vignes et manouvrier, au village du BasRoule, paroisse de Villiers-la-Garenne, et Nicolas du Gué, apothicaire et épicier, bourgeois de
Paris, grand rue Saint-Jacques, pour percer, en une maison sise au Bas-Roule "ung puys...
jusques à troys piedz de eaue vive et faire en sorte que pour le présent et présente saison, il ait
troys piedz d'eaue de parfond, et en ce faisant faire les vydanges à ce nécessaires et mettre
lesd. vydanges et les laisser sur le lieu ; et pour ce faire fournyr et se quérir... de tous hostilz...
et peyne d'ouvriers, en soy aydant touteffoys... du boys de merrien et menbrures qui sont sur
le lieu, pour faire les estayemens et appuys des terres, de peur de fontilz, lesquelles menbrures
il sera tenu rendre... selon le nombre qui luy en sera presté... ; à quoy faire il a commancé dès
le jour d'hyer, luy deuxiesme, ..." ; prix : 4 l. 10 s. t. - 12 (fol. 114).
4003. - Délivrance par Jaquette Sauce, veuve de Pierre Macé, laboureur, à Arcueil, comme
exécutrice testamentaire de sa fille, Annette Macé, jadis femme de feu Hervy Pasquier,
mêmes qualité et domicile, à la fabrique d'Arcueil d'une rente de 4 s. p., à prendre sur un
demi-quartier sis à Arcueil, lieu-dit Longboyau, ladite rente léguée par la défunte, aux termes
de son testament, passé pardevant Jean Patis, vicaire d'Arcueil, le 2 juillet 1545, à charge
d'une messe basse hebdomadaire, le lundi, pour le repos des âmes de la défunte et de son
premier mari, Jean Regnault ; inscription au martyrologe. - 14 (fol. 118 V°).
4004. - Marché entre Gabriel Gaulde, menuisier, à Saint-Marcel, y demeurant, rue
Mouffetard, devant la maison à l'enseigne du Plat d'étain, et François Crozon, notaire au
Châtelet, pour les travaux à exécuter, dans "la maison... que led. Crozon a assis et faict bastyr
de neuf au... villaige de Gentilly, c'est assavoir... les croysées, demyes croysées et huys...,
lesquelles croysées seront faictes de boys de fente, chascune croisée à chassys dormant et à
douze guychetz, lesd. guychetz enchassillez, recouvrans, à petites moulleures et taille telle

qu'il y convient ; les demyes croysées à l'équipolent, de mesme façon ; lesd. huys, tous huiz
forts, de boys de quartier, à troys clefz par voye ou plus, si plus en fault, embouttez par les
deux boutz, le tout de bon boys, vif, sec, net, loyal et marchant..., selon les grandeurs et
largeurs qu'il conviendra, et le tout rendre... aud. Gentilly..., scavoir est les huys et fenestres
de la grant chambre dedans huit jours... et par chascune sepmaine après ensuivant en
fournyr... pareille quantité jusques à perfection..., moyennant... pour chascune croysée entière,
autant petite que grande et l'une portant l'aultre, six livres tournoys, les demyes croysées à
l'équipolent, et pour chascun huys... vingt huict solz tournoys...", à payer au fur et à mesure
des livraisons ; reçu d'un acompte de 13 l. 10 s. t., à valoir sur les premières livraisons ; "... et
oultre... icelluy Gaulde sera tenu... racoustrer ung porche ou deux aud. lieu et faire des
ouvraiges de sond. mestier pour led. Crozon jusques à deux journées, de sa peyne seullement,
et avec celuy enchassiller ung ymaige tel qu'il luy a monstré, sans aucune chose en payer par
led. Crozon...". - 26 (fol. 129).
4005. - Marché entre Claude de Tudert, conseiller en Parlement, président des Enquêtes,
agissant comme tuteur judiciaire de François et Jean Aymeret, fils mineurs de feu Raoul
Aymeret, conseiller en Parlement, et Jean de Maucaze, praticien en cour laye et solliciteur au
Palais, "maistre de hostel de la Roze blanche, ruhe Sainct Victor" ; celui-ci devra se rendre au
plus tôt à Marvejols en Gévaudan, à l'effet de poursuivre en toute diligence, devant le
lieutenant du bailli de Gévaudan, séant à Marvejols ou à Mende, le procès pendant entre
Claude de Tudert, ès qualité, et Antoine, seigneur baron de Pierre, de sorte que le procès soit
terminé pour la Toussaint ; il recevra trois écus pour le voyage de Paris à Marvejols et autant
pour le retour, plus 25 s. t. par jour qu'il passera à Marvejols et à Mende et dont il justifiera
par une lettre d'Audebert Castaing, licencié en droits, procureur du Roi à Marvejols et
procureur de Claude de Tudert en ladite cause ; il sera, en outre, remboursé des frais qu'il
avancera, notamment pour rembourser ledit procureur, lever au greffe les actes nécessaires,
etc. ; reçu d'un acompte de 33 l. 15 s. t. - 26 (fol. 130).
4006. - Marché entre Pierre Marian, banquier, bourgeois de Paris, rue de la Harpe, maison
à l'enseigne de la Harpe, et Jacques d'Avaugour, chevalier, seigneur de Courtalain, au comté
de Blois, diocèse de Chartres, y demeurant, pour "faire expédier ... soubz plomb, en court de
Romme, deux bulles, l'une de dispense ad duo et ad quecunque beneficia, et l'aultre de la
provision de la cure Sainct Lubin d'Arrou, oud. diocèse, le tout au nom de me Pierre de
Courtallin, et ce suyvant les signatures et mémoires qui luy ont esté baillez pour ce faire, et les
rendre en ceste ville de Paris... dedans la fin... de novembre..." ; le banquier reçoit à l'instant
six écus d'or soleil pour ses peines et vacations ; il sera, en outre, remboursé des "fraiz qu'il
conviendra payer pour faire expédier lesd. bulles... selon la taxe et compte que led. Marian
fera apparoir avoir esté faicte par lad. court de Romme..." ; Jacques d'Avaugour fait élection
de domicile chez Henri Bertignon, procureur en Parlement. - 29 (fol. 139).

SEPTEMBRE.[1546]
4007. - Déclaration de Geoffroy de Cosmont, protonotaire apostolique, abbé de Luzarches
et de Vigeois, suivant la Cour, actuellement logé aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, par
laquelle il manifeste son intention d'interjeter appel au Parlement contre une sentence du
prévôt de Paris intervenue entre lui, d'une part, et Georges d'Auneau et Jean de Sainte-Beuve,
d'autre, dont acte. - 12 (fol. 157).

4008. - Donation par Louis de "Meszevillain", écuyer, secrétaire du cardinal de Ferrare,
archevêque de Lyon, demeurant à Paris, à Jeanne Balloche, actuellement domiciliée à SaintPiat, près Chartres, en la maison du donateur, à l'occasion de son mariage avec Jacques
Bourgeois, vigneron, à Saint-Piat, d'un quartier de vigne sis à Saint-Piat, lieu-dit la Lumière,
"tant pour estre et demourer par led. donnateur quicte envers lad. Jehanne de tous et chascuns
les services qu'elle peult avoir gaignez pour avoyr par elle demouré en l'hostel et au service
d'icelluy donnateur de tout le temps passé jusques à huy et encores qu'elle pourra gaigner
jusques au jour de ses espouzailles, que aussi pour la rémérer et récompenser des aultres
services qu'elle luy a faictz et qu'elle luy fera cy après...". - 21 (fol. 163 V°).

NOVEMBRE.[1546]
4009. - Reconnaissance par Barthélemy d'Elbène ("d'Elbeyne"), valet de chambre du
Dauphin, au profit de son beau-frère, Antoine Bonacorsi "Bonacourcy"), notaire et secrétaire
du Roi, d'une somme de quinze cents écus d'or soleil, prix "d'une bague d'or où sont enchassez
ung grant dyamant carré en table, et au-dessus ung beau rubys cabochon", à payer dans six
mois. - 18 (fol. 209 V°).
4010. - Révocation par Gillette "d'Oussonne", veuve de Mathurin des Moulins, pâtissier et
oublier, à Poitiers, ladite veuve demeurant à Paris, en service chez René Berthelot, seigneur
de Fontclairet, conseiller en Parlement, du testament par elle passé, le 20 février 1542, devant
Mathurin Chaigneau et Mathurin Gueignon, notaires, à Poitiers, et dont lecture vient de lui
être donnée par les notaires. - 18 (fol. 209 V°).
4011. - Procuration de "lad. Guillemette d'Aussonne" au nom de Jean Rousset, praticien,
domestique de la maison dudit René Berthelot, pour recouvrer sur Hélie Menu, chanoine de
l'église collégiale Saint-Pierre-le-Puellier de Poitiers, un dépôt de dix écus d'or soleil. - 18
(fol. 210).
4012.- Vente par Mathurin de "Bréban", marchand de chevaux, bourgeois de Paris, rue de
Plâtre, à l'enseigne de l'Ange, à Jacques de La Chartre et Philippot de Rosny, laboureurs, à
Belleville-sur-Sablon, de deux pièces de vigne provenant de partages faits entre le vendeur et
sa mère, Catherine Boucher, veuve en premières noces de Mathurin de "Bréban", marchand,
bourgeois de Paris, remariée à François Choinet, savoir un quartier, sis à Belleville, autour des
Fontaines, lieu-dit "Rigaulnes", tenant d'une part et aboutissant des deux bouts aux Fontaines,
et un autre quartier, sis au même terroir, lieu-dit les Échaudés, aboutissant d'un bout à la
chapelle de Belleville ; prix : vingt-huit écus d'or soleil. - 22 (fol. 211 V°).
4013. - Location, pour un an, à compter de Noël prochain, par René Berthelot, seigneur de
Fontclairet, conseiller en Parlement, représenté par Nicolas Bérault, serviteur domestique et
entremetteur de ses affaires, à Germain Tranchart, compagnon tondeur à grandes forces, d'un
ouvroir sur rue avec étude ou bouge derrière, dépendant de la maison où demeure le bailleur,
rue du Foin, moyennant 14 l. t., avec jouissance gratuite jusqu'à Noël prochain et "à la charge
expresse que led. preneur ne pourra faire feu... sinon que de cherbon et faire en sorte qu'il n'en

puisse advenir aucun inconvénient...". - 23 (fol. 212).
4014. - Cession par Claude du Val, maître tailleur de pierre, rue de l'Arbre sec, à Simon
Diart, même profession, aux faubourgs Saint-Jacques, de sa part dans le marché qu'ils ont
aujourd'hui passé avec N., procureur au Châtelet, pour la façon d'une croix de pierre,
moyennant 20 l. t. - 29 (fol. 216).
4015. - Bail, pour quatre ans, par François Choinet, marchand, bourgeois de Paris, rue du
Plâtre, à l'enseigne de l'Ange, à Laurent Bachoue, manouvrier, à Saint-Marcel, dans la maison
ci-dessous désignée, d'une maison sise rue des Morfondus, autrement du Puits de fer, à la
réserve d'un amandier et d'un abricotier, à gauche dans le jardin, et de la faculté pour le
bailleur et sa compagnie de fréquenter celui-ci ; prix : 20 l. t. par an ; faculté pour le preneur
de conserver, à l'expiration du bail, pendant deux années supplémentaires, ladite location, au
même prix, si toutefois le bailleur ne veut se la réserver pour lui-même ; "èsquelx lieux icellui
preneur sera tenu soy tenir, gouverner et vivre honnestement, sans aucun scandalle ne bruyt,
et s'il estoit trouvé qu'il tinst maulvays train èsd. lieux ou partie d'iceulx, led. présent bail
sera ...nul...". - 30 (fol. 216 V°).

DÉCEMBRE.[1546]
4016. - Titre nouvel passé par Jacques Raffelin, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université et procureur ès cours d'église, tant en son nom que comme tuteur
de ses frères et soeurs, enfants de feu Pierre Raffelin, notaire de ladite Conservation et
procureur ès cours d'église, pour les quatre cinquièmes par indivis d'une maison sise à
Arcueil, en la grande rue, appelée la rue des "Arts", laquelle portion appartint antérieurement
à Claude Foucault, veuve d'Arthur Saligot, scribe de ladite Conservation, puis à Jacques
Boucher, conseiller du Roi et maître ordinaire en sa Chambre des comptes, et dont l'autre
cinquième appartient "aux pauvres de la ville de Paris" ; ladite maison, qui aboutit à la rivière
de Bièvre, chargée d'une rente de 20 s. p. au profit de Robert Assoult, prêtre habitué en
l'église Saint-Germain-le-Vieux. - 4 (fol. 220).
4017. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Ambroise Josse, licencié en décret,
maître, chapelain et administrateur de la chapelle et maladrerie de Ferrières, au diocèse de
Sens, à Damien Chevalier, marchand, à Ferrières, et Philbert Jolivet, prêtre, demeurant audit
lieu, de ladite chapelle et maladrerie, à la charge, notamment, de célébrer la messe
hebdomadaire du mercredi et moyennant 45 l. t. par an. - 9 (fol. 223).
4018. - Marché entre Jean Manceau, marchand boucher, aux faubourgs Saint-Jacques, en la
maison de la vieille geôle de Notre-Dame-des-Champs, et Claude de Senelle, femme de Pierre
Cousinet, tripier, grand rue Saint-Jacques, près du couvent des Mathurins, portant vente par le
premier de "toute et telle quantité de trippes et yssues des beufz, vaches et moutons que led.
Manceau tuera et fera tuer et abatre en son abbatis de boucherye qu'il a aud. lieu de Nostre
Dame des Champs, et ce du jour d'huy jusques au jour de Quaresme prenant prochainement
venant... ; ceste vente faicte... au prys... pour chascune yssue et trippes de chascun beuf, huit
solz tournois, de celles de vache sept solz tournois, et de celles de mouton douze deniers

tournoys, lesquelx prys icelle achapteresse sera tenue... payer... par chascune sepmaine, au
jour de jeudi, sellon ce qu'elle en aura prins et receu par chascune sepmaine ; toutes lesquelles
trippes et yssues aussi icelled. achapteresse sera tenue aller quérir et enlever entièrement aussi
par chascune sepmaine, au fur et ainsi qu'il fera lesd. abbatys...". - 10 (fol. 224).
4019. - Bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Remi dernière, par la Nation de France
en l'Université de Paris, à Pierre Méresse, bourgeois de Paris, son grand bedeau, d'une maison
sise rue Galande, domicile du preneur, tenant d'une part à une maison, propriété de ladite
Nation, faisant le coin de la rue "au Feurre", et aboutissant aux écoles de ladite Nation, avec
issue et allée sur la rue "au Feurre" ; prix : 30 l. t. par an, à charge, entre autres, d'entretenir le
pavé au droit de l'immeuble ; faculté pour les bailleurs de supprimer le passage conduisant à
la rue "au Feurre". - 13 (fol. 226 V°).
4020. - Contrat de mariage entre Denis Bigier, compagnon tailleur de menuiserie et
d'antique, aux faubourgs Saint-Victor, à l'enseigne de la Croix blanche, et Catherine Macon,
fille de Catherine Desplanches, femme de François Macon, peaussier et teinturier en cuirs,
domiciliée rue du Plâtre, devant le Lion ferré, "led. Macon de présent absent de ceste ville de
Paris, dès quinze ans sont ou environ qu'il l'a délaissée dès led. temps, sans depuis l'avoir
veu...". - 14 (fol. 227 V°).
4021. - Quittance générale et réciproque passée par Guillaume de Bouis, imprimeur,
bourgeois de Paris, au Mont Saint-Hilaire, et beau-père de Nicolas de Brouilly, menuisier, rue
des Carmes, à l'enseigne de la Femme sauvage, et celui-ci. - 27 (fol. 242 V°).
4022. - Cession par François Crozon, notaire au Châtelet, à Nicole Quélain, conseiller du
Roi et président aux Enquêtes du Parlement, de 10 l. t. de rente "sur les fermes et choses à
plain déclairées" dans l'acte de constitution par les prévôt des marchands et échevins de Paris,
en date du 20 juillet 1537, moyennant le remboursement du prix d'achat, soit 120 l. t. - 31 (fol.
247 V°).

1547. - JANVIER.
4023. - Reçu par Louis Chinot, lieutenant général en la sénéchaussée de Boulonnais,
demeurant aux faubourgs de Paris, entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain-des-Prés,
comme tuteur et ayant la garde-noble de Nicolas et Robert Chinot, fils issus de son mariage
avec feue Madeleine Desmoulins, à François Crozon, notaire au Châtelet, de 82 l. 16 s. 3 d. t.,
dont 75 l. t. pour rachat d'une rente de 100 s. p. sur deux maisons, cour, grange, jardin,
pressoir, jeu de paume et dépendances, sis à Gentilly, au carrefour, où est pour enseigne l'Écu
de France, dont une appartient actuellement à François Crozon, et le reliquat pour arrérages de
ladite rente. - 1 (fol. 247 V°).
4024. - Rogier Colletier, "souldoyer" sous la charge du capitaine La Touche, capitaine pour
le Roi en son fort de Boulogne, y demeurant, âgé de trente-deux ans, fils de Guillaume
Colletier, procureur au Châtelet, et de feue Catherine de Brion, reconnaît avoir reçu de son

père : 1° antérieurement, 650 l. t., "en or, argent et deniers contens..., comprins certaines
bagues, anneaulx et aultres choses que icelluy Rogier avoit venduz à son prouffict, oultre...
aultres deniers que sond. père avoit... baillez... pour ses nourritures, pensions et aultres
nécessitez..." et dont il avait passé reconnaissance le 30 décembre 1546 ; 2° ce jour, par les
mains de son beau-frère, Simon Roy, drapier, bourgeois de Paris, 13 l. 10 s. t. - 8 (fol. 256
V°).
4025. - Contrat de mariage de Martial Girard, pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, grand
rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'Étoile, et de Charlotte Mercier, fille de Richarde
Dondel et de feu Jean Mercier ; parmi les "affins" du fiancé, Raouland Charpentier, libraire ;
Pierre de Bray, chanoine de Pontoise, demeurant à Paris, cousin de la fiancée. - 9 (fol. 257
V°).
4026. - Marché entre Robert Bonne, menuisier, au clos du Temple, et la confrérie SaintRoch en l'église Saint-Étienne-du-Mont, représentée par Jacques Deshayes et Guillaume
Périer, chandeliers, bourgeois de Paris, pour la fourniture d'une "cloyson et fermeture de
devant lad. chappelle, lad. closture de la longueur du lieu et à banc à coffre par dedans, et
icelled. closture faicte de telle fasson que est la closture de la chappelle que puis naguères a
faict faire en lad. esglise la vefve feu Bonnyer, qui est la chappelle Sainct Loys, joygnant le
revestiaire,... et myeulx, si possible est, et de telle grosseur et espoysseur, et en lad. closture
ériger et faire une huysserye à deux manteaulx (sic), et pour ce faire fournir... tout bon
boys..." ; à livrer pour la Saint-Jean ; prix : 105 l. t., sur lequel Guillaume Périer verse
actuellement 20 l. t. - 17 (fol. 264 V°).
4027. - Donation par Guillaume du Bouis, imprimeur, au Mont Saint-Hilaire, à Pierre
Jumeau, laveur de livres, au Mont Saint-Hilaire, de tout ce que Marie d'Arly, femme dudit
Pierre Jumeau, avait légué audit Guillaume du Bouis, par son testament, fait, en septembre
1546, pardevant le vicaire de l'église Saint-Hilaire ou son commis, à charge par le donataire
d'exécuter les conditions dudit legs. - 28 (fol. 271).
4028. - Mise en pension de leur pupille, de ce jour pour six ans, à compter de la Saint-Jean
prochaine, par Jacques Guillart, laboureur, à Montrouge, et Nicolas Mauclerc, même
profession, à Vanves, tuteurs de Jean Mauclerc le jeune, âgé de vingt mois, fils de feu
Guillaume Mauclerc, laboureur, à Montrouge, et de feue Marguerite Guillart, sa dernière
femme, et petit-fils d'Yvon Guillart, chez son aïeule paternelle, Geneviève Toullimot,
moyennant 36 l. t., dont 50 s. t. à Pâques, 40 s. t. à la Saint-Jean et 40 s. t. à la Saint-Remy
prochaine, puis 60 s. t. par semestre. - 29 (fol. 272 V°).
4029. - Contrat de mariage de Pierre Jumeau, laveur de livres, au Mont Saint-Hilaire, à
l'enseigne de la Cuiller, et Catherine Vie, veuve de Jean de Brie, enlumineur, rue des Carmes,
dont elle a Marguerite de Brie, âgée de quatre ans et demi. - 31 (fol. 273).
4030. - Reçu par Antoine Pasquet, messager ordinaire de Charlieu en Lyonnais, y
demeurant, agissant comme procureur de Barthélemy Penet, maréchal, et Antoine Penet,
tanneur, frères, originaires de "Marcigny-les-Nonnains", demeurant à Charlieu, héritiers de

leur frère, Guillaume Penet, à Pierre Nicolas, praticien en cour laye au Palais, Martin Lebeau,
huissier, sergent à cheval au Châtelet, et Macé Petit, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
"par les mains et des deniers dud. Martin Lebeau, seul", de sept écus d'or soleil, reliquat des
treize écus mentionnés à la transaction passée, le 28 octobre 1545, entre les parties, "pour le
regard dud. Thomas Petit, [sergent à verge... oud. Chastellet...] seullement ...", à l'occasion du
meurtre de Guillaume Penet. - 31 (fol. 274).

FÉVRIER.[1547]
4031. - Marché entre Henri Leduc, voiturier par terre, à Saint-Marcel, rue du Fer de
moulin, et Jean Eustace, marchand, aux faubourgs Saint-Marcel, "commissaire à faire curer et
nettoyer les boues et immundices desd. faulxbourgs depuis la porte Bordelle jusques au petit
moulin, rues et ruelles deppendans dud. lieu, qu'il dict estre spéciffiez ... ès lettres de sa
commission...", pour "faire... toute la vydange... de toutes... les boues et immundices... èsd.
faulxbourgs ... ès jours, heures et ainsi que mestier sera et faire en sorte qu'on ne s'en puisse
prandre aucunement aud. Eustace ne à ses compaignons commissaires..., et mener lesd. boues
et immundices, dont cent tumbereaulx au jardin de la maison des Cygougneaulx, assise aud.
Sainct Marcel, en et sur l'endroit qu'il dict luy avoir esté déclairé, et le reste au jardin du logys
du Patriache... aud. Sainct Marcel et en tel endroit qu'il luy a esté déclairé, du jour d'huy
jusques au jour Sainct Remy..., et rendre tout led. quartier... nectz et place nette aud. jour
Sainct Remy ..., moyennant... que led. Eustace luy sera tenu... bailler une estable, assise près
la porte, et une chambre ayant veue sur le jardin qui est sur la petite estable, avec une petite
estable joignant où est l'entrée du lieu, le tout estant des appartenances d'une maison ...
appellé l'hostel du Patriache, aud. Eustace appartenant, desquelx estable et chambre ... icellui
Leduc joyra... sans aucune chose en payer par luy, avec ce que icellui Eustace luy sera tenu
fournyr ung tumbereau, tel qu'il est et que led. Leduc dict avoir veu, qui demourera aud.
Leduc..." ; prix : 20 l. t. et un cent de foin, "... moyennant... que après l'an passé, à compter du
jour d'huy, icellui Leduc sera tenu vyder lesd. boues et immundices desd. places où il les aura
ainsi mises... et laisser lesd. places et jardins en tel estat qu'ilz sont de présent...". - 3 (fol. 277
V°).
4032. - Convention entre Jean de La Croix et Raymond de Beynac, licenciés en lois, à
Sarlat en Périgord, aux termes de laquelle, "affin que l'ung n'empesche l'aultre et que plus
facillement l'un d'eulx puisse faire rabaisser la taxe qui pourroit estre faicte à l'importunité des
poursuyvans...", Jean de La Croix s'engage à ne pas faire concurrence à Raymond de Beynac,
pour l'office de lieutenant particulier au siège de Sarlat ; par contre, celui-ci, qui reçoit cent
trente-cinq écus d'or soleil, s'engage à résigner son office de judicature et juge ordinaire de
Sarlat pour l'évêque dudit lieu, au profit de Jean de La Croix ; la résignation n'aura toutefois
lieu qu'après l'adjudication de la lieutenance et si celle-ci échoit à Raymond de Beynac ; dans
le cas où celui-ci renoncerait à poursuivre cet office, Jean de La Croix recouvrerait la faculté
de le faire, mais Raymond de Beynac conserverait sa judicature, en remboursant les cent
trente-cinq écus. - 3 (fol. 279).
4033. - Titre nouvel passé par Claude Zaulin, docteur régent en la Faculté de médecine,
pour un quartier de terre en jardin, enclavé en un clos de jardin, sis à Gentilly, lieu-dit la Terre
à pots, "oultre et pardela l'eaue", aboutissant par haut au chemin de la Procession, de Gentilly
à Arcueil, et par bas à un autre chemin, de même direction, ledit quartier, à lui échu dans la

succession de son père, grevé d'une rente de 2 s. p. au profit de Robert Dugast, docteur régent
en la Faculté de décret, maître et principal du collège de Coqueret. - 3 (fol. 280 V°).
4034. - "Le lundi, septiesme, fut apporté nouvelles au Roy, à disgner, que le roy
d'Angleterre estoit mort dès le vendredi dernier, 4e de ce moys." - (Fol. 283), en marge.
4035. - Transaction entre Gatien Haultbois, marchand poissonnier en la maison de la Reine
et proviseur en celle du cardinal d'Annebault, et Pierre Petit, marchand poissonnier en la
maison de la Dauphine de Vien nois, ce dernier débiteur envers Gatien Haultbois de 400 l. t.
pour dépens, dommages et intérêts résultant des poursuites engagées entre eux, et de 400 l. t.
pour argent prêté "pour employer au faict et traficq de sa marchandise, qu'il faisoit lors en la
maison de monsr d'Orléans, soubz lequel il a voit charge de proviseur de poysson" ; pour être
quitte envers Gatien Haultbois, dont la première femme, Marguerite Léperon, était mère de
Pierre Petit, celui-ci lui abandonne tous ses droits, provenant de la succession de sa mère, sur:
1° une maison à Tours, rue de la Serpe, à l'enseigne de la Serpe ; 2° une maison, même ville,
rue Faucon ; 3° une maison, grange et jardin, aux faubourgs de Tours, rue de la Borde ; 4° une
cave, à Limeray, et deux arpents et demi-quartier de vigne ; en outre, le créancier versera au
débiteur cent écus d'or soleil. - 16 (fol. 291).
4036. - Bail, pour quatre ans, à compter de Pâques 1547, mais avec jouissance gratuite à
partir du 26 février précédent, par Michel Milleur, marchand, aux faubourgs de Paris, rue des
Postes, à l'enseigne de Sainte-Barbe, à Michel Duchemin, mercier, à Offémont, de ladite
maison, cour, jardin et fournil, à l'enseigne de Sainte-Barbe, "avec tous et chascuns les biens
meubles, ustancilles de boys seullement..., c'est assavoy[r] en la sallette basse deux couches et
deux marche piedz, de la longueur desd. couches, ung coffre de troys piedz de long, fermant à
clef, ung dressouer à deux guichetz, fermans à clef, et deux layettes coullices, une table ronde,
assise sur une chaise à coffre, fermant à clef, et six escabelles ; et en la chambre haulte une
couche de boys seullement..., à la réservation du grenier de lad. maison, que led. bailleur a
retenu... à luy et de son aller et venir en icelluy grenier, seullement depuis l'heure de sept
heures du matin jusques à l'heure de quatre heures après mydi ..." ; prix : 20 l. 10 s. t., dont 20
l. t. pour le loyer de la maison et le reste pour celui des meubles. - 25 (fol. 297 V°).
4037. - Guillaume Bocquerel, drapier, bourgeois de Paris, rue Saint-Honoré, et Jean
Hosmont, fournisseur et garnisseur d'épées, rue de la Harpe, se portent caution de Guillaume
Bernard, procureur et receveur de la Nation de Normandie, jusqu'à concurrence de 200 l. p. ou
de telle autre somme dont celui-ci pourrait être redevable envers ladite Nation. - 26 (fol. 298).
4038. - Marché entre Jean Blanchet, chandelier de suif, à Notre-Dame-des-Champs,
maison à l'enseigne du Cygne ("Signe"), et Simon Pajot, même profession, au Cimetière
Saint-Jean, pour la vente à celui-ci de "toute et telle quantité de pains de cretton que led.
Blanchet... pourra faire du jour d'huy jusques à ung an..., lequel Pajot le sera tenu aller quérir
en l'hostel dud. Blanchet et les enlever au fur et ainsi que led. Blanchet le fera..." ; prix : 45 s.
t. le cent, à payer au fur et à mesure des livraisons ; avance de huit écus d'or soleil, à déduire
des huit cents premiers pains. - 28 (fol. 299)
On lit cette note, en marge : "Nota que c'est environ VI d. t. le pain, qui se vend à présent X

d., et quant le bled est cher, il se vend davantaige, et le bled à présent ne vault que XLV s. t. le
septier froment ; le pain se garde 3 ans et est meilleur à la fin que au commancement ; mais
les pains de tartre de noix ne se garde tant."
4039. - Marché entre François Girault, imprimeur, aux faubourgs Saint-Marcel, rue
d'Ablon, à l'enseigne de l'Ange lié, d'une part, et, d'autre part, Poncet Le Preux, marchand, l'un
des quatre grands libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, et Charles et Arnoul "les
Angeliers", frères, libraires, bourgeois de Paris, ces derniers absents et représentés par Poncet
Le Preux, pour "imprimer bien et deuement... pour lesd. Le Preux et frères... neuf cens et une
main de Ordonnances royaulx, en grant volume, selon... la coppie qu'il confesse luy avoir esté
baillée, qu'il dict estre d'un volume seullement et qu'il dict avoir jà commancé, à ce faire... à
une presse seullement, et en faire troys formes par chascune journée, en luy fournyssant par
lesd. Le Preux et consors tout le papier à ce nécessaire, et sans ce que led. Gyrault en puisse
imprimer ne faire imprimer à lad. presse par aultre et pour aultres que pour lesd. Le Preux et
consors, et sera tenu icellui Gyrauld garder que ses gens n'en puissent imprimer en faire aussi
imprimer pour aultres, ne que led. Gyraud puisse besongner à autre ouvraige que pour lesd.
Le Preux et consors, sans leur consentement, jusques ad ce qu'il leur ait fourny toute lad.
quantité, qu'il leur baillera... au fur et ainsi qu'il les aura faictz;... au prys de quarante solz
tournois pour chascune journée à troys formes et une seulle presse,... au fur et ainsi qu'il
besongnera... et en la fin de chascune sepmaine, en la manière accoustumée...". Signé :
"Girault". - 28 (fol. 299).

MARS.[1547]
4040. - Vente par Ennemont Gayon, contrôleur, à Cognac, à Jean Pignault, contrôleur des
deniers communs de la ville de Poitiers, actuellement domicilié à Paris, d'une petite maison
sans cheminée, appliquée à étable, avec grenier au-dessus, sise à Cognac, dans la rue allant du
grand four banier au château, tenant d'une part et aboutissant à une grande maison ayant
appartenu à Marguerite Texier, nourrice de la reine de Navarre, et actuellement propriété de
l'acquéreur ; prix : 100 l. t., à valoir sur la créance de 472 l. 10 s. t., contractée ce jour par le
vendeur "pour vente, bail et délivrance de cent cinq livres de saffran...". - 4 (fol. 306 V°).
4041. - Contrat entre le couvent des Mathurins et la communauté des messagers de
l'Université et confrérie de Saint-Charlemagne en l'église des Mathurins, représentée par
Pierre de La Fosse, Jacques Barbe, Jacques Le Bègue l'aîné et Jean Péroult, marchands,
bourgeois de Paris, messagers jurés de l'Université, maîtres et gouverneurs ; "... lesd. maistres
et gouverneurs et plusieurs aultres messagiers... avoient par cy devant supplyé ausd...
religieux... les voulloir recepvoir à tenir leurd. confrairye... en leurd. esglise... pour y faire
dire, chanter et célébrer le service divin, tant à l'honneur de Dieu et commémoration mond. S r
Sainct Charlemaigne, que pour le remède des ames des confrères trespassez..., et aussi leur
voulloir bailler place pour asseoir en icelle esglise l'ymaige qu'ilz avoient puis naguères faict
faire dud. Sainct Charlemaigne, estant de présent ou cueur de lad. esglise ; et pareillement leur
bailler place et lieu convenable oud. couvent pour y tenir leur bureau et compte de recepte et
despense..., retyrer et mettre en lieu seur et sauf les ornements d'icelle et y povoir eulx
assembler pour communicquer plus facillement entre eulx et leurs successeurs des affaires
d'icelle confrairie et communaulté, ce que lesd... religieux... leur auroient favorablement
accordé tant en augmentation du service divin... que... en faveur de ce que ilz sont tout du

corps de lad. Université de Paris, laquelle de tout temps et ancienneté a accoustumé soy
assembler et faire congrégation d'icelle, quant besoing... est, ou cloistre dud. couvent..., et
auroient... permis à eulx asseoir... led. ymaige mond. Sr Sainct Charlemaigne sur l'autel qui
est à costé senestre du grant autel estant ou cueur d'icelle esglise, en entrant oud. cueur, où
led. ymaige est encores de présent assis ; et aussi ... prandre pour leur bureau une petite place
voultée, en forme de chappelle,... estant près led. autel où est led. ymaige..., ayant entrée oud.
cueur derrière led. grant autel, tenant d'une part aud. autel où est à présent led. ymaige...,
d'aultre part à une aultre petite place ou chappelle, aussi voultée, estant derrière led. grant
autel, laquelle première place... auroit semblé ausd. maistres et gouverneurs estre commode...
et la désiroient avoir..." ; les Mathurins consentent donc à ce que : 1° "led. ymaige... demeure
à tousjours... où il est de présent... sur led. petit autel..., du costé du cloistre..." ; 2° les
confrères occupent la salle voûtée pour leurs réunions, l'accès leur en étant assuré "à heure
convenable..., lesquelx maistres et confraires auront aussi le dessoubz dud. autel où est led.
ymaige, pour y mettre... ce que bon leur semblera, et si demourera ung banc, à lad. confrairye
appartenant, qui est de troys à quatre piedz de long ou environ, à tousjours en la place où il est
à présent et ainsi qu'il est, aussi pour eulx en ayder..." ; 3° qu'il soit dit chaque dimanche, à
huit heures, à l'autel Saint-Charlemagne, une messe basse du jour, avec les oraisons du saint,
un de profundis et fidelium à la fin pour les trépassés et l'eau bénite aux assistants, "laquelle
messe sera dicte basse, fors que quant ès jours que mons r le recteur de lad. Université fera
procession ordinaire et extraordinaire, ladicte messe sera dicte... haulte, à dyacre et
soubzdyacre, chappiers et coristes, sollempnellement, aussi incontinant après ladicte heure de
huict heures passée et sonnée, soit à jour de dymanche ou à aultres jours que se face lad.
procession et sans diminution ne mutation faire de la messe du lundi cy après mentionnée et
nonobstant que lad. procession advienne aud. jour de lundi, ouquel cas advenant, seront dictes
lesd. deux messes, la première, de Requiem, ordinaire aud. jour de lundi, basse, auparavant
lad. heure de huict heures, et la seconde, haulte, du jour, à icelled. heure de huict heures ;
item, aussi par chascune sepmaine..., aud. jour de lundi, lad. basse messe de Requiem, de
profundis, fidelium et eaue benoiste aspergée à la fin, et à lad. heure de huict heures, sinon que
èsd. jours de procession elle sera dicte peu auparavant... ; item, la vigille du jour... Sainct
Charlemaigne... célébrer aussi sollempnellement, à haulte voix, oud. cueur, vespres dud. jour
avec coristes et chappiers ; le lendemain... une grande messe haulte, à dyacre et soubz dyacre,
coristes et chappiers, et aussi vespres haultes, led. jour, à coristes et chappiers ; et le
lendemain... dire vigiles à neuf pseaulmes et neuf leçons, laudes et recommandaces, aussi à
haulte voix, troys haultes messes, l'une du Sainct Esperit, l'autre de Nostre Dame et la dernière
de Requiem, toutes à dyacre et soubzdyacre, coristes, chappiers, avec la prose des trespassez,
à quatre personnes, revestuz de chappes, et le tout aussi sollempnellement, et après lad.
dernière messe chanter Libera avec de profundis et oraisons accoustumées, pareillement à
haulte voix, faire sonner la sonnerye... pour lesd. services, vespres et haultes messes tant de
chascun dymanche où y aura procession du recteur que dud. jour de lad. feste... Sainct
Charlemaigne, vigille et lendemain,... et en la manière accoustumée, aux despens dud.
couvent,... en fournyssant touteffoys par lesd. maistres et gouverneurs... tous ornements,
chappes, luminaire et aultres choses à ce nécessaires, fors touteffoys de pain et vin pour lesd.
messes, qui seront fournyz aux despens d'icelluy couvent,... moyennant... trente et cinq livres
tournoys de rente... le lendemain dud. jour... Sainct Charlemaigne ...".- 6 et 17 (fol. 310).
4042. - Procuration passée par le collège de Sorbonne au nom de Jean de Costes, procureur
au Châtelet, à l'effet de se joindre à Jean Regnault, chapelain du collège, pour revendiquer,
contre Louis Lasserre, soi-disant curé de Saint-Benoit-le-Bien-Tourné, "les oblations d'or et
d'argent qui se font aux reliques estans en la chappelle desd. de Sorbonne la vigille et feste des

Unze mille Vierges, et dud. droict ont joy par temps immémorial...". - 11 (fol. 319).
4043. - Procuration passée par Jean Bouette, écolier étudiant en l'Université, au nom de
Dauphin Palerne, procureur en Parlement, à l'effet de consentir à ce que François Trouillard
entre en jouissance de la chanoinie et prébende de Saint-Germain-l'Auxerrois au sujet de
laquelle un concordat avait été passé entre les parties et Pierre Jarry, chanoine de SaintMarcel, le 25 août précédent. - 19 (fol. 326).
4044. - Reçu par Pierre de Ciresmes, écuyer, seigneur de Semainville, demeurant à Paris,
agissant pour Jean d'O, chevalier, seigneur d'O et de Maillebois, à Pierre Lizet, chevalier,
docteur en droits, conseiller du Roi, premier président au Parlement, de dix-huit écus d'or
soleil, soit 40 l. 10 s. t., "pour la valleur et à quoy led. de Cyresmes dict avoir esté prisé en sa
présence, par Bourbon et Willart, drapiers, bourgeois de Paris,... cinq aulnes de fin drap de
lymestre, qui est au pris de huit livres tournois chascune aulne, lequel drap que icelluy de
Cyresmes a dict luy avoyr esté envoyé par led. seigneur d'O pour le bailler... aud... président,
et lequel il a présentement baillé... à icelluy... président..., et néantmoings s'il est trouvé led.
drap avoir plus cousté, le surplus dud. pris sera payé par led.... président aud. seigneur d'O...".
- 24 (fol. 332).
4045. - Bail, pour quatre ans, par Agnès Regnault, veuve d'Yves Michel, boulanger, rue
Saint-Honoré, actuellement domiciliée rue du Bourg de Brie, à Nicolas Bersin et Jean
Brévanne, carriers, à Saint-Marcel, l'un rue "de Montfetart, hors la porte des Champs", et
l'autre rue de Lourcines, près du couvent des Cordelières, d'"une partye de carrière, faisant la
reste d'ung arpent..." et d'une contenance d'environ un quartier et demi, sise au terroir de
Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Chassegay, aboutissant en haut au chemin de Paris à Arcueil et
en bas à celui de Paris à Gentilly, à charge par les preneurs de "en la fin dud. temps rendre...
led. reste... vuy, sans y laisser aucune butte, en sorte qu'on le puisse labourer cy après, et
remplyr les troux au myeulx..., sans ce qu'ilz puissent fouiller soubz les grans chemyns ne
terres des voysins, et durant lequel temps ilz feront leur prouffict du parterre de tout led.
arpent..." ; prix: 60 l. t., payables à raison d'un écu d'or soleil le premier de chaque mois. - 27
(fol. 332 V°).

AVRIL.[1547]
4046. - Marché entre Jean Lanquest, charpentier de la grande cognée, rue des Barrés, et
Jean Roy, marchand, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, pour l'exécution des
travaux ci-dessous indiqués, au comble du bâtiment de derrière de la maison à l'enseigne de la
Heuse, rue de la Huchette, propriété de Jean Roy : "faire tout de neuf... le comble..., garny de
deux fermes, outre une vieille, qui y est de présent et y demourera, une pointe au bout, les
exsaulsements où il y en a de présent, une lucarne flamende, avec une lucarne damoyselle de
l'autre costé, ung cours de panne de chascun costé, garny de feste, soubzfeste, lyens et
moéses, et au dessus peuplé de chevrons accouplez sur le feste et brandyz sur les pannes..." ; à
terminer trois semaines après Pâques, au plus tard ; prix : 60 l. t. - 4 (fol. 341 V°).

XXXI
[MC/ET/XXXIII/32]
1546-1600.
28 AVRIL 1546-30 JUIN 1547. - "REGISTRE DE LA PRATICQUE DE DEFFUNT M e
CATHERIN FARDEAU. D'ORLÉANS."
Registre, Vc XXXII feuillets, papier ; les feuillets IIII c XV-Vc XXXII en partie mutilés ; un feuillet volant épinglé entre
les fol. VIxxIIII et VIxxV ; pas de feuillets numérotés IX xxVIII et IX, par omission ; deux feuillets numérotés, par erreur,
XIIxxXIIII, deux autres XIIII xxVI ; pas de feuillets numérotés III c IIIIxx XIII, XIIII et XV ; deux feuillets numérotés IIII c
LXV ; dérelié et en partie décousu.

1546. - AVRIL.
4047. - Bail, pour six ans, par Mathieu du Monceau, bourgeois de Paris, demeurant aux
faubourgs Saint-Victor, et par Mathurin Guesneau, bourgeois de Paris, grand rue SaintJacques, maison à l'enseigne de l'Arbalète, tous deux procureurs, receveurs, fermiers et
accenseurs de la seigneurie de Villemomble, propriété de Michelle Gaillard, dame d'Alluye et
de Villemomble, à Claude Charpentier, Jean Aubert et Jacques Rousseau, laboureurs et
marchands, à Villemomble, de l'étang de Villemomble et des marais en dépendant, faisant
partie du domaine de ladite seigneurie, moyennant 15 l. t. par an, et à charge d'entretenir la
bonde et chaussée de l'étang et de laisser celui-ci, à l'expiration du bail, "peuplé de alvyn bon
et souffisant jusques à la somme de dix livres tournois...". - 28 (fol. I V°).
4048. - "Augustin Bassier, bonnetier, ... à Sainct Marcel,... promect à Jehan Arment,...
bonnetier,... aud. lieu, à ce présent, tant en son nom que soy faisant... fort de Roch Bourgeois,
de pareil estat et lieu,... de servir led. Bourgeoys, tant en sond. estat de bonnetier que à l'estat
de fouller bonnetz, et tant aud. lieu de Sainct Marcel que au moulin d'Essonne, assis sur la
rivière de Vaulx, ou lieu dict Normandie, apartenant aud. Arment et que led. Roch tient de
luy, comme serviteur d'icellui Arment, et y vacquer... touteffoys ... que lesd. Arment et
Bourgeoys en vouldront requérir led. Bassier, soit en voyaiges ou autrement et mesmes pour
recueillir les bonnetz, au nom desd. Bourgeoys ou Arment, que l'on vouldra faire fouller oud.
moulin et iceulx conduire jusques en tel lieu et reconduire, comme... ordonné luy sera..., et
ce ... jusques à ung an..., sans ce qu'il puisse servir aultres et pareillement qu'il puisse différer
ne préférer chose autre que au service desd. Roch et Arment, quant ilz ou l'ung d'eulx requérir
le vouldront, soit pour led. estat de foullon, ou pour faire et appareller et réparer bonnetz,
comme autrement à toutes leurs autres affaires et négoces... ; parmy ce que led. Arment...
promect aud. Bassier de le nourrir, durant led. temps, bien et honnestement, selon son estat et
comme ung compaignon... bonnetier, et oultre parmy la somme de dix huict livres
tournois ...". - 28 (fol. II).
4049. - Vente par Nicolas de Bray, tonnelier, à Saint-Marcel, à Philibert Gobelin, teinturier

en écarlates, à Saint-Marcel, représenté par Mathurin Cyntray, son serviteur et facteur, d'une
rente de 20 s. t., à prendre sur une maison, propriété du vendeur, du chef de sa femme, Jeanne
David, ladite maison sise rue de Bièvre, tenant d'un côté et aboutissant à la veuve de François
Gobelin, moyennant 12 l. t. ; la rente sera rachetable contre le remboursement du prix,
effectué en un seul payement ; Philibert Gobelin possédait déjà sur cette maison une rente de
16 s. p. - 28 (fol. II V°).

MAI.[1546]
4050. - Vente, avec faculté de rachat pendant un an, par Jean Picart, laboureur, à Villaines,
paroisse de Massy, à Jean Amazur, imprimeur de livres, à Paris, d'une quatre et demie de
vigne, sise au terroir de Massy, lieu-dit le Clos de Villaines, aboutissant d'un bout à la grande
rue de Villaines et d'autre au sentier du Trot de l'Hôtel, moyennant 10 l. t. - 1 (fol. IIII V°).
4051. - Quittance générale et réciproque entre Pierre Jaquin, principal du collège de la
Petite Sorbonne, dit Calvi, en l'Université de Paris, d'une part, et Christophe d'Allègre, écuyer,
seigneur de Saint-Just, agissant pour lui et pour ses frères, d'autre part, touchant "les deniers et
autres choses qu'ilz pourroient debvoir... tant à cause de leur portion, pension, escollage et
lieux qu'ilz pourroient avoir occuppez lorsqu'ilz estoient estudians et demourans oud. collège,
que autrement de toutes autres choses quelzconques jusques à huy,... moyennant aussi que
led. seigneur d'Allègre ... quicte led. seigneur principal de tous... les biens meubles et autres
choses quelzconques dont ilz luy pourroient faire demande aussi de tout le temps passé
jusques à huy, que parmy bon compte, payement et satisfacion... l'ung de l'autre ...". - 1 (fol.
VII V°).
4052. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jean Laurin, compagnon boulanger, près
la croix des Carmes, chez Claude Lefèvre, boulanger, bourgeois de Paris, qui lui fournira le
gîte et le couvert, et lui donnera 14 l. t. - 3 (fol. VIII V°).
4053. - Sous-location, pour la durée de son propre bail, par Pierre Évin, libraire, rue SaintJean-de-Beauvais, à son fils, Nicolas Évin, libraire, même rue, du "corps d'hostel de devant...,
réservé l'allée pour entrer en la court et corps d'hostel de derrière, laquelle allée sera de la
largeur de l'huys de devant jusques sur le derrière, et de la haulteur du plancher, dont led.
preneur sera tenu de faire lad. cloison, qui sera de boys, à ses despens, et laquelle il pourra
emporter en la fin dud. temps, ..." d'une maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne de
Saint-Yves, propriété de Monsieur Gayant ; prix : 50 l. t. par an ; "... et demeurent lesd.
parties quictes ... de toutes choses générallement quelzconques dont ilz ont eu affaire
ensemblement et pourroient faire demande l'un à l'encontre de l'autre, de tout le temps passé
jusques à huy, par amiable composition..., réservé toutesvoyes la marchandise de livres que
led. Nicolas a en sa possession, apartenant à sond. père, laquelle marchandise il luy promect
rendre, ou la valleur d'icelle, selon la prisée et inventaire que led. Pierre Évyn en a pardevers
luy, escript de la main dud. Nicolas, et luy en rendre bon compte et relica, touteffoys que bon
semblera aud. Pierre Évyn ; au reste aussi... de douze livres dix solz tournois que led. Nicolas
doibt encore à sond. père, de reste de leur compte..., laquelle somme... icellui Nicolas Évyn a
promis... payer... dedans... quinze jours... ". - 4 (fol. XI).

4054. - Délivrance par Victor Cochet, marchand, bourgeois de Paris, rue de Versailles,
comme exécuteur testamentaire de Vincent Demy, chapelain de la chapelle Saint-Jacques, en
l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret (testament du 15 avril 1546), à Jacques Pluyette,
principal du collège des Bons-Enfants, d'une maison et jardin, sis à Saint-Marcel, au Clos du
Chardonneret ou Clos d'Albiac, autrement dit La Villeneuve-Saint-René, rue Ménard, acquise
par Vincent Demy, le 9 février 1546, de Macé Simonneau, mâçon, et mesurant trois toises de
large sur huit toises de profondeur, à charge par le légataire de faire célébrer, pendant cinq
ans, une messe basse le mercredi de chaque semaine. - 4 (fol. XI V°).
4055. - Jean Duriez, drapier, bourgeois de Paris, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la
Cloche noire, se porte caution, vis-à-vis du collège Saint-Bernard, représenté par Jean
Coquey, son proviseur, de Philippe de Saint-Fuscien, religieux profès de l'abbaye de Chaalis,
boursier du collège, jusqu'à concurrence de deux cents écus d'or soleil. - 5 (fol. XII V°).
4056. - Toussaint Levavasseur, menuisier, rue des Lavandières, et Romain Levavasseur,
son frère, vannier, rue Pastourelle, tuteurs de Marion ou Marie, Séverin et Étienne
Levavasseur, fils de feu Pierre Levavasseur, tonnelier, rue de Beaurepaire, prennent
respectivement à leur charge, savoir Romain Levavasseur, Séverin, âgé de deux ans et demi,
et Toussaint Levavasseur, Marie, âgée de dix-huit ans, et Étienne, âgé de huit à neuf mois, en
s'attribuant les 15 l. t. qui représentent la valeur de la part de chacun des trois enfants dans les
biens portés à l'inventaire qui a été dressé la veille. - 5 (fol. XIIII).
4057. - Constitution par Marguerite Vostre, veuve de Gilles de Verly, chirurgien juré, rue
de la Harpe, et par Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, rue de Bièvre,
marié à Geneviève de Verly, au profit de Louis Bonnevin, huissier en Parlement, d'une rente
de 25 l. t. à prendre : 1° sur une maison rue du Petit-Pont, à l'enseigne de l'Étoile d'or,
aboutissant à "une petite ruelle qui respond devant le petit huys Sainct Séverin" ; 2° sur la
moitié d'une maison rue de la Harpe, à l'enseigne des Trois Boîtes, tenant d'un côté à la
maison du Pilier vert et aboutissant à l'hôtel d'Allègre ; 3° sur la moitié d'une maison et
jardin, aux faubourgs Saint-Victor, sur les fossés ; prix : 300 l. t. ; faculté de rachat en un seul
remboursement. - 6 (fol. XV).
4058. - Vente par Jean Baultois, fripier, priseur de biens, bourgeois de Paris, à Yves
Maguet, prêtre, principal du collège de Karembert, d'un terrain, clos de murs, de sept toises
"sur la rue nouvelle Sainct Estienne lez Paris,... aux Poteries", sur treize toises et demie de
long, faisant partie d'un plus grand terrain, acquis du collège de Reims, sis au terroir de
Sainte-Geneviève, lieu-dit le Clos des Poteries, dit rue des Postes, moyennant 6 l. 10 s. t. de
rente, dont moitié rachetable en une fois, au denier douze, et à charge de construire pour
Pâques 1547. - 6 (fol. XVI).
4059. - Reconnaissance par ledit Yves Maguet au profit dudit vendeur d'une somme de 11
l. 12 s. 6 d. t. pour arrérages de ladite rente pour la période antérieure à la Saint-Jean
prochaine, pendant laquelle Yves Maguet a joui dudit terrain sans titre. - 6 (fol. XVI V°).
4060. - Engagement par ledit Yves Maguet d'offrir audit vendeur chaque année, à la

Chandeleur, deux cierges de cire, l'un blanc, l'autre jaune, et de lui faire avoir le premier
office de messager en la Nation de France qui viendra à vaquer par décès, et "l'en faire
pourveoir à ses despens, en luy payant par led. Baultoys dix escuz d'or soleil ...". - 6 (fol. XVI
V°).
4061. - Marché entre Pierre Foissart, carrier, à Chelles-Sainte-Bauteur, et Jacques Le
Roux, conseiller en Parlement, pour la fourniture de "quatre toizes de pierre de plastre, prins
en la carrière,...ou terroir de Chelles, ou lieu dict Sampin, contenant chascune toize douze
piedz de long et de six piedz de large sur troys piedz de hault...", au prix de 45 s. t. la toise, à
livrer au moulin de Chelles, sur la Marne, "et là la rendre par toises dedans huict jours
prochainement venans ; et... où les chartiers qui amèneront lad. pierre, se contenteroient de
vingt cinq solz tournois ou moins de la somme de trente solz tournois pour toise, en ce cas il
promect aud. Sr Le Roux de desduire... ce qu'il s'en deffauldroit sur le pris susd. de lad. toise
de plastre...". - 7 (fol. XVII V°).
4062. - Marché entre Louis Tisserand, voiturier par eau, à Torcy-en-Brie, et ledit Jacques
Le Roux, pour le transport de ladite pierre du moulin de Chelles au port de Bonneuil, dit le
Port au Feurre, moyennant 25 s. t. la toise. - 7 (fol. XVII V°).
4063. - Reçu par Jean Villain, chapelain et procureur du collège de Laon, agissant comme
exécuteur testamentaire, avec Richard Maréchal, docteur en théologie, de Jean Berthe,
principal dudit collège, chanoine de Paris, à Mathurin Coquillart, hôtelier, à Saint-Mathurin
de Larchant, de 208 l. 10 s. t., somme restant due sur celle de 210 l. t., prix du loyer de la
dernière année de la ferme et amodiation du gros de la prébende du défunt, ledit gros assigné
sur la seigneurie de Saint-Mathurin. - 8 (fol. XIX).
4064. - Reçu de Claude Péricard, menuisier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, et de
Claire Le Lièvre, "sa fiencée en saincte Esglise", à Jean Louvet, marchand et laboureur, à
Saint-Marcel, et Denise Pierre, sa femme, de 20 l. t. et des objets ci-dessous énumérés, pour
quittance de tous salaires dûs à Claire Le Lièvre, celle-ci étant, de son côté, quitte de tous frais
de nourriture, habillement et entretien : une robe de drap saur brun, doublée de serge par les
poignets et parements, un chaperon, un corset drap noir, outre les effets ordinaires de ladite
Claire Le Lièvre ; six draps neufs, de deux lés, une douzaine de serviettes neuves, toile et
chanvre, deux nappes neuves, de chanvre ; un lit de plume, garni de traversin et couverture de
laine blanche ; un ciel, garni de pantes et franges ; une table, garnie de deux tréteaux, un banc,
un dressoir fermant à clef, à deux guichets, un coffre fermant à clef et quatre couvrechefs de
lin, neufs. - 10 (fol. XX V°).
En marge, l'approbation de Jean Le Lièvre, savetier, à Thiais, père de la fiancée, en date du
15 mai.
4065. - Marché entre Pierre Gaudon, tonnelier, à Saint-Marcel, rue de Bourgogne, et Pierre
Chevreuse, marchand, bourgeois de Paris, pour "relier... au villaige de Macy ... sept vingtz dix
muys de fustaille, tant muys que demyes queues, en telle quantité de l'un et de l'autre que led.
Chevreuze luy en vouldra bailler ; et s'il luy veult faire faire des queues, led. Gaudon en sera
tenu faire jusques à la quantité de six, qui ne seront comptées que pour muys, et ce de peine
seullement..., en luy baillant... les fustailles à gueulle bée... avecques l'ozier et estophes qu'il y

conviendra, à commancer dedans quinze jours,... et à continuer... tellement que lesd. fustailles
soient faictes... dedans les vendenges..." ; prix : 20 d. t. pièce ; "et si led. Chevreuze veult faire
faire des demys muys de ses vielles fustailles, oultre la fustaille cy dessus, sera tenu led.
Gaudon de les faire... au pris de deux solz tournois chascun demy muy faict... de vielles
douves, tant de muys, demyes queues que queues ...". - 9 (fol. XXI V°).
4066. - Reçu par Pierre Legras, potier d'étain, place Maubert, et Geneviève Allaire, sa
fiancée, "qui, au plaisir de Dieu, seront espousez le jour de demain en saincte Esglise", à
Guillaume Poulain, savetier, de 150 l. t., "laquelle somme... led. Poulain estoit tenu ... payer
ausd. futurs mariez dedans le jour de leursd. espouzailles, pour les causes et ainsi qu'il est plus
à plain contenu... par les lettres du traicté d'icelluy mariage, passé par-devant notaires de
paravant huy...". - 9 (fol. XXII).
4067. - Vente par Philippe Matissart, curé de Campremy, demeurant à Saint-Marcel, à
Pierre Chevalier, prêtre, au collège des Bons Enfants, chapelain habitué en l'église SaintEustache, d'un jardin, clos de murs, où un bâtiment en cours de construction s'élève
actuellement jusqu'au troisième étage, sis à La Villeneuve-Saint-René, autrement dit le Clos
du Chardonneret, rue Neuve Saint-Médard, mesurant trois toises de largeur sur rue sur huit
toises de profondeur, acquis, le 9 août 1540, par le vendeur de Jean Coudrault, prêtre, à
Étrechy, et de Jeanne Ragoulette, veuve de Jacques Blanchart, demeurant à Rochefort ; prix :
70 l. t. ; le vendeur hypothèque, en garantie, une maison et jardin, à Saint-Marcel, rue
d'Orléans. - 10 (fol. XXIII).
4068. - Sous-location, pour six ans, par Pierre Ripault, chapelain en l'église Notre-Dame,
lui-même preneur de Vuldequin Thinet, chanoine de Saint-Étienne-des-Grés, à Cantienne
Breton, "dame de soy", d'une maison, rue Perdue, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, à
l'exception d'"une petite chambre faisant le millieu des troys chambres de lad. maison,
comprins la garde robbe ou estude dedans, et aussi réservé le petit grenyer au dessus de la
chambre de derrière...", moyennant 70 l. t. par an et à charge de "ne loger... que gens de bien
et de bon gouvernement, ne gens de mestier de marteau qui soient de grosse pène, qui
puissent rompre et desmolir led. logis...". - 11 (fol. XXIIII V°).
4069. - Renonciation par Pierre de Valenciennes, notaire et secrétaire du Roi, seigneur
d'Ormoy, marié à Claude du Buz, fille de feu Jean du Buz, bourgeois de Paris, et soeur unique
de feu Jean du Buz le jeune, conseiller du Roi et général en sa Chambre des monnaies, au
profit de l'abbaye de Saint-Victor, au bail viager, consenti par ladite abbaye audit Jean du Buz
l'aîné, du moulin de "Genetueil", sur la Bièvre, sur le chemin de Gentilly, moyennant 22 l. t.
de rente viagère, dont remise est faite aux cédants, qui sont, en outre, déchargés de "construire
de neuf ung ouvroir à taincturier sur led. lieu de Genetueil", et de toutes réparations, et qui
reçoivent 360 l. t., "proceddant lad. somme... des deniers... renduz ausd. religieux... pour le
rachapt d'aucunes rentes constituées, à eulx baillées en assignation et rachetées depuis la
partition faicte entre eulx et leur abbé...". - 11 (fol. XXIIII V°).
4070. - Maintien de Hugues Gervais dans la jouissance du bail dudit moulin, à lui consenti
par Pierre de Valenciennes, le 8 novembre 1545, pour six ans, à commencer à Noël ; l'abbaye
ne pourra être recherchée pour la privation de jouissance subie par Hugues Gervais, du 8

novembre à ce jour ; le locataire a 60 l. t. à valoir sur le loyer de la dernière année, payées
d'avance, et que Pierre de Valenciennes a versées à l'abbaye.- 11 et 12 (fol. XXV V°).
4071. - Engagement dudit Pierre de Valenciennes de faire remploi des 360 l. t. en héritages
ou rentes, sortant nature de propre, pour sa femme. - 11 (fol. XXVI).
4072. - Bail, pour trois ans, par Philbert Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à
Jean Passart, teinturier, bourgeois de Paris, de "portion du corps d'hostel de devant sur la grant
rue Sainct Marcel, contenant ladicte portion cave à mectre cent muydz de vin, qui sera
sepparée du reste..., par laquelle cave il entrera par l'huys de la grant rue et le petit huis estant
soubz la grant montée d'icelluy corps d'hostel, salle, cuisine, despendances entre deux, deux
chambres au premier estaige sur lesd. salle et cuisine, avecques une gallerie jusques à la
séparation des deux aisemens et le garnier à bled estant sur lesd. chambres et de la longueur
de tout led. corps d'hostel ; ensemble le hault garnier au dessus, ainsi que les lieux se
comportent, avecques la court dudict corps d'hostel de devant jusques à la séparation qui fut
faicte en faisant les partaiges entre led. bailleur et ses frères, en laquelle séparation de court y
aura passage pour aller à une grande allée qui tent sur le pont de l'hostel dudict bailleur, pour
aller d'icelle en l'ouvroir de taincturier cy après déclaré, led. passage de la largeur qu'il y
puisse passer un cheval sellé ; - item, une estable que led. bailleur sera tenu faire faire à
l'appentiz où souloit estre le jeu de boulle estant en la grant allée tendant audict pont, de la
longueur et largeur que se comporte led. appentiz ; - item, le lieu et l'ouvroir là où l'on bat et
couppe le brésil, estant joignant led. jeu de boulle, aussi en ladicte grant allée, non comprins
le lieu où l'on souloit estandre la chaulx, joignant led. lieu à coupper et batre brésil, que led.
bailleur réserve à luy ; - item, le lieu des fossez qui sont à mectre boys, tenant depuis la
muraille estant soubz led. pont jusques à ung petit jardin cy après déclaré, ensemble led. petit
jardin estant oultre led. lieu à mectre boys, ainsi qu'il se comporte ; - item, ung petit lieu
nommé l'ouvroir d'escarlatte, sans ce qu'il luy baille aucunes chaudières en icelluy ; - item,
ung grant ouvroir suyvant, ouquel y a quatre grandes chauldières, une cisterne garnye de ses
plombs, cuvette et fontaines, garnye aussi ladicte cisterne de deux poullyes de cuivre,
enchassillées de fer, et quatre seaulx cuyr et leurs cordaiges, laquelle cisterne sera commune
entre lesd. Gobelin et Passart, à la charge que ledict Gobelin fera faire la séparation qu'il y
conviendra, à ses despens ; - item, ung autre ouvroir à guesdes, ouquel y a quatorze cuves à
guesde, garnyes chascune de son anthonnoir de boys et de unze champaignes servans aux
guesdes, avecques une autre grande champaigne servant à la gaulde, deux molinetz servans
ausd. guesdes ; - item, une chambre, appellée la chambre aux compagnons, deux cousches de
boys estans en icelle, ensemble le grant garnyer servant à mectre guesde, au dessus dud.
ouvroir à guesdes, et les appentiz tenans audict ouvroir, ainsi que les lieux se comportent, - et
aussi le quay jusques à la pièce de boys qui faict la séparation d'entre led. bailleur et le quay
de sesd. frères ; - item, plus oultre, ung appentiz et troys tonnes à eaues sures estans soubz led.
appentiz, garnyes lesd. tonnes de leurs serceaulx de fer, et plusieurs autres ustancilles tant de
mesnaige et hostel que servans oudict ouvroir et estat de taincturier, dont ilz feront et
signeront l'inventaire entre eulx dedans led. jour Sainct Jehan Baptiste prochainement
venant..." ; prix : 200 l. t. par an ; obligation pour le preneur d'entretenir les chaudières et trois
pots à brésil et de "curer la rivière et gouttières à l'endroict de son lieu, ainsi que les autres ses
voisins ont acoustumé de faire..." ; obligation pour le bailleur de réparer les cuves et tonnes et
le fourneau des quatre chaudières. - 12 (fol. XXVII V°).
4073. - Transaction entre Marguerite Gohin, femme de Cantien Hullinne, compagnon

rubannier, à Saint-Marcel et Gratienne Rouland, veuve de Jean Bonnet, domiciliée à SaintMarcel et agissant au nom de son fils, Roland Gaigneux, détenu dans les prisons de SainteGeneviève, à l'occasion des "excès et baptures" subis, le 10 mai précédent, par Marguerite
Gohin de la part de la mère et du fils : moyennant deux écus d'or soleil, dont un comptant et
l'autre à verser à la Saint-Jean, Marguerite Gohin renonce à tous dépens, dommages et intérêts
et consent à l'élargissement du prisonnier, qui acquittera les frais de barbier, ceux de justice et
l'amende. - 11 (fol. XXVIII V°).
4074. - Codicille au testament "qu'il dict avoir ce jour d'huy faict", de Guillaume Foucart,
prêtre, maître ès arts, demeurant en l'hôtel de Vendôme, rue Porte Bordelle : "... donne et
laisse audict maistre Françoys de Sainct Paoul, sond. exécuteur, tous et chascuns ses livres de
hébrieu et tous aultres ses livres, soit en latin, hébrieu ou françoys de la Saincte Escripture...".
- 12 (fol. XXIX V°).
4075. - Marché entre Pierre Révillon, maçon, rue de la Bûcherie de Petit-Pont, et Claude
Zoline, bachelier en médecine, pour la reconstruction d'une maison, rue des Noyers, contigué
à celle d'Antoine Guibert, scribe de l'Université de Paris, conformément au devis inséré dans
l'acte ; prix : 50 s. t. la toise. - 13 (fol. XXXI).
4076. - Caution fournie par Jean Laîné, avocat au Châtelet, pour Étienne Rémon, la
boureur, à Évry-sur-Seine, près Corbeil, qui était prisonnier au Châtelet, à la requête de
Thielman Kerver, pour le paiement de 17 l. 5 s. t., reliquat d'une plus forte dette, ladite
caution accordée à la demande dudit Étienne Rémon, de Colette Regnault, sa femme, et de
Nicolas Regnault, mêmes qualité et domicile, qui garantissent Jean Laîné envers quiconque. 13 (fol. XXXIII).
4077. - Bail, pour cinq ans, par François Canaye, marchand, bourgeois de Paris, à SaintMarcel, à Clément Corbesosse, éteufier, à Saint-Marcel, d'un jeu de paume, "chambre servant
de despeulle, court et bas à chemynée", le grenier non compris, sis rue d'Orléans, contigu à la
maison du Patriarche, domicile du preneur, moyennant 60 l. t. par an et à charge d'entretenir le
jeu de tuile, carreau et bricole ; annulation d'un bail antérieur. - 15 (fol. XXXIIII V°).
4078. - Mise "en service, charge et nourriture", de la Saint-Martin d'hiver prochaine jusqu'à
ce qu'il ait atteint l'âge de dix-sept ans, de son pupille, âgé de trois ans, par Pierre Bénard,
laboureur, à Villejuif, tuteur de Pierre Dupuis, fils de feu Mathurin Dupuis, mêmes qualité et
domicile, chez Pierre Barré, mêmes qualité et domicile, marié à Denise Menon, mère de
l'enfant, qui devra lui fournir le gîte, le couvert et l'entretien, "l'instruire en bonnes meurs et
l'envoyer à l'escolle jusques ad ce qu'il puisse scavoir ses sept pseaulmes,... et à la charge que
ledict myneur, venu en aage, sera tenu les servir comme il apartiendra, et lesd. preneurs le
mariront, franc et quicte, et seront tenuz l'habiller honnestement d'habitz neufz, selon que à
son estat apartient.. " ; Pierre Barré et sa femme auront, pendant ce temps, l'usufruit du bien et
revenu du mineur et garderont la propriété des meubles. - 15 (fol. XXXV).
4079. - Mise en service et apprentissage, pour un an, par Thévenotte Mouchon, veuve de
Pierre Roullard, vigneron, à Saint-Marcel, de Guillaume Roullard, son fils, chez Jean Petit,

bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra quatre écus d'or soleil,
tandis que "ladicte vefve l'entretiendra de tous ses habillemens et autres nécessitez ...". - 16
(fol. XXXVII).
4080. - Marché entre Jean Moret, Guillaume Aubert, Gilles Boivin, Guillaume Chevalier et
Étienne Boivin, laboureurs, à Ivry-sur-Seine, et Joachim Choisy, laboureur, à Saint-Marcel,
d'une part, et l'abbaye de Saint-Victor, d'autre, pour "cyer et cochetter tous et chascuns les
grains, tant bled, froment, sègle, mesteil, orge, avoyne, vesse que aultres menuz grains... près
ladicte abbaye que ès environs, pour ceste présente année ..., en la saison d'aoust
prochainement venant et si tost que lesd. grains seront en maturité, que le temps sera
convenable et opportun..., iceulx grains lyer, serrer et mectre en diseau sur le champ...,
moyennant... quinze solz tournois les deux arpens, dont l'ung bled froment et l'autre avoyne,
haulte saye, qui sera le bled de quinze poulces de hault, et la basse saye de demy pied, de
coupper, cochetter et lier ; et pour chascun arpent de basse saye, tant de bled, mesteil, sègle
que orge, quinze solz tournois, qui leur en sera payé... au feur... qu'ilz feront ladicte couppe,
cochetteront et lyront lesd. grains... et aussi moyennant unze solz tournois... pour le vin du
marché ; et s'il se trouve de l'avoine ou vesse oultre lad. couppe, ilz en seront payez pour
cochetter et lyer au pris de troys solz tournois chascun arpent ; et sans que les dessusd. cyeurs
puissent entreprandre autre besongne ne besongner pour aultres...". - 16 (fol. XXXVII V°).
4081. - Contrat de mariage de Georges Boulart, tavernier, bourgeois de Paris, rue SaintVictor, et de Mathurine Petit, veuve de Jacques Faisandat, imprimeur de livres, rue des Murs,
propriétaire des quatre sixièmes de cette dernière maison, entre celle de Jean de Bray et le jeu
de paume de l'Image Notre-Dame. - 17 (fol. XXXIX V°).
4082. - Vente par Robert Thiboust, écuyer, seigneur de la châtellenie de Bailly-en-Brie, à
Pierre Le Pic, marchand, à Magny-le-Hongre, représenté par Tassin Dillon, mesureur et
arpenteur, à Bailly, de quatorze pieds des grands arbres de chêne se trouvant en la garenne du
vendeur et lui appartenant par son droit d'aînesse, moyennant huit écus d'or soleil et à charge
par l'acquéreur de couper et enlever les arbres et de boucher les brèches faites dans la muraille
du parc du château pour la Pentecôte. - 16 (fol. XLI).
4083. - Vente par le même à Nicolas Pichard, marchand, à Magny-le-Hongre, représenté
comme dessus, de "la couppe, tonture et despeulle d'ung petit cloz de boys, espines et
buissons près la porte des prez des Merlans, saillant sur les boys de Cytry, avec ung chesne
prins en. lad. garanne, et laquelle couppe.. faire à tyre et ayre... et faire la vuydange d'icelle
dedans led. jour de Penthecouste.. " ; prix : quatre écus d'or soleil. - 16 (fol. XLI V°).
4084. - Vente par le même à Denis Delaistre, marchand, au château de Bailly, représenté
comme dessus, de cinq pieds de chêne, pris en ladite garenne, aux conditions ci-dessus,
moyennant 7 l. 10 s. t. - 16 (fol. XLI V°).
4085. - Vente par le même à Godefroy Rousseau, laboureur, à la ferme dudit château,
représenté comme dessus, de cinq pieds de chêne, pris en la garenne, comme dessus,
moyennant 100 s. t. - 16 (fol. XLII).

4086. - Vente par le même à Jean Anoyau, laboureur, au prieuré de Bailly, représenté
comme dessus, de deux chênes, pris en la garenne, comme dessus, moyennant 45 s. t. - 16
(fol. XLII).
4087. - Bail, pour quatre ans, par Jean Forest, avocat en Parlement, à Pierre Huron, tanneur
et serviteur en la Salle aux cuirs de la Ville de Paris, demeurant aux faubourgs Saint-Victor,
d'une maison, cour et jardin, sis auxdits faubourgs, au coin de la Rue Neuve, moyennant 25 l.
t. par an. - 17 (fol. XLII).
4088. - Bail, pour trois ans, par Nicole Gaultier, maître ès arts, principal du collège d'Arras,
à Jean Mallet, prêtre, demeurant audit collège, des localités suivantes : une sallette par bas,
domicile actuel du preneur, jardin contigu, cave, bûcher sur la cave, deux chambres contiguës,
avec études, sur la grande salle, avec grenier au-dessus des chambres, deux autres chambres
sur rue, contiguës à la chapelle et sur la chambre du principal, avec grenier contigu ; la vieille
cuisine d'en bas, contiguë à la grande salle, avec petit galetas au-dessus ; prix : 40 l. t. par an,
le preneur demeurant quitte de ce qu'il pourrait devoir au collège jusqu'à la Saint-Jean
prochaine, et devant garnir de trois serrures à ressort les portes de trois chambres. - 17 (fol.
XLII V°).
4089. - Vente par Marion Chevrier, femme de Guillaume Le Franc, voiturier par terre,
"absent d'avec elle dès sept moys a... et soy disant de luy auctorisée", à Michel Chauve,
laboureur, à Leuville, près Montlhéry, de ses droits sur les immeubles provenant de la
succession de Jean Chauve et d'Isabeau Fontaine, ses grands-parents, moyennant 28 l. 10 s. t.,
"pour ayder à gésiner lad. venderesse de l'enffant dont elle dict estre ensaincte et preste
d'acoucher...". - 18 (fol. XLIII).

1549. - NOVEMBRE.
4090. - Ratification par ledit Guillaume Le Franc, voiturier par terre, actuellement muletier
de l'ambassadeur du Pape. - 27 (fol. XLIII V°).

1546 (suite). - MAI (suite).
4091. - Vente par Jean Gervais, couvreur de maisons, rue Saint-Victor, marié à Germaine
Thiboust, à Philippe Briault, curé de Châtillon, près Bagneux, demeurant au cloître NotreDame, "pour... marier leur fille, à présent fiencée en saincte Esglise", d'une maison, sise au
Clos du Chardonneret, près Paris, de trois toises et demie de large sur rue et de seize toises et
demie de long, tenant d'un côté à une petite maison, ci-devant vendue par ledit Jean Gervais à
Cosme Bossart, et aussi à Jean de Pongy, boulanger, et d'autre côté à la terre de Jean Le Juge
l'aîné, boucher, aboutissant d'un bout sur la grande rue Saint-Médard, et provenant de Louis
d'Albiac ; prix : 300 l. t. - 17 (fol. XLIIII).

4092. - Bail, pour trois ans, par Guillaume d'Assy, marchand et maître chandelier de suif,
bourgeois de Paris, à Mathieu Biétry, écrivain juré, bourgeois de Paris, d'une maison, place
Maubert, à l'enseigne du Karolus, tenue, pour le même temps, de M. de Francoeur par le
bailleur, qui se réserve la cave, "une sallette, une soubzpendue... et les quatre estables avec la
court,... avec l'allé, qui sera commune entre eulx pour passer et rappasser, sans ce que les
enfans dud. preneur puissent occupper lad. allée..." ; prix : 50 l. t. par an, "et sera tenu icellui
preneur de payer les deniers qui sont ordonnez... pour les boues..." ; faculté de résiliation pour
le bailleur, en prévenant trois mois à l'avance, dans le cas où il voudrait occuper lui-même la
maison. - 17 (fol. XLV).
4093. - "... Françoys Baudouyn, advocat en... Parlement... et... Jehan Loys, imprimeur de
livres..., après avoir faict compte ensemble, ledict Loys... confesse avoir... receu dudict
Baudouyn... dix escuz d'or soleil pour partie des mises de l'impression d'ung livre nommé
Prolegomena, et a promis... icelluy Loys audict Baudouyn de luy tenir et rendre compte de
deux cens quatre vingtz exemplaires dudict livre pour la part dudict Baudouyn ; - plus...
confesse avoir ... receu... dudict Baudouyn... quatre cens soixante huict livres tournois pour la
moictié des mises de l'impression des Commentaires dudict Baudouyn sur les institutions de
droict civil, et nombre de treize cens exemplaires de cent quatre vingtz et treize feillés
chascun desd. exemplaires... ; et lequel Loys a promis ... tenir compte aud. Baudouyn de six
cens cinquante exemplaires dudict livre pour sa part ; aussi d'en faire la vente et distribution et
luy en... payer le pris qui en sera receu, tellement que de tout ce qui se vendera desd. quatorze
(corr. treize) cens exemplaires imprimez par ledict Loys et comuns audict Baudouyn
avecques ledict Loys, la juste moictié du pris qui en proviendra, sera baillé ... audict
Baudouyn, et du reliqua... desd. livres non vendu led. Loys en délivrera aud. Baudouyn la
juste moictié, le tout toutesfoys ... que bon semblera audict Baudouyn..." - 18 (fol. XLVI).
4094. - Reçu par Louis d'Erquinvillers, seigneur d'Auvillers, demeurant "rue de Gilles
Coeur", à Jean Malingre, bourgeois de Paris, marié à Marie Crozon, de 60 l. t. pour rachat du
cinquième d'une rente de 25 l. t. constituée entre les parties par acte du 23 décembre 1545. 18 (fol. XLVI V°).
4095. - Titre nouvel passé par Guyon Thioust, libraire, rue Saint-Jean-de-Latran, à cause
de sa femme, Catherine Guilletois, veuve d'Étienne Douart, libraire, et aussi comme ayant la
charge de ses beaux-enfants, mineurs, au profit d'Antoine Dollet, drapier, bourgeois de Paris,
pour une rente de 12 l. 10 s. t., constituée, le 21 mars 1539, sur les immeubles ci-dessous
énumérés et sur ceux de Jean Douart, laboureur, à Chennevières, et de Guyonne Poisson :
maison rue Saint-Jean-de-Latran, domicile de Guyon Thioust, "qui fut des apartenances du
collège de Triguet", à l'enseigne de l'Arbre sec, entre la maison de Robert Maurice et celle
"que tient Jehan Sevestre, des apartenances dudict collège", aboutissant à celui-ci ; maison à
Chennevières-sur-Marne, Grand Rue, contiguë d'un côté à Guyonne Poisson, veuve de Jean
Douart;demi-arpent de vigne audit Chennevières, lieux-dits Hérouart et les Bozes ; deux
arpents de terre, même terroir, lieux-dits les Godés, les Haies-Puttes et les Ouches. - 19 (fol.
XLIX).
4096. - Renonciation par Guillaume Penseron, boucher, à Saint-Marcel, et sa femme,
Perrette Hochecorne, à compter de Pâques 1546, au bail, en date du 21 octobre 1539, consenti
par les jurés et gardes de l'orfèvrerie de Paris, à Perrette Hochecorne, d'une maison, rue

"Jehan Loingtier, des apartenances de l'hospital Sainct Éloy et maison des orfèvre [s] et que
avoit tenu paravant feu Guillaume Vannyer, jadis mary de lad. Hochecorne...". - 21 (fol. L).
4097. - Engagement par Antoine Godinnas, habitant d'Olliergues ("d'Eliergues") en
Auvergne, logé rue Saint-Victor, près l'Éventaire, de "poursuyr, solliciter et faire vuyder en...
Parlement certain procès... par appel et au principal par escript", intenté par Jean Bellefemme,
chanoine de l'église Notre-Dame d'Aigueperse, à Jean de L'Hôpital, même qualité, "pour
raison de certaine complainte formée par ledict de Bellefemme... à cause de certaine cheminée
par led. de L'Hospital érigée de nouveau sur l'héritaige dudict Bellefemme..." ; prix : six écus
d'or soleil ; obligation pour Antoine Godinnas de terminer l'affaire dans les dix-huit mois,
faute de quoi il devrait rembourser les trois écus qu'il aurait, à cette époque, déjà touchés. - 22
(fol. LII V°).
4098. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Olivier Barbe, carrier, rue du Puits
d'Arras, de son beau-fils, Pierre Le Blanc, âgé de treize ans, fils de feu Pierre Le Blanc et de
Jeanne du Verger, remariée à Olivier Barbe, chez Claude Bertrand, patenôtrier en émail et
faiseur de boutons, même rue, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 10 s. t. ; en
cas de décès des parents, leurs héritiers n'auront pas à payer cette somme, mais l'apprenti
devra rester au service de son maître jusqu'à concurrence de services représentant cette
somme. - 24 (fol. LV).
4099. - Bail emphithéotique par le collège de Laon, représenté par Toussaint du Mont,
docteur en la Faculté de théologie, principal, et par Jean Villain, maître ès arts, grand
chapelain du collège, administrateurs de la maison du Soufflet, rue Sainte-Geneviève, et de la
maison de la Navette, rue Judas, assistés de Pierre Poulain, licencié en médecine, et de Pierre
Adrian, étudiants en l'Université, parents et lignagers de feu Raoul de "Herbes", docteur en la
Faculté de médecine, et autorisés par l'évêque de Paris, par acte, y inséré, du 20 mai 1546, à
Nicolas de Valancourt, fripier, bourgeois de Paris, de ladite maison du Soufflet, tenant d'un
côté audit collège et aboutissant à la maison de la Pomme de pin, moyennant 40 l. t. par an et
à charge de consacrer 1600 l. t. en réparations pendant le cours du bail ; annulation du bail
antérieur de trente ans consenti au même par acte du 1er décembre 1522, et renonciation du
preneur à toute action engagée par lui contre le bailleur, en raison de l'état de dégradation de
ladite maison. - 24 (fol. LV V°).
4100. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Claude Gaumain, cardeur de laines, à
Saint-Marcel, de son frère, Jacques Gaumain, âgé de dix-sept ans, chez Nicolas Georget,
pâtissier et rôtisseur, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 45 s. t. ;
consentement d'Étienne Bardon, pâtissier, à Saint-Marcel, qui tient l'apprenti quitte du temps
restant à courir aux termes du contrat passé antérieurement avec lui. - 26 (fol. LIX).
4101. - Vente par Guillemette de La Vigne, veuve de Jean Petit l'aîné, libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, à Macé Lucas, laboureur, à Meudon,
des héritages suivants, sis à Meudon: 1° maison, cour et jardins, clos de murs, sauf du côté de
la Tombe Geoffroy, "rue du Four, autrement dicte l'Orme, tenant d'une part à lad. Tombe
Geuffroy, d'autre part à lad. Grant Rue..." ; 2° trois arpents et un quartier de terre, lieux-dits la
Marnière et la Croix brisée ; prix : 350 l. t. pour la maison et 150 l. t. pour le reste. - 26 (fol.

LX).
4102. - Bail, pour quatre ans, par François Bance, mercier, bourgeois de Paris, à Gui de
Mantes, "orlogeur", d'une maison, rue de Porte Bordelle, contiguë d'un côté au collège de
Tournay et d'autre à un jeu de paume, moyennant 50 l. t. par an ; "plus, ne pourra led. preneur
mectre enclume sur les planchers..., ains tant seullement en lad. court, à terre ferme, ne
semblablement forger en icelle maison, aussi mectre ne gecter aucunes ballayeures ne feurre
ès latrines..., et où il se trouveroit du contraire, led. bailleur le contraindra à réparer et en tous
ses despens, dommaiges et intérestz...". - 27 (fol. LXII).
4103. - Bail de son prieuré, pour l'année Pâques 1546-1547, par Pierre Galland, principal
du collège de Boncourt, prieur du prieuré de Fresnay-le-Vicomte, diocèse du Mans, à Thibaut
Chauvin, antérieurement déjà son vicaire, aux conditions suivantes : versement immédiat de
62 l. 10 s. t. pour solde de tout compte arrêté à la Saint-Remi 1546 ; paiement de 13 l. 4 s. t.
pour deux décimes encore dues au Roi ; paiement au bailleur, à Pâques, à Fresnaye, de 80 l. t.
pour six mois du bail, et présentation de copie de la déclaration faite à la duchesse de
Beaumont. - 27 (fol. LXII).
4104. - Bail, pour trois ans, par Jean de Sanzay, représenté par François Le Roux, chanoine
de Paris, rue Saint-Victor, son beau-frère, à Alexis Drouard, marchand, bourgeois de Paris,
d'une maison et jardin, rue du Murier, la maison entre celles du collège des Allemands et de
Jean André, secrétaire du Roi, et le jardin en face, de l'autre côté de la rue, moyennant 100 l. t.
par an et aux conditions suivantes : "... lesd. preneurs seront tenuz eulx gouverner et y tenir
bon train et honneste, sans plaintif ne reprouche de voysyns..., ne aussi... faire taverne
publicque à asseoir, en lad. maison, ains tant seullement à potz, comme en taverne
bourgeoyse...". - 26 (fol. LXIII).
4105. - Contrat de mariage de Marie Lagneau, fille de Pierre Lagneau, mercier et "tailleur
d'anticque", bourgeois de Paris, rue Sainte-Geneviève, et de Claude Le Jeune, marchand de
vins, même rue. - 27 (fol. LXIIII).
4106. - "... Jaques Le Blanc, prestre et soubzmaistre des grammairiens du collège de
Navarre, a dict... qu'il n'empesche... que meNicolle de Lovain, huissier du Roy... en...
Parlement, n'efface ces troys motz : "Seu procurator predictus", du livre des statutz dudit
collège de Navarre, lesquelz on lict quatre foys l'année au chappitre dudict collège, que ledict
huissier a mis oudict livre, et que au lieu desdictz motz il remecte en icelluy livre ces trois
mots : "domus seu collegii", qui estoient en rature et ont esté par luy effacez au moys de may
mil cinq cens quarente cinq ; et en ce faisant, led. Leblanc, en tant que à luy est, en a
deschargé led. de Lovain...". - 29 (fol. LXVII V°).
4107. - Bail, pour deux ans, par Adrienne Nivard, veuve d'Adam Moulle, maître tanneur,
au moulin à tan sis à Saint-Victor, près le port Saint-Bernard, à Gilles Bailleur, compagnon
meunier, à Saint-Marcel, d' "une place... sur la rivière de Seine, au dessous de la tour et port
dudict Sainct Bernard, dicte la Tournelle, tirant à la maison mons rLe Roux, conseiller en
Parlement, à asseoir huict selles à laver lessives, avec leurs planches et heyons..., à la charge

que led. preneur sera tenu entretenir ladicte place necte de grosses pierres, ordures,
inmundices et autres choses qui pourroient empescher le cours et voye des basteaulx et
marchandises arrivans audict lieu, tenir et entretenir les selles et apartenances d'icelles en bon
estat, qu'elles n'empeschent aucunement lesd. basteaulx et marchandises, et à la charge de
souffrir en lad. place laver les lessives des bourgeoys de Paris, en fournissant par eulx de
selles et autres choses nécessaires..." ; prix : 100 s. t. par an. - 31 (fol. LXVIII V°).
4108. - Marché entre Pierre Oudinel et Simon Oudinel, père et fils, faucheurs et laboureurs,
à Saint-Marcel, rue de Copeaux, d'une part, et l'abbaye de Saint-Victor, d'autre part, pour
"faire toutes et chascunes les faulches, tant de prez, avoyne, vesse que autres menuz grains,...
tant derrière leur maison que ou terroir dud. Sainct Marcel..., fournir de gens tant comme il
apartiendra, et faire lad. faulche en temps, lieu et saison et comme ilz en seront requis par
lesd. religieux..." ; prix : 6 s. t. l'arpent de pré et de vesse et 4 s. t. l'arpent d'avoine. - 30 (fol.
LXIX V°).

JUIN.[1546]
4109. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Jean Boucher, prêtre, notaire en la
Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à
Bertrand Collet, orfèvre, bourgeois de Paris, d'un bâtiment, contenant ouvroir sur rue,
chambre et grenier, dépendant d'une maison sise rue Qui trop va si dure, à l'enseigne des
Quatre Vents, moyennant 45 l. t. par an. - 2 (fol. LXXII V°).
4110. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Guillemette Chéronne, veuve de Martin
de La Noue, mercier, rue Saint-Victor, de son fils, Mathieu de La Noue, âgé de dix ans, chez
Claude Thomas, couturier, au carrefour Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert
et recevra quatre écus d'or soleil. - 4 (fol. LXXIII).
4111. - Prise en pension, pour un an, par Laurent Le Maistre, menuisier, au Mont SainteGeneviève, et par Lucas Le Maistre, son fils, maître ès arts, étudiant en l'Université,
demeurant au collège de la Marche, de Jean Marraud, fils de Georges Marraud, marchand, à
Magnac, en la Basse Marche, auquel ils s'engagent à fournir le gîte et le couvert, à "payer tout
droict de collège acoustumé et monstrer sa leçon comme il apartient et comme aux autres,
ainsi que à pédagogue est acoustumé de faire oud. collège...", moyennant 12 l. 10 s. t. pour le
premier trimestre, les trimestres suivants calculés sur la base de 45 l. t. par an, "par condicion
que où après lesd. premiers troys moys..., il feroit aussi cher vivre ou plus que de présent,...
led. Georges Marraud sera tenu... de payer... au pris de cinquante livres tournois par an ; et
encores où cy après led. Jehan Marraud seroit pourveu d'une bourse dud. collège,... lesd.
preneurs seront tenuz de rendre les fruictz, prouffictz, revenuz et esmolumens d'icelle bourse
aud. Georges Marraud ou les luy desduire..., et... où, durant lad. année, led. Georges Marraud
vouldroit retirer son filz et icellui mectre en autre collège, faire le pourra, en payant ce qui
seroit lors deu de lad. pension...". - 5 (fol. LXXVI V°).
4112. - Bail, pour un an, par Pierre Rossignol, compagnon imprimeur de livres, au
carrefour Sainte-Geneviève, à Adam de Saulty, imprimeur de livres, grand rue Saint-Jacques,

d' "unes presses servans à imprimer livres, garnyes d'ung chassis de fer à double croizée, deux
aiz à tramper, une pierre au noir et ung bacquet servant à laver les formes, troys
frisquettes..." ; prix : 100 s. t., et à charge d'ajouter à ce matériel, en le restituant, "une
platynne de cuyvre". - 6 (fol. LXXVII V°).
4113. - Bail de son prieuré, pour trois ans, par Pierre Galland, principal du collège de
Boncourt, prieur du prieuré de Notre-Dame de Fresnay-le-Vicomte, diocèse du Mans, à
Charles Rousseau, prêtre, à Beaumont, pays du Maine, agissant en son nom et comme
procureur de Jean Rousseau, seigneur de Belair, son père, même domicile, moyennant 180 l. t.
par an. - 7 (fol. LXXIX).
4114. - Contrat de mariage d'Adrien Forme, seigneur de Bacouel et de Bains, prévôté de
Montdidier, procureur au Châtelet, rue de la Vieille Tisseranderie, près Saint-Jean-en-Grève,
et de Geneviève Fourrier, veuve de Mathurin Viau, notaire au Châtelet, place Maubert. - 7
(fol. IIIIxxV°).
4115. - Approbation par Pierre Gobelin, marchand, bourgeois de Paris, de la transaction
passée, le 21 mars 1545, entre Jacques Gobelin, conseiller du Roi et correcteur en sa Chambre
des comptes, agissant pour lui et pour Pierre Gobelin, et le couvent des Cordelières de SaintMarcel, représenté par Louis d'Estaing, prêtre, son procureur et receveur, au sujet d'un procès
pendant au Parlement. - 8 (fol. IIIIxxII V°).
4116. - Reçu par Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, rue de
Bièvre, à son frère, François Estienne, libraire, bourgeois de Paris : 1° d'une somme de 28 l.
16 s. 10 d. t. restant due à Charles Estienne comme solde de sa part dans la succession de leur
mère, Guyonne Viart, remariée en secondes noces à feu Simon de Colines ; 2° d'une somme
de 17 l. 13 s. 6 d. t. "pour la portion afférant payer par led. Françoys Estienne à cause du livre
d'Anathomie françoise, traduit par led. meCharles Estienne et qui a esté imprimé en partie du
vivant desd. deffunctz de Colines et sa femme, et depuis leur trespas parachevé jusques à
huy... ; à ceste cause, desd. sommes... qui payées ont esté aud. meCharles Estienne tant en
tappisserie que franges de filozelle, led. meCharles Estienne s'est tenu... pour bien content...".
- 8 (fol. IIIIxxII V°).
4117. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Grégoire Godefroy, curé de Saint-Martin de
Soindres, diocèse de Chartres, demeurant à Saint-Marcel, à Étienne Arnoul, son vicaire,
demeurant à Soindres, moyennant, par an, 60 l. t. et douze chapons, le bailleur ne s'en gageant
à l'égard du preneur, dans le cas où il se dessaisirait de sa cure par résignation, permutation ou
autrement, que pour l'année qui serait alors commencée, et à charge par le preneur d'héberger
le bailleur, son compagnon et deux chevaux toutes les fois que celui-ci viendra à Soindres, à
raison de trois ou quatre jours chaque fois ; caution de Vincent Arnoul, laboureur, à Soindres.
- 9 (fol. IIIIxxIII).
4118. - Caution fournie par Jean Delaroche le jeune, Geoffroy Beugler, laboureurs, à
Piffonds, et Louis Boyer, laboureur, à Prunoy, diocèse de Sens, représentés par Claude

Larmurier, étudiant en l'Université, en vertu d'une procuration du 25 juin 1545, y insérée, pour
Pierre Bellot, prêtre, qui avait pris à bail, pour trois ans, le 13 juin 1545, la cure de Prunoy de
Cloud Sénart, archidiacre et chanoine d'Avranches, curé de Prunoy, représenté par Marc
Moireau, prêtre, moyennant 330 l. t. par an. - 9 (fol. IIIIxxX).
4119. - Bail par Jean Forget, chanoine et archidiacre de Pincerais en l'église de Chartres,
"ayant droict du déport de la cure de Beyne..., située oud. archidiaconé, ... pour le temps dud.
déport...", ledit bailleur représenté par Jean Boreau, prieur de Francueil ("Francueur") et
chanoine de Tours, demeurant rue de la Bûcherie, à Louis de La Villette, prêtre, à Limours, de
ladite cure, moyennant 200 l. t. par an, 88 l. t., à valoir sur la première année, devant être
versées dans la quinzaine.- 9 (fol. IIIIxxXI V°).
4120. - Testament de Jean Pichonnat, marchand, bourgeois de Paris, de la paroisse SaintEustache, actuellement malade dans une maison aux faubourgs Saint-Marcel, près la rue de
Lourcines ; lieu de sépulture, le cimetière des Innocents, près et devant la "tournelle" ; legs de
100 l. t. aux pauvres filles à marier ; "aux pouvres vefves et autres pouvres soufreteux que
sesd. exécuteurs verront estre en nécessité, ... cent livres tournois en argent ou vestemens, ce
qu'ilz verront estre le plus nécessaire" ; autre de 10 l. t. aux pauvres Enfants rouges trouvés ;
au fils de Catherine, femme d'un faiseur d'encre à libraire, 20 l. t., "lequel est bien congneu
par l'hostesse de la maison de Sainct Sébastian, Mont Sainct Hillaire, si ainsi est que led.
enffant vive". - 9 (fol. IIIIxxXII).

OCTOBRE.[1546]
4121. - Codicille du même, passé en la maison du testateur, grand rue Saint-Denis, au coin
de la rue au Feurre, devant la fontaine des Innocents. - 5 (fol. IIIIxxXIII V°).

JUIN (suite).[1546]
4122. - Mise en servante et chambrière, pour huit ans, par Jean Le Faucheur l'aîné,
laboureur, à Mennecy, et sa femme, Jeanne Gétard, de leur fille, Germaine Faucheur (sic),
chez Jean Martin et Marie de Villiers, sa femme, qui lui fourniront le vivre, etc., et l'entretien.
- 12 (fol. IIIIxxXIIII).
4123. - Vente par Gilles Blasières, marchand compagnon plâtrier, rue du Temple, à Claude
Bocquet, menuisier, de trois muids de plâtre, mesure de Paris, moyennant 9 l. t., à livrer dans
le délai d'un mois, au fur et à mesure des besoins de l'acheteur, rue Alexandre Langlois. - 14
(fol. IIIIxxXIIII V°).
4124. - Marché entre Didier Charles, maçon, à Saint-Marcel, et Claude Royer, com pagnon
teinturier, à Saint-Marcel, pour travaux de maçonnerie et charpente en une maison,
appartenant audit Claude Royer, sise à Saint-Marcel, rue de la Barre, à l'enseigne de l'Image
Notre-Dame, conformément au devis inséré dans l'acte ; les travaux, commencés le 21 juin,

devront être terminés dans six semaines ; prix : 110 l. t., dont 40 l. t. déjà versées, dix écus
d'or soleil à payer dans quinzaine, 23 l. 15 s. t. à la Saint-Martin d'hiver et autant à la SaintJean 1547. - 15 (fol. IIIIxxXVIII V°).
4125.- Marché entre Gilles de Senneguillon, marchand charpentier de la grande cognée,
bourgeois de Paris, et Claude Zoline, bachelier en médecine, bourgeois de Paris, pour travaux
à exécuter en une maison dudit Claude Zoline, rue des Noyers, devant la rue des Anglais,
conformément au devis inséré dans l'acte ; prix : 400 l. t., à payer au fur et à mesure de
l'avancement des travaux et sur lesquelles le charpentier a déjà reçu vingt écus d'or soleil. - 15
(fol. IIIIxxXIX).
4126. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Germain Boivin le moyen, laboureur, à
Vitry-sur-Seine, de son frère, Laurent Boivin, âgé de quinze ans, chez Jean de Larche, maître
tailleur de robes, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra dix écus d'or soleil. - 16 (fol. C V°).
4127. - Bail, pour trois ans, par Jean Mouqueron, marchand, bourgeois de Paris, rue SaintVictor, à Jacques Solin, imprimeur de livres, rue de la Parcheminerie, d'une maison, rue de
Bièvre, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, moyennant 60 l.t. par an ; faculté pour les
deux parties de résilier, en se prévenant quatre mois à l'avance. - 18 (fol. CIII V°).
4128. - Sous-location, pour deux ans, par Guillaume Canevet, curé de Verberie, demeurant
sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, Guillaume de Villiers, marchand,
bourgeois de Paris, tuteurs de Charles de Villiers, fils de feu Pierre de Villiers et de feue
Renaude Gétard, ledit Guillaume de Villiers agissant encore comme exécuteur testamentaire
de ladite Renaude Gétard, sa mère, et par Jean Martin, chape lier, bourgeois de Paris, marié à
Marie de Villiers, à Jean Savetier, imprimeur de livres, rue des Carmes, d'une maison, dite la
Maison rouge, rue des Carmes, propriété du collège de Dormans, dit de Beauvais, moyennant
40 l. t. par an ; résiliation en prévenant le preneur six mois auparavant, dans le cas où le
collège voudrait faire bâtir. - 18 (fol. CIIII).
4129. - Marché entre Huguet Vauquet, paveur, au pont de Charenton, et Nicole Violle,
conseiller du Roi, maître ordinaire des Comptes, commissaire ordonné par la Chambre des
comptes sur le fait du pavage et de la réparation des chaussées de la ville, prévôté et vicomté
de Paris, représenté par Denis Pasquier, paveur juré du Roi, bourgeois de Paris, pour "faire
tout le pavé qu'il conviendra... depuis la porte Sainct Martin jusques à la maladerie de
Champpourry, sur la chaussée du Bourget, ès endroictz qui luy seront monstrez par led.
Pasquier...", moyennant 6 s. 6 d. t. la toise pour fourniture de la main-d'oeuvre et du sablon et
à charge d'entretenir le pavé pendant un an. - 18 (fol. CIIII V°).
4130. - Bail, pour trois ans, par Perrette Chaudée, femme de Claude Barbet, marchand et
correcteur d'imprimerie, aux faubourgs de Paris, rue Neuve Sainte-Geneviève, tant en son
nom que comme fondée de procuration de son mari, à Adam de Saulty, imprimeur de livres,
d'une maison auxdits faubourgs et même rue, contiguë d'un côté à la maison de la Rose et
aboutissant à "une autre petite rue", moyennant 30 l. t. par an ; "... et si sera tenu le preneur de

soy gouverner bien et honnestement et tenir en lad. maison bon train et honneste, sans
plainctif de voysins..." ; un mur dans l'un des jardins étant tombé, le preneur avancera le prix
de la reconstruction, à valoir sur le premier terme. - 19 (fol. CIX).
4131. - Vente par Nicolas de L'Eau, laboureur, à Charenton Saint-Maurice, à Georges
Loubert, boulanger, au pont de Charenton, d'un demi-arpent de vigne, sis "ou terroir dud.
Charenton", lieu-dit le Clos monsrde La Rivière, tenant d'un côté et aboutissant d'un bout à la
cerisaie dudit sieur de La Rivière et d'autre bout au chemin du pont de Charenton à la Croix
Boissée, moyennant 14 l. t. - 23 (fol. CX).
4132. - Location, pour un an, par François Estienne, marchand libraire, bourgeois de Paris,
à Adam de Saulty, imprimeur de livres, grand rue Saint-Jacques, d' "unes presses servans à
imprimer livres... et que led. preneur dict avoir de présent en sa possession, garnyes de deux
chassis et deux frisquettes, le tout de fer, deux haiz de boys à tramper, une platine, aussi de
fer...", moyennant 100 s. t. - 23 (fol. CX).
4133. - Vente par Thomasse Jolis, veuve de Jean Cretté, dit le Légat, laboureur, à Villejuif,
à Jean Barré, mêmes qualité et domicile, d'un demi-quartier et demi-quarteron de vigne, sis à
Villejuif, lieu-dit Sacquet, moyennant 29 l. t. - 25 (fol. CXII V°).
4134. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Bardin Foucault, prêtre habitué en l'église
Saint-Eustache, de son frère, François Foucault, âgé de douze ans, chez Michel Gillot,
patenôtrier, aux faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et
recevra 6 l. t. - 27 (fol. CXVI).
4135. - Transaction entre Pierre Châteignier, religieux de Saint-Benoît, abbé antique de
Charroux en Poitou, et Gilles d'Époigny, notaire au Châtelet, au sujet d'une mule volée à
l'abbé par Émard du Theil, syndic et procureur de ladite abbaye, et que le notaire avait achetée
douze écus soleil ; il en verse dix autres à l'abbé, sauf son recours contre son vendeur. - 27
(fol. CXVI).
4136. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Gabriel Lescot, prieur-curé de
Dammartin-en-Goële, à Jean Lamy le jeune, marchand et laboureur, à Moussy-le-Neuf, du
revenu du prieuré, moyennant 1100 l. t. par an, "à la réservacion du creux de l'église dudict
prieuré et duquel creux ledict Sr bailleur pourra disposer... à son plaisir, et aussi à la
réservation des logis des vicaires déservans led. prieuré ; et que où led. bailleur feroit bail de
quelque portion de jardin pour maisonner, led. bailleur le pourra faire..." ; le preneur
entretiendra les bâtiments du prieuré de menues réparations ; il ne coupera que trois arpents de
bois taillis par an. - 27 (fol. CXVI V°).
4137. - Délivrance par Guillaume Lemoine, sergent à verge au Châtelet, exécuteur
testamentaire, avec Liénard Pinot, de sa femme, Jeanne Langevin, en vertu de son testament,
du 27 juin 1540, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, du legs de 6 l. t. de rente, rachetables pour
120 l. t., à prendre sur le bâtiment postérieur de la maison à l'enseigne du Lys d'or, rue de

Bièvre, à charge d'un service annuel. Le testament portait, par erreur, 6 l. p., les 6 l. t. faisant
la moitié d'une rente de 12 l. t. appartenant à ladite Jeanne Langevin ; l'exécuteur
testamentaire le fit remarquer aux curé et marguilliers, les laissant toutefois libres de choisir
entre la rente de 6 l. t., rachetable pour 120 l. t., et celle de 6 l. p., rachetable au prix de
l'ordonnance, soit 90 l. t. ; les légataires optèrent pour la rente de 6 l. t.
Cet acte fut passé les 2 août, 28 octobre et 2 novembre 1545, "parphé la mynutte de
Fardeau, et à demy du paraphe de Viau ; ... et pour ce que led. Viau seroit depuis allé de vie à
trespas sans avoir entièrement signé la mynutte dud. contract, et que à ceste cause l'on ne
peult et ne pourroit bonnement bailler et délivrer led. contract, et ne pourroit estre signé que
dud. Fardeau seul, à ceste cause de rechef... font par ces présentes lesd. délivrence, cession et
transport...". - 28 (fol. VIxx).
4138. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Gabriel Lescot, prieur-curé de
Dammartin-en-Goële, à Antoine Benoît, laboureur, à Mitry-en-France, de trente-huit arpents
de terre, sis à Mitry-en-France, moyennant, par an, vingt-huit setiers de grains, dont dix-neuf
de blé froment et neuf d'avoine, et un porc gras "suranné", ou sa valeur, au choix du bailleur,
soit 100 s. t. - 28 (fol. VIxxI).
4139. - Marché entre Pierre Fresneau, couvreur de maisons, rue de Bièvre, et Claude
Zoline, bourgeois de Paris, pour découvrir de sa couverture de tuile une maison à démolir, rue
des Noyers, devant la rue des Anglais, et pour couvrir la maison neuve qui la remplacera,
moyennant 25 s. t. la toise de tuile, du grand moule de Paris ; si le propriétaire veut faire
couvrir la galerie d'ardoise, le prix sera de 60 s. t. la toise ; les tuileaux provenant de la
démolition seront livrés au maçon pour faire les âtres et contrecoeurs ; le couvreur pourra
réemployer la bonne tuile. - 30 (fol. VIxxIII)(18).

JUILLET.[1546]
4140. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Henri Goufreville, boucher, à SaintMarcel, de Jean Louvet, âgé de quatorze ans, fils de feu Innocent Louvet et de Jeanne Noël,
remariée à Henri Goufreville, chez Nicolas Julienne, boucher, à Saint-Marcel, qui lui fournira
le gîte, le couvert et la chaussure de souliers et lui donnera, chaque année, 30 s. t. et une
chemise. - 2 (fol. VIxxVI).

1547. - JUIN.
4141. - Résiliation du contrat précédent.- 25 et 27 (fol. VIxxVI).

18() On trouve au fol. VIxxV, resté blanc, la "note", sur feuille volante, que j'ai épinglée sur ce feuillet, d'un acte corrélatif
d'un premier, passé le même jour, qui devait être, comme celui-ci, transcrit sur le fol. VI xxV et qui ne l'a pas été plus que
celui dont la note a été conservée.

1546 (suite). - JUILLET (suite).
4142. - Transaction entre Rose Grégoire, veuve de Richard "Le Mué", maître des bassesoeuvres, et Marie Clairière, couturière de lingerie, rue Traversine, au sujet des injures et voies
de fait dont la première accusait la seconde, moyennant 8 l. t. versées par Marie Clairet, à
charge par Rose Grégoire d'acquitter l'amende à laquelle Marie Clairet pourrait être
condamnée, mais seulement jusqu'à concurrence de 5 s. t. - 5 (fol. VIxxVIII).
4143. - Vente par Pierre Moireau l'aîné, laboureur, à Villejuif, à Mathurin Herbillon,
mêmes qualité et domicile, de la moitié de demi-quartier et demi-quart de vigne, sis à
Villejuif, lieu-dit Sur la ruelle du Mont de Civry, acquis par le vendeur le 1 ermars 1510, ladite
moitié actuellement partie en sureaux, partie en vigne, de petite valeur ; prix : 8 l. t. - 7 (fol.
VIxxIX V°).
4144. - Bail, pour neuf ans, par Antoine de Lyon, conseiller du Roi, auditeur en la
Chambre des comptes, à Pierre Bouette, poissonnier, rue de la Mortellerie, d'une maison sise
sur le quai de Grève, près le Port au foin, devant les ormes, moyennant 30 l. t. par an. - 8 (fol.
VIxxX).
4145. - Testament et codicille de Germaine de Railly, veuve de Toussaint du Plis,
bourgeois de Paris ; lieu de sépulture, l'église de l'Ave Maria, dans ou près de la fosse de son
mari. - 10 (fol. VIxxXIII).
4146. - Bail, pour quatre ans, par Perrette Stinne, veuve de Guillaume Claveu, Georges
Trichart, sellier et lormier, Guillaume Fourcault, drapier, et Jean de La Noue, tous bourgeois
de Paris, à Martin Ravinet, joueur d'instruments, et Marguerite Girard, sa femme, d'une
maison, rue du Mûrier, contiguë au jeu de paume des Trois Rois, moyennant 30 l. t. par an ;
en cas de vente de la maison, résiliation, avec préavis de six mois. - 11 (fol. VIxxXIII V°).
4147. - Transaction entre Raoulet Le grand, marchand, bourgeois de Paris, "commis à
l'exercice de la queste de la ferme du huictiesme de Petit Pont en ceste ville de Paris pour sire
Jehan Belliel, fermier d'icelle ferme pour la présente année", d'une part, et Jean Leblanc,
tavernier, rue Clopin, et son serviteur, Jean Bonnier, d'autre part, pour les injures et voies de
fait dont ceux-ci "ou autres leurs alliez et complices", s'étaient, depuis Pâques, rendus
coupables envers Raoulet Legrand ; celui-ci se désiste de son instance devant le lieutenant
criminel du prévôt de Paris, moyennant trente écus d'or soleil, sans préjudice de la provision
de 8 l. p. qui lui avait été déjà adjugée. - 12 (fol. VIxxXIIII V°).
4148. - Transaction entre Jean Bonhourt, hôtelier, aux faubourgs Saint-Marcel, et Gilles
Richard, boulanger, "pour raison d'ung manteau qu'on dict luy avoir esté osté, et des tors,
griefz et bastures procédez à raison dud. manteau et dont auroit esté décrecté prinse de corps
contre led. Richard... " ; moyennant dix écus d'or soleil, Jean Bonhourt renonce à l'instance. 12 (fol. VIxxXV).

4149. - Quittance par Robert Peslier, bonnetier, à Saint-Marcel, "rue Lyonnet", à Claude
Lucas, mêmes profession et domicile, de 6 l. t. pour prix de la mitoyenneté du mur séparatif
de leurs maisons respectives. - 13 (fol. VIxxXV V°).

JUIN (suite).[1546]
4150. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de
Paris, de son fils, Jean Chauvet, âgé de quinze ans, chez Guillaume Guyot, épicier, bourgeois
de Paris, aux Halles, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra trente-six écus d'or soleil. 22 (fol. VIxxXVI V°).

JUILLET (suite).[1546]
4151. - Bail, pour quatre ans, par Nicole d'Arbouville, veuve de Pierre Mathieu, charcutier,
à Saint-Marcel, à Nicolas Lejars, savetier, à Saint-Marcel, d'un petit ouvroir dépendant de la
maison à l'enseigne des Pastoureaux, rue Mouffetard, à prendre du côté de la maison de la
Pomme de pin, moyennant 4 l. 10 s. t. par an et à charge par le preneur d'avancer les frais pour
faire une ouverture dans la façade et la clore en menuiserie, les dits frais remboursables à
raison de 2 s. 6 d. t. par terme. - 13 (fol. VIxxXVI V°).
4152. - Marché entre Julien Hamelot, maçon, et Nicolas Alexandre, marchand, bourgeois
de Paris, pour travaux à exécuter dans une maison, sise rue de la Petite Truanderie, pour la
Saint-Remy, moyennant 200 l. t. - 13 (fol. VIxxXVII).
4153. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et
Claude Zoline, bourgeois de Paris, pour la vidange d'une fosse, mitoyenne et commune entre
la maison que celui-ci fait actuellement bâtir, rue des Noyers, en face de la rue des Anglais, et
celle des héritiers Pavy, moyennant 110 s. t. la toise de vidange, le travail devant être terminé
dans les huit jours ; Claude Zoline verse une avance de 45 s. t. et les héritiers Pavy 48 s. t. - 15
(fol. VIxxXIX).
4154. - Mise en serviteur et alloué, pour un mois, par Germain Hadrot, imprimeur, rue
Saint-Jacques, de son frère, Pierre Hadrot, chez Arnoul Hubert, relieur de livres, aux
faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 10 s. t. - 18 (fol.
VIIxxIIII V°).
4155. - Constitution par Étienne Quartier, apothicaire, épicier et bourgeois de Paris, au
carrefour Sainte-Geneviève, au profit de la fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, d'une
rente de 100 s. t., à prendre sur une maison, propriété d'Étienne Quartier, sise rue des Sept
Voies, à l'enseigne de la Corne de cerf, contiguë d'un côté au collège de Fortet et aboutissant à
l'hôtel de Nevers, ladite rente, rachetable en une fois, au denier douze, léguée, à charge de
services religieux, par Simon Quartier, marchand, bourgeois de Paris, en vertu de son
testament du 10 juillet 1546. - 18 (fol. VIIxxV).

En marge, mention, en date du 13 novembre 1600, du rachat de la moitié de ladite rente,
effectué le 1ermars 1599.
4156. - Location, pour un an, par Jean Drouin, chanoine prébendé en l'église Saint-Martin
de Tours et prévôt de la seigneurie et prévôté de Chalautre-la-Grande en ladite église,
représenté par son frère, Michel Drouin, chanoine prébendé en ladite église, à Christophe
Leclerc, marchand, à Nogent-sur-Seine, de ladite seigneurie et prévôté, non compris les
seigneuries de Saudoy, Lucy, Troissy et Nogentel, dépendances de celles de Chalautre,
moyennant 100 l. t. - 24 (fol. VIIxxX).
4157. - Constitution par Didier Charles, maçon, à Saint-Marcel, au profit de Catherine
Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier, à Saint-Marcel, représentée par son
serviteur et facteur, Jean Pacault, d'une rente de 60 s. t. sur une maison sise à Saint-Marcel,
Grand Rue du lieu, aboutissant à la rue des Quilles, moyennant 36 l. t., prix du rachat, en un
seul versement. - 24 (fol. VIIxxXII).
4158. - Contrat de mariage de Jacques Lécuyer, hacheur de brésil, rue de Bièvre, à SaintMarcel, et de Jeanne Canaye, veuve de Jean de Loudet, savetier, demeurant à Saint-Marcel. 26 (fol. VIIxxXIIII V°).
4159. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Marceau Meigret, compagnon savetier,
rue de la Huchette, du consentement de Jean Richer, marchand, bourgeois de Paris, chez Éloy
Feutry, savetier, qui lui fournira le vivre, etc., et la chaussure. - 26 (fol. VIIxxXV V°).
4160. - Reconnaissance par Pierre Périer, bonnetier, à Saint-Marcel, à Robert Bovine,
mêmes qualité et domicile, de 137 l. 2 s. t. pour achat de laine, dont il paiera 60 l. t. le 20 août
prochain et le reste en faisant teindre en noir, chez Philippot Canaye, teinturier, à SaintMarcel, des bonnets du créancier, à raison de 10 l. t. la grosse, soit 16 s. 8 d. t. la douzaine,
chaque envoi de bonnets devant être teint dans les huit jours. - 26 (fol. VIIxxXVI V°).
4161. - Location, du 2 août 1546 à Pâques 1547, par Christophe Léguillon, étudiant en
l'Université de Paris, au collège de Boncourt, à Étienne Rabuteau, carrier, aux faubourgs
Saint-Marcel, d'une carrière, sise aux faubourgs Saint-Victor, derrière et entre la voirie et
l'enclos de Saint-Victor, aux conditions suivantes : ne mettre dans la carrière que trois
personnes, ouvriers et aides ; ne fouiller que sous le terrain du bailleur ; soutenir le ciel et
ménager les piliers nécessaires ; ne pas fouiller à moins de quatre toises et demie de la rue ;
droit de passage pour un bourriquet ; remise en état du friche ; paiement de 28 s. t. par
semaine ; faculté d'extraire, au-delà du terme de la location, la pierre et le moëllon qui
resteraient, au même prix. - 28 (fol. VIIxxXVIII V°).
4162. - Mise en apprentissage, pour trois ans, de Gillet Lamirault, originaire de Meulan,
âgé de dix-huit ans, "sans parens ne amys de par deça pour le présent", chez Michel Desrus,
lunetier, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 29 (fol. VIIxxXIX

V°).
4163. - Bail, pour trois ans, par Perrette Chaudée, femme de Claude Barbet, marchand et
correcteur d'imprimerie, aux faubourgs de Paris, rue Neuve Sainte-Geneviève, agissant en son
nom et en celui de son mari, par procuration datée de Meaux, 4 décembre 1545, à Sébastien
Denis, écolier étudiant en l'Université, d'une maison sise en ladite rue, contiguë d'un côté à la
maison de la Rose et aboutissant à une autre petite rue, à l'exception du "bas", jadis affecté à
une étable à chevaux, du côté de la maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, moyennant
24 l. t. par an ; le preneur jouira gratuitement de la maison jusqu'à la Saint-Remy prochaine,
point de départ du bail ; il avancera la somme nécessaire à l'achèvement d'un mur du jardin et
fera de même, le cas échéant, pour les grosses réparations, en se remboursant sur les premiers
termes à échoir. - 29 (fol. VIIIxx).
4164. - Location, pour six ans, par le collège Saint-Bernard, "pour subvenir aux réparations
et entreténemens tant de la vaisselle, linge que autres extencilles convenans pour la salle de
lad. communaulté", à Jean Maciot, trésorier des salpêtres ordinaire du Roi dans les généralités
d'Outre-Seine, Yonne, Picardie, Normandie et Champagne, rue Saint-Victor, d'"une grande
vielle salle... estant soubz la salle de lad. communauté..., pour... y mectre tout ce que bon luy
semblera... et en laquelle... il y pourra serrer, mectre hors, envoyer quérir par charrette ou
autrement et y vendre tout ce qu'il y auroit mis, aux heures que la porte dud. collège est
ouverte..." ; prix : 7 l. t. par an ; faculté de résiliation pour le preneur, après la première année,
en prévenant un mois à l'avance. - 31 (fol. VIIIxxII V°).

AOÛT.[1546]
4165. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Pierre Galland, maître et principal du
collège de Boncourt, de son neveu, Guillaume Charon, âgé de seize ans, fils de Jacques
Charon et de Jeanne Galland, chez Michel du Gognier, drapier et chaussetier, bourgeois de
Paris, qui lui fournira le couvert, etc., et recevra vingt-six écus d'or soleil. - 3 (fol. VIIIxxV).
4166. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Marion Bance, veuve de Christophe
Moireau, marchand, à Saint-Marcel, de son fils, Jean Moireau, âgé de quatorze ans, chez Jean
Meslin, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 10 l. t. - 4 (fol.
VIIIxxVIII).
4167. - Bail, pour trois ans, par Richard Valois, couvreur de maisons, à Saint-Marcel, à
Nicolas Gaumont, éteufier, rue de Porte Bordelle, d'une maison, jeu de paume, dépouille et
jardin, sis aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, à l'enseigne de la Lévrière,
moyennant 90 l. t. par an et à charge d'entretenir le jeu de couverture, pavé et bricole ;
renonciation par Adrien Berthault, éteufier, à la période restant à courir du bail qui lui avait
été antérieurement consenti, et engagement de payer au bailleur un reliquat de loyer de 110 s.
t. le 8 août ; "où led. Valloys bastiroit sur le devant et rue de Coippeaulx, en ce cas... led.
preneur n'aura aucune chose dud. bastiment, synon la recullée du trou du bout dud. jeu du
costé de lad. rue..." - 4 (fol. VIIIxxXII).

4168. - Titre nouvel passé par Louis Charlot, procureur en Parlement, rue de Bièvre, pour
une maison sise aux faubourgs Saint-Marcel, rue Mouffetard, tenant d'un côté aux héritiers de
Louis d'Albiac et aboutissant à Jean Longis, libraire, et autres, ladite maison grevée d'une
rente de 40 s. t. au profit d'Étiennette Picard, veuve de Geoffroy Chambon, bourgeois de
Paris. - 5 (fol. VIIIxxXII V°).
4169. - Location, pour un an, par Perrette Chaudée, femme de Claude Barbet, correcteur
d'imprimerie, au Cimetière Saint-Jean, agissant pour son mari, en vertu d'une procuration
datée de Meaux, 4 décembre 1545, à Louise Blondeau, veuve de Laurent Boisse, boulanger, à
Notre-Dame-des-Champs, de quatre arpents de terre, sis à Notre-Dame-des-Champs, sur le
chemin des Chartreux et aboutissant au chemin de la Croix du Gort, moyennant 10 l. t. - 6
(fol. VIIIxxXIII V°).
4170. - Jean Corbon, libraire, au Mont Saint-Hilaire, commis avec Robert Grandjon,
mêmes qualité et lieu, et Dimanche Le Page, couturier, au nettoiement des boues et
immondices du quartier du Mont Saint-Hilaire et du Clos-Bruneau, rues et ruelles en
dépendant, jusqu'à la place Maubert, se substitue, à compter du 1eraoût 1546 jusqu'à la fin de
l'année de ladite commission, audit Robert Grandjon dans toutes ses obligations de
commissaire, notamment dans celles stipulées au marché passé avec le voiturier Nicolas
Vauclerc, "parce que led. Grantjon dict avoir empeschement pour le voyaige qu'il espère de
brief faire à Lyon, où il a acoustumé d'aller chascun an, et que pendant led. voyaige il ne
peult... bonnement satisfaire au faict de lad. commission..." ; Jean Corbon touchera la part de
Robert Grandjon dans "la cueillette de lad. commission" pour le temps restant à courir, et
celui-ci paiera les 100 s. t. dus par Jean Corbon au voiturier pour sa part du mois de juillet
précédent. - 9 (fol. VIIIxxXVII).
4171. - Vente par Antoine de Caracciolo, abbé de Saint-Victor, à Jean de Cambrai, grossier
et contrôleur des pauvres de la ville de Paris, d'une pièce de terre ou jardin, près la voirie
Sainte-Geneviève, au Mont de Paris, contenant sept quartiers et échue à l'abbé dans le partage
du temporel de l'abbaye entre les religieux et lui, ladite pièce tenant d'un côté à une rue
nouvelle et d'autre au rû de Bièvre, moyennant 25 l. t. de rente et aux conditions suivantes :
clore le terrain et, dans les trois ans, y élever une maison ; droit de préemption au profit du
vendeur ; si celui-ci n'use pas de son droit, il touchera du nouveau propriétaire, pour la
première année de jouissance, 6 l. t. à titre de bienvenue ; faculté de racheter la rente, au
denier douze, en un ou deux versements, jusqu'à concurrence de 18 l. 15 s. t. ; "sera oultre
tenu led. preneur... paver devant led. lieu, si aucunes rues y sont faictes, icelluy pavé
entretenir à l'endroict de soy et tenir lesd. rues nectes, et faire faire èsd. lieulx des privées et
aysemens ; et si ne pourra led. preneur... empescher le cours de l'eaue de la... Bièvre, à
l'endroict de soy, ny planter aucuns saulx ne aultres arbres qui puissent nuyre ne préjudicier
aud. cours d'eaue, ne édiffier sur lad. rivière aulcunes privées ou latrinnes, ne y gecter
aulcunes immundices ou ordures, mais sera tenu entretenir lad. rivière de neuf piedz de large
et curer icelle à l'endroict de soy toutes et quanteffoys que mestier en sera, sur peine de
recouvrer sur luy tous despens, dommages et intérestz ; aussi ne pourra led. preneur, en
faisant bastir sur led. lieu, avoir aulcunes veues ou bées regardans au dedans de lad. abbaye,
ne édiffier sur led. lieu aucuns jeuz de paulme ne autres jeuz dissolluz ; et où il feroit le
contraire..., led. révérend... et convent les pourront faire estoupper, corriger et amender... ; et

s'il se trouvoit oud. lieu... aulcunes caves, bées ou troux par dessoubz oeuvre, icelluy bailleur
ne sera tenu aulcunement les garantir...". - 10 (fol. VIIIxxXVII V°).
4172. - Bail, pour six ans, par François de Vaucousent, cordonnier, à Saint-Marcel, Grand
Rue, à Denis Varanne, boulanger, à Saint-Marcel, d'"une sallette par bas, avec l'ouvroir sur la
rue et le garnyer" dépendant de la maison du bailleur, sise à Saint-Marcel, à l'enseignent de
l'Image Saint-Martin, moyennant 10 l. t. par an ; un four sera construit, dans la quinzaine, à
communs frais, le preneur avançant toutefois la part du bailleur, à valoir sur les premiers
termes. - 10 (fol. IXxx).
4173. - Mise en pension de son pupille, pour deux ans, par Joachim Choisy, laboureur, à
Saint-Marcel, rue de Bièvre, tuteur et curateur subrogé, avec Claude Le Sueur, veuve de Jean
Anceau, mêmes qualité et lieu, de Toussaint Anceau, fils mineur de ces derniers, chez sa
mère, qui lui fournira le gîte et le couvert, l'enverra à l'école, l'instruira en bonnes moeurs, et
recevra les soixante gerbes de seigle et les vingt-six gerbes d'orge constituant la part de
l'enfant dans le produit des terres de son père. - 10 (fol. IXxxV°).
4174. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, par Leurtoult, compagnon imprimeur, au
Mont Saint-Hilaire, de son fils, Eustache Leurtoult, même qualité, chez Louis Sevestre, maître
dudit état, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 14 l. t. 10 (fol. IXxxI V°).
4175. - Marché entre Pierre de Saintes, carrier, à Gentilly, et Hardouin Corrivault, maçon,
bourgeois de Paris, pour la fourniture de cinq cents pieds de pierre de liais, à extraire d'une
carrière, propriété du carrier, sise à Gentilly, près du château de Bicêtre, et à livrer sur le
friche, des longueurs et largeurs indiquées par le maçon, de manière à approvisionner
notamment son chantier, rue des Bernardins, en l'hôtel du duc de Bar, dit de Nanteuil, le
carrier devant aider le charretier à charger la pierre ; prix : 12 d. t. le pied ; avance de 4 l. 10
s. t., à valoir sur les premières livraisons. - 12 (fol. IXxxIII V°).
4176. - Marché entre Pierre de Servain, briquetier, à Effondré, paroisse de Thomery, près
Moret en Gâtinais, et Hardouin Corrivault, maçon, bourgeois de Paris, pour la fourniture de
cent cinquante milliers de brique, bien cuite et d'aussi bonne qualité que celle livrée à Jean
Legeois le jeune ; prix : 55 s. t. le millier ; à livrer à port déchargeable, aux Grands Degrés,
près le port Saint-Bernard, savoir un tiers dans trois semaines, un second tiers trois semaines
après et le reste à la Saint-Martin d'hiver. - 14 (fol. IXxxV).
4177. - Vente par Laurence Basselin, veuve de Pierre Gaignot, demeurant à La Quinte,
pays du Maine, représentée par Baulde Péan, marchand, à La Quinte, à François Sevestre,
imprimeur, aux faubourgs Saint-Marcel, de sa part d'une maison sise aux faubourgs SaintMartin (sic), à elle échue dans la succession de son neveu, Jean Basselin, et qu'elle avait
vendue vingt écus d'or soleil à Louis de Chaulnes, alors qu'elle en valait cinquante ;
l'acquéreur paiera dix-huit écus d'or soleil dans le mois qui suivra le gain du procès qu'il devra
engager contre Louis de Chaulnes, et dont il supportera ou recevra les dépens et les frais.
Laurence Basselin est tenue quitte des frais faits par François Sevestre pour aller à La Quinte

la prévenir de "la déception de la moictié du juste pris". - 14 (fol. IXxxVI).
4178. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Nicolas Pauvert, praticien en cour laye,
sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, de son frère, Guillaume Pauvert,
âgé de treize ans, chez Denis Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra quatre écus d'or soleil. - 16 (fol. IXxxVII V°).
4179. - Bail, pour deux ans, par Renée de Montmirail, femme d'Odet-Ambroise de Selve,
conseiller au Grand Conseil, actuellement ambassadeur du Roi en Angleterre, à Gui de
Longueil, conseiller au Parlement, d'une maison, avec cour, jardin et partie des étables sur le
devant, à l'exception de ce qui est déjà loué à Antoine Dubois, avocat en Parlement, et "d'une
chambre estant au rond des gallatas dud. hostel, du costé des Bernardins et ayant veue sur le
jardin de lad. maison", ladite maison sise près le port Saint-Bernard, moyennant soixante écus
d'or soleil par an. - 17 (fol. IXxxX).
4180. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre entre Denis Boîte et
Émond Boîte, fruitiers, près Saint-Denis-de-la-Chartre, fils et père, d'une part, et Pierre
Sevestre, compagnon imprimeur, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, d'autre part, à
l'occasion des voies de fait que Denis Boîte aurait, cinq semaines auparavant, subies de la part
d'individus en la compagnie desquels se trouvait Pierre Sevestre ; celui-ci verse quatre écus
d'or soleil ; consentement de ses adversaires à son élargissement des prisons de SainteGeneviève, à charge pour lui de payer l'amende, s'il y a lieu, et les frais d'élargissement. - 18
(fol. IXxxXVII V°).
4181. - Renonciation par les mêmes à toute action, pour le même motif, contre Julien
Haquemer, compagnon mercier, qui, détenu dans les prisons du chapitre de Saint-Marcel,
avait pris la fuite, au profit de François Reneaume, geôlier desdites prisons, qui leur verse
quatre écus d'or soleil. - 20 (fol. IXxxXVIII V°).
4182. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Robert Le Connétable, boursier, devant le
Palais, de son fils, Jean Le Connétable, âgé de dix ans, chez Gervais Le Gaigneu, mercier,
bourgeois de Paris, rue Galande, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien. - 21 (fol.
IXxxXIX).
4183. - Marché entre Guillaume François, boucher, à Saint-Marcel, au Clos d'Orléans, et
Gillette Potier, femme de Raoulin Bobière, marchande publique, grand rue Saint-Martin, pour
la fourniture de "toute et telle quantité de trippe, tant beuf que mouton, brebis et vache,... que
led. vendeur fera... en son estal..., du jour d'huy jusques au jour de Karesme prenant
prochainement venant, sans ce que pendant led. temps il en puisse vendre à autres..., ceste
vente faicte moyennant... dix solz tournois la trippe de beuf, garnye en la manière
acoustumée, douze deniers tournois la trippe de mouton et les autres trippes aussi douze
deniers tournois, garny comme dessus...", à livrer en l'étal ; avance de 45 s. t., à valoir sur la
dernière livraison, à faire quinze jours avant Carême-prenant. - 23 (fol. IIcV°).

4184. - Renonciation par Émond Boîte, fruitier, près Saint-Denis-de-la-Chartre, agissant
pour lui et pour son fils, Denis Boîte, mêmes qualité et lieu, à toute action contre Jean de
Laval, mercier, détenu dans les prisons du chapitre de Saint-Marcel, au sujet de voies de fait
que Denis Boîte avait, cinq semaines auparavant, subies de la part d'individus en la
compagnie desquels se trouvait Jean de Laval ; la fiancée du prisonnier, Jeanne Scellé, verse
deux écus d'or soleil et donne, en garantie de deux autres écus à verser à la Saint-Remi, une
cotte de drap noir, doublée de rouge ; consentement à l'élargissement du prisonnier, qui
paiera l'amende, s'il y a lieu, et les frais de libération. - 19 (fol. IIcI).
4185. - Vente par Jacques Le Peintre, graveur et "biblottier", à Saint-Marcel, marié à
Jeanne Breton, à Nicole Breton, veuve d'Antoine de Lens, praticien en cour laye, du sixième
d'une maison sise à Saint-Marcel, rue de Copeaux, à l'enseigne de la Fleur de lys, domicile de
ladite Nicole Breton, moyennant 25 l. 10 s. t. - 24 (fol. IIcI V°).
4186. - Mise en apprentissage, pour huit ans, par Thomas Jourdain, chandelier de suif, à
Saint-Marcel, de sa fille, Geuffrine Jourdain, âgée de neuf ans, chez Antoinette Moisant,
veuve de Jean Forest, couturière en bonnets, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et
l'entretien, et lui paiera 10 l. t. à la fin de son apprentissage. - 24 (fol. IIcII V°).
4187. - Donation par Richard Maréchal, docteur en théologie, chanoine et trésorier de
Sens, demeurant au collège de Laon, à sa nièce, Catherine Barbin, femme de Lubin Rousseau,
marchand, à Sens, représentée par son frère, Jean Barbin, maître ès arts, en vertu d'une
procuration, y insérée, datée de Sens, 24 juillet 1546, d'une maison, sise à Sens, près la porte
Notre-Dame, faisant le coin de la rue Saint-Père-le-Donjon, en allant à ladite porte, et
aboutissant sur la rue Notre-Dame. - 27 (fol. IIcIIII V°).
4188. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Jean Bonhourt, dit Latiteau, Jean Minot,
Louis Caille et Barbe de Gelmont, veuve de Guillaume Bonhourt, tous laboureurs, à Ivry-surSeine, sauf Jean Minot, domicilié à Gentilly, de leur frère, Simon Bonhourt, âgé de dix-sept
ans, chez Jean de Larche, tailleur de robes, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra 20 l. t. de Jean Bonhourt, tuteur de l'apprenti, qui se
charge de son entretien ; si l'apprenti n'achevait pas la troisième année, son maître aurait droit
à une indemnité, calculée sur la base de 20 l. 10 s. t. pour l'année entière. - 28 (fol. IIcVI).
4189. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jean Godinnier, compagnon maçon, rue
Saint-Antoine, chez Claude Guérin, maçon, aux faubourgs Saint-Victor, qui lui paiera 4 s. t.
"par chascun jour ouvrable que led. alloué besongnera..." et recevra, à la fin de l'année, 45 s. t.
; "... et si promect oultre led. alloué de le servir... mesmes en temps d'yver, le cas advenant
que led. preneur n'eust besongne suffisante pour employer led. alloué, de luy servir de ayde,
dont il sera payé par jour comme dessus...". - 29 (fol. IIcVIII).
4190. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Catherine Leblond, veuve de Guillaume
Fusée, teinturier, à Saint-Marcel, de son fils, Philippot Fusée, âgé de dix-sept ans, chez Robert
Bonneâme, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 30 (fol. IIcVIII).

4191. - Jean Pesteil, qui avait été, le 17 novembre 1541, mis en apprentissage, pour quatre
ans, chez Mathurin Michel, tisserand en linge, rue Hautefeuille, et qui avait encore neuf mois
à fournir, s'engage à servir pendant treize mois son maître, qui lui fournira le gîte et le couvert
et lui versera, à son départ, 45 s. t., Jean Pesteil étant, dans ces conditions, quitte envers
Mathurin Michel des frais faits par celui-ci pour le faire arrêter, puis élargir. - 30 (fol. IIcVIII
V°).
4192. - Titre nouvel passé par Mathurin Fosse, plâtrier, à Melun, marié à Jaqueline Lecoq,
fille de feu Arnoul Lecoq, canonnier ordinaire du Roi, rue Saint-Antoine, et d'Ysabeau
Chollet, propriétaire de huit arpents de terre "qui souloient estre en wydanges de carrière,
dessoubz fossoyez en plusieurs lieulx, où de présent y a encores carrière, assis ou terroir du
Mesnil Mautemps, ou lieu dict les Regnardières ou les Fossez Marion la Blonde, tenant...
d'autre part aux wydanges de carrière de Sainct Nicolas de Senlis, abboutissant d'ung bout au
chemyn qui tend du chemyn de la porte Sainct Anthoine au pressoir de Sainct Martin...",
lesdits arpents vendus, le 18 février 1457, par l'abbaye de Sainte-Geneviève à Huguet
Rambouillet, chandelier de suif, bourgeois de Paris, à charge de 8 s. p. de cens et fonds de
terre. - 31 (fol. IIcXI).

SEPTEMBRE.[1546]
4193. - Confirmation par Claude de Laval, chevalier, seigneur de Théligny, premier maître
d'hôtel du Dauphin, et par René de Laval, seigneur du Bois-Dauphin, son frère aîné, de la
vente consentie par le premier, du consentement du second, le 15 juillet 1545, à François de
Montreux, licencié en lois, seigneur de La Vallée, avocat, au Mans, du fief de Théligny,
moyennant 2,540 l. t., "avecques condicion de grace, qui encores dure", l'acquéreur,
représenté par son beau-frère, Julien Pelletier, avocat en Parlement, consentant à majorer son
prix de cent écus d'or soleil, les vendeurs prétendant le prix primitif insuffisant ; ceux-ci
conservent la faculté de rachat. - 2 (fol. IIcXIIII).
4194. - Renonciation par Nicolas Blondeau, serviteur du capitaine de Cachan, demeurant à
Arcueil, et par sa femme, Marion Boncorps, moyennant 45 s. t., au procès intenté par eux à
Catherine Coustelle, veuve de Jean Boncorps le moyen, laboureur, à la Grand Rue de
Chevilly, pour leur part de droits sur un quarteron et demi de vigne, sis à Cachan, à la Bruyère
; sur un autre quarteron et demi de vigne sis à L'Haÿ, lieu-dit Sur la voie du Moulin,
aboutissant à l'église de L'Haÿ, et sur trois quarterons de vignes, sis à L'Haÿ, lieu-dit les
Ormeteaux, aboutissant à la voie de L'Haÿ à Fresnes, lesdits droits leur venant de Jean
Boncorps le jeune, dit Johannès, père de Marion Boncorps. - 4 (fol. IIcXVII V°).
4195. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Jean de La Mothe, tailleur de robes, rue
Saint-Jacques, de son fils, Andri de La Mothe, âgé de treize ans, chez Pierre du Val, tailleur
de robes, qui lui fournira le vivre, etc. - 6 (fol. IIcXVIII).
4196. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Andri Barbarin, maçon, rue Saint-Victor,

de sa fille, Antoinette Barbarin, chez Antoinette Pelourde, femme de Jacques Locard,
charpentier de la grande cognée, qui lui fournira le vivre, etc., et la chaussure et lui montrera
le métier de lingère. - 9 (fol. XIxx).
4197. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Laurent Le Boulanger, procureur du Roi,
à Montlhéry, de son fils, Vincent Le Boulanger, âgé de quinze ans, chez Nicolas Alexandre,
drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra trente-deux
écus d'or soleil. - 11 (fol. XIxxI).
4198. - Pierre Bruyon, éteufier, aux faubourgs Saint-Marcel, consent au départ anticipé de
Jean Beauvalet, son apprenti, les deux parties se tenant réciproquement quittes. - 13 (fol.
XIxxII V°).
4199. - Vente par Benoît Philippe, libraire, à Saint-Marcel, au Clos du Chardonneret, à
Honoré Thomassin, maçon, hors la porte Montmartre, lieu-dit les Masures, de six perches de
terre en un demi-arpent, sis à Chatou, lieu-dit la Croix-Tronchet, moyennant que l'acquéreur
fera, dans les trois semaines, deux toises un quart de maçonnerie de plâtre, en cheminées et en
enduits, dans la maison du vendeur. - 12 (fol. XIxxIII V°).
4200. - Mise en apprentissage, pour deux ans, de Michel Berth..., originaire de L'Homme,
au Perche, âgé de quinze ans, chez Jean Noblot, libraire et relieur de livres, qui lui fournira le
vivre, etc., et recevra trois écus d'or soleil. - 14 (fol. XIxxIIII V°).
4201. - Contrat de mariage de Philibert Montauban, chandelier de suif, grand rue SaintMarcel, et de Denise Girard, chambrière chez Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin
l'aîné, à Saint-Marcel, en présence de François Nattier, barbier, à Saint-Marcel, et de Jean
Pacault, dit Parent, domestique chez ladite Catherine Langlois. - 20 (fol. XIxxVIII).
4202. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Étiennette Dufour, veuve de François
Macé, tisserand de draps, aux faubourgs de Beauvais, de son fils, Jean Macé, âgé de quatorze
ans, chez Jean Poulain, boursier, aux faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. 21 (fol. XIxxVIII V°).
4203. - Vente par Simon Petit, laboureur, aux Brosses, paroisse de Verdelot, et Jean
Dumont, laboureur, à L'Échelle-sur-Montmirail, en leur nom et au nom de leurs femmes,
Marion et Clémence Gaultier, filles et héritières d'Andri Gaultier, bonnetier, à Saint-Marcel,
et de Médarde Prodicq, dite Malétroit, fille elle-même de Jean Prodicq, dit Malétroit,
bonnetier, à Saint-Marcel, et de Colette Féret, à Michel Audouart, pâtissier, à Saint-Marcel,
grand rue Mouffetard, de tous leurs droits sur un petit jardin, sis à Saint-Marcel, tenant d'un
côté au petit cimetière de Saint-Médard, d'autre à une "mazure appellé Parlement", et
aboutissant d'un bout à l'acquéreur ; prix : 18 l. t. - 22 (fol. XIxxVIII V°).
4204. - Reçu par Pierre de Sainte-Beuve, bedeau de la Nation de Picardie, bourgeois de

Paris, agissant comme tuteur des enfants de feu Damien Hicquemen et de Catherine de SainteBeuve, ceux-ci héritiers pour un sixième de Guyonne Viart, femme en dernières noces de feu
Simon de Colines, leur aïeule, à Regnault Chaudière, libraire, bourgeois de Paris, agissant
comme tuteur des enfants issus de son mariage avec Geneviève Hicquemen, de 18 l. 10 s. t.,
part desdits mineurs dans la somme de 111 l. 2 s. 6 d. t. provenant de la succession de
Guyonne Viart. - 23 (fol. XIxxXI).
4205. - Reçu du même, audit nom, au même, agissant en son nom, de 11 l. 5 s. t. pour
moité du terme échu à la Saint-Jean du loyer de la maison du Soleil d'or, rue Saint-Jean-deBeauvais, domicile de Regnault Chaudière. - 23 (fol. XIxxXI V°).
4206. - Bail, pour six ans, par Thomas Le Bouleur, prieur de Sainte-Geneviève-du-Mont,
prieur-curé de Roissy-en-France, à son vicaire, Liger Le Coq, du "creux de l'église, avecques
les menues dixmes et oblacions..., ensemble la droicture des escolles, et aussi le lieu
presbitéral...", à charge d'assurer le service et d'acquitter toutes les charges, le bailleur
abandonnant au preneur, chaque année, six setiers de blé des dîmes et la mine de blé due
annuellement par le moulin de Thillay, le preneur étant tenu d'héberger le bailleur, ses gens et
chevaux, quatre fois l'an, deux jours chaque fois. - 24 (fol. XIxxXII V°).
4207. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre, par Toussaint
Quillebeuf, compagnon cordonnier, grand rue Saint-Martin, près Saint-Nicolas-des-Champs,
et par Jacques Caillot, libraire, rue des Sept-Voies, accusé par le premier de s'être livré sur lui
à des voies de fait, le dimanche précédent ; Jean Quillebeuf, frère de Toussaint Quillebeuf, et
Marguerite Carré, mère de Jacques Caillot, sont également mis hors de cause. - 30 (fol.
XIxxXV).

OCTOBRE.[1546]
4208. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Jean de Montaigu, écuyer, écolier
étudiant en l'Université, au collège de Lisieux, de son filleul, Jean Lamiral, âgé de quinze ans,
chez Pépin Legay, pâtissier et oublier, place Maubert, qui lui fournira le vivre, etc. - 1 (fol.
XIxxXV V°).
4209. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Marion Billery, veuve de Denis Jubin,
voiturier par terre, aux faubourgs Saint-Marcel, de son fils, Guillaume Jubin, âgé de treize
ans, chez Jacques Gravois, cardeur de laines, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et
lui donnera 12 s. t. à sa sortie. - 2 (fol. XIxxXVI V°).
4210. - Donation par Pierre Raoul, clerc et domestique de Jean Canaye, teinturier en
écarlates, à Saint-Marcel, à Antoine Le Fèvre et Jean de Senlecques, marchands, à Clenleu
("Clanlay"), ses oncles, de tous ses droits, provenant de la succession de son frère, Jean
Raoul, "en une place, ferme et cense... à Raymontiers, parroisse de Bymont, secours dud.
Clanlay, contenant douze mesures de terre à la selle... et sept mesures... de jardin, maison et
édiffices... èsd. lieux..., ... pour la bonne et vraye amour naturelle que ledict... donateur a à

sesd. oncles, ad ce qu'ilz ayent mieulx de quoy vivre..., aussi pour les bons et aggréables
services qu'ilz luy ont faictz et aux sciens...". - 7 (fol. XIxxXVII V°).
4211. - Reçu par Ambroise du Val, notaire et procureur en la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université, et sa femme, Raouline Souppe, veuve en premières noces
d'Antoine de Fresnes, bourgeois de Paris, agissant en leur nom et comme ayant droit par
transport de Louis Noël, libraire, et de Marie de Fresnes, sa femme, et par Macé Mabille,
savetier, ayant droit par transport de Claude Mabille, marié à Françoise de Fresnes, et de
Thomas Costil, libraire, marié à Ragonde de Fresnes, à Clément Maçonnet, barbierchirurgien, bourgeois de Paris, place Maubert, de 106 l. 8 s. t., dont 96 l. t. pour le rachat
d'une rente de 8 l. t. constituée, le 9 juin 1534, par Pierre Le Comte, faiseur d'éteufs, audit
Antoine de Fresnes, et le reste pour un terme d'arrérages et pour les frais d'acte et de lods et
ventes. - 7 (fol. XIxxXVIII).
4212. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Pierre d'Albret, laboureur, à Roissy-enFrance, de son fils, Philippe d'Albret, âgé de quatorze ans, chez Michel Ratoire, bonnetier, à
Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra six écus d'or soleil. - 10 (fol. XIIxx).
4213. - Vente par Jean Pochart, imprimeur de livres, grand rue Saint-Marcel, et sa femme,
Antoinette Spic, héritière pour un sixième de son père, Pierre Spic, maçon, à Montreuil-surBrèche, à Antoine Spic, "esteuvier", audit Montreuil, de leurs droits sur la succession
mobilière et immobilière de Pierre Spic, moyennant 11 l. t. - 11 (fol. XIIxxV°).
4214. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Jeanne Petit, femme de Pierre Guespin,
maçon, rue Saint-Jacques, de Marie Auger, pauvre fille orpheline de feu Nicolas Auger, âgée
de dix ans, chez Étienne Camus, voiturier par eau, à Saint-Marcel, et sa femme, Étiennette
Mallette, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et l'habillera honnêtement à sa sortie.
- 11 (fol. XIIxxV°).
4215. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Jean Baudequin, dit Géninet, laboureur,
à Béthisy, de son beau-fils, Pasquier Bellinet, âgé de quatorze ans, fils de feu Pierre Bellinet
et Marion Baudequin, remariée à Jean Baudequin, chez Jean Berthe, pâtissier, bourgeois de
Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert, les chausses et les souliers. - 13 (fol. XIIxxI).
4216. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, de Jacques Lobéret, faiseur d'éteufs,
originaire de Rouen, "estant par deça, sans parens et amys", âgé de quinze ans, chez Pierre
Charbonneau, éteufier, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien, et, à sa sortie, l'habillera
honnêtement. - 21 (fol. XIIxxIIII V°).
Annulé le lendemain. - Mention marginale.
4217. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Perrette Pothier, veuve de Louis
Bourgeois, bonnetier, à Saint-Marcel, de son fils, Guillaume Bourgeois, âgé de quatorze ans,
chez Jean Voisin l'aîné, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et

recevra six écus d'or soleil. - 21 (fol. XIIxxV).
4218. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Guyon Heudebert, vigneron, à
Bacqueville en Normandie, près d'Écouis, de son fils, Richard Heudebert, âgé de dix-huit ans,
chez Pierre de "Marseilles", boulanger, aux faubourgs de Paris, rue Neuve Saint-Victor, qui
lui fournira le gîte et le couvert et lui donnera un écu d'or soleil. - 22 (fol. XIIxxVI V°).
4219. - Mise en service, pour six ans, par Jean Patin, tissutier, à Saint-Denis-en-France,
Grand Rue, de sa fille, Jeanne Patin, âgée de sept ans, chez Jeanne Cyroust, veuve de
Geoffroy Ducloux, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui
paiera, à sa sortie, 10 l. t. - 23 (fol. XIIxxVII V°).
4220. - Mise en apprentissage, pour deux ans et demi, par Jean de Bours l'aîné, jardinier,
près la rue des Marmousets, de son fils, Jean de Bours le jeune, âgé de dix- huit ans, chez
Claude "Flamen", boulanger, aux faubourgs Notre-Dame-des-Champs, qui lui fournira le
vivre, etc., et lui versera, à sa sortie, 55 s. t. - 24 (fol. XIIxxVII V°).
4221. - Reconnaissance par Pierre Noël, drapier, bourgeois de Paris, à Méen ("Man")
Germain, bourgeois de Paris, de 40 l. t. d'argent prêté, à rembourser dans un mois, "en gaige...
de laquelle somme ledict Noel a baillé aud. Germain... ung hoqueton servant à haquebutier, le
corps garny d'argent et le bas de drap bleu, garny de papillottes d'argent...", à rendre au
remboursement ou à vendre pour permettre au créancier de rentrer dans ses fonds. - 23,
"bonne la date, nonobstant", l'acte étant intercalé entre deux autres du 24 (fol. XIIxxVIII V°).
4222. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Benoît Adam, manouvrier, "à la Grant
Rue Sainct Marcel", de son fils, Jean Adam, âgé de quinze ans, chez François Desgaux,
bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui donnera
une paire de souliers neufs. - 24 (fol. XIIxxIX).
4223. - Jeanne Arnoul, veuve de Jean Huel, marchand, bourgeois de Paris, "confesse avoir
prins... et par ces présentes lettres prent... jusques à neuf ans... de mess rs les religieulx... Sainct
Victor..., absens, desquelz elle dict avoir bail, audict tiltre, durant led. temps", une maison, rue
Saint-Victor, tenant d'un côté à la grande maison des bailleurs, à l'enseigne de l'Image SaintVictor, d'autre "à l'une de leurs maisons neufves", aboutissant sur le collège des Bernardins,
moyennant 100 l. t. par an, et 120 l. t. dès que les bailleurs auront fait faire une étable et un
grenier ; obligation pour les bailleurs de supporter, s'il y a lieu, la moitié des frais de
construction d'une cuisine, surmontée d'une étude ; résiliation en cas de décès de la locataire.
- 25 (fol. XIIxxIX).
4224. - Location, pour un an, par Philippe Briault, curé de Châtillon, près Bagneux,
représenté par Dominique Liaison, commis au greffe de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université, à Jean David, compagnon nattier, à Saint-Marcel, d'"un bas, la
première chambre et le célier..." d'une maison sise à Saint-Marcel, rue Saint-Médard, avec

"son aller et venir au jardin... sans y prandre aucuns fruictz...", moyennant 9 l. t., le premier
terme étant réduit à 40 s. t. - 25 (fol. XIIxxX).
4225. - Bail, pour trois ans, par Ambroise du Val, notaire et praticien en cour d'église,
bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Raoulin Berthault, éteufier, à Saint-Marcel,
d'une maison, jeu de paume, cour et jardin, à l'exception du grenier du bâtiment sur rue, sis à
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne du Lion d'argent, moyennant 80 l. t. par an et
à charge, notamment, d'entretenir le jeu de tuile, carreau, enduit et bricole. - 25 (fol. XIIxxXI
V°).
4226. - Vente par Antoine Jubin, charcutier, à la Porte Baudoyer, à Christophe Langlois,
vicaire de Livry-en-Launoy, d'"une petite maison contenant deux estages, l'ung sur l'autre,
couverte d'aiz en appentiz", sise à Saint-Marcel, rue de Montauban, près la rue de Copeaux,
tenant d'un côté au vendeur, moyennant 6 l. t. de rente, rachetables, en un ou deux versements,
pour 72 l. t., et à charge de construire dans les deux ans, "ouquel lieu... led. preneur pourra
faire une goustière pour gecter les eaues de la couverture dud. lieu en la court dud. bailleur...,
lesquelles eaues led. bailleur sera tenu souffrir... ; et pourra led. preneur, par luy, ses héritiers
et ayans cause aller aux privez et latrines... estant en lad. court d'icellui bailleur, depuis six
heures de matin jusques à neuf heures de soir, pour y faire les aysemens, et aussi led.
preneur... sera tenu tant de la réparation que vuydange desd. latrines pour ung quart...". - 23
(fol. XIIxxXII).
En marge, résiliation du contrat, "pour ce que à la vérité, led. Langlois veoit... n'estre son
proffict de tenir lesd. lieux ausd. charges, qui luy sont onéreuses...". - 20 août 1551.
4227. - Location, pour deux ans, par Jacques Cailly, étudiant en l'Université, au Clos
Bruneau, à Mathieu David, imprimeur de livres, d'"unes presses servans à imprimer livres,
garnye de troys frisquettes, troys chassis, quatre casses, deux haulx et deux bas, cinq ays
moyens à pappier et deux à dresser formes, huict tresteaulx, ung bacquet à laver formes, une
broisse, deux ancriers de boys, l'ung pour le noir et l'autre pour le rouge ...", moyennant 8 l. t.
par an ; droit de préemption éventuel en faveur du preneur ; en cas de vente à un autre, la
location sera résiliée, au prorata des termes échus. - 26 (fol. XIIxxXIII V°).
4228. - Marché entre Laurent Richard, boucher, à la boucherie Sainte-Geneviève-du-Mont,
et Pierre Crochet, mégissier, à Saint-Marcel, pour la livraison à celui-ci de toutes les peaux de
moutons à provenir de l'étal du boucher, de la Saint-Remy 1546 à Carême-prenant 1547,
moyennant 40 l. t. le cent, à compter vingt-six au quarteron ; les peaux seront livrées par cent,
à la boucherie, où le mégissier les fera prendre chaque semaine et les paiera de même, sauf
pour un cent qui sera seulement payé à la fin du marché, "desquelles peaulx ilz feront taille
entre eulx, dont la croix vauldra vingt ...". - 26 (fol. XIIxxxXIIII).
4229. - A la requête de son frère, Claude de Selve, prieur de Saint-Vigor, diocèse de
Bayeux, Lazare de Selve, écuyer, seigneur de Cromières, se porte garant pour lui "envers tel
marchant de ceste ville de Paris que bon luy semblera, jusques à la somme de deux cens escuz
d'or soleil, pour fournir d'habillemens nuptiaulx et vestemens à ... Marie de Selve, sa seur, à
présent fiencée ... avecques noble homme Guillaume de Beaumont, escuyer, seigneur du

Boullay et Cottainville ...". - 26 (fol. XIIxxXIIII).
4230. - Vente par Jean Bade le jeune, la boureur, à Ivry-sur-Seine, à Antoine Charpentier,
laboureur, à Villejuif, d'un quart et demi de vigne, sis à Ivry, lieu-dit le Haut des archers,
aboutissant d'un bout à Framboust Bade le jeune et d'autre bout à la veuve Gobelin et à
G[uillaum]e Bade, moyennant 6 l. t. - 27 (fol. XIIxxXIIII).
4231. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Jeanne Boudan, veuve d'Éloi Rivelot, à
Saint-Marcel, rue de Copeaux, de son fils, Jean Rivelot, âgé de dix-huit ans, chez Jean Loret,
layetier, à Saint-Germain-des-Prés, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien et lui paiera 6 l.
t. - 28 (fol. XIIxxXVI).
4232. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Bertrand Huet, relieur de livres, rue
Saint-Jean-de-Latran, de son frère, François Huet, âgé de dix à onze ans, chez Guillaume Le
Bret, libraire, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et la chaussure. - 28 (fol.
XIIxxXVI V°).
4233. - "... Pierre Périer ..., bonnetier..., à Sainct Marcel ..., confesse avoir cédé ... à ...
Robert Bommaine, dud. estat et lieu ..., la taincture de cent douzaines et demye de bonnetz
que led. Périer afferme luy estre deue par ... Philbert Canaye ..., taincturier ... aud. Sainct
Marcel, et luy estre tenu de taindre ... de reste de plus grande quantité et de compte faict entre
led. Périer et Michel Tourte, facteur dud. Canaye ...", en vertu d'un contrat par brevet passé,
devant Viau et Fardeau, le 5 septembre 1545 ; Pierre Périer s'acquitte ainsi de 77 l. 2 s. t. qu'il
reste devoir à Robert Bommaine pour vente de laine. - 29 (fol. XIIxxXVIII V°).
4234. - Marché entre Marion Foullon, veuve d'Alphonse Flagnée, voiturier par terre, rue
Traversaine, d'une part, et Pierre Boulle, teinturier, N., brasseur, Jean Hérouf et Aubin Le
Moine, boulangers, aux faubourgs Saint-Victor, commissaires établis par justice pour le
nettoiement des boues et immondices du quartier des faubourgs Saint-Victor, tant en la Rue
Neuve que Rue d'embas et autres rues et ruelles dudit quartier, d'autre part, "ausquelz ... lad.
vefve a promis ... de curer. vuyder et nectoyer led. quartier ... par ses gens, chevaulx et
harnoys, mener aux champs ..., curer et nectoyer les ruisseaulx, lever lesd. boues et ordures et
les charger en ses tumbereaulx et rendre led. quartier nect ...", de manière à dégager la
responsabilité des commissaires et des habitants, et ce pour l'année Saint-Remy 1546-1547 ;
prix : 28 l. t. - 29 (fol. XIIxxXIX).
4235. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Guillaume de La Selle, à Gouzangrez, près
les Bordeaux de Vigny, châtellenie de Pontoise, de son fils, Jacques de La Selle, âgé de
quatorze ans, chez Marin Macé, potier d'étain, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre,
etc., et recevra cinq écus d'or soleil. - 30 (fol. XIIxxXIX V°).
4236. - "Testament" de Joachim Garnier, religieux non profès de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, fils de feu Nicolas Garnier, drapier, bourgeois de Paris, rue SaintHonoré, et de feue Claude de Compans ; cet acte, bien que qualifié de testament, n'est autre

chose qu'une donation générale de tous ses biens par Joachim Garnier à l'abbaye, "en laquelle
il espère estre profex, au plaisir de Dieu, le jour et feste de Toussains prochainement venant",
sans aucune des clauses caractéristiques des testaments. - Abbaye de Sainte-Geneviève, - 30
(fol. XIIxxXIX V°).
4237. - Vente par Guillaume Penseron, prêtre, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à
Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, de
40 s. t. de rente sur le sixième par indivis d'une maison à l'enseigne de l'Image SainteCatherine, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, moyennant 24 l. t. - 30 (fol. XIIIxx).
4238. - Vente par Claude Couet, libraire et relieur de livres, au Mont Saint-Hilaire, et sa
femme, Remie Melliot, à Nicolas Giroust, laboureur de vignes, à Montévrain, d'un demiquartier de vigne, audit terroir, lieu-dit Mauregard, provenant de Remie Melliot, moyennant
11 l. 5 s. t. - 31 (fol. XIIIxxI).
4239. - Autre par les mêmes à Pierre Grandjean, laboureur, même lieu, de dix-huit perches
de vigne par indivis, prises en un quartier, sis à Montévrain, lieu-dit Bécheret ; même
provenance et même prix, celui-ci devant être augmenté ou réduit suivant que la part des
vendeurs serait supérieure ou inférieure à dix-huit perches. - 31 (fol. XIIIxxI V°).

NOVEMBRE.[1546]
4240. - Cession par Pierre Bestial, prêtre, aux faubourgs Saint-Marcel, à Simon Bourgeois,
tavernier, à Notre-Dame-des-Champs, d'une portion de jardin où on a commencé à bâtir,
acquise par le cédant de Guillaume Legendre, menuisier, sise au terroir de Saint-Jean-deLatran, sur les chemins de "Clozlebarbe" et d'Arcueil, aboutissant d'un bout, en pointe, à la
rue de "Clozlebarbe", à charge par le cessionnaire d'acquitter le cens de 12 d. p. et une rente
de 70 s. t. au profit de Guillaume Legendre ; ladite cession faite parce que "lesd. charges luy
sont trop onéreuses et que au moyen de ce il veoit ... n'estre son proffict à tenir led. lieu ...". 3 (fol. XIIIxxIIII).
4241. - Engagement par ledit cessionnaire de "le (Pierre Bestial) nourrir et loger en une
chambre du jour de Noel prochainement venant jusques à ung an ... et luy bailler ... par
chascun jour troys choppines de vin, vallans neuf deniers tournois, en pain six deniers
tournois, en boys huict deniers tournois, depuis led. jour de Noel jusques à Karesme
prenant..., et le reste de lad. année troys deniers tournois..." ; en cas de décès de Pierre
Bestial, l'engagement vaudra pour Jeanne Normerat (?), sa chambrière, et pour Jean Normerat
(?), son fils, "pour les bons et aggréables services que lad. Jehanne luy a faictz et espère
qu'elle luy fera cy après, etc., moyennant que lad. Jehanne... promect de servir led. Bestial
pendant led. temps en toutes choses licites et honnestes, ainsi qu'elle a faict par cy devant,
sans autre loyer en avoir...". On avait d'abord écrit : "Jehanne Bessier, sa niepce et
chambrière" ; puis on a rayé "Bessier... niepce et..." et substitué le nom ci-dessus. - 3 (fol.
XIIIxxIIII V°).

OCTOBRE (suite) ET NOVEMBRE (suite).[1546]
4242. - Location, pour un an, par Philbert Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel,
agissant comme tuteur de sa soeur, Denise Gobelin, fille de feu Jean Gobelin, mêmes qualité
et lieu, et de Simonne Missimy, sa seconde femme, à Jean de Saumur, compagnon teinturier,
à Saint-Marcel, d'une petite chambre haute et d'une petite foulerie, dépendant d'une maison, à
Saint-Marcel, Grand Rue, moyennant 4 l. t., le jardin étant commun avec le locataire énoncé
au contrat suivant.- 28 octobre et 3 novembre (fol. XIIIxxV V°).
4243. - Location, pour un an, par le même, èsdite qualité, à Thomas Lefé, laboureur, à
Saint-Marcel, d'une chambre basse, dépendant de ladite maison, aux mêmes conditions.- 28
octobre et 10 novembre (fol. XIIIxxVI).

NOVEMBRE (suite).[1546]
4244. - Convention entre Charles Hardier, dit Chantereau, abbé de "Livry en Launay", et
Charles de Caquelon, praticien en cour laye, rue des Hermites, pour la conduite des procès
dudit abbé, dont le praticien s'occupera pendant l'année Toussaint 1546-1547, moyennant 30 l.
t. de pension, payables par terme. - 4 (fol. XIIIxxVI V°).
4245. - A la requête d'Étienne Ménant, aux faubourgs Saint-Victor, impotent de la main
gauche, bénéficiaire d'une place de religieux lay à l'abbaye de Saint-Victor, en vertu de
lettres-patentes datées [d'Is-sur-Tille], du 9 octobre 1546 (non mentionnées au Catalogue
publié par l'Académie des sciences morales et politiques), l'abbé donne son consentement à
l'admission du requérant par les religieux, "à quoy... les religieux... et non luy estoient en ce
tenuz..." ; dont acte.
Abbaye de Saint-Victor, - 5 (fol. XIIIxxVII).
4246. - Réception du même par les religieux : "... Estienne Mesnant, paouvre maçon,...
impotent de la main senestre, lequel a dict... que au moyen de son impotance, le Roy..., meu
de pitié, luy... a donné place... de religieulx lay en lad. abbaye..., leur suppliant... de le
recevoir..., actendu mesmes que ung nommé Pierre Le Moyne, derrenier religieulx lay..., est
décédé et qu'il n'y a autre de présent ; à quoy lesd. religieux ont faict responce qu'ilz le
recevoient..., pourveu qu'il n'y ayt autre,... promectant par led. Mesna[n]t de faire et soy
employer oud. convent et affaire d'icellui à son povoir et y vivre comme à religieulx lay
apartient...". - 5 (fol. XIIIxxVII V°).
4247. - Bail, pour deux ans, par Catherine Pinson, veuve de Jacques Cadiot, savetier,
bourgeois de Paris, à Jean Baultois le jeune, mercier, d'un ouvroir sur rue, sallette contiguë,
ayant vue par l'ouvroir, "et aysances des latrines estans au grenier", dépendant d'une maison,
sise au carrefour Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, moyennant 25 l. t.
par an, "et oultre sera tenu led. preneur de souffrir Agnès Dupont, fillolle d'icelle bailleresse,
femme de Gillet N., savetier, vendre trippes et mectre son bassin en la rue devant elle, à
l'endroict de l'ung des coings dud. ouvroir...". - 5 (fol. XIIIxxIX).

4248. - Bail de sa cure, pour six ans, par Isaac Pinot, curé de Mandres, diocèse de Paris,
rue de Bièvre, à Pierre Couard, son vicaire, moyennant 35 l. t. par an et à charge d'héberger,
deux fois l'an, le bailleur, son compagnon et leurs chevaux. - 6 (fol. XIIIxxX V°).
4249. - Mise en apprentissage, pour huit ans, par Remi Goupil, prêtre, au collège de Calvi,
et Nicolas Colinet, balancier, bourgeois de Paris, rue de la Ferronnerie, de leur neveu, Jean
Goupil, âgé de dix ans, chez Jean Grandjean, libraire, qui lui fournira le vivre, etc., et
l'entretien, à l'exception du linge. - 7 (fol. XIIIxxXI).
4250. - Contrat de mariage de Jean Gény, tailleur de pierre, rue Neuve Saint-Victor, et de
Jeanne Jolis, fille de feu Germain Jolis, tailleur de pierre, et de Madeleine Martin, même rue. 11 (fol. XIIIxxXIIII V°).
4251. - Titre nouvel passé par Jean Gaucher, laboureur, à Saint-Marcel, rue de
"Cloullebarbe", et par son fils, Pierre Gaucher, même qualité, rue Neuve Saint-Jean-deLatran, pour une rente de 20 s. t. grevant, au profit des Cordelières de Saint-Marcel, fondées
en la rue de Lourcines, une maison, masure et jardin, sis à Saint-Marcel, rue de
"Cloullebarbe", aboutissant à la rue Neuve Saint-Jean-de-Latran, "ou lieu appellé le Cloz de
l'Alouette". - 11 (fol. XIIIxxXV).
4252. - Bail, pour six ans, par Claude Eustace, veuve de Didier Maheu, imprimeur, rue
Saint-Jacques, tant en son nom que comme tutrice de ses enfants mineurs, et par Isabeau
Eustace, sa soeur, veuve de Jean Maheu, imprimeur, même domicile, tant en son nom que
comme tutrice, avec Vulcain Le Roux, de son fils mineur, Étienne Maheu, à Jean Ruelle,
libraire, et audit Vulcain Le Roux, imprimeur, rue Saint-Jacques, d'une maison à deux corps
de bâtiments, séparés par une petite cour, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image SaintNicolas, domicile des tutrices ; Vulcain Le Roux aura, dans le bâtiment de devant, les deux
chambres du second étage, et la moitié du grenier, l'établissement de la cloison étant à sa
charge ; Claude Eustace se réserve les deux "premières" chambres, c'est-à-dire les deux
chambres du premier étage ; prix : 65 l. t. par an, dont 22 l. 10 s. t. pour Vulcain Le Roux, et
42 l. 10 s. t. pour Jean Ruelle ; Isabeau Eustace touchera 40 l. t. et sa soeur 25 l. t., les deux
chambres qu'elle s'est réservées représentant 15 l. t. de loyer ; droit de préférence aux preneurs
pour le renouvellement du bail ; faculté pour Claude Eustace de ne plus garder les deux
chambres, en cours de bail, les preneurs, dans ce cas, devant lui payer de ce chef 15 l. t. ;
consentement au bail de Laurent Maheu, imprimeur, l'un des mineurs. - 12 (fol. XIIIxxXVII
V°).
4253. - Convention entre Claude Larmurier, clerc, du diocèse de Troyes, demeurant au
collège des Trois-Évêques, dit de Cambrai, d'une part, et Jean de Garges, actuellement logé au
Chapeau rouge, grand rue Saint-Jacques, et Jean Tronson, rue Saint-Jean-de-Beauvais, au
Soleil d'or, tous deux du diocèse d'Évreux, d'autre part, pour "faire monter courrier exprès...
de Paris, dès ce jour d'huy, pour aller en la ville de Romme, le plus dilligemment que faire se
pourra, pour faire prendre dactes et consens de provision des chanoinie et prébende appellée
de Périers, en l'esglise Nostre Dame d'Évreulx, ..." au nom dudit Jean de Garges le jeune, par

la résignation de Jean de Garges l'aîné, suivant procuration de ce dernier, et pour "apporter
certifficacion desd. consent et datte par lettres du soliciteur dud. Larmurier estant aud.
Romme..." ; prix : cent dix écus d'or soleil, dont quarante versés ce jour, le reste devant être
acquitté au jour des Rois prochain. - 13 (fol. XIIIIxxI).

1547. - MAI.
4254. - Reçu dudit Claude Larmurier audit Jean de Garges de trente écus d'or soleil. - 6
(fol. XIIIIxxI).
En marge : "Non passé" ; l'acte ne porte que la signature de Fardeau.

1546 (suite). - NOVEMBRE (suite).
4255. - Vente par Jacques d'Anisy, drapier, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Martin,
marié à Mathurine Canaye, à Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'un
quatorzième par indivis, provenant du propre de sa femme, d'une maison "en laquelle y a
ouvroir à taincture", sise rue de la Vieille Pelleterie, à l'enseigne de la Cloche, aboutissant à la
Seine, moyennant deux cents écus d'or soleil. - 14 (fol. XIIIIxxIII V°).
4256. - Vente par Denis Pasquier, maître paveur juré du Roi, bourgeois de Paris,
demeurant près le port Saint-Bernard, à Claude Girard, bourgeois de Paris, moyennant 225 l.
t., d'un terrain, sis sur la grand rue des faubourgs Saint-Victor, au lieu vulgairement appelé le
Clos de Saint-Victor, mesurant neuf toises de large sur rue et dix-huit toises et demie et trois
pieds de profondeur, soit une surface de cent soixante et onze toises et demie, acheté par le
vendeur à l'abbaye de Saint-Victor, le 29 novembre 1545, aux conditions suivantes :
construire dans les deux ans ; droit de préemption pour l'abbaye ; versement à l'abbaye par le
premier acquéreur d'une bienvenue de trois écus d'or soleil ; rente de 17 l. t., rachetable
jusqu'à concurrence de 12 l. 15 s. t., en un ou deux versements égaux, au denier douze ; "...
led. preneur seroit tenu paver ou faire paver en la rue, à l'endroict de soy, et icellui pavé
entretenir, et tenir lad. rue necte, aussi à l'endroict de soy, tant de son costé que du costé desd.
bailleurs, et bailler et délivrer des privées et aysemens en lad. maison..." ; interdiction
d'installer un jeu de paume et de pratiquer des vues sur l'abbaye. - 16 (fol. XIIIIxxVI V°).
4257. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Jeanne de La Salle, veuve de Robert
Salle, menuisier, à Saint-Marcel, rue des Morfondus, de son fils, Jean Salle, âgé de douze ans,
chez Louis Cordier, éteufier, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, qui
lui fournira le vivre, etc. - 16 (fol. XIIIIxxVII V°).
4258. - Mise en serviteur et alloué, de ce jour à la Pentecôte, par Pierre Galland, maître et
principal du collège de Boncourt, de son neveu, Jean Charon, chez Guillaume Le Maître,
tailleur de robes, au Petit Puits Saint-Jacques, rue des Arcis, qui lui fournira le vivre, etc., et
recevra 9 l. t. - 17 (fol. XIIIIxxIX V°).

4259. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Guillemine Angrin, femme de Pierre
Heudes, maçon, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, absent et autorisant, à Simon Robert, épinglier,
d'une sallette basse, ouvroir sur rue, cave au-dessous, grenier et jardin, dépendant d'une
maison, appartenant à Robert Heudes, prêtre, à Freneuse, diocèse de Chartres, et par lui louée
aux bailleurs pour la même durée, sise à Saint-Marcel, rue d'Ablon, à l'enseigne de la Pomme
de pin, moyennant 15 l. t. par an ; "... et si sera tenu... led. preneur de fermer l'huys de devant,
sur rue, de lad. maison par chascun jour, à heure deue, c'est assavoir à neuf heures de seoir en
temps d'yver et à dix heures pour le plus tard en temps d'esté, tellement qu'il n'en puisse
advenir inconvénient...". - 17 (fol. XIIIIxxIX V°).
4260. - Testament de Jean Porte, prêtre, originaire du Bourget, diocèse de Maurienne,
actuellement au collège de Montaigu : lieu de sépulture, l'église Saint-Merry, s'il décède à
Paris ; si non, "en la parroisse où il décédera". - 17 (fol. XIIIIxxX).
4261. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Richard Dupré, curé de "la cure... Sainct Martin
de Botteaulx", au diocèse d'Amiens, bachelier en décret, à Florent Haguet, prêtre, à
"Botteaulx", à l'exception toutefois du hameau de La Boissière, dont le vicaire, Florent Patin,
doit acquitter la moitié des charges de la cure ; prix : 40 l. t. par an et versement de 18 l. t. à la
Saint-André prochaine ; caution des mère et frère du preneur, Jacqueline Le Leu, veuve
d'André Haguet, et Siméon Haguet ; le preneur fera, le cas échéant, l'avance des décimes et
dons gratuits ; les deux vicaires prendront les dîmes de leurs paroissiens respectifs pour les
vignes que ceux-ci possèdent dans l'autre vicairie. - 18 (fol. XIIIIxxXI).
4262. - Testament de Geoffroy Cocheu, apothicaire, bourgeois de Paris, grand bedeau de la
Faculté de médecine : lieu de sépulture, la "parroisse" Saint-Étienne-du-Mont ; legs à la
fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, "pour ayder à la maçonnerie", de 100 s. t. - 18
(fol. XIIIIxxXIII V°).
Cet acte comporte la transcription du testament olographe de Geoffroy Cocheu, en date du
27 juillet 1545, que "gisant au lict, mallade", il fit transformer en un acte notarié : "Fut
présent... Geuffroy Cocheu... lequel... faict son testament... ainsi qu'il est plus à plain
contenu... en sond. testament escript en une feulle de pappier, en laquelle ont esté escriptz ses
exécuteurs, qui estoient demourez en blanc et qu'il a nommez..., et au reste tout led. testament
escript et en fin signé du seing manuel d'icellui testateur, duquel testament la teneur
s'ensuict ... Lequel testament a esté passé pardevant les notaires...".
4263. - Bail, pour trois ans, par Christophe de Lancedac, fruitier, aux faubourgs SaintMarcel, à Guillaume Martin, faiseur d'éteufs, même lieu, d'"ung petit bas de maison...
avecques troys jeuz de courte boulle..., et aussi la première chambre basse du corps d'hostel
estant au bout du jardin, le tout que led. bailleur affirme avoir à tenir pendant led. temps, dont
l'allée dud. jardin sera commune entre lesd. parties..." ; prix : 15 l. t. par an, l'entretien des
haies séparant les jeux étant à la charge commune des deux parties. - 22 (fol. IIIcI V°).
4264. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Mathurin Robeline, bonnetier, à SaintMarcel, de sa nièce, Robine Bazille, âgée de huit ans, chez Étienne Roquart, mêmes
profession et lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et reçoit 20 s. t. - 22 (fol. IIIcII).

4265. - Marché entre Louis Le Bast et Côme Pagin, maîtres des basses-oeuvres, rue du Bon
Puits, d'une part, et Guillaume Belin, bourrelier, et Pierre Esglault, huilier et chandelier de
suif, bourgeois de Paris, d'autre part, pour la vidange d'une fosse dépendant de la maison de
l'Âne rayé, place Maubert, à commencer ce soir et à terminer pour le 26 novembre ; prix : 11
l. 10 s. t., dont 45 s. t. versés à l'instant et le reste à payer au fur et à mesure de l'avancement
du travail. - 23 (fol. IIIcIII).
En marge, un reçu de 30 s. t. du 24 novembre, et un autre du solde, du 26.
4266. - Mise en serviteur et alloué, pour six ans, de Pierre des Friches, compagnon
papetier, rue du Puits d'Arras, chez Guillaume Le Mélais, papetier, qui lui fournira le vivre,
etc., et lui paiera 16 l. t. - 23 (fol. IIIcIII).
4267. - Reçu par Ambroise du Val, notaire et procureur en la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université, marié à Raouline Souppe, veuve en premières noces d'Antoine de
Fresnes, bourgeois de Paris, agissant en leur nom et comme ayant le droit de Louis Noël,
libraire, et de Marie de Fresnes, sa femme, et par Macé Mabille, bourgeois de Paris, ayant
droit par transport de Thomas Costil, marié à Ragonde de Fresnes, et de Claude Mabille,
marié à Françoise de Fresnes, lesdites Ragonde, Marie et Françoise de Fresnes héritières dudit
Antoine de Fresnes, à Clément Maçonnet, barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, de 48 l. t.
pour le rachat d'une rente de 4 l. t. sur une maison, à l'enseigne de la Rose blanche, sise aux
faubourgs et Clos Sainte-Geneviève, appartenant pour moitié audit Clément Maçonnet. - 25
(fol. IIIcV).
4268. - Renonciation par Jeanne Huillart, veuve d'Étienne Poupart, demeurant en face des
Carmes, au bail, consenti à son mari par Jacques Le Preux, d'un terrain au Clos aux Boeufs,
près Copeaux, joignant la rue d'Orléans. - 25 (fol. IIIcV V°).
4269. - Mise en servante, pour trois ans, par Nicole Béranger, veuve de Jean Daufinière,
boucher, rue de la Bûcherie, de sa fille, Guillemette Daufinière, chez Jeanne des Mares, veuve
de Guillaume Callière, bonnetier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui fournira le
gîte et le couvert, l'entretien et toutes ses nécessités, et lui donnera, à sa sortie, une robe, une
cote et un chaperon, à son usage et de la valeur de 6 l. 15 s. t. - 25 (fol. IIIcVII).
4270. - Marché entre Jean Picquet, boucher, à la boucherie Saint-Germain-des-Prés, et
Pierre Brunet, mégissier, à Saint-Marcel, pour la fourniture à celui-ci des peaux de tous les
moutons à tuer par le boucher de ce jour à celui de Carême-prenant prochain ; prix : 40 l. t. le
cent, à compter vingt-six au quarteron, "brebis et lymosins pour pièce, jusques à la quantité de
demy cent, et où led. vendeur en feroit davantaige pendant led. temps, led. achepteur en aura
troys pour deux..." ; les paiements se feront par deux cents ; le mégissier fera prendre les
peaux à l'étal, "desquel les... ils feront taille ensemble, dont la croix vauldra vingt et en auront
chascun ung eschantillon...". - 26 (fol. IIIcIX).
4271. - Reconnaissance par ledit mégissier audit boucher de 70 l. t. pour fourniture de

peaux à ce jour. - 26 (fol. IIIcIX V°).
4272. - Marché entre Jean Vulliot, laboureur et marchand, à Saint-Aubin-sur-Yonne, et
François Bourges, marchand, bourgeois de Paris, pour la fourniture, par le premier, de
cinquante milliers de bûche, moitié cotrets, moitié fagots, bonne denrée, loyale et marchande,
faite de saison, liée à l'engin, tout bois vif, à compter vingt-six cotrets et fagots au quarteron et
vingt et un milliers pour vingt ; prix : 15 l. t. les deux milliers, moitié fagots, moitié cotrets ; à
livrer au port de Saint-Aubin ou au-dessous, à port chargeable, sur l'Yonne, savoir dix à Noël,
vingt à Carême-prenant et le reste à Pâques ; reçu de vingt écus d'or soleil, à valoir sur les
premiers payements ; engagement par l'acheteur de verser 150 l. t. à Noël, soit au vendeur,
soit "à monsrde Savisy, son vendeur des boys qu'il a de luy...". - 27 (fol. IIIcXI).
En marge, reçu de 159 l. 12 s. t. - 23 décembre.
4273. - Procuration passée par Robert Videt, avocat au Châtelet, marié à Catherine
d'Aubours, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et par Jean Michel, praticien en cour laye, bourgeois
de Paris, rue Pastourelle, marié à Denise d'Aubours, lesdites Catherine et Denise d'Aubours
filles de feu Jean d'Aubours, procureur en Parlement, et de Marguerite de Commarches, et
soeurs de Regnault d'Aubours, au nom de Claude Bellouis, procureur à la Tour du Roi, à
Chartres, pour s'opposer à l'élargissement de Jean Groslain, originaire de Nogent-le-Rotrou,
détenu à Chartres, à la requête de Jean Girard, marchand, à Nogent-le-Rotrou, comme inculpé
du meurtre dudit Regnault d'Aubours, commis par lui et ses complices vingt-deux ou vingttrois ans auparavant, et dont l'instruction se trouvait au greffe criminel du Châtelet de Paris. 27 (fol. IIIcXII).
4274. - Engagement par ledit Jean Girard de poursuivre le procès, à ses frais, sans aucune
charge pour ses commettants, ceux-ci, au contraire, devant, le cas échéant, toucher les dépens
et dommages qui leur seraient alloués, après toutefois reprise par Jean Girard de ses avances
et vacations ; interdiction de transiger sans le consentement de Jean Girard. - 27 (fol. IIIcXII
V°).
Ces deux derniers actes se retrouvent, une seconde fois, sous la même forme, au (folio
IIIcXVI).
4275. - Bail, pour neuf ans, par la fabrique de l'église Saint-Médard, représentée par Jean
Levasseur, mégissier, Guibert Voisin et Noël des Gaux, bonnetiers, à Saint-Marcel,
marguilliers, à Pierre Leveau, bonnetier, à Saint-Marcel, d'un arpent et quinze perches de
terre, à Saint-Marcel, lieu-dit Pignehoue, aboutissant d'un bout sur le chemin de Gentilly,
moyennant 60 s. t. par an. - 30 (fol. IIIcXVI V°).
Cet acte se retrouve, une seconde fois, sous la même forme, mais avec le nom du testateur
qui a légué ce bien à la fabrique, Guillaume Soué, au (folio IIIcXVIII V°).

DÉCEMBRE.[1546]
4276. - Marché entre Pierre Nicole, maçon, tailleur de pierre, voyer de la juridiction

temporelle de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, et Audebert Catin, bourgeois de Paris,
pour "faire et rendre faict et assis... une croix de pierre, de hault lyais, dont le croizillon sera
de pierre de Tonnerre, avecques les ymaiges qui y seront mis tant d'ung costé que d'autre, de
la façon, proportion, haulteur, largeur et ainsi qu'il est figuré et désigné ou portraict... qui pour
plus grande seuretté... a esté parafé... des notaires..., et sans aucune chose dymynuer ne
innover dud. portraict, qui est demouré entre les mains dud. Nicolle et qu'il sera tenu
représenter..., lad. besongne faicte, et icelle croix asseoir et maçonner au lieu le plus
commode et devant la tournelle du carrefour de Coip peaulx, devant lad. tournelle qui est des
appartenances de la maison et jardin dud. Catin ; et pour ce faire, fournir... la pierre, fer,
chaulx, sable, peine d'ouvriers, aydes et autres choses ad ce neccessaires, et rendre place
necte... dedans Pasques... ; l'escript duquel portraict, qui sont sept articles rayez, sont nulles et,
comme telles, ont esté parafez desd. notaires, et l'autre escript, non rayé, demeure en son
entier..." ; prix : trente-deux écus d'or soleil, dont vingt versés ce jour. - 4 (fol. IIIcXXIIII).
En marge, reçu, du 19 juillet 1547, du solde, tant pour la croix "que pour le congé et
permission, par led. Nicolle, comme voyer, donné... aud. sieur Catin, des bornes et barrière
qu'il a mises ou fera mectre à l'entour des murailles et de l'uys de la maison dud. Catin, assise
devant lad. croix...".
4277. - Bail, pour cinq ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, carrefour
Sainte-Geneviève, à Thomas Lefèvre, tailleur de robes, d'un ouvroir sur rue, sallette derrière
et deux petites "soubzpendues" sur l'allée, dépendant d'une maison, au carrefour SainteGeneviève, "près et des apartenances" de la maison de l'Image Saint-Pierre, le bailleur se
réservant l'usage de la trappe de la cave ; prix : 30 l. t. par an. - 3 (fol. IIIcXXVI).
4278. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Étienne Brossier, manouvrier, rue
Saint-Nicolas-du-Chardonneret, et sa femme, Claude Boucher, de leur fille, Perrette Brossier,
âgée de onze ans, chez Marguerite Lée, marchande revendeuse de beurre et autres
marchandises, rue de la Porte Bordelle, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien. - 6 (fol.
IIIcXXVIII V°).
4279. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Gervais Roger, cordier, à Brie-ComteRobert, de son fils, Édmond Roger, âgé de quatorze ans, chez son frère, Jean Roger, drapier et
chaussetier, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra dix-huit écus d'or soleil. - 6 (fol.
IIIcXXVIII V°).
4280. - Convention entre Louis Bêchefer, curé de "Cremant", rue du Mont-SainteGeneviève, et Marcel Auger, vicaire de Crespières, au diocèse de Chartres, y demeurant, pour
par le premier "faire expédier en court de Romme, per pénitencerie, unes bulles sur la
signature... octroyée par... le pape aud. Auger de rebilitacione ab homicidio... et dirigée à...
l'évesque de Chartres, son vicaire général et official, dedans trois moys..., moyennant... seize
escuz d'or soleil... ; et où lesd. bulles ne se pourroient expédier sur lad. signature à luy baillé,
donnée à Romme, le neufviesme calende de décembre, le IIIIedu pontificat..., en ce cas led.
Beschefer sera tenu de luy faire expédier autres bulles de lad. pénitencerie, sur led. cas
d'homicide, de la date courante, dedans le temps et ainsi que dessus, moyennant dix huict
escuz d'or soleil,... livrant lesd. bulles à M eAnthoine Guybert, scribe de l'Université de
Paris...". - 6 (fol. IIIcXXIX).

4281. - Mise en apprentissage, de ce jour à Pâques 1549, par Jean Bailly, bonnetier, à
Saint-Marcel, de son fils, Jacques Bailly, âgé de treize ans, chez Clément Boudeville, mêmes
qualité et lieu, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 6 (fol. IIIcXXX).
4282. - Mise en "serviteur, alloué et apprentilz", pour deux ans, "pour... myeulx scavoir et
aprandre sond. estat...", de Claude Vaterie, compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, âgé de dixhuit ans, originaire de Chambly-le-Hautberger, chez ledit Clément Boudeville, qui lui fournira
le gîte et le couvert et lui paiera 9 l. t. - 6 (fol. IIIcXXX V°).
4283. - Bail, pour trois ans, par Macé Dubois, fondeur extraordinaire de l'artillerie du Roi,
à Saint-Marcel, à Jacques Viart, bachelier en droits, rue du Mûrier, de "la moictié d'une
maison, contenant icelle moictié cave, chambre au-dessus, avecques troys chambres l'une sur
l'autre, le garnyer au-dessus, la moictié du jardin, ensemble le donjon estant à costé dud.
garnyer...", dépendant d'une grande maison, sise à Saint-Marcel, rue du Puits de fer, dite le
Logis de Saint-Thomas, à l'enseigne du Pied de biche, moyennant 30 l. t. par an, le bailleur se
réservant "son aller et venir ou jardin... et... la moictié des fruictz et verjust croissans en
icellui... et... son aller et venir et aultres qu'il luy plaira mener oud. donjon..." ; faculté de
résiliation pour le preneur après la première année. - 6 (fol. IIIcXXXI).
4284. - Transaction entre Jean Bottier, marchand, à Fresnay-le-Vicomte, d'une part, et Jean
Voyer l'aîné et le jeune, marchands, à Beaumont-le-Vicomte, d'autre part, au sujet des voies
de fait dont Jean Voyer le jeune avait été l'objet de la part de Jean Bottier ; celui-ci lui paiera 6
l. 15 s. t. et les frais du barbier jusqu'à complète guérison. - 7 (fol. IIIcXXXII V°).
4285. - Renouvellement de bail de sa cure, pour trois ans, par Hugues Girard, étudiant en
l'Université, demeurant au collège des Lombards, curé de Dinteville, au diocèse de Langres, à
Pierre Viénot, son vicaire, moyennant 65 l. t. par an. - 10 (fol. IIIcXXXVI).
4286. - Reconnaissance par Antoine de Lyon, conseiller du Roi, auditeur en sa Chambre
des comptes, Simon Adrien, prévôt d'Étampes, et Ligier Penet, secrétaire du duc d'Étampes,
au profit de Claude Le Charron, avocat en Parlement, seigneur de Pussay, d'un prêt de deux
cents écus d'or soleil, "pour subvenir au besoing et affaires de mond. S r et duc dud.
Estampes", à rembourser dans trois mois et en garantie duquel les débiteurs remettent au
créancier les objets suivants : deux bassins d'argent, à laver les mains, du nouveau poinçon,
aux armes du duc ; deux vases et une coupe en vermeil doré, du poinçon de Rennes, la coupe
"couverte aussi d'argent", aux armes du duc ; le tout pesant trente marcs cinq onces et demie
d'argent et appartenant au duc. - 11 (fol. IIIcXXXVIII V°).
4287. - Engagement par lesdits Simon Adrien et Ligier Penet de désintéresser ledit Antoine
de Lyon, qui "ne se seroit obligé... sinon à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir et
aud. Sr et duc...". - 11 (fol. IIIcXXXVIII V°).

4288. - Renonciation à toute action contre Jean Lagnelet, voiturier par terre et charretier,
chez Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel,
par Jeanne Matarde, veuve de Nicolas Morier, laboureur de vignes, à Thiais, tant en son nom
qu'en celui de sa fille mineure, Jaqueline Morier, "pour raison du décez dud... Nicollas
Morier, advenu, comme l'on dict, au moyen de certaine blessure ou pressure à luy survenue,
par cas fortuit, luy estant en ung camyon ou haquet ainsi que la charrette dud. Laigneloit
passoit joignant, en sortant de la ruelle de Clozlebarbe et rentrant en la maison d'icelle vefve
Gobelin, et que lad. vefve disoit avoir esté par la faulte dud. Laignelet, environ l'heure de sept
heures du soir, que l'on ne veoit bonnement se conduire, ou moys d'octobre derrenier
passé..." ; Jeanne Matarde reçoit de Jean Nicolas, marchand, à Saint-Marcel, huit écus d'or
soleil, et elle devra être remboursée des frais qu'elle aurait pu avoir engagés pour l'enquête. 11 (fol. IIIcXXXIX).
4289. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Guyot Le Villain, laboureur, à La
Chapelle, au Vexin français, de son fils, Louis Le Villain, âgé de quatorze ans, chez Jean
Malicieux, boulanger, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert, et qui recevrait 10
l. t. si l'apprenti se sauvait ou n'achevait pas son apprentissage. - 12 (fol. IIIcXL).
4290. - Bail, pour deux ans, consenti par Julien Girardeau, laboureur, à Saint-Marcel, rue
de Lourcines, à Guillaume Lécuyer et Hubert de La Porte, carriers, rue Saint-Victor, en vue de
"faire carrière et fouller de fons en comble, aux us et coustumes des carriers du lieu et triage
de Chassegay, terroir de Sainct Jehan de Latran..., en ung demy arpent et demy quartier de
vigne... ou terrouer dud. Sainct Jehan de Latran, oud. lieu de Chassegay,... aboutissant d'ung
bout au chemyn d'Arcueil..., et y commancer à fouller, à l'endroict de la bouche
encommancée, par le bout d'en hault de lad. pièce, aud. bout dud. chemyn d'Arcueil,... sans ce
que autres y puissent besongner que eulx deux, tant pour fouller que tirer la pierre qui se
trouvera oud. lieu..., sinon que ou lieu de eulx ou de l'ung d'eulx ilz y pourront mectre... ung
autre en leur lieu, à leur absence tant seullement ; et de laquelle carrière ilz prendront le
proffict... et seront tenuz garder le reste qui demourera de lad. carrière, le moins domageable
aud. bailleur que faire se pourra, et mectront la pierre ou moellon qu'ilz tireront de terre, sur
l'astellier ..., et la marchandise qui se trouvera tyrée en la fin dud. temps sur led. frische,
demourera au prouffict desd. carriers, qui la seront tenuz wyder dedans quinze jours ..." ;
prix : 24 l. t. par an. - 12 (fol. IIIcXLIII).
4291. - Constitution par Robert Verdun, boulanger, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, au
profit de Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à SaintMarcel, représentée par Jean Pacault, son serviteur et facteur, d'une rente de 100 s. t. sur deux
maisons contenant deux corps de bâtiments contigus sur la rue de Lourcines et un petit
bâtiment derrière, tenant d'un côté et aboutissant aux Cordelières, et sur un arpent et demi de
terre en deux pièces, au terroir de Saint-Jean-de-Latran, l'une au lieu-dit Chassegay, tenant
d'un côté au chemin de Notre-Dame-des-Champs à Arcueil, et aboutissant d'un bout au
chemin de la rue de Lourcines au moulin à vent de pierre, et l'autre, contenant demi-arpent, en
terre et carrière, même lieu-dit, aboutissant d'un bout au chemin des carrières ; prix : 60 l. t. ;
ladite rente rachetable en un seul remboursement. - 13 (fol. IIIcXLIIII V°).
4292. - Jean Malingre, bourgeois de Paris, en la présence et du consentement de Jean

Chardon, clerc du receveur général Pioche, établi à Reims, "a prins en sa charge et garde...
Pierre Serval, marchant,... à Reyms, à ce présent, qui estoit arresté prisonnier à la requeste
dud. MeJehan Pioche, ... pour ... six mil deux cens quarente trois livres cinq solz ung denier
tournois, et icellui a promis représenter et rendre prisonnier quant il en sera ordonné, et ce à la
requeste dud. Serval, lequel en a promis... acquicter... led. Malingre envers led. Pioche...". 19 (fol. IIIcLII V°).
4293. - Transaction entre Alizon Aumont, veuve de Jacques Duval, "bossettier", rue SaintNicolas-du-Chardonneret, et Perrette Delisle, lingère, rue Traversine, "pour raison des exceps,
bastures et injures que lad. Delisle dict luy avoir esté faictz ... en sa personne par lad. Aumont,
puis six sepmaines ença...", moyennant 60 s. t. versés par la première. - 26 (fol. IIIcLX).
4294. - Bail, pour trois ans, par Julien Girardeau, laboureur, à Saint-Marcel, à Simon
Guillaume, mêmes qualité et lieu, d'"ung petit bas, le garnyer au dessus, avec ung boulge où
demeure une nomée Jaquette...", dépendant d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, devant le couvent des Cordelières, à charge par le preneur, qui touchera le loyer
payé par ladite Jaquette, de cultiver un arpent de vigne, propriété du bailleur, sis au terroir de
Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Pignehoue, et de "faire en icelluy deux cens provins pour
bouge, et s'il en faict d'autre part, en sera payé au pris de IIII s. II d. t. pour cent...". - 27 (fol.
IIIcLXII).
4295. - Vente par Antoine Cayer, capitaine et receveur de Tournenfil ("Tournenfye"), pour
M. d'Entragues, seigneur de Marcoussis et de Tournenfil, demeurant à Marcoussis, à
Christophe Chaudon, marchand, bourgeois de Paris, de "toute et telle quantité de cocteretz et
bourrées qui se pourront trouver et faire en la vente d'une pièce de boys taillis contenant
quarente arpens ou environ, apartenant aud. Sr de Marcoussis en propriecté et la couppe aud.
Cayer, assise ès boys de Quiquempoix...", moyennant 10 l. 10 s. t. le millier de "lad. denrée",
faite de saison, liée au chapelet, de bois vif, loyal et marchand. dont les bourrées auront la
queue troussée, à compter onze cents au mille et un demi-mille par-dessus le marché ;
versement de cent écus d'or soleil, à valoir sur les premières livraisons ; à livrer au port de La
Celle ou de Champagne ou au-dessous, à port chargeable, sur la Seine, "ainsi que lad. denrée
se fera et livrera ausd. ports et qu'il y en aura à suffisance pour charger les basteaulx dud.
Chaudon à luy apartenans, et tellement que le tout soit faict... dedans Noël prochainement
venant...". - 30 (fol. IIIcLXV V°).
4296. - Reçu par Louis d'Erquinvillers ("Arquinvillier"), seigneur d'"Anvillier" (peut-être
Angivillers), rue "de Gilles Cueur", à Jean Malingre, bourgeois de Paris, marié à Marie
Crozon, de 240 l. t. pour le rachat d'une rente de 20 l. t., reliquat d'une rente de 25 l. t.
constituée le 23 décembre 1545. - 31 (fol. IIIcLXVIII).
4297. - Vente par Aubin Blochet, compagnon imprimeur, rue Alexandre-Langlais, marié à
Nicole Hicquemen, à Richard Chartier, tisserand en toiles, à La Trinité-sur-Avre, au diocèse
de Chartres, d'un aître de maison, cour et jardin, contenant treize perches, parroisse de La
Trinité, lieu-dit Bonnevie, en la censive de la seigneurie de Chennebrun, provenant au
vendeur de Perrine Honicque, sa mère, et de trente-sept perches de terre en une pièce dite le

Closgelé, moyennant 14 l. t. ; consentement de Simon Blochet, chapelain en l'église de Paris,
rue Saint-Victor. - 31 (fol. IIIcLXXI).

1547 (suite). - JANVIER.
4298. - Titre-nouvel passé par Simon Noblet, Simon Guérin, Étienne Bonnin, laboureurs, à
Ivry-sur-Seine, Philbert Gobelin, teinturier, en leur nom, par Henri Pleau, arbalétrier de la
Ville de Paris, comme tuteur des enfants issus de son mariage avec Étiennette Pleau, et par
Pierre du Four, laboureur, comme tuteur des enfants mineurs de feu Sirot Cretté, tous ces
derniers demeurant à Saint-Marcel, pour 12 s.p. de rente grevant, au profit des Cordelières de
la rue de Lourcines, cinq quartiers de vigne, au terroir d'Ivry, lieu-dit les Champs-Maillard,
tenant d'une part au chemin des Processions. - 3 (fol. IIIcLXXVI).
4299. - Marché entre Mahieu Pot-de-Leu, voiturier par terre, au Mont Saint-Hilaire, et les
commissaires établis par justice pour le nettoiement des boues et immondices du quartier de la
place Maubert, rues et ruelles en dépendant, savoir Ambroise Chatard, Jean Poupard et Jean
Gigot, marchands, bourgeois de Paris, pour le nettoiement dudit quartier pendant l'année 1547
(janvier à décembre), savoir enlèvement par tombereaux des boues et immondices, transport
aux champs de voirie et nettoyage des ruisseaux, moyennant 240 l. t. et le droit de place
acquitté par les marchands de la place Maubert, ladite somme payable par mois ; reçu d'une
avance de 27 l. t. ; faculté pour les commissaires, en cas d'inexécution du marché, de le faire
exécuter aux frais du voiturier. - 4 (fol. IIIcLXXIX V°).
4300. - Marché entre Robert Lavoine et Nicolas de La Mare, maçons, à Saint-Germaindes-Prés, et Guillaume Nicole et Pierre Nicole, son fils, voyer de l'abbaye de SainteGeneviève, pour "faire et maçonner... la moictié des clostures de murailles d'ung jardin
apartenant à monsr Le Cyrier, conseillier... en... Parlement, assis derrière Nostre Dame des
Champs..., et ce de terre et moislon, d'espoisseur de deux piedz en fondation, laquelle
fondation se fera ainsi comme il apartiendra, et au dessus du rez de chaussée, de pied et
demye d'espoisse jusques à la haulteur de ce qui en est encommancé, enchapperonné et crespy
des deux costez de chaulx et sable, et à chesnes par voye, de plastre ou chaulx, au choix desd.
Nicolles, de douze piedz en douze piedz, à prandre par le point millieu..." ; à commencer
lundi prochain, 10 janvier, et à terminer pour la Pentecôte ; prix, pour la main-d'oeuvre
seulement, 7 s. 6 d. t. la toise ; "et se fourniront d'eaue au puys du Hault Pas ou de Nostre
Dame des Champs, ésquelz puys lesd. Nicolle seront tenuz de leur faire permectre de prendre
et tirer lad. eaue...". - 4 (fol. IIIcIIII).
4301. - Marché identique avec Jean Legrand, maçon, près Saint-Nicolas-des-Champs, rue
des "Graveliers", pour l'autre moitié. - 4 (fol. IIIcIIIIxxV°).
4302. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Simon de La Ronde, tonnelier, à SaintMarcel, de son fils, Boniface de La Ronde, âgé de douze ans, chez Pierre Braquier, maçon,
même lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra six écus d'or soleil. - 6 (fol. IIIcIIIIxxI).

4303. - Marché entre Jean Gervais, couvreur de maisons, et Guillaume Pérot, maçon, aux
faubourgs Saint-Marcel, pour la couverture en tuile, pour la Chandeleur, d'un bâtiment neuf,
propriété du maçon, rue du Puits de fer, près les fossés de la ville de Paris, moyennant 18 l. t. 7 (fol. IIIcIIIIxxIII V°).
4304. - Sous-location, pour trois ans, par Pierre Charbonneau, faiseur d'éteufs, à SaintMarcel, rue d'Orléans, à Étiennette Heurtevent, veuve de Jean Lesage, éteufier, d'un jeu de
paume, dépouille et petit jardin derrière, au Clos du Chardonneret, rue Saint-René, à
l'enseigne du Chat qui pêche, moyennant 30 l. t. par an, ledit jeu appartenant à Claude
Boisseau ; dans le cas où celui-ci n'accepterait pas la sous-location, en tout ou partie, celle-ci
serait nulle, à charge par Étiennette Heurtevent de payer le loyer au prorata de la jouissance. 8 (fol. IIIcIIIIxxV V°).
4305. - Marché entre Olivier Barbe, carrier, rue du Puits d'Arras, et Pierre Nicole, maçon,
voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève, pour "faire et tirer toute et telle quantité de moislon et
pierre, tant d'appareil que carreaulx et marches, qu'il conviendra... pour faire les cloisons du
jardin et autres bastimens, s'il y eschet, en ung lieu et place appartenant à M. Le Cirier,
conseillier en la Court,... assis derrière Nostre Dame des Champs..., et ce soubz le jardin dud.
Le Cirier, fors à l'endroict où se fera la maison, soustenir le ciel et laisser pilliers par voye,
tellement qu'il n'en advienne aucun fontis..., rendre lad. pierre sur le frische, à commancer ...
demain... et en fournir aud. Nicolle et ses gens en sorte qu'ilz n'en puissent chommer ..." ; prix
: 3 s. 4 d. t. le chariot de moëllon, 9 d. t. le pied de pierre au pied, 8 s. 6 d. t. le chariot de
carreau, tant double que "sangle", et 20 d.t. chaque marche de quatre pieds et demi de long ;
" ... et s'il convenoit faire percer led. trou à carrière plus bas, pour en avoir de l'eaue, led.
Barbe sera tenu de le souffrir sans en povoir demander aucuns dommages ne intérestz aud.
Nicolle, auquel il sera tenu, en fin de lad. besongne, rendre les oultilz que led. Nicolle luy
baillera pour ... tirer lesd. pierres...". - 9 (fol. IIIcIIIIxxIX).

FÉVRIER.[1547]
4306. - Association, à part égale, d'Étienne Rabuteau, carrier, avec ledit Olivier Barbe,
pour ledit marché ; reçu d'avances successives s'élevant au total à 22 l. t. - 20 (en marge du
même feuillet).

JANVIER (suite).[1547]
4307. - Marché entre Louis Bêchefer, banquier, rue du Mont-Sainte-Geneviève, d'une part,
et d'autre part, François Bouton, docteur en théologie, à Angoulême, Antoine Rivaleau, maître
ès arts, et Jean de Hornes, apothicaire, bourgeois de Paris, rue Saint-Jacques, maison de la Nef
d'argent, pour "faire expédier en court de Romme et envoyer par courrier exprès la provision
par signature de la cure... de Sainct Pierre de Linaribus, ou diocèse d'Angoulesme, pour...
Françoys Bouton ; et une autre signature de réservation des maisons presbitéralles et tous et
chascuns les gros fruictz, consistans en bledz et vins, de lad. cure..., pour... M ePierre de
Ybolio...", à livrer chez Jean de Hornes ; prix : cent-vingt écus d'or soleil. - 9 (fol. IIIcIIIIxxIX
V°).

A la suite, un reçu de quarante ducats, à valoir sur le prix du marché, en date du 4 mars.
En marge, mention de la réalisation complète du marché, en date du 8 juin 1547.
4308. - Bail, pour trois ans, par Jean Deleau, tapissier, place Maubert, à Pierre Legras,
potier d'étain, même lieu, d'"ung ouvroir par bas, sallette, soubzpendue commune entre lesd.
parties, une chambre et grenier au-dessus et le bouge joignant lad. chambre, par lequel on va
aud. garnyer...", le tout dépendant d'une maison, place Maubert, domicile du bailleur,
moyennant 40 l.t. par an ; "... et quant aux tables qui se dressent ordinairement, ès jours de
marché, pour les boullengers, tant devant lesd. lieux baillez que devant le lieu où demeure led.
preneur (corr. bailleur), ilz se dresseront en la manière acoustumée et en dresseront autant
l'ung que l'autre, dont ilz prandront chascun endroict soy ...". - 10 (fol. IIIcIIIIxxX).
4309. - Transport par Mathieu Pot-de-Leu, voiturier par terre, au Mont Saint-Hilaire, à
Pierre Lebrault, éperonnier, place Maubert, de son droit de "levée" sur les boulangers,
poissonniers et autres marchands, pour la présente année, en vertu de son marché avec les
commissaires du quartier de la place Maubert, moyennant 30 l. t., payables par mois ;
engagement de verser le dimanche 16 janvier 45 s. t. et même somme huit jours après, ce qui
réduira de 7 s. 6 d. t. les versements mensuels. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVII).
En marge, annulation du transport, en date du même jour.
4310. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Lucette Doublet, veuve de Jean de
Côme, aux faubourgs Saint-Marcel, de son fils, Philippe de Côme, âgé de seize ans, chez Jean
Hulpeau, libraire, rue Bordelle, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 100 s. t. pour l'aider
à son entretien. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVII).
4311. - Vente par Eustache Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, Grand rue, à Martin du
Four, bonnetier, rue de Lourcines, de quinze perches de vigne, à Saint-Marcel, lieudit les
Reculettes, aboutissant d'un bout aux terres des Cordelières et d'autre au chemin des
Groseillers, moyennant 7 l. t. en espèces, un bonnet noir à rebras, de 15 s. t., et une paire de
chausses noires, usage de femme, valant 10 s. t. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVII V°).
4312. - Bail de sa cure, pour trois ans, par André du Four, boursier du collège de Laon,
curé de Prunay, près Buno, diocèse de Sens, à son vicaire, Gui Fesson, moyennant, par an, 13
l. t. en espèces et treize livres de lin. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVIII).
4313. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre par Nicolas Cacheleu,
libraire, rue de Bordelle, et Jacques Prieur, savetier, même rue, qui verse quatre écus d'or
soleil au libraire pour avoir détérioré certains meubles saisis sur celui-ci et qui avaient été mis
en garde chez Jacques Prieur. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVIII V°).
4314. - Vente par Didier Bouveri, laboureur, à Villejuif, à Pierre Bordier, laboureur, à
Cachan, des deux tiers par indivis d'une maison, sise à Arcueil, lieu-dit les Arcs, aboutissant
en bas à un petit ruisseau et en haut à une grande cour commune, moyennant une rente de 60

s. t., rachetable pour 60 l. t., en trois versements au plus, dont le premier ne pourra être
antérieur à la Saint-Martin 1550, les deux autres devant suivre d'année en année. - 14 (fol.
IIIIc).

1548. - JUIN.
4315. - Rachat de ladite rente par ledit Pierre Bordier à Jacques Bouveri, laboureur, à
Villejuif, fils et héritier dudit Didier Bouveri, moyennant 55 l. t. - 25 (fol. IIIIc), en marge).

1547 (suite). - JANVIER (suite).
4316. - Bail de son prieuré-cure, pour trois ans, par Marc Moireau, prieur de Saint-Saturnin
de Chauconin, au diocèse de Meaux, étudiant en l'Université, rue de Copeaux, à Gilbert Le
Vieil, prêtre, à Ognes, moyennant 200 l. t. par an, le bailleur devant rembourser au preneur, le
cas échéant, les décimes et dons gratuits. - 17 (fol. IIIIcIIII V°).
4317. - Marché entre Jean Villain, voiturier par terre, rue de Bièvre, d'une part, et d'autre
part, Maurice Motin, marchand de bois, François Bourges et Nicolas Le Vidame, demeurant
près le port Saint-Bernard, commissaires ordonnés par justice pour le nettoiement des rues de
Bièvre, des Bernardins, Perdue et du port Saint-Bernard depuis le Pavé jusqu'à l'hôtel de
Denise Suffleau, veuve de Guillaume de La Mare, notaire et secrétaire du Roi, pour l'année
1547, moyennant 70 l. t. et la perception du droit levé par les commissaires sur les marchands
amenant du bois ou autre marchandise au port Saint-Bernard. - 20 (fol. IIIIcIX V°).
4318. - Reçu par Raoul Lebosec, curé d'Ermenonville, au diocèse de Paris, et de
Montataire, au diocèse de Beauvais, représenté par Jacques Lebosec, licencié en droits, avocat
en Parlement, au collège de Cambrai, à Claude David, curé d'Essises, au diocèse de Soissons,
demeurant à Chézy-sur-Marne : 1° de 20 l. t. pour deux semestres de la pension à lui
concédée par le Pape sur la cure d'Essises ; 2° de 15 l. t. versées par les héritiers de Gilles
Tizon, vicaire et fermier de ladite cure, et restant dues sur le terme de Noël 1545. - 21 (fol.
IIIIcXI V°).
4319. - Mise en apprentissage, pour deux ans, de Jean Langoisseux, fils de Richard
Langoisseux, originaire d'Orbec en Normandie, chez Nicolas Herment, boulanger, à SaintMarcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 22 (fol. IIIIcXVI).
4320. - Vente par Denis Chartier, relieur et doreur de livres, rue Sainte-Geneviève, marié à
Claude Chuppin, à son frère, Pierre Chartier, tisserand en toiles, à Saint-Aignan en Berry, du
tiers par indivis de tous les biens, meubles et immeubles, de ses père et mère, moyennant 18 l.
t. - 22 (fol. IIIIcXVI).
4321. - Rétrocession par Guillaume Penseron, boucher, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à

Robert de Verdun, boulanger, même lieu, du droit, concédé audit Guillaume Penseron par
Julien Girardeau, laboureur, à Saint-Marcel, par contrat du 12 novembre 1545, de fouiller et
de tirer de la pierre d'une pièce de vigne, sise au lieu-dit Chassegay, contiguë à une autre
appartenant audit Guillaume Penseron ; Robert de Verdun pourra aussi fouiller, pendant la
même période, sous un bout de terre, appartenant à Guillaume Penseron, au bout d'un héritage
de Robert de Verdun ; celui-ci pourra déposer les vidanges sur l'héritage de Guillaume
Penseron, qui, de son côté, pourra fouiller "en une lizière de terre qui est entre lesd. Penseron
et de Verdung, de la longueur d'ung demy arpent" ; prix : 4 l. 10 s. t. - 22 (fol. IIIIcXVII).
4322. - Renonciation par Michel Touchart, bourgeois de Paris, rue Neuve Saint-Merry,
comme ayant le droit par transport de Jean Rouvet, bourgeois de Paris, fermier du huitième
denier du vin vendu en détail et taverne au quartier d'Outre Petit-Pont, pour les années 1538 à
1541, à toute action contre son bailleur et contre Nicolas Harnas, dit Regnault, marchand,
bourgeois de Paris, au Berceau, rue de Bièvre, pour "tout les restes du vin par led. Harnas
vendu èsd. années, en détail et taverne...", moyennant trente-deux écus d'or soleil. - 23 (fol.
IIIIcXVIII).
4323. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Vincent Oudinet, compagnon
teinturier, à Saint-Marcel, de son fils, François Oudinet, âgé de dix-huit ans, chez Jean Carré,
bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 23 (fol. IIIIcXVIII V°).
4324. - Bail, pour trois ans, par Jean Goujon, bourgeois de Paris, rue de Bièvre, en son
nom, et par Guillaume Le Pelletier, marchand, bourgeois de Paris, agissant comme tuteur des
enfants de feu Charles Baudet, grossier de soie, bourgeois de Paris, à Guillaume Louvet,
laboureur de vignes, à Verrières, d'une maison, grange, étable, cour et jardin, à Verrières,
"près Ruelle", moyennant 19 l. t. en espèces, deux hottées de pommes, une hottée de cerises,
deux cueilloirs de "brossettes", une hottée de noix sèches, "s'il en vient aud. lieu", un boisseau
de pois et un de fèves, et à charge par le preneur de cultiver deux arpents de vigne, même
terroir, au prix de 10 l. t. l'arpent. Diverses localités de la maison et de ses dépendances sont
réservées au bailleur ; renonciation par Jean Le Roy, laboureur, à Verrières, de la portion de
son bail restant encore à courir. - 24 (fol. IIIIcXX).
4325. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Adrienne Bonju, veuve de Pierre Le
Fèvre, brodeur, aux faubourgs Saint-Honoré, demeurant rue des Mathurins, de son fils, Marin
Le Fèvre, âgé de dix-sept ans, chez Thomas Quatorze, drapier drapant, aux faubourgs SaintVictor, qui lui fournira le vivre, etc., lui apprendra seulement le métier de foulon de draps et
lui donnera, chaque année, une paire de souliers neufs à double semelle et, à son départ, une
paire de chausses. - 25 (fol. IIIIcXX V°).
4326. - Vente par Guillaume Périer, chandelier de suif, à Guillaume Bureau, tonnelier, à
Melun, rue Saint-Aspais, de cent muids, futaille à gueule bée, moyennant 25 l. t., à faire
prendre par l'acheteur soit en la maison du vendeur, place Maubert, soit aux Bernardins, où ils
devront être livrés et enlevés pour le prochain dimanche des Brandons ; faute d'enlèvement ou
de paiement à la date fixée, l'avance de 4 l. 10 s. t. versée ce jour, restera acquise au vendeur. 26 (fol. IIIIcXXII V°).

4327. - Bail, pour six ans, par Jean Gaboy, tonnelier, rue aux "Feure" (corrigé et
surchargé : "Febves"), tant en son nom, à cause de sa femme, Marguerite Hastier, que comme
tuteur de Guillaume Aubailly, fils de feu Denis Aubailly, à Michel Raoul, couturier, à SaintMarcel, d'une maison, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, entre celles de Nicole Plantin et
d'Étienne des Brosses, moyennant 9 l. t. par an ; renonciation par Adrien Girard, couturier, à
Saint-Marcel, de la portion de son bail restant encore à courir. - 26 (fol. IIIIcXXII V°).
4328. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Thibault Lanecier, laboureur, à " Bellay
en France ", de son beau-fils, Pierre Bombard, fils de Raoulet Bombard et de Marion Le Roy,
âgé de treize ans, chez Laurent d'Autun, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui
fournira le vivre, etc., et recevra 10 l. t. - 26 (fol. IIIIcXXIII).
4329. - Vente par Mathurine Baudry, veuve de Guillaume Royer, laboureur, rue de la
Bretonnerie, et son fils, Philbert Royer, à Laurent Choisy, laboureur, à Saint-Marcel, de trois
quarterons de vigne, appartenant audit Philbert Royer, comme les ayant acquis de ses père et
mère et de Jean Hérard, sis au terroir de Saint-Marcel, lieu-dit l'Orme d'Ivry, tenant d'un côté
à Eustache Savary, curé de Saint-Hippolyte, et aboutissant en haut au chemin de Saint-Marcel
à Ivry ; prix : 21 l. 7 s. 6 d. t. - 27 (fol. IIIIcXXIII V°).
4330. - Transaction entre l'abbaye de Saint-Victor, représentée par Pierre Prévôt, procureur
et receveur général, et par Guillaume Desmolins, prêtre, portier et religieux, d'une part, et le
collège Saint-Bernard, représenté par Jean Coquey, proviseur, et François Barberot, curé de
Champcueil, procureur et receveur général, d'autre part, "pour raison d'une muraille estant sur
le derrière d'entre icellui collége et troys maisons joignant l'ung l'autre, de nouvel faict
rédiffier par lesd. de Sainct Victor, assises en la rue dud. Sainct Victor, tenans d'une part au
collége du Cardinal Le Moyne, d'autre ausd. de Sainct Victor, aboutissant... par derrière aud.
collége des Bernardins,... laquelle muraille lesd. de Sainct Bénard maintenoient entièrement
leur apartenir, comme ayant esté édiffiée par lesd. de Sainct Bernard, sans que lesd. de Sainct
Victor ny autres y puissent prétendre aucung droict, et néantmoings lesd. de Sainct Victor
disoient que, selon les us et coustumes de la ville de Paris, les murailles qui se font entre les
héritaiges de deux voisins, sont repputées moictoyennes, et peult celuy qui n'auroit contribué
à la confection dud. mur, soy en ayder et le haulser, en payant la moictié de la valleur d'icelle
muraille ja bastie, et que on veoit à veue d'oeil que led. mur contencieulx est entre les
héritaiges des parties, parce que le lieu et allée où souloit passer le ru de Bièvre, depuis lad.
abbaye Sainct Victor jusques à la rue Sainct Nicolas du Chardonneret a tousjours apartenu et
apartient ausd. de Sainct Victor en toute propriété, avec toute haulte justice, moyenne et
basse, en auroient tousjours joy par eulx et leurs preneurs des maisons estans au long et sur
led. ru de Bièvre ; et qui plus est, le lieu où est construict et édiffié led. collége... auroit esté
anciennement baillé par les prédécesseurs desd. de Sainct Victor... Finablement... auroient
dud. différend, qui est bien petit, accordé... que lesd. de Sainct Victor puissent faire haulser, à
leurs despens, led. mur... et en joyr ainsi à tousjours... sans jamais que eulx ou leursd.
successeurs y puissent contrevenir, ains demourera comme mur moictoyen... ; touteffoys, où
lesd. de Sainct Bernard vouldroient bastir et édiffier sur et contre led. mur, faire le pourront et
ne seront, oud. cas, tenuz de payer aucune chose de ce qui se trouvera lors faict et basty oud.
mur...". - 28 (fol. IIIIcXXVI).

4331. - Mise en serviteur et alloué, de ce jour à la Saint-Remy prochaine, de Jean Lucas,
foulon de bonnets, à Saint-Marcel, chez Thomas Martin, mêmes profession et lieu, rue de
Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 60 s. t. par mois. - 28 (fol.
IIIIcXXVII).
4332. - Cession par Jean Fournier, pêcheur, au port de Neuilly, à Jean Bienfait, laboureur
et jardinier, grand rue Saint-Denis, de "tout l'intérest civil, despens, dommaiges... qu'il a et
peult avoir et qu'il pourroit prétendre... à l'encontre de quelques personnes..., pour raison des
blesseures, navreures qui par cas fortuit sont advenues à la personne dud. deffunct Ursin
Fournier, qui en seroit décédé, par une charrette ou chevaulx, en passent au port de Nully,
devant une maison où est l'enseigne de l'Escu de France...", ledit Ursin Fournier, fils de Jean
Fournier, âgé de trois ans ; Jean Bienfait prend à sa charge tous les frais de justice et verse au
père treize écus d'or soleil, dont sept ce jour et six à la mi-carême ; "... et partant certaine
quictance ou contract qui passée avoit esté par led. Jehan Fournier, pour raison dud. cas,...
demeure nulle, moyennant ces présentes...". - 28 (fol. IIIIcXXVII).
4333. - Contrat de mariage de Guillaume Lardillier, manouvrier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, paroisse Saint-Hippolyte, et de Jeanne Gaudrin, veuve de Jean Le Tavernier,
cadrannier, à Saint-Marcel. - 29 (fol. IIIIcXXIX).
4334. - Rétrocession par Jean Villain, voiturier par terre, à Guillaume David, maître des
"scelles" du port Saint-Bernard, du droit, à lui-même cédé par les commissaires du
nettoiement des rues de Bièvre, des Bernardins, Perdue et du port Saint-Bernard, sur les
marchands amenant bois et autres marchandises audit port, moyennant 20 s. t. - 29 (fol.
IIIIcXXIX V°).
4335. - Bail viager sur trois têtes, savoir celle du preneur et de sa femme, celle de leur fils
ou fille aînée et celle de leur petit-fils ou petite-fille aînée, par l'abbaye de Bellebranche, ordre
de Citeaux, diocèse du Mans, à André Le Sueur, libraire, rue des Amandiers, et sa femme,
Jeanne Lunel, d'un terrain de trois toises et demie en carré, mesure de Paris, à prendre dans le
jardin des bailleurs, sis près leur maison de Bellebranche, rue des Amandiers, contigu d'un
côté à l'allée de l'hôtel de Nevers, de l'autre au reste du jardin et aboutissant à l'hôtel de
Nevers, moyennant 60 s. t. par an et aux charges suivantes : construire dans les huit ans, sans
pratiquer de vue sur les bailleurs autrement qu'à six pieds et demi de haut, à verre dormant et
grillage de barres de fer ; dans les huit ans aussi, construction d'un puits mitoyen, ménagé
dans un mur également mitoyen. - 29 (fol. IIIIcXXX).
4336. - Cession par Robert de Verdun, boulanger, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à Jean
Valentin, carrier, même lieu, de toute la quantité de pierre et de moëllon que celui-ci pourra
extraire, un an durant à compter de ce jour, "au résidu" de la carrière de Robert de Verdun, en
une pièce de vigne d'un demi-arpent, terroir de Saint-Jean-de-Latran, lieudit Chassegay, et
rétrocession du droit abandonné, par contrat du 22 janvier précédent, à Robert de Verdun par
Guillaume Penseron, de fouiller dans sa carrière, sise au bout de la pièce de Robert de Verdun
; prix : 12 l. t. dont 40 s. t. payables fin février et 20 s. t. à la fin de chacun des autres mois. -

29 (fol. IIIIcXXXI).
4337. - "Symon Gommart, laboureur... à... Chanyé près Angoulesme, promect... à
Mathurin Bosse, messager... d'Angoulesme,... de luy ayder à mener... de Paris jusques en la
ville d'Angoulesme MeJehan Duboys, à présent prisonnier ès prisons de la Conciergerie du
Palais, à Paris, baillé... par ordonnance... de Parlement aud. messagier pour ce faire..., et y
vacquer songneusement, coucher avecques led. prisonnier, si mestier est, et fournir à la
moictié des fraiz et mises qu'il conviendra... ; sur quoy led. Gommart... a payé aud. Bosse...
douze livres tournois... ; ceste promesse faicte moyennant que led. Bosse sera tenu... payer
aud. Gommart... la moictié des deniers qui seront taxez par l'exécutoire de lad. Court, dedans
quinze jours..., lesd. fraiz premièrement desduictz...". - 31 (fol. IIIIcXXXII V°).

FÉVRIER (suite).[1547]
4338. - Testament de Thierrye Langlois, femme de Pierre Bonnier, seigneur de Nainville,
bourgeois de Paris, malade au lit : lieu de sépulture, la chapelle Saint-Louis en l'église SaintÉtienne-du-Mont, sa paroisse ; legs : à ladite église, vingt écus d'or soleil, "pour estre
convertiz et employez à faire ung tour de tappisserie pour mettre à l'entour du maistre autel..."
; même somme à la communauté des pauvres de la paroisse ; deux cents écus d'or soleil à sa
nièce, Catherine Langlois, domiciliée chez elle, payables à son mariage, reversibles, en cas de
prédécès, sur sa soeur, Louise Langlois, et payables de même ; cent écus à sa nièce et filleule,
Marie Richer, payables comme dessus et reversibles, comme dessus, sur sa soeur, Catherine
Richer ; cent écus à sa nièce et filleule, Anne Lepère, payables comme dessus et reversibles,
comme dessus, sur sa soeur, Catherine Lepère ; à soeur Marie Langlois, sa nièce, une robe et
une cotte, avec un scapulaire à son usage ; à Marie Langlois, sa soeur, abbesse de
Gomerfontaine, cinquante écus d'or "pour ayder à réparer son esglise..." ; cent écus et son
"demy ceint d'argent" à Claude Bonnier, demeurant chez elle, payables comme dessus, et
annulation du legs en cas de décès avant mariage ; à Jeanne Coulon, religieuse à SaintAntoine-des-Champs, 100 s. t. "ad ce qu'elle prie Dieu pour elle" ; à Thomas Delaistre, curé
de Conflans, "une robbe de drap noir neuf avec ung chapperon à son usaige et selon son estat"
; à Pierre Morelli, "secrétain" des Cordeliers, une robe à son usage et selon son état ; à Jean
Prévôt, "secrétain" des Carmes, une robe et scapulaire à son usage et selon son état ; à son
fermier, Gilet Cibot, laboureur, à Villejuif, 100 s. t. ; à sa filleule, Thierrye Cibot, fille du
précédent, 100 s. t., et un écu à chacun des autres enfants du même, "pour ayder à les revestir"
; 45 s. t. à chacune des deux pauvres femmes qui fréquentent l'église Saint-Étienne-du-Mont,
l'une nommée Jeanne et l'autre la Bâtelarde ; 100 s. t. à Marguerite, son ancienne chambrière,
qui a été mariée chez elle ; 100 s. t. à "la fille de Michelle, qui de présent est demourant en la
maison de la vielle Bonnyère, belle-mère d'icelle testarresse" ; à une pauvre femme nommée
Henrion, une robe et un corset de drap gris de cordelier, avec quatre chemises de chanvre ; à
Thierrye, sa chambrière, "tout ce que lad. Thierrye et son mary peuvent debvoir tant à elle que
à sond. mary, avec une robbe de drap noir neuf ou la valleur d'icelle, ad ce qu'ilz prient Dieu
pour elle" ; à la fille de ladite Thierrye 10 l. t. pour l'aider à marier ou à apprendre métier,
payables à l'événement ; à Louise Fourrier, religieuse à Maubuisson, 100 s. t. ; à Marie
Rochois, religieuse à l'Ave Maria, un écu ; à Françoise de Ravenet, religieuse aux Cordelières
Saint-Marcel, un écu ; à sa nièce, Antoinette, même qualité, un écu ; à sa garde, Simonne, un
écu ; "à sa commère, ma dame Forme, une petite chesne d'or en laquelle est pendant sa
pomme d'or" ; à son frère, Denis Langlois, religieux célestin à Saint-Pierre de La Châtre, dix

écus "pour luy avoir des habitz, livres et autres choses qui luy seront neccessaires, ad ce qu'il
prie Dieu pour elle". - 1er (fol. IIIIcXXXV V°).
4339. - Vente par Eustache Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, Grand rue, à Jacques
Godinnier, laboureur, même lieu, d'un quartier et demi quarteron de terre à prendre dans une
pièce contenant quartier et demi, ensemencé en méteil et appartenant pour le surplus à
Richard Lalouette, frère du vendeur ; prix : 9 l. t. - 2 (fol. IIIIcXXXVIII).
4340. - Testament de Guillaume Pontel, curé de Gamaches, au diocèse d'Amiens, malade
au lit ; lieu de sépulture, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, sa paroisse. - 3 (fol. IIIIcXL).
4341. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Germaine Colas, veuve de Guillaume
Fredet, laboureur, à Villejuif, de sa fille, Thomasse Fredet, chez Guillaume Morin, couturier,
même lieu, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 10 l. t. - 4 (fol. IIIIcXL).
4342. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Jacques Ernaud, curé de Dammartin, au diocèse
de Chartres, demeurant au collège des Bons Enfants, près la porte Saint-Victor, à son vicaire,
Marin Le Coisne, moyennant 70 l. t. par an et à charge d'héberger le bailleur deux fois l'an,
dix jours chaque fois ; "... et où led. bailleur vouldroit desservir sad. cure, en ce cas led.
preneur sera tenu le laisser joyr de la chambre haulte du presbitaire...". - 4 (fol. IIIIcXLI).
4343. - Mise en servante, pour trois ans, par Pierre Travers, menuisier, rue de Bièvre, de sa
belle-soeur, Geneviève Fremie, chez Claude de Létang, bourgeois de Paris, qui lui fournira le
gîte, le couvert et l'entretien. - 4 (fol. IIIIcXLI V°).
4344. - Mise en serviteur et alloué, pour trois ans, par Martin Jubin, laboureur, à "Saulx",
de son fils, Mathurin Jubin, chez Hugues Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, qui lui
fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui apprendra "le faict et estat de sa marchandise...".
- 6 (fol. IIIIcXLIIII V°).
4345. - Renonciation, moyennant sept écus d'or soleil, par Philippe Marcille, manouvrier, à
Saint-Marcel, à toute action contre Mathieu Jolis l'aîné, laboureur, à Villejuif, et contre son
fils, Mathieu Jolis le jeune, à l'occasion des blessures accidentellement reçues par Françoise
Marcille, fille dudit Philippe Marcille, de la faute de Mathieu Jolis le jeune, qui conduisait une
charrette, le jour de Saint-Maur dernier. - 7 (fol. IIIIcXLV V°).
4346. - "... Nicolas Le Noble, bourgeois de Paris, proviseur pour la nation romaine,
...André de Bonvoysin, aulmosnyer ordinaire du Roy, proviseur de la nation tuscanne, et
...Jehan Ferrier, maistre ès ars, proviseur pour la nation de Lombardie, tous du collège des
Lombards..., lesquelz, assemblez oud. collége, ont dict... qu'ilz avoient esleu... d'ung
commung accord... pour prieur..., sellon la fondacion et statutz dud. collége, pour ung an, plus
ou moins, selon l'advis et voulloir desd. proviseurs,... Paule de Achilis, l'ung des à présent
boursiers..., pour en joyr par luy ainsi qu'il est porté par les statutz..., lequel... accepte... et

faict sérement..., et moyennant ce lesd. proviseurs l'ont mis... en possession dud. estat et luy
ont baillé... les clefz..., et ce en la présence de tous les boursiers qu'ilz dient estre à présent
oud. collége..." Dont acte. - 7 (fol. IIIIcXLIX).
4347. - Vente par Guyon de Lupy, marchand, à Beaubourg, près Lagny-sur-Marne, à
Antoine Bourlat, marchand, bourgeois de Paris, de trente milliers de "denrée", savoir quatorze
milliers de cotrets, bois vif, et six milliers, bois mort, et dix milliers de bourrées, le tout de
saison, lié au chapelet, à compter onze cents au millier ; prix : 310 l. t., payables, 25 l. t.
comptant, 100 l. t. à Pâques, autant à la Pentecôte et le reste à la livraison de la marchandise,
qui sera faite au port de Noisiel ou au-dessous, à port chargeable, sur la Marne, moitié à la
Saint-Jean, moitié à la mi-août. - 8 (fol. IIIIcXLIX V°).
4348. - Vente par Macé Chevalier, faiseur d'éteufs, aux faubourgs Saint-Marcel, à Jean
Gaumont, même profession, de cinquante-deux grosses d'éteufs blancs, ouvrage de Paris,
moyennant... la grosse (19). - 8 (fol. IIIIcL).
4349. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Perrette Potier, veuve de Louis
Bourgeois, bonnetier, à Saint-Marcel, de son fils, Hugues Bourgeois, âgé de seize ans, chez
Guibert Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l.
10 s. t. - 9 (fol. IIIIcLII V°).
4350. - Vente par Denis Gardant-l'Orge, gaînier, à Saint-Germain-des-Prés, à Jean Gobelin,
teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'un quartier de vigne, à Saint-Marcel, lieu-dit la Fosse
rouge, aboutissant d'un bout au grand chemin d'Ivry, moyennant 24 l. t. - 10 (fol. IIIIcLXI
V°).
4351. - Vente par Pierre Charpentier, compagnon cordonnier, à Saint-Marcel, au lieu
appelé le Champ de l'Alouette, rue Neuve Saint-Jean-de-Latran, derrière les Cordelières, à
Jean Montaudouin, boulanger, rue des Sept-Voies, près le collège de Montaigu, d'un terrain
de trois toises sur la rue Neuve Saint-Jean-de-Latran et de même longueur sur la rue "de
Cloulebarbe", à laquelle il aboutit, moyennant une rente de 100 s. t., rachetable, au sou la
livre, en une ou deux fois, à charge de construire dans l'année et de ne rien vendre de la pierre
qu'il pourra extraire, avant l'achèvement de la construction ; annulation d'un contrat antérieur,
du 19 décembre 1545. - 14 (fol. IIIIcLXII V°).
4352. - Bail, pour trois ans, par Saulnée Le Boulanger, veuve de Lucas Feulleret, hôtelier,
à Nicole Cauchois, prêtre, d'une maison et pourpris, sis aux faubourgs Saint-Marcel, rue
Saint-René, contigus d'un côté à l'hôtel du Battoir, d'autre à un jardin ayant appartenu à feu
Catherin N., curé de Saint-Bonnet, moyennant 16 l. t. par an et avec faculté pour la
propriétaire de "par elle et ses amys qu'elle y vouldra mener, aller ou jardin d'icelle maison
soy y recréer touteffoys que bon luy semblera ...". - 15 (fol. IIIIcLXIII V°).

19() L'angle inférieur du restant du registre ayant été partiellement détruit, certaines analyses présenteront quelques lacunes.

4353. - Cession par Jean Deleau, tapissier, place Maubert, à Jean Gabory, même qualité, de
son apprenti, Guillaume Demay, à ce consentant, qui lui doit encore une année
d'apprentissage et une année d'alloué ; Jean Gabory entretiendra Guillaume Demay
dechausses et souliers pendant son année d'apprentissage et versera 6 l. 15 s. t. à Jean Deleau.
- 15 (fol. IIIIcLXIIII V°).
4354. - Vente par Guillaume de Savigny, chevalier, seigneur du lieu, baron de "Thulières et
de Gyvry en partie", logé rue de Bièvre, à Pierre Bouette, Raoulin Piat et Nicolas Chevançon,
poissonniers, de "toutes et chascunes les carpes... qu'il a en la pesche de la moictié de l'estang
de la Grant R... (un blanc), aud. seigneur vendeur apartenant, avecques les brochetz qui se
trouveront oud. estang, en la part dud. seigneur vendeur ; item, la moictié de toutes et
chascunes les carpes et brochetz de l'estang du Bras de fer, aussi aud. seigneur vendeur
apartenant pour moictié, à la réservacion toutesvoyes d'ung cent de carpes, moictié de
l'eschantillon de treize à seize poulces et l'autre moictié de seize poulces et au dessus,
ensemble d'ung quarteron de brochetz, dont demy quarteron de l'eschantillon de quatorze à
dix huict poulces et l'autre demy quarteron de dix huict à vingt quatre poulces ; et encores à la
réservacion de la moictié des carreaulx qui se trouveront èsd. estangs, le tout que led. vendeur
a retenu... pour en faire ce que bon luy semblera, et que lesd. acheteurs seront tenuz rendre
vif, en ceste ville de Paris, à icellui seigneur vendeur, en payant par luy les fraiz au prorata
qu'ilz en payeront en faisant venir tout leurd. poisson en ceste ville de Paris... , et se fera la
pesche desd. estangs dedans la my karesme ... ; ceste vente faicte moyennant ... XVIII l. t.
chascun cent desd. carpes... de seize poulces et au dessus, et de treize à seize poulces, XII l. t.
chascun cent ; les brochetz de XVIII à XXIIII poulces, pareille somme de dix huict livres
tournois chascun cent, et de XIIII à XVIII poulces, aussi pareille somme de douze livres
tournois ; et pour chascun carreau, vingt solz tournois ; le tout rendu et livré, aux despens dud.
seigneur vendeur, sur la chaussée des estangs, que lesd. acheteurs, c'est assavoir lesd. Bouette
et Chevançon pour les deux tiers et chascun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne
discussion, et led. Piat pour l'autre tiers seul, en promectent... payer..., sur quoy lesd.
acheteurs ont... avancé... deux cens escuz d'or soleil, dont cent escuz par les mains dud. Piat et
les autres cent escuz par lesd. Bouette et Chevançon..., qui seront les premiers desduictz...", le
reste payable à Givry, si à Quasimodo le vendeur ne se trouvait pas à Paris. - 15 (fol.
IIIIcLXV).
4355. - "Lesd. Bouette et Chevançon accordent aud. Piat, pour ce qu'il a avancé seul les
cent escuz cy dessus, que où ilz ne le rembourseroient et esgalleroient à la somme cy dessus,
dedans quinze jours..., en ce cas qu'il puisse... prendre... la moictié de la pesche..." - 15 (fol.
IIIIcLXV V°).
4356. - Testament de Louis Bonnevin, huissier en Parlement, gisant au lit, malade : lieu de
sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, auprès de maître Thomas Clouet ; legs à son neveu,
Louis Bonnevin, fils de Jean Bonnevin, écuyer, seigneur de "La Bobière", dix écus d'or soleil,
"pour luy ayder à l'entretenir aux escolles" ; autre, de même valeur, à Anne Fardeau, filleule
de sa femme, demeurant en sa maison ; exécutrice testamentaire, sa femme, Anne de Louvain.
- 20 (fol. IIIIcLXVIII).
4357. - Codicille du même, "et depuis, led. jour, de relevée, en coroborant sond.

testament..." : legs de 10 l. t. à son neveu, Gilles Varanne, fils de Louise Bonnevin, demeurant
chez lui ; 10 l. t. à Pierre Sonnot et Jeanne Le Fèvre, sa femme, qui ont été à son service
comme serviteur et chambrière ; 100 s. t. à Fiacre Quihou, son laboureur de Mons ; 100 s. t. à
sa chambrière, Marion ; à son autre chambrière, Perrette, 45 s. t. - 20 (fol. IIIIcLXVIII V°).
4358. - Autre exemplaire, signé des deux notaires comme l'autre, du n° 4353.
4359. - Dissolution de l'association formée par Jean Gervais, Claude Gervais, son fils, et
Jean Pommier, son neveu, tous merciers suivant la Cour, logés rue des Trois Portes ; Jean
Pommier se trouve redevable vis-à-vis de Jean Gervais de 240 l. t., dont il paiera la moitié
pour Pâques 1548 et le reste un an plus tard. - 21 (fol. IIIIcLXIX).
4360. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Nicolas Montaigne, laboureur, à SaintMarcel, rue d'Ablon, de son fils, Martin Montaigne, âgé de dix à onze ans, chez Odile Colinet,
couturier, même lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 6 l. 15 s. t. - 24 (fol.
IIIIcLXXII).
4361. - Reçu par Martin Le Nez, compagnon pâtissier et oublier, à Saint-Marcel, rue
d'Ablon, marié à Marie Brice, soeur et héritière d'Antoine Brice, compagnon cordonnier
suivant la Cour, à Pierre Auffroy, messager juré de l'Université, de vingt-huit écus d'or soleil
"que led. Auffroy avoit receuz pour lesd. mariez de M eHenry Alaiz, sommellier d'armes du
Roy, ... à la Grosse Lance, rue Sainct Denis, auquel Alaiz led. deffunct, allant au pays
d'Escosse, bailla la somme en garde, et estoit icelle somme demourée entre ses mains et pour
raison de laquelle somme led. Alaiz avoit esté poursuyvy par ung nommé Pierre Marie, dict
de Louviers, qui depuis auroit esté exécuté par justice, et en exécutant, luy estant à l'eschelle,
auroit déclairé, présens tous les assistans, qu'il ne prétendoit aucune chose en lad. somme et
que faulcement il avoit faict lad. poursuicte et le transport dont il se voulloit ayder, et que l'on
baillast lad. somme aux héritiers dud. Brice, au moyen de quoy led. Auffroy, en recevant lad.
somme dud. Alaiz, luy en auroit passé quictance entre les mains de justice et auroit promis
d'icelle rendre comme dépositeur de justice, si led. Alaiz en estoit poursuyvy, et de l'en
acquicter... " ; Martin Le Nez donne la même garantie à Pierre Auffroy. - 25 (fol.
IIIIcLXXIIII).
4362. - Quittance par François Vatable, abbé de Bellozanne, lecteur ordinaire du Roi,
représenté par Nicole Beaupigné, boursier du collège du Cardinal Le Moine, à Claude Yon,
marchand, bourgeois de Paris, et sa femme, Marie Le Tonnelier, du reliquat des dépens
auxquels Claude Yon avait été condamné envers ledit François Vatable, avec Nicole Pontiart,
procureur au Châtelet, "pour avoir payement de certaine quantité de bled de gros que led.
Vatable a droict de prandre sur la prévosté de Suresnes, de laquelle prévosté led. Yon estoit,
lors de la poursuicte, fermier, soubz MeJhérosme de Fondeluz... " ; reçu de ladite femme et de
Jean Godefroy, marchand, bourgeois de Paris, audit Nicole Beaupigné de huit "impérialles
rongnées" et de trois anneaux d'or où sont enchâssés deux diamants et un rubis, qui avaient été
donnés en gage. - 27 (fol. IIIIcLXXVI).

4363. - Délivrance à la confrérie de Saint-Fiacre en l'église Saint-Étienne-du-Mont, ladite
confrérie représentée par Jean Berthe, pâtissier, et Thomas Delaistre, curé de Conflans, au
diocèse de Sens, chapelain habitué en ladite église et bourgeois de Paris, maîtres et
gouverneurs, ladite église représentée par Philippe Le Bel, abbé de Sainte-Geneviève, prieurcuré, Raoul Chauvreux, procureur en Parlement, Nicolas Aguyton et Robert Maurice, tailleur
de robes, tous bourgeois de Paris, marguilliers, par les héritiers de Nicolas Boucher l'aîné,
boucher, bourgeois de Paris, - savoir Françoise Lucas, sa veuve, comme tutrice de ses enfants,
Michel, Agnès et Germaine ; Guillaume, Bérenger et Nicolas Boucher, bouchers, bourgeois
de Paris, enfants issus du premier mariage de Nicolas Boucher l'aîné avec Catherine Péroult ;
Jean Hamelin, fripier, bourgeois de Paris, marié à Michelle Boucher, fille du premier lit ;
Philippe Brûlé, bonnetier, bourgeois de Paris, marié à Anne Boucher ; Pierre Desjardins,
marié à Marguerite Boucher, ces deux dernières filles du second lit - du legs d'une rente de 4
l. 10 s. t., à prendre sur un moulin à vent et quatre arpents de terre, sis entre Saint-Victor et
Copeaux, et destinée, aux termes du testament du défunt, en date du 14 juin 1544, passé
devant Mathurin Boulley, chapelain habitué en ladite église, à fonder un service religieux à la
fête de Saint-Fiacre, mais seulement après le décès de "MeJehan Cousin", qui à ce moment
assurait ledit service, et dans le cas où ledit Jean Cousin ne ferait pas une fondation analogue,
cas qui précisément s'était produit. - 27 (fol. IIIIcLXXVI V°).
Jean Hamelin, sa femme et Nicolas Boucher signèrent plus tard, le 13 janvier 1548.
Philippe Brûlé, sa femme et Marguerite Boucher, le 31 août, et Pierre Desjardins, le 3
septembre.

MARS.[1547]
4364. - Titre-nouvel d'une rente de 16 l. 13 s. 4 d. t., passé par Claude Pommier, menuisier,
bourgeois de Paris, rue de "Sacalye", comme propriétaire, avec son frère, Pierre Pommier, de
deux maisons contiguës, sises aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, "rue de Tournon,
autrement d'ancienneté le Cloz Bruneau", au profit de Jeanne Cyroust, veuve de Geoffroy des
Cloux, menuisier, bourgeois de Paris. - 1 (fol. IIIIcLXXVIII).
4365. - Bail, pour trois ans, à compter de Pâques prochain, avec jouissance immédiate
gratuite, par Charles Compagnon, apothicaire, épicier, bourgeois de Paris, à Antoine Le
Tellier, manouvrier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, d'une chambre basse, servant de sallette, au
rez-de-chaussée, avec le grenier du petit bâtiment de derrière, sur le jardin, "et aussi la cheute
des esteufz qui pourront cheoir et tumber ou jardin", dépendant d'une maison sise à SaintMarcel, rue de Copeaux, moyennant 14 l. t. par an, "et si ne pourra aucun aller oud. jardin
autre que led. preneur, qui n'y pourra pareillement aller sinon pour cueillir lesd. esteufz et sans
qu'il puisse prandre aucune chose, tant du parterre que des fruictz dud. jardin, ouquel led.
preneur sera tenu faire quatre journées de sa peine à labourer le parterre et besongner oud.
jardin, sans luy en estre payé aucune chose... ". - 2 (fol. IIIIcLXXVIII V°).
4366. - Bail, pour trois ans, à compter du jour des Cendres 1547, par l'abbaye de SainteGeneviève, à Jacqueline Maçon, femme de Laurent Lemaistre, menuisier, au Mont SainteGeneviève, marchande publique de poisson, d'"une plasse à vendre et débiter poisson, aux
jours mègres tant seullement, contenant icelle place cinq piedz et demy de long sur quatre
piedz de large..., en la rue de la place Maulbert, sur la voirie... de Saincte Geneviefve, entre la

place du Roy et lad. rue et voirie..., la première faisant la poincte devers la rue des
Lavendières, devant et à l'oppositte du potier d'estaing du Cheval blanc, à la prandre depuis le
ruisseau, à l'endroict de la poincte d'en hault, sur le grant chemyn, tenant d'une part à la place
de Ysabeau Poictevin..., d'autre part à la place du Roy, aboutissant d'ung bout à Richarde La
Canette, à cause d'une autre place qu'elle a à l'endroict, le passage entre deux, et d'autre bout
sur lad. voirie..." ; prix : 20 s. t. par an et à charge de tenir la place louée en bon état de
propreté. - 3 (fol. IIIIcLXXIX).
En marge, bail, pour trois ans, de cette place, "première du costé de la rue en lad. voirie", à
Nicole Guy, femme de Séverin Harmant, aux mêmes conditions, en date du 8 février 1550.
4367. - Bail identique à Ysabeau Poitevin, femme de Laurent Gaillard, marchande
publique de poisson, de la place entre la précédente et la suivante, la "II edu costé d'en hault",
aboutissant à Colette Mignière, la voirie entre deux. - 3 (fol. IIIIcLXXIX).
En marge, bail identique de cette place à Jacqueline Verdure, en date du 15 février 1550.

DÉCEMBRE.[1547]
4368. - Bail identique à Jacqueline Verdure, veuve de Grégoire Golier, marchande
publique de poisson de mer, rue Saint-Victor, maison de Jean More, de la "III edu costé d'en
hault", entre la place précédente et celle de Jeanne Vauderue, aboutissant "aux autres places
de devant, près du ruisseau, la voye entre deux, et d'autre bout au pavé et grant rue, devers les
maisons...". - 2 (fol. IIIIcLXXIX).

MARS (suite).[1547]
4369. - Bail identique à Richarde La Canette, veuve de Laurent Maçon, marchande
publique de poisson, de "la première du costé de la voirie du Roy..., adossée contre la place du
Roy, le ruisseau entre deux..., vifz à vifz de la place de Jaqueline Maçon, tenant d'une part à
Collette Mignière, d'autre part à la voirie desd. ... bailleurs, aboutissant d'ung bout à lad. place
de [Jaqueline] Maçon, pardevant, le passage entre deulx, et par derrière à lad. place du Roy...
". - 3 (fol. IIIIcLXXIX).
4370. - Bail identique à Colette Mignière, marchande publique de poisson, de "la II edu
costé de la place du Roy", entre la précédente et la suivante. - 3 (fol. IIIIcLXXIX V°).
4371. - Bail identique à Guillemette La Granette, venderesse de poisson de mer, à la Fleur
de lys, près des Carmes, de la "III e" place, entre la précédente et une autre "que lad.
Guillemette tient à pareil tiltre, du costé de la voirie du Roy". - 3 (fol. IIIIcLXXIX V°).

NOVEMBRE.[1547]
4372. - Bail identique à Jeanne Vauderue, veuve de Nicolas Besson, peignier, à SaintMarcel, elle-même marchande publique de poisson, d'une place, la "IIIIcdu costé d'en hault",
tenant d'une part à celle d'Alizon et d'autre au reste de la voirie, aboutissant d'un bout au
ruisseau qui descend à la rivière et par devant aux pavé et rue devant la maison du Carolus. 29 (fol. IIIIcLXXIX V°), en marge).

MARS (suite).[1547]
4373. - Bail identique à Claude Boullier, marchande publique de poisson, femme de
Gabriel Vallet, libraire, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de la "V cdu costé du Roy, par
bas..., faisant la derrenière place du costé d'embas, vers la Croix des Carmes, tenant d'une part
à lad. place de La Granette, d'autre part à la voirie desd... bailleurs, aboutissant d'ung bout... à
lad. voirie...". - 3 (fol. IIIIcLXXIX V°).
4374. - Bail identique à Quentine Mignière, marchande publique de poisson de mer, de la
"IIIIcdu costé du Roy, du costé et devant la rue Perdue, entre La Granette et Claude Boullier. 30 (fol. IIIIcLXXIX V°).

DÉCEMBRE (suite).[1547]
4375. - Bail identique à Bastienne Brieuse, veuve de Jean Seré, marchande, d'une place du
côté de la voirie du Roi, contiguë à celle de Claude Boullier.- 2, 9, 16, 23 ou 30 (fol.
IIIIcLXXIX V°, détérioré en marge).

MARS (suite).[1547]
4376. - Vente par André Marlou, laboureur, à Choisy-sur-Seine, marié à Barbe Bouleur,
Claude Bouleur, même profession, à Saint-Marcel, au Clos du Chardonneret, marié à Perrette
Dodée, Marguerite Pesson, veuve de Simon Guillemin, maçon, à Chennevières-sur-Marne, et
Françoise Pesson, veuve de Pasquier Bienvenu, scieur d'ais, vieille rue du Temple, à Michel
Faisandat, marchand, bourgeois de Paris, archer de la Ville de Paris, d'un demi-arpent de
vigne, sis à Saint-Marcel, lieudit Froidcul, aboutissant par bas au sentier des Tripes,
moyennant 8 l. t. - 4 (fol. IIIIcIIIIxxI).
4377. - Bail, pour un an, par les mêmes au même d'un arpent et demi-quartier de vigne, en
deux pièces, même terroir, l'une au lieu-dit Sur les Fossés de Saint-Marcel, aboutissant aux
deux chemins des Fossés et d'Ivry, et l'autre près de la justice de Sainte-Geneviève, "terroir de
Montrouge", moyennant 4 l. t., avec faculté de préemption, le cas échéant. - 4 (fol.
IIIIcIIIIxxIV°).

4378. - Bail, pour neuf ans, par Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné,
teinturier, à Saint-Marcel, à son cousin, Jean Le Vacher, de toutes les terres et de tous les prés
qu'elle possède à Attainville, Moisselles, Maffliers et Montsoult, et dont l'énumération est
insérée dans l'acte, moyennant, par an, trente-deux setiers de blé froment, mesure de Paris,
rendus à Saint-Marcel, et un pourceau gras de 4 l. t.- 5 et 21 (fol. IIIIcIIIIxxIIII).
4379. - Marché entre Nicolas Julienne, boucher, à Saint-Marcel, et Catherine Pacquot,
marchande publique, veuve de Léonard Mercier, pour la vente à celle-ci de toutes les tripes de
boeuf et de mouton à provenir de l'étal du boucher, de Pâques prochain à Carêmeprenant
1548, moyennant 7 s. 6 d. t. chaque tripe de boeuf et 12 d. t. chaque tripe de mouton,
"contenant icelle trippe de mouton la teste, la pance et les quatre piedz seullement" ; paiement
hebdomadaire des livraisons ; fourniture gratuite "des trippes que led. vendeur fera durant les
troys jours gras" ; reçu de 9 l. t. pour vin de marché, à rembourser au prorata du temps écoulé,
en cas de décès ou de cessation de commerce. - 8 (fol. IIIIcIIIIxxX).
4380. - "Noelle Chynot, vefve de... Jehan Lombard,... aux faulxbourgs Sainct Victor...,
promect... à Vincent Lhéritier, menuysier,... aud. lieu,... de vendre et débiter pour led.
Lhéritier, en détail et taverne, à potz, toute et telle quantité de vin que led. Lhéritier vouldra
bailler à vendre à icelle vefve, en détail et taverne et à potz..., en la cave de la maison où lesd.
Lhéritier et vefve sont demourans, tant blanc que clairet et tant en muys que en demyes
queues;... moyennant ce que lad. vefve a promis... rendre bon compte... et jusques à sept livres
tournois pour le moins chascun muy de vin, qui se vendera six deniers tournois pour pinte,
incontinent chascun muy dud. vin vendu, et au dessoubz et au dessus au prorata, sauf que sur
lad. vente led. Lhéritier sera tenu payer à lad. vefve deux solz six deniers tournois pour muy,
oultre les frais de chandelle et de huictiesme, dont led. Lhéritier sera tenu ; et demoureront au
prouffict dud. Lhéritier tant les lyes que les fustailles..., et sans ce que lad. vefve puisse
mectre aucun pris sur led. vin ne icellui vendre que ce ne soit du consentement dud. Lhéritier
et tant qu'il luy en plaira de luy en bailler..." - 8 (fol. IIIIcIIIIxxX V°).
4381. - Engagement d'Étienne du Moussel, maréchal des logis du Duc (d'Orléans, effacé),
actuellement domestique du Dauphin, et de Suzanne Le Sellier, veuve en premières noces de
Jean Le Cuvelier, receveur ordinaire et général du comté de Clermont, et en secondes noces
de Jean de Hénault, avocat et élu à Compiègne, de verser 2,045 l. t. à Tanneguy du Bouchet,
chevalier, seigneur de Saint-Cyr, écuyer d'écurie du Roi, "pour raison de ce que led. Bouchet
a promis... faire expédier à ses despens... lectres de l'office de receveur du magazin de
Clermont en Beauvoisis pour... Estienne du Moussel, dedans quinze jours d'huy, dont icelluy
du Bouchet dict avoir don de feu monseigneur d'Orléans... ; versement d'une avance de 600 l.
t., fournie par Suzanne Le Sellier, acompte de 645 l. t., quinze jours après la Saint-Jean et
solde le 2 février 1548, le tout payable à Clermont, en la maison de Suzanne Le Sellier. - 8
(fol. IIIIcIIIIxxXI).
En marge, décharge réciproque des parties, en date du 28 juin 1548 ; Suzanne Le Sellier est
devenue la femme d'Étienne du Moussel.
4382. - Bail, pour six ans, par Jean Hémon, marchand, bourgeois de Paris, en son nom et
en celui de Guillaume Duclos, son beau-frère, René Péan, menuisier, au Mont SainteGeneviève, Pierre Nicole, tailleur de pierre et voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève, à cause

de leurs femmes, et Jean de Sainte-Beuve, marchand, bourgeois de Paris, comme tuteur des
enfants issus de son mariage avec Claire Duclos, sa première femme, à Pierre Robert,
marchand, bourgeois de Paris, d'une maison comprenant deux corps de bâtiments, jardins et
jeu de paume, dite le Jeu de paume de Braque-Catin, aux faubourgs de Paris, sur les fossés,
entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, moyennant 100 l. t. par an ; à la fin du bail, le
preneur aura un droit de préférence pour un nouveau bail. - 10 (fol. IIIIcIIIIxxXVI).
4383. - Donation par Antoine de "Han", compagnon "quartier", à Rouen, rue Neuve,
originaire de Fontenay-lez-Bagneux-Saint-Erbland, marié à Jeanne du Hamel, à Michel
Requiem, laboureur, à Châtillon près Bagneux, d'un quartier en vigne et terre, sis au Plessis,
lieu-dit Vaurobert, en la censive du seigneur du Plessis-Piquet, "pour la bonne amour que
lesd. mariez ont aud. acceptant, ad ce qu'il ayt myeulx de quoy vivre et plus honnestement soy
entretenir ou temps advenir et aussi qu'il soit mieulx pourveu par mariage...". - 13 (fol.
IIIIcIIIIxxXVIII).
4384. - Vente par Mathieu du Monceau, marchand, aux faubourgs Saint-Victor, et Victor
Cochet, marchand, bourgeois de Paris, représentants de Claude Robertet, conseiller du Roi,
secrétaire de ses finances, trésorier de France et seigneur en partie de Villeneuve, à Jean
Durand, laboureur et marchand, à Villeneuve-sous-Dammartin-en-Goële, de la coupe et
dépouille de trois arpents et demi et onze perches de bois taillis, à douze pouces pour pied,
vingt-deux pieds pour perche et cent perches pour arpent, à faire "à tire et aire" pour la mi-mai
et la vidange pour la Saint-Jean, en laissant huit baliveaux à l'arpent ; prix : 25 l. t. - 14 (fol.
vc).
4385. - Marché entre Jean Barbier, carrier et voiturier par terre, à Saint-Marcel, et Jean
Bizeau, maçon, rue Saint-Julien-le-Pauvre, pour la fourniture à celui-ci de deux cents chariots
de moëllon, à livrer au collège Saint-Jean-de-Beauvais ou rue dudit collège, moyennant 8 s. t.
le chariot, à payer au fur et à mesure des livraisons. - Inachevé, "non passé et ne se sont peu
accorder les parties". Entre deux actes du 14 (fol. VcV°).
4386. - Vente par Guillemette Thierrye, veuve de Pierre Guyart, boucher de la Grande
Boucherie de Paris, place aux Veaux, à Charles Garnier, chandelier de suif, "à Paris,
demourant à Sainct Marcel", de "toute et telle quantité de creton, bon, loyal et marchant, et les
deux boullées, tant de beuf que mouton", à provenir de l'étal, de Pâques 1547 à Carêmeprenant 1548, moyennant 35 s. t. "pour le creton que lad. vefve fera par chascune sepmaine,
tenant son estal de boucherie comme elle a acoustumé, dont les sepmaines des Rogations et de
Karesme prenant seront comptez pour une sepmaine..." ; à payer moitié à la Saint-Remy,
moitié à Carême-prenant. - 14 (fol. VcI).
4387. - Bail, pour deux ans, par Jacques Le Breton, jardinier, au collège Saint-Bernard, à
Guillaume Gaschon, marchand, d'"une place pour mectre marchandise de boys ou aultre, telle
qu'il plaira aud. Gaschon, contenue [en] la nef couverte du bout de l'église dud. collége, [de]
la longueur de troys chappelles, réservé... en lad. nef de la longueur de troys muys..., du costé
de devers le jardin..." ; prix : 100 s. t. par an, "par condicion que où lesd. du collége
vouldroient bastir lad. nef, en ce cas que led. bailleur ne sera tenu d'aucune garantie, et que s'il

convient quelque droict au portier dud. collége pour entrer et sortir lad. marchandise, led.
preneur le sera tenu payer...". - 14 (fol. VcI).
En marge, annulation du bail, en date du 3 octobre 1547.
4388. - Testament de François Valable, prêtre, lecteur ordinaire du Roi en la langue
hébraïque en l'Université, abbé commendataire de Bellozanne, diocèse de Rouen, et curé de
Suresnes, diocèse de Paris, "estant en infirmité de malladie" : "... quant à son corps, il a
esleu... sa sépulture en l'esglise du colleige du Cardinal Le Moyne.., ouquel... il est
demourant..., en tel lieu... qu'il sera advisé entre ses exécuteurs... et... les maistre et ses
confrères boursiers... Item, s'il se trouve que led. testateur doibve aucunes debtes ou tors par
luy faictz, dont maistre Nicolle Beaupigné, son homme, et maistre Jehan de La Verdure
auront congnoissance, il veult... en estre satisfaict.
Veult aussi... que de tous ses affaires dont ledict m eNicolle s'est entremis pour luy, tant
comme son procureur que comme serviteur, et tant en recepte que despense, led. Beaupigné
en soit creu à sa simple affirmacion et parolle, et prie ses exécuteurs, en considéracion des
bons et aggréables services qu'il luy a faictz et par longue espace de temps, qu'ilz le traictent
en toute faveur, luy allouant tout ce qu'il dira avoir mis et exposé pour luy et pour ses affaires,
et si a led. testateur quicté... led. Beaupigné de toutes les receptes de deniers qu'il peult avoir
receuz dud. Vatable, ou autres pour luy, auparavant huy, tant à cause de ses bénéfices que
autrement, en quelque manière que ce soit, et dont led. Beaupigné pourroit avoir faict et baillé
quictance ou récépissé soubz son seing manuel ou pardevant notaires, que autrement, soit aud.
testateur ou autres pour luy, de tout le temps passé jusques à huy.
Item, désirant de tout son cueur subvenir et pourveoir aux neccessitez de sa bonne mère, il
luy donne, sa vie durant, l'usuffruict de sa maison et appartenances, assise ès faulxbourgs
Sainct Victor, en laquelle maison elle est à présent demourant, et pareillement luy donne
l'usuffruict des meubles à luy appartenans, estans en ladicte maison, à la charge touteffoys que
sad. mère ne pourra vendre ne aliéner led. usuffruict tant de maison que desd. meubles ; et
quant à la propriecté de ladicte maison et appartenances, et pareillement des meubles estans
en icelle, appartenans aud. testateur, il les donne, et ordonne qu'ilz soient venduz et les deniers
distribuez aux paouvres, entre lesquelz il veult ses nepveuz et niepces estre préférez.
Item, pour subvenir aux neccessitez de sad. mère, la reste de ses jours, il veult... que par ses
exécuteurs ou l'ung d'eulx, [il] soit retenu entre ses mains de l'or et argent monnoyé et [la]
monnoye qui se trouvera en sa possession à l'heure de sa [mort], la somme de quatre cens
escuz d'or soleil, et que d'icelle [il] soit distribué, par chascun an, à sad. mère la somme [de]
vingtz livres tournois, partissant icelle et la distrib[uant de] sepmaine en sepmaine
esgallement, jusques au parachèvement d' [icelle] distribucion ; et où au jour du décez de sad.
mère, res[teroit...] à distribuer de ladicte somme de quatre cens escuz d'or soleil, il a
ordonné... que lad. reste soit distribuée aux paouvres, préférant tousjours ses parens ; et en
oultre a prié... sesd. exécuteurs tenir la main que sad. mère soit bien pensée le reste de ses
jours, leur donnant povoir employer ses biens ad ce, tant et si avant qu'ilz verront estre affaire.
Item, donne à sa seur Jehanne, demourant avec sad. mère, pour l'ayder à vivre, la somme
de cent livres tournois, qui luy sera distribuée à troys foys, et à chascun de ses enffans, qui
sont... quatre, pour les ayder à dresser, la somme de cinquante livres tournois, qui leur sera
distribuée par sesd. exécuteurs, ainsi qu'ilz verront estre pour le bien desd. enffans.
Item, donne à sa seur Anthoinette, pour ayder à conduire son mesnage,... cent escuz d'or
soleil, et à sa niepce, sa fille,... cent escuz d'or soleil pour ayder à la marier, laquelle somme il
veult demourer ès mains de sesd. exécuteurs jusques à ce qu'elle aura trouvé son party.

Item, donne à son nepveu Thomas Bridart et à sa niepce, sa femme, pour leur ayder à
vivre... cinquante livres tournois.
Item, donne à ses deux autres niepces, filles de sa seur Anthoinette, à chascune d'icelles...
dix escuz soleil.
Item, donne à sa niepce, fille de maistre Pierre Carré,... dix escuz d'or soleil, et aud.
mePierre... dix escuz soleil.
Item, donne à maistre Mathieu Bérouart toute sa librairie, de quelque profession qu'elle
soit, et oultre ce luy donne... cent escuz d'or soleil pour se faire passer docteur en médecine,
laquelle somme led. testateur ne veult estre distribuée toute à une foys, ains prie sesd.
exécuteurs tenir la main qu'il ne l'expose inutillement.
Item, donne à maistre Nicolle Beaupigné, pour les bons et aggréables services qu'il luy a
faictz,... cent escuz d'or soleil.
Item, donne aussi à Jehan Le Maugnyer, aussi son serviteur,... cinquante livres tournois.
Item, veult... que par sesd. exécuteurs soit distribué aux paouvres... trente livres tournois,
ès lieux et personnes qu'ilz congnoistront l'aulmosne la myeulx employée, dont il ne veult
qu'ilz soient tenuz en prandre quictance, mais veult que à leur seulle affirmacion ladicte
somme leur soit allouée.
Item, veult ... que à sa cousine Marguerite, demourant à Rouen, soit rendue une robbe qu'il
a à elle, et à sa cousine Agnès, aussi demourant à Rouen, donne ... dix livres tournois.
Item, ordonne ... que ès lieulx de Suresnes et Puteaulx, Brumetz et Cocherel, dont il est
curé, soient distribuez aux plus paouvres desd. parroisses, c'est assavoir à Suresnes ...
cinquante livres tournois, à Brumetz ... trente livres tournois, et à Cocherel et Houllebec
quarente livres tournois.
Item, ... ordonne que en chascun de ses bénéfices soit faict ung service solennel à son
intention, à la discrection de sesd. exécuteurs.
Item, ordonne à ung paouvre homme ancien qu'il a nommé à sesd. exécuteurs ... six escuz
d'or soleil, dont il ne veult qu'ilz soient comptables.
Item, ordonne estre payé ... quarente livres tournois aux héritiers de feu ..., en son vivant
barbier de feu monseigneur de Meaulx, qui fut chanoine dud. Meaulx, et estoit de La Ferté
aux Aux ou environ, duquel on pourra avoir congnoissance par ceulx qui sont encores vivans,
qui estoit lors serviteur en ladicte maison.
Item, ordonne que on paye pour le reste du temps des apprentissaiges du filz de sad.
cousine Marguerite ce qui sera requis, comme il a faict jusques à présent.
Item, donne au collége du Cardinal tout ce qu'il a faict faire au nouveau corps d'hostel où il
est de présent demourant, comme menuyserie, victres et ferrailles, nonobstant qu'il ayt esté
ordonné en certaine congrégation des boursiers dud. collége que chascun pourroit répéter les
fraiz qu'il feroit, acoustrant ses chambres.
Item, donne à son petit serviteur, Michel, dix livres tournois.
Item, donne aud. meNicolle Beaupigné sa robbe de drap de Carcassonne, fourrée de
martres, et sa robbe de serge dra ... à sa mère, et pareillement une de ses tasses d'argent, avec
une cueillier, priant sad. mère qu'elle [la] garde durant sa vie.
Item, donne à Françoys, serviteur dud. maistre Nicolle, trois escuz d'or soleil.
Item, plus donne à sad. mère le lict ouquel il couche, avec toute la garniture d'icellui, et

[aud. maistre] Nicolle Beaupigné l'autre lict et garniture [d'icellui estant] en la chambre dudict
testateur.
Item, ... laisse audict de La Verdure, l'ung de ses exécuteurs, son petit mullet, garny de sa
scelle et bridde, avecques une de ses couppes d'argent, et audict maistre Nicolle Beaupigné,
aussi l'autre de sesd. exécuteurs, son cheval grizon, garni de scelle et bridde, que led.
meNicolle a acoustumé de chevaulcher.
Et le reste de tous ses biens ... icelluy testateur l'a laissé et laisse à distribuer par sesd.
exécuteurs, premièrement à sa mère, et après à ses paouvres parens.
Item, a led. testateur nommé ... ses exécuteurs ses bons amys mrJehan de Le Verdeure,
chanoine de Thérouenne, et Nicolle Beaupigné, ausquelz il a toute confidence ...". - 14 (fol.
VcI V°).
4389. - Vente par Jean Musnier, parcheminier, aux faubourgs Saint-Victor, marié à
Clémence Charron, à Pierre Boulle, teinturier, auxdits faubourgs, de "la moictié d'ung quart
dont les quatre quars font le tout, ... qui ... apartient du propre dud. Jehan Musnyer par le
trespas de feu Jacob Musnyer, ... son frère, qui estoit héritier en partie de feue Katherine
Menessier, ... son ayeulle, ... femme de Denis Prieur, ... dont les trois pars ... apartiennent aud.
acheteur, en deux grandes chaudières d'arain ... de taincturier, avecques deux poulyes de
cuyvre et deux gectz, servans aud. mestier, le tout estant de présent en la maison où led.
Boulle est à présent demourant, qui apartenoit à lad. deffuncte, et desquelles chauldières led.
Prieur a à joyr sa vie durant seullement, suyvant le contract de mariage ..." ; prix : 7 l. 10 s. t.
; " ... et si ont lesd. mariez ratiffié ... le transport par eulx, dès le lundi XXVI e... juillet
derrenier ..., faict aud. acheteur d'ung autre quart qu'ilz avoient èsd. chauldières ... ". - 15
(fol.VcVI).
4390. - Contrat de mariage de Guillaume Chambert, tapissier et courtepointier, et de Marie
Thiboust, fille de Simonne Girard, veuve en premières noces de Guillaume Thiboust, nattier,
rue Galande, en présence de Guillaume de l'Eau, tapissier et courtepointier, et de Guillaume
Thiboust, nattier, frère de la mariée. - 15 (fol. VcVI V°).
4391. - Étienne Rabuteau, carrier, à Saint-Marcel, associé avec Olivier Barbe, carrier, pour
l'exécution du marché passé entre celui-ci et Pierre Nicole, bourgeois de Paris, le 9 janvier
1547, l'acte d'association étant du 20 février suivant, déclare s'être à son tour adjoint Laurent
Constantin, carrier, au boulevard de la porte Saint-Honoré, à l'Image Saint-Claude, à qui
Pierre Nicole s'engage à payer la moitié des "estophes et ouvraiges" qui seront livrés par l'un
et l'autre. - 15 (fol. VcVII).
4392. - Règlement de compte entre Pierre Morillon, libraire, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et
Simon Bourgeois, tavernier, à Notre-Dame-des-Champs, "tant de fustaille que autrement". 15 (fol. VcVII V°).
4393. - Bail, pour trois ans, par Benoît Prévost, imprimeur de livres, marié à Marguerite
Doublet, veuve en premières noces d'Étienne Cuvelier, imprimeur, à Guillaume Le Mélaiz,

faiseur d'ais de papier, d'une sallette et ouvroir, avec "aysance des privées", dépendant d'une
maison sise rue Fromentel. propriété de ladite veuve, moyennant 18 l. t. par an. - 16 (fol.
VcVIII V°).
4394. - Reçu par Balthazard Prévost, bourgeois de Paris, rue Judas, marié à Marie
Boucher, fille de feu Bérenger Boucher, prévôt de Corbeil, au nom de sa femme et comme
tuteur des frères et soeurs de celle-ci, à Geneviève Lucas, veuve de Denis Pinson, boucher,
bourgeois de Paris, de 4 l. t. pour une année de location, échue à Carême-prenant 1547, d'un
échaudoir à boucher, sis à Saint-Marcel, rue Mouffetard, entre ceux de Jean Le Jongleur et de
Jean Le Juge l'aîné. - 23 (fol. VcXIIII V°).
4395. - Renouvellement, pour quatre ans, de la sous-location par Jean Picard l'aîné,
serrurier, rue Saint-Victor, à Adam de Saulty, imprimeur de livres, à Saint-Marcel, rue de
Copeaux, de la maison où celui-ci habite actuellement, propriété des Carmes, moyennant 20 l.
t. par an et aux conditions suivantes : "... où led. preneur tiendroit maulvais train en lad.
maison et qu'il y eust plainctif de voisins, ... led. bailleur le pourroit faire mectre dehors ...
sans ... solempnité de justice... ; plus sera tenu led. preneur planter oud. grand jardin, pour la
première année, à ses despens, trois cens de marquottes, avecques douze arbres fruictiers,
prestz à porter fruict, ... six cerisiers et le reste telz autres arbres fruictiers qu'il plaira aud.
preneur ..., et sans ce que, en la fin dud. temps, il en puisse emporter ne arracher aucune
pièce ; et s'il convient avoir boys pour soustenir les treilles ..., led. bailleur les fournira et led.
preneur fournira les façons ... ; ... led. bailleur, par luy, ses gens et autres qu'il luy plaira
mener oud. jardin, auront son aller et venir en icelluy jardin pour soy y esbatre et cueillir
fleurs, et pour ce faire, en aura une clef, si bon luy semble...". - 24 (fol. VcXVII).
4396. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Louis Pellisson, seigneur de La
Séchère, rue des Bernardins, de son serviteur, Jean Sayette, âgé de quinze ans, chez Séverin
Cresté, tissutier en soie, grand rue Saint-Martin, qui lui fournira le gîte et le couvert, les
souliers et bonnets, et à qui Louis Pellisson cède les quatre cents de foin et les trois muids de
vin qui lui sont dus par Anthoine Gannet, prêtre, à Garges, par brevets du 26 janvier 1545 et
du 23 mars 1544. - 26 (fol. VcXVIII).
4397. - Marché entre Jean Maçon, boucher et charcutier, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, et Maurice Ménier, compagnon imprimeur, à la Fleur de lys, près les Carmes,
pour la fourniture à celui-ci, de Pâques 1547 à Carême-prenant suivant, de toutes les tripes de
boeuf et de mouton à provenir de l'étal du boucher ; prix : 8 s. t. la tripe de boeuf et 12 d. t. la
tripe de mouton, "garny comme il apartient et qu'il est de coustume de livrer", à prendre par
l'acheteur à l'échaudoir des boucheries des Tombes, hors la porte Saint-Jacques, au fur et à
mesure de l'abatage ; le vendeur aura, pendant toute la durée du marché, une avance de 9 l.
t. ; reçu de 4 l. 10 s. t. donnés par l'acheteur "en faveur et pour parvenir aud. marché". - 27
(fol. VcXIX).
4398. - Renonciation par Jean de "Brémant", marchand, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, à
toute action contre Pierre Griset, drapier drapant, même lieu, rue Ménard, pour les "injures
atroces" prononcées par celui-ci et sa femme contre Jean de "Brémant" et la sienne,

moyennant 4 l. 13 s. t. - 29 (fol. VcXXI).
4399. - Vente par Pierre Brunet, mégissier, à Saint-Marcel, sur le Pont-aux-Tripes, à Pierre
Heudon, mêmes qualité et domicile, des deux sixièmes, donnés par Claude du Buis à sa soeur,
Madeleine du Buis, femme de Pierre Brunet, d'une maison sise à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, sur le Pont-aux-Tripes, domicile du vendeur, à l'enseigne de l'Agnus Dei,
aboutissant à la rivière de Bièvre, dite le Faux Rû, dont les quatre autres sixièmes
appartiennent à l'acquéreur ; prix : 333 l. 6 s. 8 d. t. - 29 (fol. VcXXI V°).
4400. - Marché entre Eustache de "Bobe" et Nicolas Songneux, marchands, à
Fontainebleau, d'une part, et Maurice Motin, marchand de bois, bourgeois de Paris, pour la
fourniture à celui-ci de soixante milliers de fagots et vingt milliers de bourrées et cotrets, bois
vif, fait de saison et lié à l'engin, à compter, pour les fagots, vingt-six au quarteron, et pour les
bourrées et cotrets, onze cents au millier, et ... au quarteron ; prix : 10 l. 5 s. t. le millier ; à
livrer au port de Champagne ou autre port chargeable en aval. - 30 (fol. VcXXIIII), détérioré).

AVRIL.[1547]
4401. - Transaction entre Thomas de Launay, mégissier, à Saint-Marcel, et Geneviève
Lucas, veuve de Denis Pinson, boucher, bourgeois de Paris, créancière du premier pour
fourniture de peaux de mouton ; Thomas de Launay s'engage à verser à Geneviève Lucas 86 l.
t., à raison de 100 s. t. par terme. - 1 (fol. VcXXIIII V°).
4402. - Bail, pour six (ou sept) ans, par Gui de Longu..., conseiller en Parlement, agissant
comme tuteur de Denis Rivière, fils de François Rivière, avocat en Parlement, à Jacques
Canaye, avocat en Parlement, d'une maison, rue des Poitevins, domicile de Mathieu Chartier,
conseiller en Parlement, moyennant 120 l. t. par an. - 7 (fol. VcXXVII), mutilé).
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Registre, VcXX feuillets, papier, plus 2 feuillets préliminaires (a et b), 1 feuillet VIIxxII bis, 2 feuillets intercalaires entre
les folios VIIxxXIX et VIIIxx, 1 feuillet bis entre les feuillets VIIIxxI à VIIIxxXIX, sans qu'on puisse indiquer sa place exacte

par suite de la détérioration du coin supérieur du registre, où se trouve la foliotation, 2 feuillets XII xxXVII bis et 13 feuillets,
restés blancs, à la fin ; reliure parchemin : "si quid est hoc tempore comendandum, viri amplissimi, quod salutem hominum...
- ... si Turcas in auxilium vocaveritis, ut exinde post victoriam ab eorum cultu(s) victu(s) que abstrahi non possitis. DIXI."

SANS DATE.
4403. - Bail, pour six ans, à compter de la Saint-Remy "que l'on dira et comptera mil cinq
cens cinquante", par Marie Herpin, veuve de Claude Louis, marchand, bourgeois de Paris, à
Étienne Audran, éteufier, à Saint-Marcel, rue des Postes, de "deux jeuz de paulme, garniz
chascun d'une chambre basse, servans de despoulle, d'une chambre haulte et garnyers,
avecques petite court", rue des Postes, près la porte Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Oison
bridé, moyennant 190 l. t. par an. - Inachevé (fol. a).

1547. - AVRIL.
4404. - Location, pour un an, par Guillaume d'Assy, chandelier de suif, place Maubert, à
Mathurin de Breban, marchand de chevaux, d'une étable et grenier au-dessus, dépendant de la
maison du Carolus, place Maubert, moyennant dix écus d'or soleil, payés d'avance, le preneur
devant fournir l'échelle du grenier. - 13 (fol. I V°).
4405. - Mise en apprentissage, pour sept ans, par Pierre Langelier l'aîné, chapelier, rue des
Gravilliers, de son fils, Pierre Langelier le jeune, âgé de treize ans, chez Arnoul Langelier,
libraire, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 12 (fol. II).
4406. - Testament d'Agnès "de La Montaigne", femme de Jean Lesourd, bourgeois de
Paris, maison à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, place Maubert, gisant au lit, malade : "...
faict testament de cinq solz parisis à distribuer en la manière acoustumée..." ; lieu de
sépulture, le cimetière "Sainct Innocent..., près deffunctz ses père et mère et son futur mary" ;
legs de 20 l. t. à son fils, frère Antoine Aubin, des Augustins de Paris ; autre, de 10 l. t. à
Marie "Montaigne", sa nièce, fille de feu Jean "Montaigne", pour aider à la marier ; autre, de
45 s. t. "à la maçonnerie Sainct Estienne" ; autre, de 20 s. t. aux pauvres de la paroisse, autre,
d'un écu d'or soleil à son père spirituel, Gilles Bourgeois, "ad ce qu'il prie Dieu pour elle" ;
autre, de 300 l. t. à Antoine Terlant, rôtisseur, "ad ce qu'il prie Dieu pour lad. testarresse". - 14
(fol. III V°).
4407. - Vente par Philbert Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, tant en son nom que comme
héritier en partie de son frère, Séverin Canaye, et aussi comme se portant fort de Jacques
Canaye, avocat en Parlement, de Jacques d'Anisy, drapier, marié à Mathurine Canaye, et de
François Canaye, teinturier, ses frères, beau-frère et soeur, cohéritiers dudit Séverin Canaye, à
Jean Canaye et Pierre Canaye, frères, teinturiers, à Saint-Marcel, des deux tiers par indivis,
dont un tiers appartenant à Philbert Canaye seul, comme héritier de ses père et mère, et un
tiers appartenant aux vendeurs, comme héritiers de Séverin Canaye, d'une pièce de terre en
friche, contenant un quartier, sise au terroir de Saint-Marcel, près la porte des Champs de
Saint-Marcel, contiguë à Philippe Canaye, frère des acheteurs, aboutissant d'un bout à la
Bièvre et d'autre au grand chemin de Saint-Marcel à Villejuif, l'autre tiers appartenant audit

Jean Canaye, acheteur, comme l'ayant acheté audit François Canaye ; les vendeurs seront
quittes envers Jean Canaye des 216 l. t. dûes par Séverin Canaye à Gabriel Flamberge,
marchand, à Orléans, dont la créance était passée à Jean Canaye, et touchent, en outre, 134 l.
t. - 14 (fol. IIII).
4408. - Mise en servante et chambrière, pour quatre ans, par Jean de Villiers, manouvrier, à
Saint-Marcel, rue des Morfondus, de sa fille, Guillemette de Villiers, âgée de quinze ans, chez
Toussaint Paule, compagnon éteufier, qui devra lui fournir le vivre, etc., "l'entretenir de tous
ses habillemens, et autres neccessitez quelzconques, tant linge que lange,... et en la fin dud.
temps la rendront (sic) honnestement habillée d'une cotte, chausses, souliers et chapperon,
aussi honnestement, selon sond. estat...". - 15 (fol. V V°).
4409. - Testament de Péronne Le Fèvre, veuve de Jean Vatable, rue Neuve Saint-Victor,
près Paris, gisant au lit, malade: lieu de sépulture, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret ;
"faict testament de cinq solz parisis, à distribuer en la manière acoustumée" ; legs à ses petitsenfants, Marion, Zacharie et Joachim Plet, fils de feu Bernard Plet et de Jeanne Vatable, du lit,
de la tasse et de la cuiller d'argent à elle-même légués par son fils, François Vatable, abbé
commendataire de Bellozanne, lecteur ordinaire du Roi en la langue hébraïque, ainsi que de sa
bonne robe et de tous ses autres habillements ; "...ordonne que des deniers à elle ordonnez par
led. deffunct meFrançoys Vatable, son filz, en soit baillé... à Jehan Maunyer... dix livres
tournois..." ; exécuteurs testamentaires: Jean de La Verdure, chanoine de Thérouanne, Nicole
Beaupigné, boursier du collège du Cardinal Le Moine, et Mathieu Béroal, maître ès arts,
étudiant audit collège. - 16 (fol. VII V°).
4410. - Contrat de mariage de Michel Garsault, boulanger, à Saint-Marcel, Grand rue, et de
Matrie La Reine, veuve de Jean Périer, boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, en la présence
de Guillaume du Val, cousin de la fiancée, d'Aubin Le Moine, boulanger, rue Neuve SaintVictor, et de Nicolas Lamy, peintre, "aud. lieu". - 17 (fol. IX).
4411. - Désistement général et réciproque des instances engagées au Parlement, au
Châtelet et devant la juridiction de Sainte-Geneviève-du-Mont, par Marin Marquet, teinturier
en toiles, à Saint-Marcel, d'une part, Antoine Langot, peintre, audit lieu, et Laurens Yon,
étudiant en l'Université, "son adjoint", d'autre part. Marin Marquet renonce à rien réclamer à
Laurens Yon, pour la location d'une maison, grand rue Mouffetard, domicile de ce dernier ;
engagement par Marin Marquet de restituer à Antoine Langot une robe de femme, "sans
détérioracion touttesfoys". - 18 (fol. IX V°).
4412. - Bail de sa cure, pour six ans, par Léonard Boisseau, curé de l'église Saint-Germaind'"Arcey", diocèse d'Angers, rue des Rosiers, à Jean "Dorisse", prêtre, à La Bruyère, pays
d'Anjou, moyennant 130 l. t. par an et à charge d'assurer le service religieux soit par luimême, soit "par autre personne cappable et suffisante", de ne pouvoir "bailler ce présent
marché ne associer aucun avecques luy sinon que homme cappable, idoine et suffisant, bien
vivant et aggréable aux parroissiens" et de constituer caution pour le jeudi après la Pentecôte ;
le preneur remplaçait comme vicaire Jean Fournier. - 18 (fol. X).

4413. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Pierre David, doreur et faiseur
de boîtes, rue "de Traversaine", de sa fille, Marie David, âgée de dix ans, chez Jaqueline
Maçon, marchande publique de poisson, femme de Laurens Le Maître, menuisier, qui lui
fournira le vivre, etc., et l'entretien. - 18 (fol. X V°).
4414. - Résiliation du bail à rente, en date du 27 mars 1546, consenti par Adrien Henri,
prêtre, habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, à Louis d'Auvergne, tavernier, à SaintMarcel, d'une maison, élevée seulement jusqu'au premier étage, sise à la Villeneuve-SaintRené, autrement dit Le Clos du Chardonneret, rue Française, sur laquelle elle mesure trois
toises, à charge, entre autres, d'achever la construction pour le 31 août 1546, ladite résiliation
faite "pour ce que led. d'Auvergne veoit... n'estre son prouffict à tenir led. lieu à icelles
charges, qu'elles luy sont trop onéreuses et qu'il n'a la puissance de faire lesd. édiffices...". 18 (fol. X V°).
4415. - Procuration de "Charles Faultrey", chanoine en l'église collégiale Notre-Dame de
Melun, demeurant au cloître de ladite église, logé à l'enseigne de la Flûte, rue Saint-Germainl'Auxerrois, au nom de Guillaume Bouchetel, notaire et secrétaire du Roi, et de Saladin
d'Anglure, seigneur d'Étoges, pour résigner sa prébende entre les mains du Roi. Signature
autographe : "C. du Faultrey", avec seing. - 19 (fol. XII).
4416. - Cession par Pierre Auffray, marchand, bourgeois de Paris, à Jean Hulpeau, libraire,
de son droit au bail, pendant deux ans, à compter de Noël 1546, de la maison de l'Image
Saint-Pierre, près la porte Saint-Marcel, propriété de Philippe Le Jay et domicile de Jean
Hulpeau.- 20 et 23 (fol. XVI V°).
4417. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Louis Chauvière, compagnon corroyeur
de cuirs, chez François Rochereul, maître dudit état, sur les fossés de Paris, entre les portes
Saint-Marcel et Saint-Victor, chez lequel il demeure et qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra, "pour led. apprentissage", six écus d'or soleil ; "... et oultre promect led. alloué de
bailler... à ses despens audict preneur, en la fin de lad. année, deux grosses cuyrs de veaux,
lesquelz seront acoustrez, venduz et débitez à communs despens..., et le prouffict qui en
viendra, se partira par moictié entre eulx, et les fraiz et despens qu'il conviendra pour faire
lesd. deux grosses, se feront à communs despens ; et s'il advenoit qu'il y eust perte, elle se
partera aussi par moictié..., et... led. alloué reprandra, si bon luy semble, les deniers que luy
auroinct cousté lesd. deux grosses, oultre la moictié dud. prouffict cy dessus, en la fin de la
seconde desd. années ; et néantmoings, s'il y a perte, led. alloué portera moictié de lad. perte...
; plus a esté accordé entre eulx que où ilz feroient plus grande quantité que lesd. deux grosses
de cuyrs, ce qu'ilz en feront sera commun entre eulx... et ainsi que dessus en la fin de lad.
seconde année... ; et en la seconde année... seront ensemble, besongneront songneusement
autant l'ung comme l'autre, et en cas d'empeschement, ilz comettront ung autre pour cellui qui
sera empesché, et encores sera nourri la femme dud. preneur en commun despens, qu'elle
vaquera aux affères du mesnaige, boire et manger desd. parties...". - 22 (fol. XVIII).
En marge, annulation du contrat, en date du 10 février 1548.
4418. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Génitour Maubue, élu pour le Roi au
siège du Blanc en Berry, de son fils, Génitour Maubue, âgé de dix-sept ans, chez Jean Roger,

drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra vingt-quatre
écus d'or soleil. - 22 (fol. XIX).
4419. - Donation par Pierre du Fossé, cordier, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, et Louise
Lécuyer, sa femme, à Jacques Lécuyer, hacheur de brésil, à Saint-Marcel, rue de Bièvre, d'une
maison, sise à Saint-Marcel, au bout de la rue "Lyonnet" et "faisat front à lad. rue", à
l'enseigne du Roi Priam, ainsi que de tous leurs biens mobiliers, "pour la bonne et vraye
amour naturelle que lesd. mariez donateurs ont... aud. acceptant, ad ce qu'il ayt myeulx de
quoy vivre...". - 25 (fol. XXII).
En marge, annulation du contrat, en date du 2 mai 1547.
4420. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Jean de Hames, laboureur, au PetitFercourt, paroisse de Sainte-Geneviève-des-Puits, de son fils, Jean de Hames, âgé de quatorze
ans, chez Robert Clouet, menuisier, rue de Mauvaise Parole, qui lui fournira le vivre, etc., et
recevra 11 l. t. - 25 (fol. XXIII).
4421. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Bertrand Braconnier, tondeur de draps,
rue Jean "Pymolet", près du carrefour Guillori, de son fils, Pierre Braconnier, âgé de treize
ans, chez Jean Braconnier, libraire et relieur de livres, qui lui fournira le vivre, etc., et les
souliers. - 25 (fol. XXIII).
4422. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Jean Fouet, laboureur, à Vaudancourt,
de son fils, Étienne Fouet, âgé de onze ans, chez François Desgranges, pâtissier, rue Bordelle,
qui lui fournira le vivre, etc. - 25 (fol. XXIIII).
4423. - Sous-location, de ce jour à Pâques 1548, par Raoulin Fouquet, éteufier, au Clos
Sainte-Geneviève, à Cardin Picart, mêmes qualité et domicile, d'un jeu de paume, maison,
dépouille et jardin, audit Clos, à l'enseigne de la Rose, propriété de Clément Maçonnet,
barbier-chirurgien, et de Jean Lecointe, éteufier, audit Clos, à l'exception de la chambre audessus de la dépouille et de l'ouvroir, que Raoulin Fouquet se réserve ; prix : 45 s. t. par
semaine, payables le dimanche. - 25 (fol. XXIIII).
4424. - Marché entre Pierre de Paray, receveur de l'abbaye de Saint-Père, près Melun, et
Blaise Chevalier, laboureur et marchand, à Montereau-sur-le-Jard, d'une part, et Christophe
Chandon, marchand de bois, bourgeois de Paris, d'autre part, pour la fourniture à celui-ci de
160 milliers de bûche, bourrées, cotrets et fagots, bonne denrée, de bois vif, faite de saison,
liée comme il appartiendra, à compter onze cents au millier, provenant de la coupe de 160
arpents de bois, dit le Bois de Saint-Leu le Petit, sis à Saint-Leu près Melun, propriété de
Charles de Marillac ("Marlac"), abbé commendataire de ladite abbaye, moyennant 9 l. t. le
millier ; versement de 225 l. t. à titre d'avance ; les vendeurs se réservent six milliers pour leur
usage personnel ; ils livreront chaque mois, à compter du premier mai prochain, trente
milliers, au port du Larré ou au-dessous, à port chargeable, sur la Seine, l'acheteur ne pouvant
séjourner plus de quatre jours sur le port pour charger ; pas de livraison en juillet ni août. - 26
(fol. XXVI).

En marge, reçu par Pierre de Paray de cent écus d'or soleil, "comprins quatre vingtz pièces
de fustaille", à valoir sur les livraisons de bois, en date du 11 août 1547.
4425. - Contrat de mariage de Gillette Dufossé, fille de Pierre Dufossé, cordier, à SaintMarcel, grand rue Mouffetard, et de Louise Lécuyer, et de Pasquier François, cordier, audit
lieu, âgé de vingt-six ans, en présence de Jean Nicolas, marchand de vins, cousin de la fiancée
par sa femme, Françoise Lécuyer, et de Jacques Lécuyer, hacheur de brésil, à Saint-Marcel,
son oncle. - 27 (fol. XXVI V°).
4426. - Titre-nouvel passé par Pierre Charpentier, compagnon cordonnier, à Saint-Marcel,
rue Neuve Saint-Jean-de-Latran, pour une rente de 6 l. t. grevant un terrain de six toises et
demie de large et de vingt toises de profondeur, où il y a "commencement de maison", sis à
Saint-Marcel, susdite rue, derrière les Cordelières Saint-Marcel, aboutissant à la rue "de
Cloulebarbe", au profit de Gautier Regnault, fils mineur de feu Guillaume Regnault,
boulanger, à Saint-Marcel, représenté par son tuteur, Pierre Lequien, brasseur, à Saint-Marcel.
- 27 (fol. XXVII V°).
4427. - Mise en service, pour deux ans, par Roger Loue-Dieu, marchand, bourgeois de
Verneuil "juxte le Perche", de son fils, Arthur Loue-Dieu, âgé de dix-sept ans, compagnon
teinturier, chez François Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, représenté par Jean Charles, son
serviteur et facteur, qui lui fournira le gîte et le couvert, ledit Arthur Loue-Dieu s'engageant à
"servir icellui Gobelin... en ses ouvroirs des couleurs et guesdes et en toutes autres choses...".
- 29 (fol. XXVIII).
En marge, ratification par François Gobelin, en date du 6 mai 1547.
4428. - Reçu par Mathieu "Potdeleu", voiturier par terre, à Pierre Thomas, crieur de corps
et de vins, de 100 s. t. pour un terme, échu à Pâques 1547, de la rétrocession consentie par
ledit Mathieu "Potdeleu" audit Pierre Thomas du droit des commissaires ordonnés par justice
pour le nettoiement du quartier de la place Maubert, à percevoir, chaque semaine, sur les
marchands de pain, poissons et autres choses en la rue de la place Maubert ; cette rétrocession
avait été consentie moyennant 20 l. t. pour l'année 1547 et la fourniture d'un tombereau "tout
neuf, de l'estat de charron, garny de ce qu'il y appartient, prest à mener immundices". - 29
(fol. XXVIII).

MAI.[1547]
4429. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Simon Bary, bonnetier, à Saint-Marcel,
rue de Bourgogne, de son fils, Nicolas Bary, âgé de quinze ans, chez Silvestre Le Roy,
bonnetier, audit lieu, qui lui fournira le vivre, etc. - 1 (fol. XXIX).
4430. - Engagement de Mathieu Béroal, maître ès arts, actuellement régent au collège du
Cardinal Le Moine, envers Jean Gélida, principal du collège de Guyenne, à Bordeaux, de
"régenter ès ars oudict collége de Guyenne, selon la coustume d'icelluy, à commancer du jour
de Sainct Remy prochainement venant jusques et tant... qu'il plaira à l'une et à l'autre des

parties, et oultre sad. régence, faire une leçon ordinaire en la langue hébraïque..., tant à la
charge... de bailler aud. Béroal logis convenable, ses vivres et portion ainsi qu'il est
acoustumé de faire,... " et soixante écus d'or soleil par an. - 1 (fol. XXIX).
4431. - Procuration passée par ledit Jean Gélida, au nom de Pierre Delaporte, prêtre,
demeurant au collège du Cardinal Le Moine, pour recouvrer "les sommes de deniers,
pensions, caméristaiges qui audict constituant sont... deubz comme naguères principal dud.
collége...". - 1 (fol. XXIX V°).
4432. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Philippe "Scremakers", compagnon
foulon de bonnets, actuellement à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, originaire de Bruges,
au pays de Flandre, chez Pierre Boudin, mêmes état et lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et lui
paiera 8 l. t. - 2 (fol. XXIX V°).
4433. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Gilles Bailleur, meunier, au moulin à tan
de la Tournelle, aux faubourgs Saint-Victor, près la Seine, de Claude Gizier, âgé de quatorze
ans, cousin de sa femme, pauvre enfant orphelin de père et de mère, chez Pierre Maréchal,
rubannier, auxdits faubourgs, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 3 (fol. XXX).
4434. - Bail, pour neuf ans, à compter de Noël 1552, date d'expiration du bail antérieur
consenti à Isambert Rafferon, par le collège Saint-Bernard, représenté par Jean Coquey,
prêtre, bachelier en théologie, proviseur du collège, et par François Barberot, curé de
Champcueil, procureur et receveur du collège, à Pierre Bellagny, marchand, à "la Carrière
Saint-Denis, près le port au Pec", du port et passage du Pecq, droit seigneurial, cens, rentes,
dîmes, champarts, lods, ventes, saisines, défauts, amendes, droits de pêcherie, terres, prés,
bois, droitures et autres droits quelconques, avec les amendes de 60 s. p. et au-dessous,
forfaitures et amendes arbitraires, aux conditions suivantes: "soustenir led. bac de nascelles,
cordaiges et autres choses qu'il conviendra avoir pour led. port, icelluy bac aussi soustenir...
de toutes réparacions, grosses et menues ; ensemble de exercer ou faire exercer... bien et
deuement la justice... sans y faire ne commectre ne souffrir y estre faict ou commis aucun
abuz, actemptatz, dol ou fraulde,... et en la fin dud. temps la rendra en estat deu ; ... faire... de
trois ans en trois ans pappiers nouveaulx... des cens, rentes que de toutes autres choses et
droictz..., et en la fin dud. temps leur en rendre ung, signé du greffier ou tabellion dud. lieu ou
aultre notaire, en bonne et deue forme..." ; loyer annuel de 107 l. t. ; obligation, avant
d'engager aucun procès, d'avoir l'agrément du bailleur ; perception par le preneur, à son profit,
de la rente de 4 l. p. moyennant laquelle le pressoir du Pecq, propriété du collège, a été baillé
à perpétuité ; obligation d'héberger les proviseur et procureur quand ils iront au Pecq ;
obligation de construire, au cours de la première année, "au lieu... où d'anciennetté et de
présent est la loge où se retire le passager dud. Pec", une maison de deux travées de long sur
dix huict piedz de large, de deux estaiges de hault, maçonnée de pierre, plastre et moislon,
d'espoisseur compectant et faicte de bonne maçonnerie... et à chesnes de pierre de taille par
voye et par les encongneures..." ; obligation de fournir une caution pour la Saint-Jean. - 5 (fol.
XXXIII V°).
4435. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Guillaume Berthault, compagnon
imprimeur de livres, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de son fils, Jamet Berthault, âgé de

quinze ans, chez Jacques Prieur, savetier, qui lui fournira le vivre, etc., et les souliers et
recevra 6 l. t. - 6 (fol. XXXIIII V°).
4436. - Vente par Madeleine Séguier, femme de Claude Le Roux, avocat en Parlement, se
disant autorisée par justice, demeurant rue de Bièvre, à Jean de Vitry le jeune, laboureur, à
Saint-Mandé, d'un arpent et demi quartier de vigne, en deux pièces, sises à Saint-Mandé, lieudit Passe-putain, aboutissant d'un bout au chemin de Paris à Saint-Maur-des-Fossés, chargés
au profit du seigneur de Saint-Mandé de 8 d. p. de cens par arpent, moyennant une rente de 6
l. 3 s. 9 d. t., rachetable, en deux fois au plus, pour 123 l. 11 s. t., ladite rente garantie par
lesdites deux pièces et par un arpent de vigne, en trois pièces, l'une au lieu-dit Passe-putain,
aboutissant d'un bout comme les précédentes, la seconde au lieu-dit l'Épinette, aboutissant
d'un bout au chemin de Saint-Mandé au pont de Charenton et d'autre au capitaine du bois de
Vincennes, et la troisième, même lieu-dit, aboutissant d'un bout au chemin des Processions. 9 (fol. XLII V°).
En marge, réduction de la rente à 6 l., les pièces vendues se trouvant grevées de 2 s. p. de
cens par arpent, en date du 8 novembre 1548.
4437. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Nicolas du Hanot, enlumineur, au Mont
Sainte-Geneviève, marié à Jeanne Le Roy, veuve en premières noces de Gilles Boret, de son
beau-fils, Gilles Boret, chez Jacques Moireau, pourpointier, qui lui fournira le gîte, le couvert
et l'entretien. - 12 (fol. XLVI).
4438. - Autorisation par Julien Girardeau, laboureur, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à
Guillaume Lécuyer et Chrétien Bertin, carriers, à Saint-Marcel, "de faire carrière et fouller de
fons en comble, aux us et coustumes des carrières du lieu et triage de Chassegay, terroir de
Sainct Jehan de Latran, ... du premier... may... jusques à deux ans..., en ung demy arpent et
demy quartier de vigne... oud. lieu dict Chassegay,... aboutissant d'ung bout au chemyn
d'Arcueil, ... et y fouller à l'endroict de la bouche encommancée par le bout d'en hault..., au
bout dud. chemyn d'Arcueil,... sans pouvoir fouller soubz et contre les voisins..., sans ce que
aultres y puissent besongner que eulx deux et ung autre homme avecques eulx durant la
première année tant seullement, et quant à la seconde année eulx deulx seulz et non aultres,
tant pour fouller que tirer la pierre..., synon que en cas qu'ilz ou l'ung d'eulx seroit mallade, ilz
y pourront mectre ... ung aultre ou lieu de celuy d'eulx qui sera mallade, en son absence tant
seullement ; et de laquelle carrière ilz prendront le prouffict durant led. temps, et seront tenuz
garder le reste qui demourera de lad. carrière, le moins dommageable aud. bailleur que faire
se pourra, et mectront la pierre ou moillon ... sur l'astellier..., sans dommager le demourant où
ilz ne tyreront ; et la marchandise qui se trouvera tyrée en la fin dud. temps sur led. frische,
demourera au prouffict desd. carriers, qui la seront tenuz wyder dedans quinze jours prochains
après ensuivans pour le plus tard..." ; prix : 28 l. t. pour la première année, et 24 l. t. pour la
seconde, payables par mois ; "... pour les deffaultes qu'ilz pourroient faire de ne besongner
chascun jour ouvrable..., ilz y pouront besongner douze jours ouvrables prochains après lesd.
deux années finyes, sans en payer aucune chose ; et si demeurent encores quictes envers led.
Girardeau d'autres douze jours qu'ilz ont besongné par cy devant..." ; annulation du marché
passé, le 12 décembre 1546, entre Julien Girardeau, d'une part, et Guillaume Lécuyer et
Hubert de La Porte, d'autre part. - 10 (fol. XLVI).
4439. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Jean Deschamps l'aîné, marinier, rue de

la Mortellerie, de son fils, Jean Deschamps le jeune, âgé de quatorze ans, chez Pierre
Maréchal, rubannier, rue Neuve Saint-Victor, qui lui fournira le vivre, etc. - 10 (fol. XLVII).
4440. - Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à SaintMarcel, reconnaît avoir gardé la somme de 1,200 l. t. provenant du rachat, effectué ce jour,
d'elle et de son fils, Jean Gobelin, par leur gendre et beau-frère, François David, marchand,
bourgeois de Paris, marié à Marie Gobelin, d'une rente de 100 l. t. faisant partie de l'actif de
l'association de Catherine Langlois et de son fils ; celui-ci, en conséquence, pourra, sur les
deniers de l'association, retenir pour lui pareille somme de 1,200 l. t. - 10 (fol. XLVIII).
4441. - Transaction entre Jean "d'Agnet", laboureur de vignes, à Verrières, et Marguerite
Brosseron, veuve de Julien Lunel, libraire, représentée par son gendre, André Lesueur,
libraire, en vue de mettre un terme au procès engagé au sujet de l'acquisition par Julien Lunel
à Jean Guérard l'aîné, laboureur, à Verrières, d'un quarteron et demi de vigne, audit lieu, lieudit Froideul, que Jean "d'Agnet" avait vendu à ce dernier alors qu'il était encore mineur, et, en
outre, pour éviter un procès au sujet de l'acquisition par le même à Blaise Griffon, marié à
Antoinette ..., veuve en premières noces de Jean "d'Agnet" et mère dudit Jean "d'Agnet", de
cinq quartiers et demi de vigne, même terroir, que la dite Antoinette ne tenait qu'en douaire ;
moyennant 9 l. t., la veuve de Jean Lunel conserve la paisible propriété des immeubles. - 11
(fol. XLIX).
En marge, ratification par Marguerite Brosseron, en date du 5 juillet 1550.
4442. - Cession par Yves Le Clerc, marchand, aux faubourgs Saint-Marcel, surs les fossés,
entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, à Guillaume Jamin, maître principal du collège
du Mans, d'une maison, rue d'Écosse, derrière et des dépendances du collège de Kerambert,
propriété dudit collège, contiguë d'un côté à la maison où demeure Nicolas Buffet, libraire,
d'autre à Noël Guiton, aboutissant au jardin du collège, laquelle maison avait été louée par
ledit collège à Balthazard Madeleine, sa vie durant et celle de sa mère, Gervaise de "Varé",
moyennant 8 l. t., et encore pendant neuf ans après le décès du survivant, moyennant t2 l. t.
par an ; Balthazard Madeleine avait cédé ses droits à Yves Cozic, oncle d'Yves Le Clerc, ce
dernier les ayant à son tour recueillis ; prix de la cession : 225 l. t., à charge, en outre, de
maintenir le bail de la maison consenti, pour six ans, à compter de Pâques 1547, à Pierre de
La Perruche, laveur de livres. - 13 (fol. LII).
4443. - Renonciation, moyennant quatorze écus d'or soleil, par Jean Amazur, imprimeur de
livres, agissant tant en son nom qu'au nom de Jean Royer, même qualité, à toute poursuite
contre Pierre Sevestre, même qualité, représenté par sa femme, Antoinette David, "pour raison
d'un coup de dague que l'on dict avoir esté baillé à la mamelle dud. Jehan Royer, le dimenche
de Quasimodo derrenier, ... par led. Pierre Sevestre, ... mesmes des despens de la poursuicte
faicte contre le geolier des prisons de la jurisdiction temporelle de ... Saincte Geneviefve du
Mont ... affin de représenter led. Pierre Sevestre, qui avoit esté mis, par renvoy de mons r le
prévost de Paris..., prisonnier èsd. prisons Saincte Geneviefve ...". - 13 (fol. LIII).
4444. - Annulation par Jean Charpentier, abbé de Saint-Michel-en-Thiérache, docteur en
théologie, et Jean Guillet, marchand, audit lieu, de la vente, passée par le second au premier, à
Reims, devant les notaires Hubert Vauroy et Claude Colin, "puis Pasques derrenier",

moyennant 250 l. t., d'un chariot, garni de harnais, de cinq chevaux, de quatre lits garnis de
linge et de plusieurs autres meubles en étain, cuivre, airain et fer. - 12 (fol. LIII V°).
4445. - Décharge donnée par Nicole Mullot, maître ès arts, régent au collège d'Harcourt, à
Jean Le Comte, fripier, bourgeois de Paris, d'une rente de 4 l. t. constituée, le 15 janvier 1544,
par ledit Jean Le Comte et feu Étienne Delaunay, pour 48 l. t., encaissées par ce dernier, qui
s'était engagé à garantir Jean Le Comte, ladite décharge consentie parce que Hugues Babinet,
étudiant en la Faculté de médecine, et Pierre Drouart, libraire, bourgeois de Paris, tuteurs de
Marie Delaunay, fille dudit Étienne Delaunay et de Françoise Babinet, s'engagent
personnellement à acquitter la rente, rachetable contre remboursement du prix. - 12 (fol.
LIIII).
4446. - Association, pour deux ans, par Jean Gaucher, carrier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, de Raouland Noël, mêmes qualité et lieu, au bail consenti audit Jean Gaucher par
Julien Girardeau, laboureur, même lieu, d'une carrière sise au terroir de Saint-Jean-de-Latran,
lieu-dit Chassegay, à charge par l'associé d'acquitter la moitié du loyer, soit 40 s. t. par mois. 13 (fol. LIIII V°).
4447. - Abandon par Claude Charron, laboureur, à Vauhallan, près Bièvres, Marion
Charron, mariée à Robert Nicolas, maréchal, à Saint-Marcel, rue Sainte-Geneviève, et Céline
Columbet, mariée à Claude Pilletet, maçon, rue Judas, à Ragonde Le Brun, veuve de Robert
Charron, de tous leurs droits dans la succession de ce dernier, à charge par la veuve de tout
acquitter et notamment de faire dire onze basses messes, dont quatre en l'église Saint-Médard,
quatre en celle de Clamart, d'où le défunt était originaire, une à Notre-Dame-des-Vertus, une à
Notre-Dame-du-Mèche et la dernière en l'église de Sainte-Barbe-en-Auge. - 14 (fol. LVI).
4448. - Engagement de ladite Ragonde Le Brun de verser pour la Saint-Jean 45 s. t. audit
Claude Charron "pour satisfaire au voyage que led. deffunct ... a ordonné estre faict ... à
Sainte Barbe en Aulge, ce que led. Claude Charron a promis ... de faire et en rapporter
certificat dedans la Sainct Remy ...". - 14 (fol. LVI).
4449. - Renonciation, moyennant 4 l. 10 s. t., par Jean Amazur, imprimeur de livres, rue
Clopin, agissant comme procureur de Jean Royer, compagnon imprimeur, en vertu d'une
procuration passée, le 22 avril 1547, devant les notaires Périer et Cartault, à toute action
contre Mathurin Rousseau et Germain Hardot, compagnons imprimeurs, "pour raison d'un
coup de dague que l'on dict avoir esté baillé aud. Royer, à la mamelle dextre, par aucuns en la
compaignie desquelz l'on dict lesd. Rousseau et Hardot avoir esté prins ...". - 15 (fol. LVIII
V°).
4450. - Révocation par Jacques de "Mesgien", prieur de Saint-Gaultier, diocèse de
Bourges, agissant comme procureur de Jean-Paul de Selve, prieur de Gournay-sur-Marne, en
vertu d'une procuration passée, le 29 mars 1547, devant Victor "de Mapheis", notaire public à
Venise, de toutes procurations antérieurement passées par ledit Jean-Paul de Selve au nom
d'Antoine Péroult, marchand, bourgeois de Paris, son fermier, admodiateur du revenu et
temporel du prieuré de Gournay, "toutes voyes non concernans le faict de son bail de lad.

ferme et admodiacion ; à quoy ledict Péroult ... a faict response qu'il n'a point abusé ne
malversé des procurations dud. seigneur prieur, et en tant que touche lad. révocation ... il
protestoit ... à faulte de n'avoir par led. seigneur ... fourny à ce qu'il estoit tenu par ... son bail,
et aussi à faulte d'estre deuement fondé de procuration pour recevoir ... le revenu dud.
prioré ... ; réplicant par led. procureur ... qu'il n'avoit charge ... de respondre ausd.
protestacions et qu'il signiffiast icelles, si bon luy sembloit, aud. prieur ...". Dont acte. - 16
(fol. LX).
4451. - Mise en alloué et serviteur, de Pâques 1547 à Pâques 1548, de Jean Le Nu,
imprimeur, rue de Copeaux, chez Adam de Saulty, mêmes qualité et rue, qui lui fournira le
vivre, etc., lui paiera tous les samedis 4 s. t., et, en outre, le tient quitte du temps
d'apprentissage qu'il lui reste à faire. - 19 (fol. LX V°).
En marge, annulation, en date du 14 août 1547.
4452. - Échange entre Toussaint d'Ailly, libraire, rue Judas, marié à Perrette de Brully, et
Gabriel Prévost, laboureur, à Gan dicourt, près Beaumont-sur-Oise ; le premier abandonne au
second tous ses droits sur la succession de sa soeur, Perrette d'Ailly, décédée célibataire, à
Belle-Église, contre la cession par le second d'un arpent et demi de terre, sis à Gandicourt,
lieu-dit la Vallée, aboutissant d'un bout aux coutumes de Ronquerolles. - 16 (fol. LXI).
4453. - Engagement par Pierre Ballagny, marchand, à "la Carrière Sainct Denis, près le
port au Pec", marié à Jaquette Gentil, veuve en premières noces d'Isambert Rafferon,
marchand, au port au Pecq, et tuteur des enfants issus du premier mariage de sa femme,
d'acquitter toutes les charges du bail consenti, pour quinze ans, par le collège Saint-Bernard
audit Isambert Rafferon du port et passage du Pecq, moyennant 107 l. t. par an, ledit bail
expirant à Noël 1552. - 17 (fol. LXI V°).
4454. - Bail de sa cure, pour six ans, par Isaac Pinot, curé de Mandres, diocèse de Paris,
rue de Bièvre, à Jean Audienne, prêtre, à Périgny, moyennant 36 l. t. par an et à charge par le
preneur d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs chevaux deux fois l'an, "quant il plaira
aud. bailleur aller aud. lieu". - 20 (fol. LXI V°).
4455. - Quittance de Jean Boreau, chanoine de Tours, prieur de Saint-Sauveur-de-l'Ile, près
Amboise, demeurant à Paris, à Michel Boisgaultier, prêtre, et à Pierre Boisgaultier, marchand,
demeurant à Amboise, pour le loyer, jusqu'au 1 ermai 1547, dudit prieuré, "moyennant bon
payement que led. sieur Boreau en a... receu...", et quit tance pour celui-ci de tout ce que les
preneurs auraient pu avoir payé pour lui. - 21 (fol. LXIII V°).
4456. - Bail dudit prieuré, pour deux ans, à compter du 1 ermai 1547, par ledit Jean Boreau
audit Michel Boisgaultier, prêtre, demeurant à Montlouis, représenté par son frère, Pierre
Boisgaultier, maître du Cheval rouge d'Amboise, qui se porte garant, moyennant 180 l. t. par
an, payables au domicile du bailleur, rue de la Bûcherie, et aux charges suivantes : "...faire
tenir les assises dud. prioré une foys l'an et y faire appeller les subgectz pour bailler par
déclaration et payer les officiers, et faire faire bons, vrays et loyaulx registres d'icelle justice,
et en la fin desd. deux années icelle justice rendre franche, quictc et necte de tous appeaulx,

abbuz et actemptatz ; aussi faire par chascun an pappier de recepte des cens, rentes et droictz
seigneuriaulx dud. prioré..." ; en cas de permutation ou de résignation de son prieuré, le
bailleur ne sera engagé que pour l'année du bail alors en cours. - 21 (fol. LXIII V°).
4457. - Bail, pour cinq ans, par Louis de Citou, serrurier, bourgeois de Paris, tuteur des
enfants mineurs de sa femme, Jeanne Périer, veuve en premières noces de Nicolas Chevalier,
à Nicole David, chanoine de Saint-Nicolas d'Amiens et banquier, demeurant actuellement au
Chef Saint-Denis, grand rue Saint-Jacques, devant les Mathurins, d'une maison, au mont et
carrefour Sainte-Geneviève, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon, moyennant 70 l. t. par an ;
faculté de résiliation pour le bailleur, en prévenant trois mois à l'avance, mais seulement dans
le cas où il voudrait habiter la maison ; faculté analogue pour le preneur, mais sans autre
condition que le préavis de trois mois. - 25 (fol. LXIIII V°).
4458. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Olive de "Soingnes", veuve de Louis du
Jardin, marchand cuisinier, de son fils, Martin du Jardin, âgé de treize ans, chez Noël Patru,
mercier, bourgeois de Paris, rue Saint-Honoré, qui lui fournira le vivre, etc., l'habillement
étant à la charge de la mère, et qui recevra huit écus d'or soleil. - 25 (fol. LXIIII V°).
4459. - Cession par Poncette Cochet, veuve de Guillaume Faisandat, imprimeur, rue des
Murs, et par sa soeur, Marion Cochet, veuve de Pierre Labbe ou Labbé, serrurier, rue Perdue,
à Michel Faisandat, imprimeur de livres et archer de la Ville de Paris, de tous leurs droits dans
la succession de Jean Cochet, couturier, à Guny, près Coucy, et de sa fille, Jeanne Cochet,
moyennant 50 l. t. - 26 (fol. LXV).
4460. - Titre-nouvel passé par Jean Le Blef, prêtre, docteur régent en la Faculté de
théologie en l'Université de Paris, demeurant au collège Saint-Michel, près les Cholets, pour
une rente de 4 l. 10 s. t. qui grève, au profit de Jean Trepperel, marchand, bourgeois de Paris,
une maison, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de la
Planchette, au coin de la rue Trepperel, qui appartint d'abord à Guillaume Charlemagne, puis
à Pierre Le Fer. - 26 (fol. LXVI).
4461. - Vente par Simon Le Moine, maçon, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, près l'église Saint-Médard, marié à Gillon Bruyer, à Jean du Parc, carrier, à
Frocourt, près Beauvais, d'un quartier de terre sis à Vessencourt, lieu-dit le Champ d'Artye,
provenant de sa soeur, Marion Le Moine, moyennant 100 s. t. et une mine de blé froment. - 28
(fol. LXVII).
4462. - Vente par Étienne Godinnier, laboureur, à Saint-Marcel, à Mathurin Coize,
jardinier et fruitier, rue Saint-Victor, devant le collège du Cardinal Le Moine, de toute la
prochaine récolte de fèves, à l'exclusion des pois, à faire dans un arpent sis derrière les murs
de Saint-Victor, moyennant 5 s. t. la hottée en cosse, livrée en l'ouvroir de Mathurin Coize ;
celui-ci verse 45 s. t., à valoir sur les dernières livraisons. - 30 (fol. LXX).

JUIN.[1547]
4463. - Bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Saint-Victor, à Nicolas de "Horry", tonnelier,
rue Neuve Saint-Victor, d'une maison, rue Neuve Saint-Victor, à l'enseigne du Barillet, tenant
d'une part et aboutissant à sire Guillaume Le Peuple, maître des oeuvres de la Ville de Paris,
moyennant 20 l. t. par an ; le preneur emploiera le premier terme en réparations ; il construira
à ses frais une fosse à privés, dont l'abbaye fournira la pierre et le moëllon ; il pourra bâtir
quelques tecs, dans les mêmes conditions. - 1 (fol. LXX V°).
4464. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par Guillemette de La Vigne, veuve de Jean
Petit l'aîné, l'un des quatre libraires jurés de l'Université, grand rue Saint-Jacques, à Jean
Marchand, bourgeois de Paris, son beau-frère, d'une maison, à l'enseigne des Deux Dauphins,
rue des Amandiers, tenant d'un côté au coin de la grande porte allant à Sainte-Geneviève,
d'autre et aboutissant des deux bouts au preneur, moyennant 50 l. t. par an. - 1 (fol. LXXI).
4465. - Bail, pour trois ans, par Simon Dumont, prêtre, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de
Montauban, à Jean Bruzelle, com pagnon éteufier, d'une maison, à deux petits corps de
bâtiment, d'un jeu de paume et d'un petit jardin, rue de Montauban, à l'enseigne de la Chèvre,
moyennant 50 l. t. par an. - 2 (fol. LXXI V°).
4466. - Bail de sa cure, pour deux ans et demi, par Jean Dode, curé de Sempigny, au
diocèse de Noyon, demeurant au collège de Navarre, à Pierre Dupuis, prêtre, à Bonneuil, au
diocèse de Beauvais, moyennant 70 l. t. par an ; renonciation par Paul Thérouanne, prêtre, de
la portion de son bail restant à courir. - 2 (fol. LXXII).
4467. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Nicolas Giron, marchand, à La Rochelle,
de son frère, Pierre Giron, âgé de quatorze ans, chez Jean Chartin, potier d'étain, porte
Bordelle, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 10 l. t. dans l'année. - 4 (fol. LXXVI).
4468. - Quittance réciproque de Richard "d'Audibon", "marchant orenger", rue Judas, et de
sa fiancée, qu'il doit épouser le lendemain, Catherine Guibourt, d'une part, et de Raoulin
Guibourt, libraire et relieur de livres, même rue, père de la fiancée, d'autre part, au sujet de la
succession de Thomine Godemer, mère de la fiancée, et dont celle-ci était restée seule et
unique héritière. - 4 (fol. LXXVI V°).
4469. - Vente par Alain Haret, scieur d'ais, à Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Jean-deLatran, à Jean Vimont, ceinturier, à la Villeneuve Saint-René, près Paris, d'une petite maison,
couverte de chaume, avec jardin, de deux toises sur rue sur sept toises de profondeur,
moyennant 60 s. t. de rente et à charge de bâtir dans l'année. - 5 (fol. LXXIX).
Annulé le 26 janvier 1548, aux termes d'une note marginale.
4470. - "Jehan Boyvin, painctre, ... à Lynoys soubz Montlehéry, promect... à Guillaume
Maucousteaulx, Mathieu Jolys et Noel Crecté, tous laboureurs,... à Villejuyfve,... de faire tous
et chascuns les portraictz et fainctes qu'il conviendra... de faire pour le jeu et mistaire de la
Vie sainct Cyr, qu'ilz entendent jouer ou faire jouer [et qu'ilz consentirent le jour d'hier à

jouer, addition en interligne] aud. lieu de Villejuyfve, et ce bien et deuement, comme il
apartiendra, aux jours de dimenche ou aultres festes, sans ce que à faulte de ce, lesd.
Maucousteaulx et consors n'en tumbent en aucuns dommages ne qu'il y ayt aucune dilation, et
le tout suyvant la déclaration de ce faicte entre eulx, qu'ilz ont chascun endroict soy pardevers
eulx, signée de leurs seingz manuelz ; ceste promesse faicte moyennant... vingt une livres
tournois, ... au feur et ainsi qu'il vacquerra à faire ce que dict est, et dont led. Boyvin sera tenu
de fournir des estophes qu'il conviendra, et continuer sans discontinuer jusques à perfection
dud. jeu ; sur quoy led. Boyvin confesse avoir receu... quarente cinq solz tournois... qui seront
les premiers desduictz..., et encores promectent luy avancer dedans huy quatre livres dix solz
tournois sur lad. besongne, à rabatre comme dessus..." - 6 (fol. LXXIX V°).
4471. - Vente par Thomas Le Fé, laboureur, à Saint-Marcel, à Pierre Alain, mêmes qualité
et lieu, de trois quarts de vigne, faisant la moitié d'un quartier et demi, sis au terroir de SaintMarcel, lieu-dit la Petite Cerisaie, autrement les Hautes Formes, tenant d'un côté à Richard
Lalouette, et acheté par le vendeur à Eustace Lalouette ; prix : 17 l. t. - 6 (fol. IIIIxxV°).
4472. - Bail, pour neuf ans, à compter de l'expiration du bail actuellement en cours au
profit d'André Camus, par l'abbaye de Saint-Victor, à Jacques Legrand, clerc, du diocèse
d'Amiens, et à Jean Gilbert, clerc, du diocèse de Paris, serviteurs domestiques de M. du
Mortier, dernier ambassadeur du Roi auprès du Pape, représentés par Simon Merlin, prêtre, du
diocèse de Nevers, rue de "Marivault", en vertu d'une procuration notariée en date de Rome,
13 mai 1547, signée d'un seing portant la légende : "Virescit vulnere virtus", d'une maison,
rue des Arcis, près l'église Saint-Jacques-de la-Boucherie, à l'enseigne de l'Image SaintVictor, moyennant 60 l. t. par an ; résiliation en cas de décès des deux preneurs ou
d'introduction de gens de mauvaise vie ; "...aussi où lesd. de Sainct Victor vouldroient bastir
èsd. lieux, lesd. Legrant et Gilbert seront tenuz souffrir ce faire sans... aucuns despens...". - 7
(fol. IIIIxxI V°).
4473. - Vente par Nicolas Julienne, boucher, à Saint-Marcel, à Guichard de "Lestrat",
laboureur, à Lagny-sur-Marne, d'un demi-arpent de vigne, en trois sillons, sis au terroir de
Saint-Thibault-des-Vignes, moyennant 45 l. t. - 7 (fol. IIIIxxII V°).
4474. - Bail, pour cinq ans, par François Le Roux, chanoine de Paris, curé de Bagnolet, au
diocèse de Paris, à son vicaire, Nicole de Miraumont, de toutes les dîmes de blé, grain et vin,
moyennant 25 l. t. par an ; caution de Nicolas Cosson, chapelier, sur le pont Notre-Dame. - 11
(fol. IIIIxxVI).
4475. - Bail, pour trois ans, par Antoine "Godé", menuisier, à Saint-Marcel, Grand rue, à
Thomas Martin, foulon de bonnets, rue de Lourcines, d'une maison, rue de Lourcines, à
l'enseigne du Grand Godet, moyennant 20 l. t. par an. - 12 (fol. IIIIxxVII).
4476. - Bail de sa cure, pour six ans, par Martin Sifflet, curé de Voves en Chartrain, à son
vicaire, Pierre Boutet, moyennant 180 l. t. par an, à payer en la maison de l'Image SaintJacques, au carrefour Sainte-Geneviève-du-Mont ; caution de Louis Godefroy, laboureur, à
Genonville ; obligation de fournir encore une autre caution. - 12 (fol. IIIIxxVIII).

4477. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Laurent Jolis, tailleur de pierre, à
Herbeville, près Saint-Germain-en-Laye, de son fils, Tassin Jolis, âgé de quatorze ans, chez
Louis Sevestre, imprimeur de livres, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, qui lui
fournira le gîte et le couvert et lui donnera quatre écus d'or soleil pour son salaire des deux
dernières années. - 12 (fol. IIIIxxIX).
4478. - Déclaration d'Odet de Foix, comte de Caraman en Lauraguais, fils de Jean de Foix,
comte de Caraman, portant "qu'il n'entendoit et n'entend que en faisant ou faisant faire par luy
les obsèques... dud. deffunct... son père, qui seroit déceddé ce jour d'huy matin, que led. acte
ne autres qu'il pourroit faire cy après, feust aucun acte d'héretier... ne qu'il se immiçast ès
biens et successions dud. deffunct et que ce qu'il en feroit c'estoit pour le deu de nature et pour
l'honneur et révérence que le filz doibt au père...". Dont acte. - 16 (fol. IIIIxxXI V°).
4479. - Bail, pour six ans, par Jean Hémon, procureur au Châtelet, marié à Marguerite
d'Épinay, et par Jean d'Épinay, drapier, bourgeois de Paris, à Pierre Le Juge, boucher,
bourgeois de Paris: 1° d'un quart et des deux septièmes d'un autre quart par indivis d'une
maison, en la boucherie Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Pot d'étain, domicile du preneur et
de son père, Jean Le Juge l'aîné ; 2° d'un quart et des deux septièmes d'un autre quart d'un
échaudoir, sis aux faubourgs Saint-Marcel, près la rue Mouffetard, dit l'échaudoir du Renard,
moyennant 54 l. t. par an, et "led. preneur sera tenu donner ausd. bailleurs et à chascun d'eulx,
le jour de l'Ascension, ung quartier de bon mouton et unes trippes grasses..." ; les autres
portions de la maison et de l'échaudoir appartenaient à Jean Le Juge l'aîné. - 16 (fol.
IIIIxxXII).
4480. - Bail, pour trois ans, par Catherine Renouart, veuve de Pierre Cheville, boulanger, à
Saint-Marcel, Grand rue, à Nicolas Goupil, mêmes profession et domicile, son gendre, d'une
maison, sise à Saint-Marcel, Grand rue, devant la grande porte du cloître Saint-Marcel et
faisant l'un des coins de la rue Saint-Hippolyte, domicile des bailleur et preneur et où il y a
ouvroir de boulanger, à l'exception de la chambre de Catherine Renouart et non compris la
maison contiguë, occupée par un tonnelier, moyennant 29 l. t. par an et à charge pour le
preneur de fournir à sa belle-mère le gîte et le couvert, de lui donner 1 s. t. chaque dimanche
et de payer la basse messe de Requiem qu'elle fait dire chaque semaine en l'église SaintMartin de Saint-Marcel ; résiliation de l'association commerciale des parties. - 16 (fol.
IIIIxxXII V°).
4481. - Cession, moyennant 36 l. t., par André Cristolier, laboureur, à Notre-Dame-desChamps, près Paris, à Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en
écarlates, à Saint-Marcel, représentée par Jean Pacault, dit Parent, son facteur et procureur, de
60 s. t. de rente, constituant le prix de la vente, consentie, le 2 mai 1546, par ledit André
Cristolier à Guillaume Le Gouis, mêmes qualité et lieu, de trois quarterons de vigne, au terroir
de Notre-Dame-des-Champs, lieu-dit les Périchaux. - 17 (fol. IIIIxxXIII).
4482. - Déclaration de Jean Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, reconnaissant qu'il a pris à
cens et rente, deux ans auparavant, du chapitre de Saint-Marcel, moyennant 12 d. p. de cens et

10 l. p. de rente, rachetables jusqu'à concurrence des deux tiers, "une place estant ès fossez
dudict Sainct Marcel, du costé de la rivière,... joignant la porte des Champs..., tenant d'une
part au chemyn par lequel on va à ung abbrevoir, derrière la maison feu Jehan Gobelin, d'autre
part, en partie, aux vefve et héritiers de deffunct Gillet Rousselet, à cause de portion desd.
fossez,... et en autre partie aux vieilz murs, sur le hault desd. fossez, du costé de la ville,
aboutissant d'ung bout, par devant, sur le grant chemyn tendant dud. Sainct Marcel à
Villejuifve, joignant lad. porte des Champs, et d'autre bout à la closture du jardin de sire
Philbert Gobelin, estant en la portion desd. fossez...". - 17 (fol. IIIIxxXIII).
4483. - Cession par Nicole Ponthieuse, veuve de Gillet Dionis, poulailler, aux faubourgs
Saint-Marcel, rue Trepperel, héritière de son neveu, Jean Hulquin, fils de feue Marion
Ponthieuse, femme en secondes noces de Laurens Hulquin et en dernières noces de Thomas
Varanne, laboureur, à Nanterre, à ce dernier de tous ses droits dans la succession de son
neveu, à charge de l'acquitter de tout le passif, notamment les frais de nourriture,
d'habillement et d'entretien que Jean Hulquin pouvait devoir à Jean Mabille et à Thomas
Varanne, et les frais funéraires de Marion Ponthieuse, et, en outre, moyennant 30 l. t., dont
quittance. - 17 (fol. IIIIxxXV V°).
4484. - Engagement par ledit Thomas Varanne de s'acquitter comme suit envers ladite
Nicole Ponthieuse : 10 l. t. à la Saint-Jean, le reste à la Saint-Remi, et, en outre, à cette
dernière date, un demi-muid de vin clairet, du crû de l'année, frais, paré, bien enfûté en fût de
"jaulge compectant", à livrer en la maison de Jean Hulpeau, libraire, porte Bordelle. - 17 (fol.
IIIIxxXVI).
4485. - Reçu par Bernard de Montpezat, dit Carbon, chevalier, seigneur de "Trigen",
écuyer tranchant du Roi, à Jean André, marchand, rue Saint-Victor, à l'enseigne du Sabot, de
"trois sacs qui estoient demourez en sa possession après le trespas de feu messire Bertrand
d'Anty,... chevallier, seigneur de Ferralles, èsquelz sacs sont plusieurs lettres, hommages et
autres mémoires en pappier et parchemyn, apartenans audict deffunct d'Antyn, qui seroit
décédé en l'hostel dud. Andry, le lundi pénultiesme jour de may derrenier..., et... a led. Andry
quicté... icelluy seigneur de tout ce que ledict deffunct luy povoit debvoir...". - 17 (fol.
IIIIxxXVI V°).
4486. - Bail, pour neuf ans, par le collège de Laon, représenté, entre autres, par Toussaint
Dumont, docteur en théologie, principal, et par Charles de La Croix, bachelier en théologie,
en procès pour le principalat, à Claude de Savolles, marchand, bourgeois de Paris, d'une
maison, rue Haute-feuille, à l'enseigne de l'Écu "d'Albeyne", tenant d'un côté à la rue des
Deux Portes, et d'autre au jeu de paume de Vaugirard, propriété du collège, et aboutissant à
celui-ci, moyennant 65 l. t. par an ; protestation dudit Charles de La Croix que la qualité de
principal attribuée à Toussaint Dumont ne comportera aucune conséquence dans le procès en
cours. - 18 (fol. IIIIxxXVI V°).
4487. - Bail, pour neuf ans, par ledit collège à Mathurin Michel, tisserand en toiles, rue
Hautefeuille, d'un jeu de paume, même rue, "joignant la maison dessus déclarée et une autre
maison que led. preneur tient desd. du collége, appellé le Jeu de paulme de Vaugirard...",

moyennant 55 l. t. par an ; même protestation dudit Charles de La Croix. - 18 (fol. IIIIxxXVII
V°).
4488. - Cession par Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Nicolas de
Brévières, épicier, rue Saint-Denis, d'une créance de 233 l. t. sur les veuve et héritiers de
Guillaume Le Saunier, à l'occasion de laquelle ledit Jean Gobelin avait fait opposition sur une
créance de 111 l. t. dudit Guillaume Le Saunier sur Denis Drouin, chandelier de suif, ce qui
avait provoqué un procès entre ledit Jean Gobelin et Macé Chuppin, celui-ci prétendant avoir
recueilli les droits de la veuve de Guillaume Le Saunier sur la créance de Denis Drouin, ladite
cession faite "moyennant bon payement que led. Gobelin en confesse avoir eu...dud. de
Brévières...". - 18 (fol. IIIIxxXVIII).
4489. - Cession par ledit Nicolas de Brévières, bourgeois de Paris, audit Macé Chuppin,
chandelier de suif, bourgeois de Paris, et à sa fille, Jeanne Chuppin, veuve dudit Guillaume Le
Saunier, drapier et chaussetier, de ladite créance de 233 l. t., contre la cession par ceux-ci de
ladite créance de 111 l. t. et "parmy bon payement et satisfaction que ledict de Brévières en
confesse avoir eu..." ; renonciation à l'instance. - 18 (fol. IIIIxxXVIII V°).
4490. - Marché entre Hardouin Corrivault, maçon, et l'abbaye de Saint-Victor, représentée
par Pierre Prévost, chambrier, pour "tous et chascuns les ouvraiges de maçonnerie, tant
réparations que restablissemens des maisons et édiffices qu'ilz ont... tant en ceste ville que
faulxbourgs de Paris, et ce tant de pierre de taille, assises par terre de troys à quatre assises audessus du rez-de-chaussée et chesnes et encongneures de pierre de taille, de fons en comble,
par voye, et semblablement les fenestres et croisées, s'aucunes en y a à faire, de pierre de taille
ou plastre, comme il sera commode et qu'il sera advisé par lesd. religieux..., comme aussi de
moislon et plastre et plastras et autres estophes qu'il conviendra..., et de telles espoisseurs qu'il
apartiendra et de fons en comble ; et s'il convient faire caves, eschiffles, arcs par voye et
assises d'icelles caves, ilz seront de pierre de taille par troys ou quatre assises par bas et arcs,
et les huisseries et reste de moislon, et tout fournir, quérir et livrer et rendre place necte et
faire les vuydanges..., semblablement les abbataiges, en soy aydant des démolicions qui se
trouveront estre bonnes sur les lieux, et lesquelz ouvraiges... sera tenu de faire au feur et ainsi
qu'il plaira ausd. Srs de Sainct Victor..., au pris de cinquante cinq solz tournois chascune
toise..., à faire lesquelz ouvraiges il ne pourra prandre pierre et moeslon sinon de celle que
lesd. religieux luy pourront livrer de leur carrière, si bon leur semble, pour le pris que ung
autre en vouldroit bailler...". - 18 (fol. IIIIxxXIX).
4491. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Jeanne Charbonnier, veuve de Jacques
Guillery, tisserand en toiles, à Ver, sous Dammartin-en-Goële, et par son fils, Denis Guillery,
maçon, aux faubourgs Saint-Marcel, sur les fossés Saint-Victor, de leur fils et frère, Jean
Guillery, âgé de quatorze ans, chez Guillaume Verneuil, savetier, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 61. 15 s. t. - 19 (fol. cent V°).
4492. - Quittance de Marin Marquet, teinturier en toiles, à Saint-Marcel, à Antoine Langot,
peintre, à Saint-Marcel, marié à Marie Petit, de 110 s. t. pour le terme à échoir à la Saint-Jean
prochaine d'une maison grand rue Mouffetard, près du Plat d'argent, louée par Marin Marquet

à feu Canalis Yon et sous-louée par celui-ci à Antoine Langot, qui videra les lieux à la SaintJean. - 19 (fol. CI).
4493. - Engagement de Jean Roger, procureur du Roi à Corbeil, y demeurant, de livrer à
Maurice Motin, marchand, bourgeois de Paris, soixante-dix milliers de bûche, bourrées et
cotrets, à compter onze cents pour le millier, au port Saint-Victor, près La Borde, ou audessous, à port chargeable, sur la Seine, savoir vingt milliers dans la quinzaine, vingt autres à
la Toussaint et le reste au premier janvier ; prix : 12 l. 15 s. t. le millier, payable cent écus d'or
soleil ce jour, pareille somme au premier septembre et "le reste en livrant lad. marchandise" ;
si la vente des bois de Saint-Victor produisait davantage, Maurice Motin aura droit au surplus,
aux mêmes conditions. - 20 (fol. CIII V°).
4494. - Bail de sa cure, pour cinq ans, à compter de la Saint-Remi 1548, par Léonard
Bézane, curé d'Isigny, au diocèse d'Avranches, demeurant à Auxerre, actuellement logé au
Chapeau rouge, place Maubert, à Vincent Vienne, prêtre, à Isigny, moyennant 85 l. t. par an,
payables en ladite maison du Chapeau rouge ; "... et est assavoir que en faveur dud. bail et
pour à icellui parvenir, led. preneur a baillé...aud. baillleur... vingt escuz d'or soleil..." ;
engagement du preneur de verser au bailleur, dans trois semaines, en ladite maison, quarante
écus d'or soleil, dont moitié représentant le terme de la Saint-Remi prochaine de ladite cure,
dû par le vicaire actuel, Jean de La Touche, et le reste à valoir sur le prix du présent bail. - 21
(fol. CIIII).
4495. - Mise en service et nourriture, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, par Cancien
Charpentier et Guillaume Mergerie, laboureurs, à Villejuif, exécuteurs testamentaires
d'Antoine Charpentier, mêmes qualité et lieu, de Robert Charpentier, âgé de six mois, fils
dudit Antoine Charpentier et de Jeanne La Lune et neveu dudit Cancien Charpentier, du
consentement de Robert "de la Lune", oncle maternel, et de Mathieu Jolis et de Cyrot de La
Ruelle, cousins paternels de l'enfant, chez sa mère, qui aura la jouissance des biens immeubles
et qui recueillera en toute propriété les biens meubles, y compris les dettes actives ; elle devra
marier son fils, payer la moitié des frais de noce, lui donner, à dix-huit ans, une jaquette de
drap de couleur ; au jour des fiançailles, une autre jaquette de drap noir, de deux aunes, à 50 s.
t. l'aune, doublée de doublure à 10 s. t. l'aune, un pourpoint et chausses de drap noir, avec
doublure, le tout de même prix ; un bonnet de 25 s. t. ; "... et où led. myneur yroit de vie à
trespas auparavant qu'il eust actainct l'aage de dix ans, les héritiers d'icelluy myneur seront
tenuz de bailler... à lad. vefve... XIIII l. t. ; et où il décéderoit auparavant dix ans, ilz payeront
au prorata..." ; obligation pour l'enfant de servir gratuitement sa mère.- 21 et 23 (fol. CVII).
4496. - Bail, pour cinq ans, par Fremin Potier, cardeur de laines, à Saint-Marcel, à Jeanne
de La Fontaine, femme de Jean de Viviers, couverturier et tisserand en draps, à Melun,
dûment autorisée, d'un ouvroir, chambre au-dessus et autre chambre contiguë, ayant vue sur la
rue, "aysance de la court et la cave", dont le bailleur pourra faire usage de la trappe, le tout
dépendant de la maison du bailleur, à l'enseigne de la Rivière, moyennant 18 l. t. - 22 (fol.
CVIII).
4497. - Renonciation d'Antoine du Rouvre, valet de pied du Roi, à Amboise, seul héritier
de Girard du Rouvre, son frère, soudard des vieilles bandes, en la compagnie du sieur de

"Thaas" ou Taix, à toute pour suite contre Louis de La Haie, laquais de la marquise de Nesle,
pour le meurtre que l'on dit avoir été commis par ce dernier sur la personne dudit Girard du
Rouvre, à Fontainebleau, le 29 juin 1547, et consentement à la délivrance de lettres de
rémission, moyennant deux cents écus d'or soleil, dont Louis de Sainte-Maure, chevalier,
marquis de Nesle, comte de Joigny, verse ce jour cinquante écus d'or soleil, à 45 s. t. pièce,
s'engageant à payer le reste en trois fois, à la Toussaint, à la Chandeleur et à Pâques, au nom
dudit Louis de La Haie, dont il se porte garant. - 22 (fol. CVIII).
4498. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Nicolas Toutin, foulon de bonnets,
à Saint-Marcel, rue Mouffetard, de son beau-frère, Jean Bryère, âgé de douze ans, chez Noël
Robeline, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert. 24 (fol. CX).
4499. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Aristote Regnard, maître ès arts,
étudiant en l'Université, demeurant au logis de Bellebranche, rue des Amandiers, de son
neveu, Balthazard Regnard, âgé de quinze ans, chez Pierre Laurens, cordonnier, rue de la
Vieille Tisseranderie, près la Grève, qui lui fournira le gîte, le couvert, la chaussure et quatre
chemises et qui recevra sept écus d'or soleil, dont quatre écus ce jour et le reste à la fin de la
première année. - 26 (fol. CXI V°).
4500. - Délivrance par Jean Morier, avocat au Châtelet, agissant comme procureur de
Pierre Tissard, drapier, bourgeois de Paris, en vertu d'une procuration du 16 décembre 1546,
ci-insérée et où Jean Morier est qualifié d'avocat en Parlement, ledit Pierre Tissard agissant
comme exécuteur testamentaire de Gilles Thibault, curé de "Saulx", au diocèse de Paris, qui
avait fait un testament olographe, daté du 4 février 1545 et déposé chez le notaire Ymbert le
16 décembre 1546, au curé de l'église Saint-Étienne-du-Mont, Philippe Le Bel, abbé de
Sainte-Geneviève, et à la fabrique de ladite église, représentée par Raoul Chauvreux,
procureur en Parlement, Robert Maurice et Nicolas Aguiton, bourgeois de Paris, marguilliers,
des deux rentes, de 40 s. t. chacune, léguées par le défunt auxdits curé et fabrique. - 26 (fol.
CXII).
4501. - Sous-location, pour deux ans, par Pierre Charbonneau, faiseur d'éteufs, à SaintMarcel, à Jean Loye, mêmes profession et lieu, d'un jeu de paume, dépouille, grenier audessus et jardin derrière, sis à Saint-Marcel, au Clos d'Albiac, à l'enseigne du Chat qui pêche,
moyennant 17 s. t. par semaine, payables le lundi, et "par condition que où Claude Boisseau,
marchant, bourgeoys de Paris, duquel led. Charbonneau a [à] tenir led. jeu de paulme pour
led. temps, vouldroit venir jouer et soy esbatre en icelluy, en ce cas led. preneur sera tenu de
luy bailler... une douzaine de vielz esteufz par chascune sepmaine..., à la descharge dud.
bailleur...". - 27 (fol. CXIII).
4502. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Étienne Olivier, manouvrier, à
Saint-Marcel, rue Trepperel, de Jacques Olivier, son fils, âgé de treize ans, chez Jean
Robeline, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert,
reçoit comptant deux écus d'or soleil et en recevra deux autres dans deux ans. - 29 (fol. CXV).
En marge, annulation du contrat précédent, le 8 décembre suivant.

4503. - Bail, pour neuf ans, par Michel Dumonceau, docteur régent en la Faculté de
médecine, à Jean Boudier, laboureur, à Aubervilliers, de deux arpents et demi de terre, sis à
Pantin, lieu-dit la Vallée de Pantin, moyennant, par an, 4 l. 10 s. t., un quarteron de feurre,
deux douzaines d'alouettes et une douzaine de pigeonneaux, à livrer à Paris, l'argent et le
feurre à la Saint-Martin d'hiver, les alouettes à la saison et les pigeonneaux moitié à Pâques,
moitié en août. - 29 (fol. CXVII).

JUILLET.[1547]
4504. - Quittance réciproque de leur part successorale par Marie Bougon, veuve de Pierre
Aufray, libraire, rue des Trois Portes, d'une part, et d'autre part, par Robert Aufray, libraire,
rue Saint-Victor, et par Nicolas Aufray, faiseur de miroirs de cristallin, tant en leur nom que
comme se portant forts de leur frère, Marin Aufray, libraire, demeurant avec ledit Robert
Aufray, tous trois ayant droit par transport de leur père, Richard Aufray, marchand de cire, à
Rouen, héritier quant aux meubles et conquêts immeubles dudit Pierre Aufray, son fils. - 1
(fol. CXIX).
4505. - Vente par Jean Canaye, avocat en Parlement, Jacques d'Anizy ou Danizy, drapier,
bourgeois de Paris, marié à Mathurine Canaye, et Philbert Canaye, teinturier, à Saint-Marcel,
agissant tant en son nom qu'au nom de son frère, François Canaye, mêmes profession et
domicile, à Jean Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, de la quatorzième partie par indivis,
échue aux vendeurs dans la succession de leur frère, Séverin Canaye, teinturier, à SaintMarcel, d'une maison, à l'enseigne de la Cloche, sise rue de la Vieille Pelleterie, aboutissant à
la Seine, moyennant 400 l. t., somme laissée entre les mains dudit Philbert Canaye, exécuteur
testamentaire dudit Séverin Canaye, pour l'exécution du testament. - 1 (fol. CXIX V°).
En marge : "Ce présent contrat est de nulle valleur, au moyen que lesd. m eJehan Canaye,
d'Anizy et sa femme n'ont voullu icellui passer, et aussi qu'il a esté repassé, en autre qualité,
entre led. Philbert Canaye et Jehan Gobelin... ce... douziesme jour de septembre mil
VcXLVII". Voir, plus loin, le n° 4590.
4506. - Mise en service et apprentissage, pour six ans, par Jean de Moy, maçon, à
Nantouillet, de sa fille, Antoinette de Moy, âgée de douze ans, chez Pasquier Lambert,
imprimeur de livres, et sa femme, Gillette de Paris, marchande publique de poisson de mer,
qui lui fourniront le vivre, etc., et l'entretien et lui donneront, à son départ, 10 l. t., une robe de
drap de 4 l. 10 s. t., une cotte de 45 s. t., un chaperon de 25 s. t., quatre chemises neuves, une
demie douzaine de gorgias et quatre couvrechefs, la femme devant lui apprendre son métier. 2 (fol. VIxx).
4507. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Claude Huault, couturier,
grand rue Saint-Jacques, de son frère, Nicolas Huault, âgé de quinze ans, chez Jean de La
Balle, cordonnier, rue Sainte-Geneviève, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien et lui
paiera 6 l. 15 s. t. - 4 (fol. VIxxVII).

4508. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, de Jean Beauvais, originaire de
"Prez en Pas, près Dreux", âgé de seize ans, chez Pierre Boulle, teinturier, aux faubourgs
Saint-Victor, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 10 l. t. - 4 (fol. VIxxVII).
4509. - Marché entre Pierre Christophe, maçon, à Saint-Marcel, porte de l'Arbalète, et
Toussaint Hamelin, curé de Dammard, au diocèse de Soissons, pour l'achèvement d'un corps
de bâtiment, à deux étages et grenier, commencé à bâtir à Saint-Marcel, au Clos du
Chardonneret, rue Ménard, à terminer pour la Saint-Remi ; le maçon fournit seulement la
main-d'oeuvre, "et se fournira d'eaue qu'il apartiendra" ; prix : 13 s. t. la toise, Toussaint
Hamelin gardant une retenue de garantie d'un écu jusqu'à complet achèvement. - 5 (fol.
VIxxVII V°).
4510. - Confirmation par Jean de Guyencourt, nommé par le Roi à l'abbaye de Moreilles,
au diocèse de Maillezais en Poitou, représenté par Pierre Riollan, chapelain en l'église
cathédrale d'Amiens, demeurant en cette ville, à Mathurin Béreau, marchand, à Luçon, et à
Joachim Voisin du bail des revenus de l'abbaye, à eux consenti le 23 octobre 1542, à charge
par les fermiers de tenir la maison abbatiale, meublée, à la disposition de l'abbé, et de fournir
gratuitement à celui-ci, quand il séjournera à l'abbaye, pain, vin, fromage, avoine, foin et
paille, pour lui, ses gens et ses chevaux. - 6 (fol. VIxxVIII).
4511. - Marché entre Guyot Pelletier, laboureur, à Verberie, et Jean Coqui, vannier, pour la
fourniture à celui-ci de tout l'osier de l'oseraie dudit Guyot Pelletier, évalué à vingt gerbes
d'osier blanc, pelé, de quatre pieds et demi de tour, à livrer, dans la huitaine après la
Madeleine, au port de l'École Saint-Germain, sur la Seine ; prix : 10 s. t. la gerbe, à payer à la
Madeleine. - 9 (fol. VIxxIX V°).
4512. - "... Françoys Vionnet, maistre d'hostel de madame la contesse du Pont de Vau, a
sommé... Jehan Pallaizeau, marchant, bourgeois de Paris,... qu'il eust à luy bailler... ung
cheval, poil gris blanc, que led. Vionnet afferme luy apartenir, qui de présent est en l'estable...
dud. Pallaizeau et duquel cheval led. Vionnet dict avoir payé la despense et establaige,
ensemble son logis et toutes autres choses qu'il luy povoit debvoir jusques à présent,
protestant, où il seroit de ce faire reffusant, de tous despens... et de prandre à loyer autres
chevaulx, aux despens dud. Pallaizeau, qui a faict respondre qu'il ne l'a aucunement payé de
son logis et chambre et que led. Vionnet a faict le compte du sieur de Trémont, qui estoit logé
en ladicte maison, comme maistre d'hostel d'icelluy Trémont, et qu'il luy en reste encores trois
escuz à payer pour la despense, logis et establaige tant dudict seigneur que chevaulx, et pour
laquelle despense ledict cheval estoit gagé..., et que en luy payant lesdictz troys escuz...,
offroit luy rendre ledict cheval..." Dont acte. - 9 (fol. VIxxX V°).
4513. - Mise en service et apprentissage, pour six ans, par Claude Besville, peintre, au
Cimetière Saint-Jean-en-Grève, de sa fille, Annette Besville, âgée de treize ans, chez Émond
Sire, marchand, bourgeois de Paris, dont la femme, Alizon Havard, lingère, apprendra son
métier à l'apprentie ; celle-ci aura le vivre, etc., et l'entretien et recevra, à son départ, une robe,
une cotte et un chaperon. - 10 (fol. VIxxXI V°).

4514. - Mise en service et apprentissage, pour six ans, par Guillaume Pantin, marchand,
bourgeois de Paris, [à la Halle] au blé, de son fils, Robert Pantin, âgé de treize ans, chez Jean
de L'Eau, tapissier et courtepointier, qui lui fournira le vivre, etc. - 12 (fol. VIxxXII).

JUILLET (suite) ET NOVEMBRE.[1547]
4515. - Bail, pour neuf ans, par Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier
en écarlates, à Saint-Marcel, d'une maison et terres en dépendant, sise à Villejuif, rue
d'Amont, près l'église, à Pierre Fredet l'aîné, laboureur, à Villejuif, moyennant, par an, cinq
muids et demi de grain, les deux tiers blé méteil et le reste avoine, et à charge de livrer chaque
année, au nom de ladite Catherine Langlois, huit setiers blé méteil à la fabrique de l'église de
Villejuif et dix autres à Jean Richevillain ou ses ayant-droit. Le dénombrement des terres
occupe les fol. VIxxXII V° à VIxxXV V°.- 12 juillet et 4 novembre (fol. VIxxXV V°).

JUILLET (suite).[1547]
4516. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, par Jean Lâne l'aîné, tonnelier, à
Beaucamps-le-Vieux, près Senarpont, de son fils, Jean Lâne le jeune, âgé de vingt-deux ans,
chez Antoine Potier, tonnelier, qui lui fournira le vivre, etc., et lui payera 12 l. t. - 12 (fol.
VIxxXVI V°).
4517. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, de Martin Poulain, compagnon
menuisier, au Mont Saint-Hilaire, chez Jean Dorte, menuisier, qui lui fournira le vivre, etc., et
lui paiera 14 l. t. ; Martin Poulain reconnaît avoir, en outre, reçu un coffre de bois, de deux
pieds de long, et il demeure quitte de tout ce qu'il avait pu recevoir de Jean Dorte, pendant son
apprentissage. - 13 (fol. VIxxXVI V°).
4518. - Cession par Marc du Bois, compagnon tailleur de robes, aux faubourgs SaintMarcel, rue Mouffetard, âgé de vingt-sept ans, à son oncle, Mathieu du Bois, marchand, à
Châtellerault, de tous ses droits dans le quart de la succession de son autre oncle, Marc du
Bois, pédagogue de M. de Rieux, moyennant 90 l. t. - 15 (fol. VIxxXIX).
4519. - Contrat de mariage de Claude Duchâtel, filleule de Guillaume Cavenel, curé de
Verberie, demeurant sur les fossés de Paris, et de Nicolas Crespin, libraire, rue Saint-Jacques.
- 16 (fol. VIIxxI).
4520. - Vente par Gilles Boulard, écuyer, seigneur de Champcueil, y demeurant, à François
Barberot, curé de Champcueil, d'une maison et dépendances, sise audit lieu, rue d'Amont,
aboutissant au chemin appelé La Petite Malvoisine, d'une contenance de sept quartiers, savoir
un arpent, comprenant la maison, en la censive du vendeur, à cause de la seigneurie de
Champcueil, quarante perches joignant, en la censive du même, à cause du fief de Quinette, et
l'autre quartier restant en la censive de Nicole Boulard, avocat en Parlement, "à cause de sa
portion de lad. terre et seigneurie de Champcueille ; plus chargée lad. maison envers led. Sr

vendeur des autres droictz seigneuriaux, ainsi qu'il est acoustumé prandre sur les autres
maisons dud. Champcueille, qui est, par chascun an, le lendemain de Pasques, de trois oeufz
ung denier ou six oeufz, au choix du propriétaire non ayant voicture, et ayant voicture de trois
oeufz seullement, et en cas de mariage de II s. p. de debvoyr pour la première nuyct, et aussi
en cas de vendre vin à potz et taverne aud. lieu, six pintes de vin pour muy seullement et sans
autres charges... : et... où lesd. lieux seroient baillez... à l'esglise dud. Champcueille comme en
main morte, en ce cas... à chascun renouvellement de curé... sera payé aud. S r vendeur, pour
ce qui est de sa censive..., cent solz tournois pour son indampnité..." ; prix : 327 l. t. - 17 (fol.
VIIxxI V°).
4521. - Mise en service et apprentissage, pour sept ans, par Jean Baultois, marchand,
bourgeois de Paris, de son fils, Étienne Baultois. âgé de douze ans, chez Guillaume d'Assy,
chandelier de suif, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra six écus d'or soleil. - 17 (fol.
VIIxxII).
4522. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par Étienne Henri, grand bedeau de la
Faculté de décret, à Nicolas Roger, marchand, d'une maison, domicile du preneur, grand rue
Saint-Denis, à l'enseigne du Puits vert, contiguë, d'un côté, à la maison de la Huchette et
aboutissant au jardin du Cheval blanc, moyennant 54 l. t., l'exécution de divers travaux et "où
il se feroit quelques entrées ou funérailles de roys ou autres princes et dames durant led.
temps, en ce cas led. preneur sera tenu bailler l'ouvroir de lad. maison ou l'une des chambres
d'icelles, telle qu'il plaira aud. bailleur de choisir, pour veoir faire lesd. entrées ou funérailles,
à chascune foys qu'il en adviendra, et daventaige sera tenu... led. preneur de faire wyder et
curer... dedans led. temps, ou plus tost, si mestier est, ... les retraictz et latrines...". - 18 (fol.
VIIxxII).
4523. - Testament d'Étiennette Le Blond, femme de Raouland Claire, barbier chirurgien et
bourgeois de Paris, devant la Croix Hémon, dite des Carmes, près la place Maubert, gisant au
lit, malade : "... faict testament de cinq solz parisis, à distribuer en la manière acoustumée ;
lieu d'inhumation, l'église Saint-Étienne-du-Mont, devant le crucifix, à gauche, à côté de la
sépulture de Jean du Bois, son premier mari ; legs de 10 s. t. à la garde et autant à la
chambrière. - 19 (fol. VIIxxII bis V°).
4524. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Jean Duhamel, chanoine de
Chartres, y demeurant, de son neveu, Claude Gougis, âgé de treize ans, chez Guillaume
Meslin, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra dix écus d'or soleil.
- 20 (fol. VIIxxIIII).
4525. - Bail, pour trois ans, de la chapelle Saint-Eustache au château de Pacy, au diocèse
d'Évreux, par Antoine Charpentier, demeurant au collège du Cardinal Le Moine, chapelain de
ladite chapelle, à Liger Hennequin, curé de "Fontaines", demeurant à Paris, moyennant 12 l. t.
par an. - 21 (fol. VIIxxIIII V°).
En marge, caution de Guillaume Garnier, marchand et orfèvre, en date du 7 août suivant.

4526. - Bail, pour six ans, de l'abbaye de Coulombs, au diocèse de Chartres, par Niccolo
dei Ridolfi, cardinal, au titre de Sancta Maria in via lata, abbé commendataire de ladite
abbaye, représenté par Marc-Antoine "de Rubeis", du diocèse de Bologne, prieur du prieuré
de Notre-Dame "de Camalde", son vicaire et procureur général au spirituel et au temporel, en
vertu d'une procuration, en date de Rome, premier avril 1547, transcrite à la fin du bail, ledit
procureur demeurant actuellement rue Pavée, à Philippe Petit, Louis Gillain et Jean Loiseau,
marchands, à Nogent-le-Roi, moyennant, par an, 3,700 l. t. en deniers, payables chez Robert
de Roussy, banquier, près Saint-André-des-Arcs, ou au domicile du bailleur, au choix de
celui-ci, deux muids de blé froment, soixante minots d'avoine, six poinçons de vin, mesure de
Coulombs, deux cents gerbes ou botteaux de feurre, deux pourceaux gras de deux écus d'or
soleil la pièce, et à diverses charges et conditions, notamment : les baux venant à expiration
au cours du bail de l'abbaye seront consentis à nouveau par l'abbé, à l'exclusion des preneurs ;
ceux-ci n'auront aucun droit sur les rachats de fiefs, les réceptions de foi et hommage, le
produit des bois et garennes du Mesnil, de Chandelles, Bourray et Broué, les meubles des
religieux décédés, les mainmortes des prévôts, les cas casuels, comme aubaines, épaves,
forfaitures, confiscations ; ils ne pourront loger dans l'enclos de l'abbaye ; ils verseront,
chaque année, au bailleur le montant des gages des officiers de l'abbaye, savoir : le grand
vicaire, 20 l. t. ; le bailli de Coulombs, 13 l. t. ; le procureur fiscal, 12 l. t. ; l'avocat en
Parlement, 10 l. t. ; le procureur en Parlement, 10 l. t. ; l'avocat en cour laye à Chartres, 50 s. t.
; le procureur à Chartres, 50 s. t. ; l'avocat en cour d'église à Chartres, 50 s. t. ; le procureur au
même lieu, 50 s. t. ; le bailli de Marville, 40 s. t. ; celui d'Allainville, 40 s. t. ; le procureur à
Montfort-l'Amaury, 45 s. t. ; le seigneur de Nogent-le-Roi, 16 l. t., sous réserve du procès en
cours ; l'église Saint-André de Châteaudun, 60 s. t., sous réserve de l'exemption de cette rente,
à laquelle prétend l'abbé ; frère Roch Villemet, religieux lay en ladite abbaye, 25 l. t. et quatre
setiers de blé, qui resteraient exigibles même après le décès dudit frère ; au vitrier, pour
l'entretien des vitres et voûtes de l'église, 10 l. t. ; au portier, 10 l. t. ; à l'organiste, 8 l. t. ; au
barbier, 8 l. t. ; à l'évêque de Chartres, pour ses droits de visitation, 12 l. t. obligation de
fournir chaque année, pour la nourriture des religieux, 900 l. t., vingt-cinq muids de blé, dont
dix-huit de froment et le reste de méteil, quatre-vingt-dix poinçons de vin, trois poinçons de
verjus, le tout du crû de Coulombs, la futaille restant à l'abbé ; obligation d'entretenir la
couverture des bâtiments de l'abbaye, "sans y comprandre toutesvoyes les fortunes de tonnerre
et de feu, hors la coulpe desd. fermiers...". - 21 (fol. VIIxxV).
4527. - Marché entre Jean Fontaine, fouleur de terre à pots, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, et Germain Legras, potier de terre, rue du Mont Sainte-Geneviève, pour la
fourniture à celui-ci de dix charretées de terre à faire pots, à raison de soixante-quatorze
mottes à la charretée, "telles qu'il est acoustumé de livrer", à livrer en l'atelier de Germain
Legras, rue Neuve Saint-René, au Clos du Chardonneret, à raison d'une charretée par semaine,
à partir du 27 juillet ; prix : 28 s. t. la charretée ; reçu d'une avance de 20 s. t., à valoir sur
chaque charretée pour 2 s. t. - 22 (fol. VIIxxXIII V°).
4528. - "Maistre Loys Martin, prestre,... à Sainct Marcel..., confesse debvoir... à Jacquette
Compaignotte, dame de soy,... aud. Sainct Marcel, rue du Pot de fer,... quinze livres tournois à
quoy lad. Jacquette a remis... aud. Martin tant l'intérest civil, pertes et dommaiges qu'elle luy
pourroit de mander au moyen de certaines baptures et blessures qu'elle maintient luy estre
faictes par led. Martin puis huict jours ença ou environ, que les despens de la poursuicte faicte
contre led. Martin en court d'église en l'archediaconé de Paris,... ensemble... toutes autres
proceddures faictz pour cause dud. procés, duquel lad. Jacquette se désiste..., à payer moictié

à Noël et l'autre moictié à Pasques... ; et oultre promect led. Martin de bailler et rendre à lad.
Jaquette, dedans huy,... ung lict, une table, ung coffre, une chaize, deux chenetz, ung tappis à
mectre sur table, deux potz de fer, ung chaulderon, une poisle à queue, cinq draps de lict, le
tout pour demourer quicte par luy tant de la copulation charnelle qu'il pourroit avoir eu avec
elle et du faict duquel elle dict estre de présent ensaincte d'enffant, que de ses sallaires et
services qu'elle pourroit avoir gaignez..., ensemble de toutes autres choses quelzconques...
jusques à huy, et promect led. Martin prandre led. enffant, si tost qu'il sera venu sur terre, le
faire nourrir et entretenir à ses despens et en acquicter lad. Jacquette, et oultre... led. Martin a
baillé et payé à lad. Jacquette vingt deux solz six deniers tournois..." - 23 (fol. VIIxxXIIII).
4529. - Marché entre Adrien Vallée, maçon, à Vernouillet, près Poissy, actuellement logé
aux faubourgs de Paris, rue de Copeaux, et Claude Larmurier, clerc, du diocèse de Troyes,
demeurant au collège de Cambrai, pour la façon d'un puits, en la cour de la maison dudit
Claude Larmurier, rue de Copeaux, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, "... icelluy perser et
faire ouverture de cinq piedz de large et l'enfoncer jusques à troys piedz d'eaue vifve,... faire
la maçonnerie... de moislon, chaulx et sable de rivière, icelluy puys faire à plomb, ayant trois
piedz d'ouverture dedans oeuvre, faire au pied... quatre assises de pierre de taille, chascune
assise d'ung pied de hault, à pierre seiche, au dessus du rouet, et aussi y faire par hault quatre
autres assises, de lad. haulteur, maçonnées de chaulx et sable, pierre perpègnes, et au dessus...
y mectre une mardelle de pierre de taille, toute d'une pièce, faicte à mollure, esgout et bestion
pour gecter l'eaue... " ; à commencer la semaine prochaine et à achever pour le premier
septembre, Claude Larmurier devant fournir rouet, chable et poulies ainsi que les bois pour
étayer et échafauder ; prix : 50 l. t. - 23 (fol. VIIxxXIIII).
4530. - Vente par Antoine Poterat, curé d'Argenteuil, demeurant à Paris, à Jean Mathieu,
dit Georget, demeurant à Argenteuil, d'une petite maison, sise à Argenteuil, dans la Grand rue,
dans la censive de l'hôpital Notre-Dame de Fontenille de Tonnerre, moyennant 32 l. t. - 23
(fol. VIIxxXVI V°).
4531. - Mise en service et apprentissage, de ce jour à la Saint-Remi 1554, par Jean
Baultois, fripier, bourgeois de Paris, de son fils, Benoît Baultois, âgé de treize ans, chez Marin
Macé, potier d'étain, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra sept écus d'or
soleil. - 24 (fol. VIIxxXVII V°).
4532. - Reconnaissance par Antoine-Mathieu du Revest, écuyer, seigneur du lieu, au pays
de Provence, suivant le Grand Conseil, actuellement logé aux Trois Haches, place Maubert,
au profit de Jacques Le Gossu, marchand, bourgeois de Paris, de trois écus d'or soleil sur les
sept écus représentant le prix d'un cheval, poil moireau, sellé et bridé, vendu audit débiteur,
ladite somme payable le premier septembre prochain ; faculté pour l'acheteur de renvoyer le
cheval, s'il ne lui plaît pas, contre restitution de l'avance versée et une indemnité de 5 s. t. par
jour pour nourriture du cheval. - 24 (fol. VIIxxXVII V°).
En marge, reçu des trois écus, en date du 20 septembre.
4533. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Yvonne Maréchal, veuve de
Jean Le Maréchal, charpentier de la grande cognée, à Saint-Arnoult-en-Yveline, domiciliée

rue Traversaine, de sa fille, Barbe Maréchal, âgée de douze ans, chez Liphard Ruban, savetier,
à Saint-Marcel, et Marguerite Coize, sa femme, couturière de bonnets, qui lui fourniront le
vivre, etc., et l'entretien et recevront 45 s. t., la femme apprenant à l'enfant son métier. - 25
(fol. VIIxxXIX).
4534. - Arrangement entre Eustace Savaris, curé de Saint-Hippolyte, et les marguilliers de
ladite église, savoir Jean Canaye, Étienne Brisset, François Gobelin et Jean Quatremère,
boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, au sujet d'une rente de 5 s. p. que le curé prétendait
avoir droit de prendre sur une maison et demi-quartier de terre, sis à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, devant la porte des Cordelières, et appartenant à celles-ci, qui avaient racheté la
rente ; la fabrique, reconnaissant le rachat, prend la rente à sa charge. - 26 (fol. VIIxxXIX bis).
Signé par Jean Canaye, le 26 juillet, cet acte le fut par Étienne Brisset le premier août, par
François Gobelin le 8, par Jean Quatremère le 17, et par le curé le 18. Cet acte est écrit sur
deux feuillets qui ne font pas partie du registre ; il constitue, dans cet état, une "note ou
minute", qu'on a omis de transcrire.
4535. - Vente par Jean de Laage, laboureur, à "Seaulx le Grant", à Oudin et Claude
Congray, frères, laboureurs, à Vanves, de ses droits, à lui échus dans la succession de Jean
Congray, son oncle, laboureur, à Saint-Marcel, en un quartier de vigne, sis à Saint-Marcel,
lieu-dit Barbacane, tenant d'un côté au chemin de la Cendre et aboutissant par bas au chemin
d'Ivry, moyennant 4 l. t. - 27 (fol. VIIIxxV°).
4536. - Vente par lesdits Oudin et Claude Congray à Jean Gobelin, teinturier, à SaintMarcel, dudit quartier, moyennant 18 l. t. - 27 (fol. VIIIxxV°).
4537. - Bail, de ce jour à la Saint-Remi 1550, par Cardin Thiboust, faiseur d'éteufs, rue
Geoffroy-Lasnier, à Raoulin Thiboust, son frère, même profession, à Saint-Germain-des-Prés,
d'une maison, comprenant deux corps de bâtiments, l'un devant, l'autre derrière, et jeu de
paume au milieu, sise au Clos et grand rue Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image NotreDame, moyennant 70 l. t. par an, le preneur prenant à son profit les loyers dus à la Saint-Remi
prochaine par les locataires actuels ; "... lequel preneur sera tenu de tenir bon train et honneste
et gens de bonne conversation, sans y loger gens qui ne soient gens de bien et bien famez et
vivans...". - 29 (fol. VIIIxxIII V°).
4538. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Catherine Parceval, veuve de
Jean Pléon, charpentier de la grande cognée, à Dampierre, domiciliée rue de la Harpe, de sa
fille, Marion Pléon, âgée de douze ans, chez Nicolas du Hanot, enlumineur, au Mont SainteGeneviève-du-Mont, dont la femme, Jeanne Le Roy, lingère, apprendra son métier à
l'apprentie, celle-ci recevant le gîte et le couvert et sa mère payant pour son apprentissage 4 l.
10 s. t. ; consentement de Simon Bély, savetier, chez qui l'enfant était antérieurement en
apprentissage et qui la tient quitte de tout engagement. - 29 (fol. VIIIxxIIII).
4539. - "... Catherine Soureau, dame de soy, aagée de trente ans,... confesse, en la présence,
du vouloir et consentement de... Michel Soureau, son frère, prestre,... avoir quicté... Mathurin

David, prestre, vicaire de Bonneul,... tant de la deffloracion et coppulacion charnelle que
ladicte Katherine dict.. avoir eue avecques led. David, du faict duquel elle dict estre de présent
ensaincte, que de toutes choses genérallement quelzconques dont elle luy pourroit faire
action...", moyennant 10 l. t., dont moitié versée ce jour et le restant payable à la mi-août
prochaine, et "à la charge que ledict David sera tenu... de prandre led. enffant dont elle dict
estre ensaincte, si ainsi est, le faire nourrir et en descharger ladicte Katherine, et moyennant
ces présentes se sont lesdictes parties mises hors de court et de procés qu'ilz avoient ou
pourroient avoir l'ung contre l'autre..." - 29 (fol. VIIIxxIIII V°).
4540. - Mise "en charge et nourriture", pour quatre ans, par Jeanne du Tret, veuve de
Robert Toutain, pelletier, aux faubourgs Saint-Marcel, de son neveu, Fiacre Touchart, âgé de
treize ans, chez Enguerrand Musnier, aiguilletier, grand rue Saint-Denis, qui lui fournira le
gîte et le couvert et recevra 4 l. t., s'engageant à "l'instruire et introduire [oud.] mestier
d'esguilletier" ; à l'expiration de ces quatre ans, mise en service et apprentissage, pour quatre
ans, du même chez le même, qui lui fournira le vivre, etc., et lui versera 28 l. t. pour ses
services. - 31 (fol. VIIIxxV).

AOÛT[1547]
4541. - Mise en service, pour deux ans, par Samson Billette, compagnon teinturier, à SaintMarcel, de son fils, Michel Billette, chez Philbert Boutillier, cordonnier, à Saint-Marcel, qui
lui fournira le gîte et le couvert et qui reçut ce jour deux écus d'or soleil. - 1 (fol. VIIIxxVI).
4542. - Donation par Anne Boucher, veuve en dernières noces de Gilles Rousselet, épicier,
bourgeois de Paris, domiciliée rue Sainte-Geneviève, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, au curé
et à la fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, représentés par Philippe Le Bel, abbé de
Sainte-Geneviève, curé, et par Nicolas Aguiton, Prégent Calvarin et Claude de Beauvais,
bourgeois de Paris, marguilliers, d'une rente de 15 l. t., à prendre sur une maison lui
appartenant, rue Judas, à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne, contiguë d'un côté à une autre
maison de la donatrice, d'autre au Coffin d'or, aboutissant à la donatrice, au collège des
Lombards et "aux Juges", ladite rente rachetable, en une seule fois, pour 250 l. t. ; en
conséquence, il sera à perpétuité célébré, chaque vendredi, et le mercredi saint, au lieu du
vendredi saint, en la chapelle Sainte-Anne et Sainte-Agnès, contiguë au clocher, à dix heures,
une basse messe des Cinq Plaies, par un chapelain habitué en ladite église ; avant cette messe,
le chapelain ira au milieu de la nef, devant le crucifix, dire la Passion, pendant que tintera la
grosse cloche ; et, la messe finie, il dira le pseaume De profundis et les oraisons Quesumus,
Domine, Deus qui nos patrem et matrem et Fidelium ; le chapelain recevra 8 l. t., le sonneur
et le curé chacun 30 s. t., et les marguilliers le reste, pour la fourniture d'un cierge d'une livre,
du pain, vin, calice, livre, ornements, etc. ; "ung épitaphe en cuivre ou pierre ouquel sera
escript en brief le contenu de lad. présente fondacion" sera posé dans la chapelle. - 2 (fol.
VIIIxxVI V°).
4543. - Reçu par le collège du Cardinal Le Moine à René Pinchon, prieur commendataire
de Boissy, de 30 l. t. pour rachat de la moitié de la rente de 100 s. t. moyennant laquelle ledit
collège avait vendu audit prieur, le 9 avril 1547, quarante toises "en platte forme des allée et

jardins desd. du collége". - 6 (fol. VIIIxxIX).
4544. - Testament de Simon Dupuis, marchand, à Corbeil : legs de 5 s. p., "à distribuer en
la manière accoustumée" ; inhumation au cimetière Saint-Nicolas de Corbeil, près des fosses
de ses père et mère et de ses femmes ; legs à Jaquette Lefèvre, fille de feu Christophe Lefèvre
et de Marion Malingre, remariée à feu Michel Jaumon, puis au testateur, de la moitié de son
jardin, près de la porte Saint-Nicolas, aboutissant d'un bout à la rivière d'Essonne et d'autre au
grand chemin. - 6 (fol. VIIIxxX).
4545. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, d'André Vivier, originaire de Pontà-Mousson en Lorraine, chez Martin Naudin, faiseur d'ais de papier, qui lui fournira le vivre,
etc., et lui paiera 30 l. t. - 7 (fol. VIIIxxXI).
4546. - Mise en service et apprentissage, pour cinq ans, par Catherine "d'Essée", veuve en
premières noces de Robert Sévin, laboureur, à Issy, domiciliée à Saint-Germain-des-Prés, de
sa fille, Antoinette Sévin, âgée de sept ans, chez Philippe Drouart, salpêtrier, et Antoinette
Vaumelle, couturière de bonnets, sa femme, qui lui fourniront le vivre, etc., et l'entretien, la
femme lui apprenant son métier. - 7 (fol. VIIIxxXI).
4547. - Bail viager par le couvent des Carmes, représenté notamment par Claude de
Montmartre, prieur, à Mathurine Brûlé, femme de Pierre Breton, serrurier, rue de Bièvre,
d'"une place ou estal à vendre chandelles, estant joignant et contre la porte et chappiteau de
l'entrée d'icelle esglise des Carmes, à main dextre en entrant en icelle esglise, du costé de la
rue des Noyers", moyennant 6 l. t. par an ; et "sera tenue... racoustrer, à ses despens, de sa
peine seullement, tout le viel linge de ladicte esglise, touteffoys que mestier en sera ; et... sera
tenue elle mesme et non aultre, sinon en cas de malladie, vendre chandelles de cyre et aultres
choses, comme il est acoustumé en icelle place, qu'elle entre tiendra et réparera à ses propres
coustz et despens, ... et si sera tenue de soy y gouverner bien et honnestement, comme une
femme de bien... et en telle sorte qu'il n'en vienne scandalle ne plainctifz aud. couvent...".- 6
(fol. VIIIxxXI V°).
4548. - Bail, pour trois ans, à compter de la Saint-Remi prochaine, par Ambroise du Val,
notaire et procureur en cour d'église, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Gilles
Lamy, éteufier, à Copeaux, d'une maison et jeu de paume, sis à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, à l'enseigne du Lion d'argent, moyennant 8o l.t. par an : location desdits lieux de
ce jour à la Saint-Remimoyennant 10 l.t. - 8 (fol. VIIIxxXII V°).
4549. - Constitution par Mahiot Dubert, brasseur de bière, rue de Copeaux, près Paris, et
Marguerite Mignon, sa femme, au profit de Jean de Bordeaux, écolier étudiant en l'Université,
d'une rente de 100 s. t. sur une maison, à l'enseigne de la Corne de cerf, puis de la Corne de
cerf couronné, domicile des constituants, moyennant 60 l. t., ladite rente rachetable en un seul
remboursement. - 10 (fol. VIIIxxXIII V°).
4550. - Mise en serviteur et alloué, pour trois ans, par Pierre du Pont, laboureur de vignes,

au château de Champroux, en Bourbonnais, propriété de Guillaume Poyet, de son frère,
Guillaume du Pont, âgé de dix-huit ans, chez Martin Naudin, faiseur d'ais de papier, au Mont
Saint-Hilaire, hôtel d'Albert, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 8 l. t. la première
année, 10 l. t. la seconde et 18 l. t. la troisième. - 10 (fol. VIIIxxXIIII).
4551. - Sous-location, pour trois ans, par Pierre Charbonneau, faiseur d'éteufs, à SaintMarcel, à Adrien Berthault, mêmes profession et lieu, d'un jeu de paume, avec dépouille, petit
grenier au-dessus et jardin, sis à Saint-Marcel, au Clos d'Albiac, à l'enseigne du Chat qui
pêche, moyennant 30 l. t. par an et à charge de fournir au propriétaire du jeu, Claude
Boisseau, marchand, bourgeois de Paris, une douzaine de vieux éteufs par se maine, quand il
viendra jouer ; renonciation par Jean Loye, éteufier, précédent sous-locataire, de la portion de
bail restant à courir. - 11 (fol. VIIIxxXVI V°).
En marge, résiliation, en date du 2 janvier 1548, de la sous-location, le bailleur s'engageant
à verser au preneur, à Pâques prochain, les 30 s. t. qu'il lui doit.
4552. - Bail, pour un an, par Jean de Froideval, docteur régent en la Faculté de médecine,
chanoine en l'église de Paris, principal du collège de Fortet, à Jean Pignier, marchand et
laboureur, à Machault, du droit de gros qu'il possède, du fait de sa prébende et chanoinie en
l'église de Paris, à Vernou et Machault, moyennant 200 l. t. - 11 (fol. VIIIxxXVII).
4553. - Reconnaissance par Jean de "Costes", seigneur de Beaumont et de "La
Rochebonat", ou "La Rochebouat", dans la Haute-Marche, demeurant à Beaumont,
actuellement logé au Griffon, place Maubert, au profit de Dimanche Le Page, tailleur de
robes, rue Galande, près la place Maubert, de six écus d'or soleil à lui prêtés "pour subvenir à
son besoing et neccessité", remboursables à Paris, à la Saint-André prochaine, et en garantie
desquels le débiteur remet au créancier "une chemyse de mailles, à ung petit bout de manches,
doublée au collet d'ung chef de velours...". - 14 (fol. VIIIxxXIX).
4554. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Marion "Macon", veuve de
Guillaume Breteau, manouvrier, au carrefour Sainte-Geneviève, de son fils, Simon Breteau,
âgé de onze ans, chez Étienne Bongarçon, couturier, près le cimetière Saint-Étienne, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra 8 l. t. - 16 (fol. VIIIxxXVIII bis).
4555. - Bail, pour neuf ans, par le chapitre de Saint-Marcel à Jean de Fresnes, laboureur, à
Vitry-sur-Seine, et à Jean Heudon, prévôt de Thiais, de "toutes et chascunes les dixmes des
grains et vins, censives, droictz de justice, avecques la moictié tant seullement des droictz de
lotz, ventes et amendes... qui durant lesd. années adviendront ès terroirs dud. Victry et
Haulterive, ou terroir d'Yvry, et tous telz que lesd... bailleurs ont droict... de prandre... selon le
partage et division qui en ont esté faictz entre eulx et les religieulx... de Sainct Germain des
Prez..." ; prix : 70 l. t. par an ; l'acte se termine par la copie de "la teneur des partaiges,
divisions et bornes y plantées desd. dixmes" ou bornage des seigneuries de Thiais,
appartenant à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et de Vitry, appartenant au chapitre de
Saint-Marcel, fait les 18 et 19 novembre 1530, par Jean Brienson, mesureur et arpenteur juré
du Roi en la prévôté et vicomté de Paris ; vingt-huit bornes furent plantées, qui portaient d'un
côté un dragon et les lettres S. M., et de l'autre côté, une crosse, un écusson à trois pains et les

lettres S. G. - 16 (fol. VIIIxxXVIII bis V°).
4556. - Contrat de mariage d'Anne Barbin, fille de Raouland Barbin, fripier, bourgeois de
Paris, au Mont Saint-Hilaire, et d'Étienne Le Comte, compagnon cordonnier, au collège de
Montaigu, assistés de Louis Noël et de Raouland Charpentier, libraires, amis des parties. - 16
(fol. IXxxII).
Note marginale : "Ce présent contract, après avoir esté passé pardevant mon compagnon,
ne s'est peu accorder devant moy et est demouré à passer, et s'en sont allez les parties sans
l'avoir voulu accorder pardevant moy pour quelque différend qui est survenu entre eulx. C.
F.".

SEPTEMBRE.[1547]
4557. - Cession par Denis Luce, marchand, à "Forêt ou Vexin le Normant", à son frère,
Jean Luce, prêtre, rue Perdue, d'une maison, sise au village "dud. Forest", rue de la
Heaumière, moyennant 4 l. 10 s. t. de rente, rachetables en une fois contre 56 l. t. - 19 (fol.
IXxxIIII).
Cet acte et celui qui le suit, tous deux du 19 septembre, ont été par erreur transcrits à cette
place, avec les actes du 19 août.

AOÛT (suite).[1547]
4558. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Robert Bachelier, laboureur,
à Saint-Marcel, de son fils, Jean Bachelier, âgé de neuf ans, chez Eustace Lalouette, mêmes
qualité et lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien, lui enseignera "à son povoir led.
mestier de laboureur" et lui paiera 60 s. t. - 21 (fol. IXxxV V°).
4559. - Reçu par René Patinge, praticien en cour laye, bourgeois de Paris, à Pierre
Moireau, libraire et relieur de livres, bourgeois de Paris, de 177 l. 10 s. t., dont 50 l. t. par les
mains de Raoulet Barbin, fripier, à valoir sur la créance pour laquelle René Patinge avait fait
procéder par voie d'exécution sur les biens de Pierre Moireau et d'Anne Patinge, sa femme, et
le reste par les mains de Pierre Moireau et de sa femme, en plusieurs acomptes, et formant le
reliquat d'une créance de 200 l. t., constituée par une transaction passée entre les parties le 22
janvier 1547 ; reçu, par les mains de Raoulet Barbin, des 30 s. t. représentant les frais
d'exécution. - 22 (fol. IXxxVI V°).
4560. - Reçu par Pierre Jouvin, prêtre, rue de la Harpe, à Jean Hannequet, curé de Lucy-leBocage, au diocèse de Soissons, par les mains de Pierre Remy, chanoine de Reims, de 15 l. t.
pour moitié d'une pension annuelle de 30 l. t. sur ladite cure, " en laquelle [somme de XV l. t.]
sont comprins XXX s. t. que led. Jouvyn a rabatuz pour sa part des décimes payées au Roy",
et sous réserve d'un mois de ladite pension, restant dû antérieurement au semestre payé. - 23
(fol. IXxxVIII).

4561. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Fleurance Desmoulins, femme
d'Étienne Chartier, mercier, "absent d'avec elle, comme elle dict, dès cinq ans a", domiciliée
rue Neuve Saint-Paul, de son fils, Geoffroy Chartier, âgé de treize ans, chez Claude Thomas,
tailleur de robes, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 6 l. 15 s. t. - 23 (fol. IXxxVIII
V°).
4562. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Pierre Mellot, pelletier,
bourgeois de Paris, rue des Ménétriers, "pour la bonne amour qu'il a et porte à Jaques
Ronceray le jeune", fils de Jacques Ronceray, notaire royal à Vitré en Bretagne, de ce jeune
homme, âgé de dix-sept à dix-huit ans, chez Jean Amazur, imprimeur de livres, bourgeois de
Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 7 l. t. - 23 (fol. IXxxVIII V°).
4563. - Création de majorat par Philippe de "Sallezard", écuyer d'écurie de la reine
Éléonore, douairière de France, suivant sa cour, et par sa femme, Louise de La Haie, l'une des
dames de ladite reine douairière, en faveur de leur fils aîné, Philippe, âgé d'un an, "ung
majorat, appellé en latin majoratus, selon la coustume et ainsi que se font les majoratz ou pays
et royaulme d'Espaigne..., selon et par la forme et manière que lesd... ordonneront... par cy
après en escripture de compromis... et comme si du jour d'huy iceulx mariez avoient icelluy
majorat faict... selon lad. coustume,... et pour ce que de présent lesd. mariez instituans ne sont
informez de la forme et manière... comme lesdictz majoratus dud. pays d'Espaigne se font...".
Témoins : Gonzalve Pinhiero ("Pignerou"), évêque de Tanger, ambassadeur de Portugal en
France, et son serviteur domestique, Manuel Rodriguez. - Hôtel dudit ambassadeur, "hors les
murs, près la porte appellée Sainct Marcel de cesle ville de Paris". - 23 (fol. IXxxIX).
Deux minutes, l'une, non en forme, en français, l'autre, en forme, en latin.
4564. - Marché entre Jean Hardouin, voiturier par eau, à Merry-sur-Yonne, et Macé Parizy,
marchand, à Melun, pour le transport en bateau de Laroche à Paris de "quinze muids de
charbon, à compter dix huict ventz pour chascun muy et demy cent mousles de boys au
compte de la rivière", moyennant 15 s. t. le moule de bois et 50 s. t. le muid de charbon, à
amener au port de Grève ou à celui du Pavé, près la place Maubert, dans dix jours ; "... et où
led. Parizy vouldroit faire conduire... en cested. ville ou à Melun, plusieurs chantes, ray,
goberges et barres à muys qui sont de présent oud. lieu de La Roche,... sera tenu led.
Hardouyn de les amener, dont il sera payé à la raison et pesanteur dud. charbon..." ; versement
d'un acompte de 22 l. 10 s. t. - 24 (fol. IXxxXI V°).
4565. - Vente par Laurens Rousseau, tapissier, rue des Gravilliers, et Jeanne Chauvière, sa
femme, à Jean de L'Eau, tapissier, d'un quartier de vigne, sis à Morsang-sur-Orge, lieu-dit
Bois-Racine, aboutissant en haut au chemin de Savigny aux Bois et en bas à la rue du Moulin
Jopelin, moyennant 14 l. t.- 24 et 29 (fol. IXxxXI V°).
4566. - Vente par Étienne Godin, laboureur, à Saint-Marcel, rue de la Barre, à Marcelot
Cauchard, maçon, à Saint-Marcel, du tiers par indivis dans la moitié d'une maison, sise à
Saint-Marcel, lieu-dit le Patriarche, aboutissant d'un bout à la rue Joyeuse et d'autre à la rue
Neuve du Patriarche, moyennant 45 s. t. - 24 (fol. IXxxXIIII).

4567. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Mathurine Coudrault, veuve
de Martin Guérin, manouvrier, à Saint-Marcel, de son fils, Jean Guérin, âgé de quatorze ans,
chez Jacques Le Clerc, couverturier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 24 (fol.
IXxxXIIII V°).
4568. - Délivrance par Guillaume Mergerie et Barthélemy Cochaiz, laboureurs, à Villejuif,
exécuteurs testamentaires de Marion Billot, femme du premier, à Robert Mergerie, mêmes
qualité et lieu, d'un quarteron et demi de vigne, sis à Villejuif, lieu-dit Sacquet, légué par
Marion Billot, aux termes d'un codicille du 8 août 1547 : " A Robert Mergerie, filz de son
mary, pour les peines et vaccations qu'il a prinses pour elle à aller à Sainct Mathurin, Sainct
Jehan de Nemours et autres vaccations ...". - 25 (fol. IXxxXVI V°).
4569. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Denis Le Sueur, compagnon
teinturier, à Saint-Marcel, de son cousin, Girard Bourdet, âgé de treize ans, chez Jacques
Frais, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira la nourriture, etc., et
recevra cinq écus d'or soleil, dont deux écus à la Saint-Martin d'hiver prochaine, deux autres
un an après et le reste à l'expiration de l'apprentissage ; "... où led. apprentilz se deffuiroit et
ne vouldroit estre dud. mestier, sera tenu led. bailleur... payer toute lad. somme...
incontinant...". - 27 (fol. IXxxXVIII V°).
4570. - Désistement réciproque de Guillaume Ratoire, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, d'une part, et de Martin du Four, Guillaume Courtin et Lambert Rante, mêmes
qualité et lieu, qui, au dire du premier, s'étaient à son égard, deux mois environ auparavant,
rendus coupables d'injures et voies de fait ; une instance avait été engagée devant le lieutenant
criminel de la prévôté de Paris, dont une sentence avait accordé à Guillaume Ratoire, à titre de
dommages et intérêts, 100 s. t. par provision ; les adversaires avaient formé appel au
Parlement ; aux termes de ce désistement, Guillaume Ratoire reçoit 13 l. 10 s. t., outre ladite
provision. - 29 (fol. IXxxXIX).
4571. - Reconnaissance par Pierre Baudy, prêtre, à Toulouse, actuellement logé à Paris, au
Chapeau rouge, rue du Bon Puits, au profit de Benoit Bourdon, prêtre, religieux du couvent et
hôpital du Saint-Esprit de Dijon et commandeur du Saint-Esprit de Tonnerre, et de Jean
Bachelier et Bénigne Frelon, religieux dudit hôpital, de seize écus d'or soleil "pour tout ce que
led. Baudy peult debvoir tant à cause des receptes des fruictz, dons et aulmosnes qu'il a
receuz, ou autre pour luy, tant ès pays de France, Picardie que ailleurs ou royaulme de France
et ès pays et royaulme de Navarre, adjacens, jusques à huy, à cause de la publication des
pardons et indulgences donnez .. aud. hospital et hostel Dieu... de Dijon...", à payer à Dijon, à
la Saint-Jean prochaine. - 29 (fol. IXxxXIX).
4572. - Location, pour un an, par Thomas Bolu, chanoine de Paris, à Cancien Dodier,
greffier et tabellion de Saint-Mathurin de Larchant, de son droit de demi-gros audit lieu,
moyennant 100 l.t. - 27 (fol. IXxxXIX V°).

SEPTEMBRE (suite).[1547]
4573. - Donation mutuelle, au dernier survivant, de tous leurs biens, tant meubles que
conquêts immeubles, par Claude Couet, libraire, rue des Carmes, maison à l'enseigne de la
Trinité, et par sa femme, Remye Méliot, "estans en bonne prospérité et santé de leurs corps,...
considérans en eulx la grant amour et dilection qu'ilz portent l'ung à l'autre et les grans
peines... qu'ilz ont euz et pourroient avoir à acquérir... les biens qu'ilz ont de présent et
pourront avoir... cy après, désirans en récompenser l'ung l'autre..." ; à la mort du survivant, les
biens du premier décédé seront donnés "aux paouvres, pour Dieu". - 1 (fol.IIcII).
4574. - Mise en service et apprentissage, pour... ans, par Jean Langlois, compagnon
pâtissier, rue Montmartre, de Charles Viron, originaire de Chaumont-en-Bassigny, âgé de dixsept ans, chez Aignan Berth..., pâtissier-oublier, bourgeois de Paris, rue Saint-Victor, qui lui
fournira le gîte et le couvert. - 2 (fol. IIcIII).
4575. - "Led. preneur promect aud. apprentilz que autre n'yra au faict et vente des oublyes,
ou temps acoustumé, que led. apprentilz, et ad ce qu'il se puisse myeulx entretenir..., led.
apprentilz ne sera tenu rendre du prouffict aud. bailleur que cinq solz tournois la première
année pour chascun quart d'oublyes, et les autres années que quatre solz six deniers tournois,
et quant au reste dud. prouffict, il demourera au prouffict d'icellui apprentilz..., et aussi en
faveur de ce que jà il a esté en l'estat de paticier et qu'il y peult congnoistre aucune chose..." 2 (fol.IIcIII).
4576. - Vente par Nicolas de Guingamp, libraire et relieur de livres, et sa femme,
Geneviève Granjon, à Robert Goyer, joaillier, bourgeois de Paris, d'une maison, sise aux
faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Etienne, près la rue des Postes, bâtie par les
vendeurs sur un terrain acheté par eux, le 2 avril 1544, à Robert Maurice, tailleur de robes,
bourgeois de Paris ; prix : cent écus d'or soleil, payés en marchandise de livres. - 2 (fol. IIcIII).
4577. - Reconnaissance par ledit acheteur au profit desdits vendeurs desdits cent écus d'or
soleil : "... lesd. mariez seront tenuz prandre marchandise de livres que led. Goyer leur a
venduz et promect livrer... pour led. payement, des livres d'impression de feu Symon de
Colines, de toutes les sortes que led. Goyer en a, et ce pour le pris de la prisée d'iceulx,
faicte... en l'inventaire faict après le trespas dud. deflunct... estant par devers Crozon, notaire,
sauf que lesd. mariez seront tenuz en faire décreue de quarente trois livres dix solz tournois
sur chascun cent livres tournois, touteffoys que bon semblera ausd. mariez...". - 2 (fol. IIcIIII).

AOÛT (suite).[1547]
4578. - "... Françoys Hedeart, maistre des escolles de Montlehéry,... et Michel Pierres,
marchand boucher,... à Lymours,... sur le différend d'entre eulx pour raison de certains exceps
que ledict... Françoys maintient luy avoir esté faictz par ledict Michel Pierres, et pour raison
de quoy ledict... Françoys auroit obtenu adjournement personnel de mons r le... lieutenant
criminel, à l'assignacion duquel led. Pierres seroit comparu et luy auroient esté faictes

deffenses de ne partir la ville de Paris jusques ad ce qu'il feust interrogué ; se... lesd. parties...
submectent en arbitrage au dict et rapport de telz personnages que lesdictes parties seroient
tenues nommer au lieu de Cernay la Ville le vendredi prochain après... Nostre Dame de
septembre..., pendant lequel temps ne pourront lesdictes parties faire aucune poursuicte l'une
contre l'autre, et seront tenues icelles parties eulx trouver aud. lieu de Cernay ledict jour pour
eslire lesd. arbitres et terminer leurd. différend ; et pourra led. Michel Pierres se retirer ce
pendant en son domicille... de Lymours ; et où cedit jour de vendredi les arbitres... ne les
pourroient accorder, led. Pierres sera tenu de se représenter en ceste ville de Paris, arresté
prisonnier, suyvant la sentence... de monsr le prévost de Paris, laquelle, après ledict jour
passé, sortira son plain et entier effect..., et seront tenues icelles parties d'entretenir ce qu'il
sera dict... par lesdictz arbitres..." - 30 (fol. IIcV V°).
4579. - Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin, et Jean Gobelin, son fils, teinturier, à
Saint-Marcel, "quictent purement et absolument... Rogerin Robineau et Katherine Gobelin, sa
femme, absens, de toutes les nourritures, alymens et louaiges d'hostel par eulx, leurs enffans
et serviteurs faictz en la maison de ladicte vefve et Jehan Gobelin depuis... cinq ans que
lesdictz Robineau et Katherine Gobelin ont esté demourans en l'hostel desdictz vefve et Jehan
Gobelin, jusques à huy, et générallement de toutes autres choses quelzconques... jusques à
huy, et si... déclairent... qu'ilz ne veullent... que lesd. Rogerin et Katherine Gobelin... ne
payent aucune chose des louages, nourritures et alymens qui leurs seront par eulx fourniz... et
à leursdictz enffans et serviteurs pendant... que lesd. mariez seront demourans oudict hostel, la
vie durant toutesvoyes de lad. vefve Gobelin...". - 30 (fol. IIcVI V°).

SEPTEMBRE (suite).[1547]
4580. - Marché entre Bastien Soisson, maçon, rue de V..., et Claude de Montmartre, prêtre,
docteur en théologie, religieux et prieur du couvent de Notre-Dame des Carmes, pour "...
abbatre le pan de mur du grant portal de devant la Croix Hémon, de fons en comble, jusques
au rez de chaussée, et rasseoir le portal en la sorte et manière qu'il est de présent, et le mectre
en son fruict, bien et deuement, et lever le pan de mur de pierre de taille jusques au deuxiesme
estage et esliger deux fenestres de pierre de taille, y mectre troys reprinses et trois tabernacles,
et au dessus du deuxiesme estage lever les deux encongneures de pierre de taille, garnyes de
lermiers et d'entablemens, et le reste de plastre et moislon, crespy de chaulx par dehors et
ravaller de plastre par dedans, et abbatre deux planchers, le premier et le deuxiesme en
trémye, et restablir les démolicions qui seront faictes, et pour ce faire fournir toutes estophes...
que peine d'ouvriers.,. et mener les gravoys aux champs..." ; à commencer le 2 septembre et à
finir pour la Saint-Remi ; "... et s'il est trouvé que les fondemens ne soient bons..., ledict
Soisson les sera tenu refaire... à ses despens ; aussi il s'aydera, en faisant lesd. ouvraiges, des
démolicions qui se trouveront bonnes..." ; prix : 120 l. t. ; "... et recrévisser et rejoindre les
murs voisins desdictz lieulx et sans ce qu'il puisse faire ne demander aucuns surcrez..." ; reçu
d'une avance de 22 l. 10 s. t., à valoir sur les premiers acomptes. - 1 (fol. IIcVII).
4581. - Reconnaissance par François Le Breton, receveur des aides et tailles de Beauvais,
demeurant à Paris, au profit de Joachim de Warty, écuyer, valet tranchant du Roi, d'un prêt de
mille cinquante écus d'or soleil, à 45 s. t. pièce, reliquat d'un prêt plus important, ladite
somme remboursable, savoir quatre cents écus au 1 erjanvier 1548, trois cent cinquante à

Pâques et trois cents à la Saint-Jean. - 8 (fol. IIcVIII V°).
4582. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Jean Chevalier, laboureur, au
Bellay-en-France, de sa fille, Geneviève Chevalier, âgée de onze ans, chez Pierre Châtain,
bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert, lui fera montrer par sa femme,
Marguerite Roux, couturière de bonnets, le métier de coudre bonnets, lui fournira, en outre, la
chaussure de souliers et lui donnera deux couvrechefs et deux chemises quand elle en aura
besoin. - 6 (fol. IIcIX V°).
4583. - Marché entre Louis Mesnier, maçon, rue de Porte Bordelle, d'une part, Claude de
La Maison-Dieu, demeurant au collège de Boncourt, et Jeanne Bardin, demeurant en la
maison ci-dessous, d'autre part, pour "faire...tout de neuf... ung puys ou lieu où il est
encommancé à fouller, en la court de la maison desd. Claude et Jehanne..., rue des Postes,...
moictoyen à une autre maison... apartenant aux vefve et héritiers feu Thibault Coise, lequel
puys led. Mesnyer sera tenu de foncer jusques à deux piedz et demy d'eaue vifve, de troys
piedz et demy de large dedans oeuvre, y faire par bas deux assises de pierre de taille sur la
carrière, et de la en amont de moislon, le tout maçonné de chaulx et sable jusques au dessus
du rez de chaussée, et depuis led. rez de chaussée trois assises pierre de taille, portans noyau
et parpaigne, avecques une mardelle au dessus, toute d'une pièce, faicte à deux gargoulles
pour égoux, des deux costez, taillée et maçonnée comme il apartient, et au parterre paver
icellui d'ung pied et demi à partir dud. puys, du costé desd. Claude et Jehanne, et estoupper le
mur moictoyen à haulteur compectant, de pareilles estophes et matières qu'il est, excepté à
l'endroit de la... largeur du puys, qu'il sera maçonné de plastre, et semblablement estoupper
led. puys du costé du voysin, tellement qu'il ne s'en puisse ayder que préallablement il n'ayt
payé sa portion... Item plus sera tenu... faire ung pillier joingnant led. puys, lequel pillier
servira pour soustenir le ciel de la carrière et sera de quatre piedz d'espoisseur en carré,
maçonné de plastre et moislon depuis le fons jusques au ciel... ; et si bon semble ausd. Claude
et Jehanne Bardin de faire maçonner led. puys de plastre et moislon ou lieu de... chaulx et
sable, sera tenu... de ce faire... ; et à costé du jardin, à l'oppositte dud. pillier, faire le mur dud.
puys plus espois d'ung demy pied, de fons en comble, que l'autre costé, qui aura ung pied
d'espois tout à l'entour..." ; à commencer le 12 septembre et à finir pour la Toussaint ; prix :
60 l. t. ; versement de 9 l. t. à valoir sur le premier acompte. - 10 (fol. IIcXI).
4584. - Marché entre Jean Muideblé, menuisier, et Claude de Montmartre, prêtre, docteur
en théologie, religieux et prieur de Notre-Dame des Carmes, pour "... faire... et délivrer une
porte de menuyserie, toute neufve, forte,... et ainsi qu'il est porté par le portraict de ce faict,
parafé des notaires soubzscriptz, pour plus grande seureté..., excepté que à l'endroict des deux
panneaulx d'en hault... sera tenu portraire une Annunciacion Nostre Dame, où sera à l'ung
desd. panneaulx l'ymage Nostre Dame et à l'autre l'Ange, et au deux panneaulx d'embas y aura
deux médalles ou autre ouvrage honneste, à la discrection dud. prieur ; et sera lad. porte
ouvrant à deux vanteaulx, de la haulteur et largeur qu'il apartiendra, selon que le lieu le
requerra,... pour servir à la porte de la rue, devant la croix desd. Carmes..." ; à livrer pour la
Saint-Luc ; prix : 47 l. 5 s. t. ; reçu d'une avance de 22 l. 10 s. t. ; "... et prendra... à son
prouffict les vielles portes qui servent de présent à lad. porte, lesquelles néantmoings
servyront jusques ad ce que lad. porte neufve soit faicte (à laquelle porte sera osté les
moullures de derrière, ad ce que lad. porte soit plus, mots rayés). - 10 (fol. IIcXI).

4585. - Décharge réciproque d'Antoine Bourlat, marchand, et de Guyon de Luppé, même
qualité, à Beaubourg, pour livraison par celui-ci au premier de "trente milliers de menue
denrée". - 10 (fol. IIcXI V°).
4586. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Alain Salmon, tisserand en
toiles, de sa fille, Marion Salmon, âgée de douze ans, chez Marie Léguillier, ouvrière en
passements et autres ouvrages de soie, veuve de Jean Bachelot, imprimeur de livres, qui lui
fournira le gîte et le couvert. - 10 (fol. IIcXII).
4 587. - Vente par Jean Braconnier le jeune, libraire, au Mont Saint-Hilaire, âgé de vingtcinq ans, à sa mère, Jeanne de Saint-Hilaire, veuve en premières noces de Jean Braconnier,
couturier, à Santeny-en-Brie, et en secondes noces de Jean Pillier, de ses droits, échus dans la
succession de son père, sur deux pièces de vigne, sises à Santeny, lieux-dits le Bordeau et
Pricaton, contenant respectivement demi arpent et huit perches, moyennant une rente de 22 s.
p. - 10 (fol. IIcXII V°).
4588. - Mise en serviteur et alloué, pour six mois, de Pierre Lemoine, compagnon tourneur
de bois, aux faubourgs Saint-Marcel, chez Jean Rousseau, maître dudit état, qui lui fournira le
vivre, etc., et lui paiera 18 s. t. par mois, "... sur quoy led. alloué a... receu dud. Rousseau...
vingt cinq solz tournois en vente... d'ung manteau de drap noir..., laquelle somme de XXV s. t.
sera desduicte... par chascun... moys trois solz tournois... ". - 11 (fol. IIcXIII V°).
4589. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jean Adam, compagnon tourneur de
bois, auxdits faubourgs, chez ledit Jean Rousseau, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 9
l. t. - 11 (fol. IIcXIII V°).
4590. - Vente par Philbert Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, agissant en son nom et en
celui de Jean Canaye, avocat en Parlement, de Jacques d'"Anisy", drapier, bourgeois de Paris,
marié à Mathurine Canaye, et de François Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, tous héritiers de
leur frère et beau-frère, Séverin Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, à Jean Gobelin, teinturier
en écarlates, à Saint-Marcel, du quatorzième par indivis d'une maison sise rue de la Vieille
Pelleterie, à l'enseigne de la Cloche, aboutissant à la Seine, moyennant 400 l. t., versées, avec
cent autres, par le vendeur à Henri Le Cointe, marchand, bourgeois de Paris, créancier de
Séverin Canaye. - 12 (fol. IIcXIIII).
4591. - Reçu par ledit Henri Le Cointe audit Philbert Canaye de 500 l. t., dont 245 l. 8 s. t.
lui avaient été allouées par sentence du prévôt de Paris, du 12 mars 1547, comme ayant
répondu envers Jean Guerrault pour Séverin Canaye, pour une livraison de garance, 240 l. t.
allouées par autre sentence du 19 mars suivant, "pour les causes contenues en lad. sentence",
et le reste pour les dépens. - 12 (fol. IIcXV).
4592. - Testament d'Antoine Froument, étudiant en la Faculté de décret, et de Nicolas
Froument, boursier du collège de Narbonne, frères, originaires d'Uzès, pays de Languedoc,
demeurant ensemble audit collège, respectivement âgés de trente-trois et de dix-neuf ans, "en

bonne prospérité et santé de leurs corps et non mallades, sains aussi de bon propos et
entendement..." ; lieu d'inhumation, la paroisse où ils décèderont ; legs par chacun de 50 l. t. à
leur mère, Firmine Bédoce ; de 10 l. t. à leur frère, Raymond Froument ; de 10 l. t. à leurs
soeurs, Philippe et Jeanne Froument ; legs universel au survivant. Signatures autographes de
cinq témoins et des deux notaires. - 14 (fol. IIcXVII).
4593. - Autre exemplaire du même testament, identique au précédent, sauf pour les
témoins, qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas signé. - 14 (fol. IIcXIX V°).
4594. - Vente par Thibaut Brosseron, imprimeur de livres, aux faubourgs Saint-Denis, et
par Jean Picart, marchand, à Mantes-sur-Seine, marié à Geneviève Brosseron, à Pierre
Auffray, messager juré de l'Université, bourgeois de Paris, de trois quartiers et trois
quarterons de vigne, sis à Verrières, en trois pièces, lieux-dits Vau Morant, la Cerisaie, la
Croix aux femmes et les Bourrelières, "ausd. vendeurs apartenans du propre de lad.
Geneviefve Brosseron, aagée de vingt cinq ans et plus...", moyennant 115 l. t. - 17 (fol.
XIxxIII).
4595. - Transaction entre Jean Leclerc, courtepointier, à Saint-Germain-des-Prés, et
Guillaume Chobert, même profession, au sujet d'un coup d'épée que le premier prétendait
avoir reçu, le jour de la Notre-Dame dernière, d'une bande d'individus parmi lesquels se
trouvait Guillaume Chobert ; moyennant 4 l. 10 s. t., dont un écu soleil reçu comptant et le
reste à verser quinze jours après la Saint-Remi, Jean Leclerc se désiste de toute action et
renonce au bénéfice de l'ajournement obtenu contre Guillaume Chobert et un autre
pourpointier, nommé Nicolas, en ce qui concerne le premier seulement. - 18 (fol. XIxxVII).
4596. - Renouvellement de bail, pour cinq ans, par Balthazard Prévost, bourgeois de Paris,
à Toussaint d'Ailly, libraire, rue Judas, d'une maison, rue Judas, à l'enseigne du Rabot,
contiguë d'un côté à une autre maison du bailleur et aboutissant à la maison du Soufflet, non
compris dans le bail une étable que le bailleur se réserve ; prix : 52 l. t. par an ; en cas de
décès du preneur ou de sa femme, les héritiers du défunt n'auront aucun droit au bail. - 19 (fol.
XIxxVII V°).
4597. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Marguerite Pohie, veuve de Jean
"d'Allequyn", tondeur de grandes forces, demeurant au logis de M. de La Nauve, de son fils,
Pierre "d'Allequyn", âgé de douze ans, chez Geoffroy des Armoizes, compagnon couturier,
aux faubourgs Saint-Marcel, rue d'Ablon, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra deux écus et
demi d'or soleil. - 19 (fol. XIxxVIII).
4598. - Prise à bail, pour cinq ans, par Jean Colart, tondeur de draps, à Saint-Marcel, de
Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'une
petite maison, sise à Saint-Marcel, rue de Bièvre, moyennant 12 l. t. par an. - 19 (fol. XIxxIX).
Signé par Catherine Langlois le 10 octobre.

4599. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par le collège des Lombards, représenté par
André Bonvoisin, aumônier ordinaire du Roi, Nicolas de Noble, bourgeois de Paris, et Jean
Ferrerius, proviseurs commis par le Parlement, à Pierre Lefèvre, fondeur de lettres
d'imprimerie, d'une maison, rue des Carmes, à l'enseigne de la Queue de renard, "avecques
ung célier soubz la salle dud. colleige et le grenier estant à la montée cottée et signée par C,
estant oud. colleige, abboutissant aud. hostel de la Queue de regnard..., pour entrer ouquel
garnier led. Lefèvre sera tenu de faire ung huys par lad. maison..., sans entrer par led. colleige,
sauf que où il y vouldroit mectre et oster de la fustaille, il la pourra mectre et wyder par led.
colleige..." ; prix : 47 l. 10 s. t. ; annulation du bail antérieur, en date des 14 et 15 octobre
1544. - 19 (fol. XIxxIX).
4600. - "... Sire Pierre Chevreuse, bourgeoys de Paris, promect... à Nicolle Violle,
conseiller du Roy... et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes..., commissaire estably
par... messrs de lad. Chambre sur le faict des pavemens et restablissemens des chaussées de la
prévosté et viconté de Paris,... Denis Pasquier, maistre paveur juré du Roy,... ce acceptant
pour led. Sr Violle..., de... conduire... dedans le village de Longjumel toute et telle quantité de
carreau de grecz, de six à sept poulces de fourniture,... pour paver portion dud. village...,
moyennant... treize livres tournois chascun millier dud. carreau, qui luy en sera payé, de
l'ordonnance dud. Sr Violle, sur le receveur des barrages..." - 20 (fol. XIxxX).
4601. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Guillaume Cavenel, curé de Verberie, à Jean de
La Chapelle, bachelier en théologie, prêtre, demeurant à Fresnoy en Beauvaisis, moyennant
240 l. t. et douze fromages fins de Verberie, par an, à payer et livrer au domicile du bailleur,
faubourgs de Paris, près la porte Bordelle, et à charge d'héberger le bailleur, ses gens et
chevaux, aux quatre fêtes annuelles, six jours au plus chaque fois ; le bailleur se réserve "la
chambre et estude que led... bailleur a faicte faire puis naguièresaud. lieu et son aisance des
autres lieulx du presbitaire..." ; obligation de fournir la caution d'un "homme lay et suffisant" ;
en cas de décès du preneur, les héritiers achèveront l'année en cours, puis le bail sera résilié de
plein droit. - 21 (fol. XIxxX).
4602. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Mathurin Brébion, bourrelier,
aux Halles de Paris, "pour la bonne amour qu'il a et porte à Matburin Granger, son nepveu...",
de celui-ci, âgé de quatorze à quinze ans, chez Jean Voisin le jeune, bonnetier, à Saint-Marcel,
qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 6 l. 15 s. t., dont un écu d'or soleil ce jour, la moitié
restant dans un an et le reliquat un an plus tard. - 22 (fol. XIxxXII V°).
4603. - Vente par Laurent Senet, armurier du Roi, rue de la Heaumerie, marié à Catherine
Le Bret, au collège de Fortet, de 20 l. t. de rente, à prendre sur les immeubles suivants : les
trois cinquièmes d'une maison rue de la Heaumerie, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, entre la
maison du Croissant et celle du Lion d'argent et aboutissant à la ruelle d'Avignon ; un arpent
de vigne, sis à Charenton, lieu-dit les Plantes d'en haut ; neuf quartiers de vigne, terroir de
Charenton-Saint-Maurice, lieu-dit la Croix Boissée ; demi arpent de vigne, même terroir, lieudit les Sablons, toutes lesdites pièces dans la censive de mademoiselle d'Arnouville, dame de
Charenton ; prix : 240 l. t. ; la rente sera rachetable contre le remboursement du prix, en un
seul versement. - 24 (fol. XIxxXVI).

4604. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, chez son père, de Jean Chandon,
compagnon de rivière, fils de Christophe Chandon, bourgeois de Paris, et de Claude Freté, sa
première femme ; celui-ci lui fournira le gite et le couvert et lui paiera 24 l. t. - 26 (fol.
XIxxXVII).
4605. - Reconnaissance passée par Pierre Baudy, prêtre, à Toulouse, actuellement logé près
du cimetière Saint-Étienne-du-Mont, au profit d'André Billon, verrier, rue Saint-Victor, et de
sa femme, Guillemette Gasteau, d'une somme de 140 l. 5 s. t., montant de prêts consentis par
ceux-ci audit Pierre Baudy, "pour subvenir en ses affaires et neccessitez ", et payable à Paris,
moitié à Noël et moitié à Pâques prochain, en dix doubles ducats et le reste en écus d'or soleil,
comme il a été fait des sommes prêtées ; restitution au débiteur des diverses reconnaissances
partielles concernant le même objet, et remise par le débiteur à ses créanciers, en gage, de
quatre pièces relatives à une donation mutuelle au survivant faite par ledit Pierre Baudy et feu
Mathieu Bigot, prêtre (10 décembre 1546-21 juin 1547), et des lettres-patentes du 21 août
1547, obtenues par l'hôpital et maison-Dieu du Saint-Esprit de Dijon pour la publication de
pardons et indulgences. - 27 (fol. XIxxXVII V°).
4606. - "Jehanne Hébert, femme de Jehan Louveré, mercier, absent d'avec elle dès quatorze
moys a ou environ..., paouvre femme, demourant à Sainct Marcel..., confesse, pour... avoir
moyen de gagner sa vie,... soy estre mise... en service et apprentissaige du jour... Sainct
Laurens derrenier passé jusques à troys ans..., avecques Andry Willermé, aussi mercier, et
Philippes Musnyer, sa femme, ... Ceynturière,... Grant rue dud. lieu..., qui, meuz de pitié de
lad. Jehanne, qui estoit et est desnuée de habillemens et n'a aucuns biens pour se vivre,
alimenter, loger et entretenir, voullans user de charité envers elle, l'ont prinse... en leurd.
service et apprentissaige... et à laquelle ilz ont promis... de monstrer... l'art et industrie à faire
ceyntures et autres choses dont lad. Philippes Musnyer se mesle...", de lui fournir le gîte et le
couvert et de lui verser 12 l. t. par acomptes successifs et sur lesquelles Jeanne Hébert a déjà
reçu 17 s. t. ; si celle-ci se retirait avant l'expiration des trois ans, elle devrait restituer les
avances reçues. - 28 (fol. XIxxXVIII).
4607. - Bail, pour six ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, à Jean
Goussard, fondeur de lettres à imprimer, rue des Sept-Voies, d'une maison avec petite cour, à
l'enseigne des "Chatzcieulx", rue de Porte Bordelle, moyennant 50 l. t. par an, avec faculté de
résiliation, pour le preneur, à l'expiration de la première année, sous condition de prévenir le
bailleur trois mois auparavant ; caution d'Antoine Moireau, couturier, bourgeois de Paris, rue
Saint-Étienne-des-Grés. - 29 (fol. XIxxXVIII V°).
En marge, désistement des parties, en date du 20 octobre 1547.
4608. - Vente par Jean Le Juge l'aîné, boucher, bourgeois de Paris, demeurant à la
boucherie Sainte-Geneviève, à Jean Le Blef, docteur régent en la Faculté de théologie, au
collège Saint-Michel, d'un terrain de trois quartiers, mesurant en largeur treize toises onze
pouces du bout d'en haut et deux pieds de moins du bout d'en bas, sur quarante et une toises et
demie de longueur, sis à Saint-Marcel, près du Clos d'Albiac, entre les terrains, maisons et
jardins de Trepperel et ceux du Clos d'Albiac, aboutissant en haut à la rue Saint-Médard et en
bas à la rue de la Planchette ; l'acquéreur devra : 1° "... sur lad. largeur... faire rue du costé
desd. places d'Albyac, de dix piedz de large, tant hault que bas, qui s'appellera la rue du

Juge..." ; 2° clôturer dans l'année et construire dans les trois ans ; prix : 30 l. t. de rente,
rachetables en quatre paiements égaux au plus, "au pris du solt la livre, qui est pour vingt solz
tournois vingt livres tournois..." ; en cas de non-paiement pendant deux ans, le vendeur pourra
rentrer en possession des lieux sans devoir d'indemnité pour les travaux de l'acquéreur et sans
préjudice du paiement de ce qui lui serait dû. - 29 (fol. XIxxXIX V°).
4609. - Quittance générale par ledit Jean Le Juge à son fils, Pierre Le Juge, mêmes
qualités, de tout ce qu'il lui peut devoir, notamment pour vente de vin et de grain et pour
loyers de la maison où le père et le fils habitent, à la boucherie Sainte-Geneviève, non
compris dans cette quittance une cédule de 540 l. t. - 29 (fol. XIIxxV°).
4610. - Location, pour un an, par Jean Grenet, imprimeur de livres, bourgeois de Paris, à
Louis Taffoureau, imprimeur, rue de Montauban, près la rue de Copeaux, près Paris, d'"unes
presses servans à imprimer livres, garnyes de vifz, escroue, coffre, barre, deux chassis de fer,
troys frisquettes, deux pierres, tant en rouge que noir, prestes à besongner, avecques ung banc
à mectre le pappier et deux aiz à pappier et deux autres aiz à forme,... que led. preneur dict
avoir en sa possession..." ; prix : 6 l. t. ; la location expirée, le bailleur reprendra le matériel au
domicile de Louis Taffoureau ; caution de Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres servant à
imprimer, rue des Carmes. - 29 (fol. XIIxxI).

OCTOBRE.[1547]
4611. - Contrat de mariage de Pasquette Chevalier, fille de feu Pierre Chevalier et de N.,
cousine du feu père de la femme de Pierre Le Quien, brasseur, aux faubourgs Saint-Marcel, et
de Claude Frémont, compagnon tapissier de haute lisse, chez Pierre du Larry, tapissier. - 2
(fol. XIIxxIIII).
4612. - Résiliation du bail consenti par Cardin Thiboust, éteufier, à son frère, Raoulin
Thiboust, même profession, d'une maison et jeu de paume, à l'enseigne de l'Image NotreDame, aux faubourgs Saint-Marcel, rue Sainte-Geneviève ; les loyers échus à la Saint-Remi
dernière et dûs par les sous-locataires seront touchés par Cardin Thiboust. - 3 (fol. XIIxxIIII
V°).
4613. - Bail, pour trois ans, par ledit Cardin Thiboust à Jean Charbonnier, éteufier, au Clos
Sainte-Geneviève, desdits maison et jeu de paume, domicile du preneur, "en lad. rue dud.
Cloz Saincte Geneviefve", à l'exception du grenier du bâtiment de derrière, moyennant 70 l. t.
par an, payables à raison de 116 s. 8 d. t. le dernier jour de chaque mois. - 3 (fol. XIIxxV).
4614. - Fremin Vatebled, maître ès arts, l'un des boursiers du collège du Cardinal Le
Moine, s'étant porté garant d'une somme de 65 l. t. due par Jean Gélidas, ancien principal
dudit collège, autorise ledit collège à se payer "sur les deniers premiers provenans... de sad.
bourse..." ; dans le cas où il toucherait ce qu'Étienne Roussel, écolier, ancien pensionnaire
dudit Gélidas, doit à celui-ci et qu'il a pouvoir de recevoir, il rembourserait le collège ; de
même en cas de résignation de sa bourse ; en cas de décès, ses héritiers seront tenus au

remboursement ; sans cet engagement, le collège aurait poursuivi Jean Gélidas. - 3 (fol.
XIIxxVI V°).
4615. - Mise en apprentissage, pour huit ans, par Barbe Le Fèvre, veuve de Jean Poivret,
maçon, rue Saint-Victor, de sa fille, Perrette Poivret, âgée de quatorze ans, chez Laurens
Gaulard, cordonnier, aux faubourgs Saint-Victor, et Ysabeau Poitevin, marchande de poisson
de mer frais et salé, sa femme, qui lui fourniront le vivre, etc., et l'entretien, lui paieront 6 l. 15
s. t. et lui donneront une robe courte, un corset et un chapeau, la femme lui apprenant son
métier. - 3 (fol. XIIxxVII).
4616. - Vente par Thomas Le Fé, laboureur, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, représenté
par sa femme, Jeanne Vendange, à Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'un
demi-arpent de planté de vigne, en deux pièces, sises à Saint-Marcel, lieu-dit Bas-Bréaut,
l'une tenant d'un côté à l'acquéreur, aboutissant d'un bout au chemin de la Cendre et d'autre
aux plantés de Saint-Victor, et l'autre aboutissant d'un bout au chemin d'Ivry ; prix : 13 l. 10
s. t. - 3 (fol. XIIxxVIII).
4617. - Quittance générale, moyennant 9 l. t., par Jacquet Bonnet, marchand de chevaux,
rue des Anglais, à Pierre Huré, place Maubert, pour le prix d'un cheval, poil rouan, crin et
oreilles coupés, garni de selle et bride, pour location du même et pour frais de poursuites
contre Jean Régnier, procureur au Châtelet, tuteur de Pierre Huré, et contre celui-ci. - 4 (fol.
XIIxxX V°).
4618. - Testament de Louise du Four, femme de Jean Mouqueron, marchand, bourgeois de
Paris, rue Saint-Victor, "gisant au lict, mallade" : lieu de sépulture, le cimetière des Innocents,
devant la recluse ; legs de 100 s. t. à l'oeuvre et fabrique de Saint-Étienne-du-Mont ; il sera
donné à chacun de ses serviteurs une robe, un bonnet, un saye et une paire de chausses, le tout
de drap noir, avec un chaperon, le tout de deuil ; legs de 50 l. t. à Nicolas Mouqueron, l'un de
ses serviteurs ; autre égal à Martin Haudiguet, même qualité ; autre de 40 l. t. à Georges
Mouqueron, même qualité ; deux legs d'un écu d'or soleil chacun à la boîte aux pauvres et à
l'Hôtel-Dieu. - 5 (fol. XIIxxXIII).
4619. - "Andry Pillon, maçon, tailleur de pierre et ymagier,... aux faulxbourgs Nostre
Dame des Champs,... promect... à... frère Claude de Montmartre,... prieur du couvent de
Nostre Dame des Carmes,... de faire troys ymaiges de terre cuytte, l'ung d'un Ecce homo,
l'autre de Sainct Jehan Baptiste, d'ung costé dextre, et l'autre, Pilate, de l'autre costé, de la
grandeur et pour mectre et asseoir ès places qui sont de présent vagues au portail de devant de
l'esglise dud. couvent, vers la place Maubert... dedans Noel..., sauf qu'il fournira et asserra led.
Ecce homo, qui sera au millieu, dedans la Toussains..., et iceulx ymaiges rendre blanchiz,
comme de pierre de Tonnerre (et polliz) et comme il apartiendra, moyennant... dix escuz d'or
soleil...", dont trois écus reçus comptant, à déduire des premiers dûs, et le reste par acomptes.
- 5 (fol. XIIxxXIIII).
4620. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Richard du Pré, étudiant en l'Université, curé de
Chenou, au diocèse de Sens, à Étienne Bovet, prêtre, à Mondreville, moyennant 80 l. t. par an

et à charge d'héberger le bailleur, son homme et un cheval huit jours par an. - 5 (fol.
XIIxxXIIII V°).
4621. - Marché entre Marion Le Sueur, veuve de Jean Dubois, "quant il vivoit, marchant
boucher", à Saint-Marcel, et Antoine de La Porte, mégissier, audit lieu, pour la fourniture à
celui-ci de toutes les peaux de mouton à provenir de l'étal et abât de boucherie de ladite
veuve, de la Saint-Remi dernière à Carême-prenant prochain, moyennant 34 l. t. le cent de
peaux, à compter vingt-six au quarteron, "brebis et lymosins peau pour peau, jusques à la
quantité de six par sepmaine, et où elle en feroit davantage, ilz seront comptez troys pour
deux..., dont ilz feront taille, de laquelle lad. vefve aura l'eschantillon et led. de La Porte la
soulche, dont la croix vauldra dix et la demye croix cinq...". - 5 (fol. XIIxxXV).
4622. - Reconnaissance par ladite veuve audit Antoine de La Porte d'un prêt de 17 l. t. - 5
(fol. XIIxxXV).
4623. - Mise en servante, pour six ans, par Jeanne Dufour, veuve d'Étienne Clico, boucher,
à Anthenay, près Châtillon-sur-Marne, de sa fille, Maxime Clico, âgée de onze ans, chez
Nicolas Dufour, boulanger, aux faubourgs Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui
fournira le vivre et l'entretien et lui paiera 8 l. t. - 6 (fol. XIIxxXV V°).
4624. - Marché entre Marion Foullon, veuve d'Alphonse Flagnée, voiturier par terre, rue
Traversine, et les commissaires commis par justice pour le nettoiement, pendant l'exercice
Saint-Remi 1547-1548, du quartier de la rue Saint-Victor, rues et ruelles en dépendant, savoir
Jean Grosparmi, Robert Bani, tailleurs de robes, Laurent Hédouvillier, savetier, et Jean Bailly,
rôtisseur, tous bourgeois de Paris, pour nettoyer ledit quartier, enlever les boues et
immondices et les mener aux champs et tenir les ruisseaux nets ; prix : quarante-huit écus d'or
soleil, soit douze écus pour chaque commissaire, payables à raison d'un écu par mois. - 7 (fol.
XIIxxXVII).
4625. - Bail, pour trois ans, par Chrétien de Bordeaux, tavernier, aux faubourgs de Paris,
sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, à David Houllet, raquetier, et
Adrien Berthault, éteufier, à Saint-Marcel, d'un jeu de paume, avec la première chambre audessus de la dépouille et "l'aisance du jardin", dont les preneurs auront une clef, pour ramasser
les éteufs qui y seront tombés ; le jardin sera entretenu aux frais des deux parties, qui s'en
partageront les fruits ; ledit jeu de paume dépendant d'une maison, sise sur les fossés, à
l'enseigne du Passetemps ; prix : 60 l. t. par an ; faculté pour les preneurs de résilier, en
prévenant trois mois à l'avance. - 7 (fol. XIIxxXVII).
4626. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jeanne Mesureur, veuve de Jean
Bourrelier, laboureur, à Louans, de son fils, Robert Bourrelier, âgé de quatorze ans, chez
Pierre Le Moine, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, place Maubert, qui lui fournira le
gîte et le couvert et recevra dix-huit écus d'or soleil, dont moitié reçue comptant ce jour et le
reste payable dans un an. - 8 (fol. XIIxxXVIII V°).

4627. - Procuration passée par Baillon, étudiant, habitant la paroisse de Saint-Étienne-duMont, curé de Santeny-en-Brie, en cette dernière qualité, au nom de Nicole Lallemant,
procureur au Châtelet. - 10 (fol. XIIIxx).
4628. - Robert Perrichon, prêtre, audit Santeny, s'engage à dédommager, le cas échéant,
ledit Baillon, qui, dans la procuration précédente, n'a fait que lui prêter son nom. - 10 (fol.
XIIIxx).
4629. - Transaction entre [Martin] de Bézard, maître ès arts, étudiant en l'Université de
Paris, et François Estienne, libraire, bourgeois de Paris, au Clos-Bruneau, en procès au
Châtelet, puis, par appel, au Parlement : "ledict Estienne sera tenu de fournir et rendre audict
de Bézard tous et chascuns les livres parfaictz que ledict Estienne a offers bailler et délivrer
audict de Bézard, plus à plain désignez oudict procés" ; il verse 100 l. t. ce jour, s'engageant à
payer, en outre, 50 l. t. à Pâques 1548 et 21 l. 5 s. t. à Pâques 1549. - 14 (fol. IIcLXIX).
4630. - Vente par Guillaume de Rangueil, curé de Montfort-l'Amaury, rue des Ménétriers,
près la porte de Beaubourg, à Jean Catin, avocat en Parlement, seigneur de Clamart en partie,
rue de la Bûcherie, de six arpents de terre, en plusieurs pièces, sis à Villeneuve sous
Dammartin-en-Goële, en la censive de l'acquéreur, à cause de son fief de Villeneuve, et
affermés à Guillaume de Maulny ; prix : cent écus d'or soleil. - 15 (fol. IIcLXXI).
4631. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Colas Alorge, compagnon
teinturier et laboureur, à Saint-Marcel, Grand rue, de son fils, Pierre Alorge, âgé de douze ans,
chez Thomas "du Soullet", faiseur d'éteufs, audit lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra
4 l. 10 s. t. - 16 (fol. IIcLXXIII).
4632. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, de Jacques Blanchard, pauvre enfant
orphelin, âgé de quinze ans, originaire de Tours, chez André Cioust, libraire et relieur de
livres, qui lui fournira le vivre et lui apprendra le métier de libraire. - 17 (fol. IIcLXXIII V°).
4633. - Mise en servante et chambrière, pour six ans, par Jean Leclerc, manouvrier et
laboureur, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de sa fille, Augustine Leclerc, chez Pierre
Amyot, savetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui
paiera 8 l. t. - 18 (fol. IIcLXXV V°).
4634. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Mathurin Dufour, cardeur et
peigneur de laines, à Saint-Marcel, et Denise Garnier, sa femme, de leur petit-fils, Roger Le
Comte, fils de Simon Le Comte et de Jeanne Dufour, âgé de seize ans, chez Mathieu Poignet,
bonnetier, audit lieu, rue de Lourcines, qui lui fournira le vivre, etc., un haut-de-chausses de
drap, un pourpoint de futaine et une paire de souliers. - 18 (fol. IIcLXXVII).
4635. - Bail, pour six ans, par Albert de Blangy, épicier, bourgeois de Paris, et Jean Berthe,
pâtissier, oublier et bedeau de la nation de France en l'Université, à Séverin Petit, boucher,

bourgeois de Paris, d'"une maison où y a estal à boucher..., rue de la Boucherie Saincte
Geneviefve, à l'oppositte de de la grant porte du collège de Navarre, joignant la maison de feu
meLoys d'Albyac, où est à présent demourant Jehan Hémon, aussi boucher, et Guillaume
Hémon, son père..." ; prix : 120 l. t. par an ; le preneur devra "paver led. estal et ouvroir à
boucher de pavé de hault lyaiz... et y faire ung esvyer de pierre de lyaiz, aboutissant à la rue et
gecter les caues en lad. rue, pour servir d'eschaudouer aud. estal...", pour Pâques 1548. - 19
(fol. IIcLXXIX).
4636. - Reçu par Martin Le Maire, parcheminier, rue de la Parcheminerie, à Jacques Le
Preux, graveur pour l'imprimerie, place Maubert, de 60 s. t. pour participation pour moitié,
ainsi réglée à l'amiable, de Jacques Le Preux dans les frais d'un mur à élever entre le jardin
dudit Martin Le Maire et celui, voisin de la maison dudit Jacques Le Preux, que celui-ci avait
"baillé" à Antoine Chonis, prêtre, depuis décédé sans héritier. - 21 (fol. IIcLXXIX V°).
4637. - "Anthoine Cresson, painctre et blanchisseur,... à Goincourt près Beauvais,
promect... à... Robert de Valencourt, prestre, chambrier de l'église collégiale... Sainct
Marcel..., ...stippullant pour... Jacques Spifame, évesque de Nevers et doyen de lad. église...,
et en la présence de... Cosme de Verly, voyer d'icelle église, de réparer et restoupper et
rebblanchir de sond. estat les deux croisées, la première sur le portal et la secunde suyvant, de
lad. église, de fons en comble, de chaulx et sable, et garnir les clefz et estopher les armoiries
dud. Sr doyen d'azur et autres painctures à ce convenantes, d'ung pied à l'entour desd. clefz,...
et pour ce faire fournir... chaulx, sable, escherfaulx, peines d'ouvriers et autres choses ad ce
nécessaires, à commancer à ce faire dedans demain... et rendre lesd. deux croisées refaictes,
reblanchies... dedans six sepmaines..., moyennant... vingt livres tournois..., au feur et ainsi
qu'il fera lesd. ouvraiges, sur lesquelz il a receu content... dix livres tournois en monnoie
blanche..., qui seront les premiers rabatuz..." - 24 (fol. IIcIIIIxxII V°).
4638. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par Jean de La Grange, bachelier formé en
théologie, curé d'Esson, au diocèse de Bayeux, demeurant au collège de Navarre, à son
vicaire, Thomas Olivier, moyennant 100 l. t. par an ; caution de Thomas Olivier, fripier, rue
de Mauconseil, valable un mois après l'échéance de chaque terme. - 25 (fol. IIcIIIIxxIIII V°).
4639. - Cession par Christophe Buisson, charretier et laboureur, à Chalandray, paroisse de
Montgeron, agissant pour lui et pour Clémence Buisson, sa soeur, tous deux héritiers de leur
soeur, Perrette Buisson, femme de Robert Tréhet, compagnon serrurier, à René Avril,
imprimeur de livres, de tout le mobilier de la succession, à l'exception d'une cuiller de fer,
d'une petite poële de fer, d'un rouet à filer, de bois blanc, et d'un petit coffre de chêne, de deux
pieds de long, fermant à clef, moyennant 45 s. t. et à charge d'acquitter les dettes, les frais
funéraires, les clauses du testament et en général tout le passif. - 25 (fol. IIcIIIIxxV).
4640. - Mise en service et apprentissage, pour sept ans, de Michel Dace, originaire de
Vailly en Picardie ("Vély"), près Soissons, âgé de seize ans, chez Jean Gréban, "orlogeur",
"dedans le Palais", qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 26 (fol. IIcIIIIxxV V°).

4641. - Vente par Jacques Delas, éteufier, "à Sainct Germain des Prez" (corr. à SaintMarcel), à Jean Regnaudot, boulanger, "aud. Sainct Marcel", d'un jeu de paume, dépouille,
cour, jardin, puits, allée et dépendances, acquis par le vendeur, le 21 avril 1531, de Jean
Hinselin, notaire au Châtelet, sis à Saint-Marcel, Grand rue, à l'enseigne du Mouton, le jardin
tenant d'un bout à la rue du Petit Moine, le tout formant la seconde et dernière partie d'un plus
grand immeuble dont la première partie avait été antérieurement achetée par Jean Regnaudot ;
prix : 310 l. t. - 27 (fol. IIcIIIIxxVIII).
4642. - "... Blaize Fruictier, seigneur de Croissant, suyvant la Cour du Roy..., a confessé
avoir... receu comptant de...Jehan de Vymont, conseillier du Roy..., trésorier et receveur
général de sa marine de Ponant, par les mains de meJaques Le Jay, notaire et secrétaire dud.
Sr et naguières commis dud. de Vymont..., six cens soixante cinq livres tournois,... taxée et
ordonnée par le Roy... pour ses journées, sallaires et vaccations d'avoir vacqué depuis le
premier jour d'octobre mil cinq cens quarante six jusques au deuxiesme jour de février
ensuyvant... au faict de la commission qui luy avoit esté décernée par le feu Roy..., pour le
faict de lad. marine de Ponant et pour faire venir ens aucuns deniers deubz aud. S r par aucuns
marchans et autres personnes pour le faict des vivres des armées de mer mises sus par led. S r
en sa coste de Normandie, en l'année mil cinq cens quarente cinq, pour seuretté et acquict de
laquelle somme led. Sr de Croissant a baillé... ung acquict du Roy... donné à Compiègne, le
dixiesme jour d'aoust derrenier passé, addressant à m eJaques Marcel, receveur général des
finances, à Paris, pour, en vertu d'icelluy, payer aud. Sr de Croissant, des deniers provenans de
lad. marine, lad. somme..., avecques deux requestes en pappier, respondues, l'une au Conseil
dud. feu Sr Roy, et l'autre au Conseil du Roy... à présent régnant, contenant la vériffication
des journées et sallaires dud. Sr de Croissant, actachées aud. acquict, soubz le contreseel de la
Chancellerie ; ensemble ung actache du trésorier de l'Espargne..., du dix septiesme septembre
aussi derrenier passé, addressant aud. meJaques Marcel, pour,... suyvant ce qui est mandé par
lesd. lettres, payer par led. Marcel aud. Sr de Croissant lad. somme..., laquelle somme luy a
esté payée et avancée comptant... par led. Le Jay..., et en a quicté... icelluy Le Jay...,
mesmement sur ce qui peult avoir esté receu par icelluy Le Jay, comme commis susd., du
remboursement faict par le baron de La Garde de certaine quantité de biscuyt à luy presté en
essance par le viconte de Dieppe, Jean Ango, commissaire depputté par led. feu Roy sur le
faict des advictualles desd. armées de mer dressées en lad. année fynye mil cinq cens quarente
cinq..." - 27 (fol. IIcIIIIxxIX).
4643. - Marché entre Jean Espert, voiturier par terre, à Saint-Marcel, et les commissaires
établis par justice pour le curage, vidange et nettoiement des boues et immondices du quartier
de la rue Mouffetard et des rues et ruelles en dépendant, savoir Augustin Auzoust, peintre, à
Paris, Marin Delacroix, savetier, Jacques Legendre, charcutier, et Guillaume Labbé,
mégissier, tous demeurant à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, pour le nettoiement dudit
quartier pendant l'exercice Saint-Remy 1547-1548, moyennant 110 l. t., payables, aux quatre
termes, par chaque commissaire pour un quart ; reçu d'Augustin Auzoust et de Jacques
Legendre d'une avance de 4 l. 10 s. t. chacun, à déduire par quart à chacun des termes, soit 22
s. 6 d. t. - 27 (fol. IIcIIIIxxXI V°).
Suit un reçu du voiturier à Guillaume Labbé de 45 s. t., en date du 11 novembre.
4644. - Mise en serviteur, pour un an, par Jean Tremblay, pelletier, à Saint-Germain-des-

Prés, tuteur de Jean Bar, fils mineur de feu Pierre Bar, mêmes qualité et domicile, et de
Thomasse Boucher, remariée audit Jean Tremblay, de son beau-fils et pupille, âgé de dix ans,
chez Nicolas Georget, pâtissier, à Saint-Marcel, subrogé tuteur de l'enfant, qui lui fournira le
gîte et le couvert et lui paiera 20 s. t. - 28 (fol. IIcIIIIxxXII).

NOVEMBRE (suite).[1547]
4645. - Pierre Gallopin, vicaire de Vitry-sur-Seine, en vertu du bail à lui consenti, de ce
jour au 13 juillet 1548 et pour un an à compter de cette dernière date, par Jean Morin, curé
dudit lieu, principal des grammairiens du collège de Navarre, pour la perception du "creux de
l'esglise tant seullement", moyennant le prix porté audit bail, s'associe, pour moitié, Jean
Palluel, prêtre, à Saint-Marcel. - 4 (fol. IIcIIIIxxXVIII).
4646. - Reçu par Mathieu Vaugeois, mercier, place Maubert, à Jean Bezançon, charcutier,
grand rue Saint-Denis, maison à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, de 100 s. t. pour un terme,
échu à la Saint-Remi dernière, de la location de la moitié de ladite maison, consentie par Noël
Michel, précédent propriétaire, et dont Mathieu Vaugeois consent à laisser jouir le preneur
jusqu'à l'expiration du bail, "à la réservation touteffoys de l'ouvroir et de la première chambre,
que led. Vaugeoys a retenuz... pour soy en servir et autres qu'il luy plaira mener, touteffoys et
quantes qu'il se fera entrée de roy, royne ou autres novalitez, si aucunes se [font] durant led.
temps, en payant toutesvoyes et déduisant aud. Bezançon, pour chascune foys, XLV s. t....". 4 (fol. IIIcV°).
4647. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Jean Lansonnet, manouvrier,
rue de..., de son fils, Mathurin Lansonnet, âgé de seize ans, chez Jean Bruzelle, faiseur
d'éteufs, à Saint-Marcel, rue Trepperel, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien.
Perrette "d'Allongne", veuve de Pierre Lecointe, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, tante de
l'apprenti, s'engage à verser audit Jean Bruzelle 10 l. t., à raison de 40 s. t. par terme, à
commencer à Pâques prochain, ladite somme léguée audit apprenti par Marie Niverd, son
aïeule, mère de Perrette "d'Allongne", son héritière. - 6 (fol. IIIcII).
4648. - Bail, pour sept ans, par Jean Leduc, brasseur, bourgeois de Paris, à Guillaume Le
Mélays, faiseur "de pappier d'aiz", à Paris, d'une maison formant l'un des coins de la rue du
Bon Puits et de la rue Traversaine et faisant partie de la maison de la Brasserie, rue du Bon
Puits, "et si aura led. preneur son aysance au puys de lad. brasserie, ouquel led. preneur pourra
aller tirer eaue pour son estat et neccessitez, à heure de jour seullement et non de nuyct, et
pour ce faire sera tenu de fournir d'ung sceau de cuyr tout neuf, qui servira avecques ung autre
sceau que led. bailleur y mectra aud. puys, tant pour lesd. bailleur et preneur que autres que
bon semblera aud. bailleur, et lesquelz preneur et bailleur seront tenuz entretenir lesd. sceaulx
à communs despens ; et oultre led. preneur sera tenu de bailler... deux cordes neufves pour
chascune desd. années, quant il en sera besoing... ; aussi y aura ung bout de gouctière, seellé
dedans le mur, pour gecter l'eaue dud. puys ou logis dud. preneur, laquelle gouctière sera
seellée et entretenue aux despens d'icellui preneur, en la manière que y en a ung autre de
présent, du temps que icellui preneur y a esté demourant..." ; prix : 60 l. t. par an. - 7 (fol.
IIIcIII).

4649. - Sous-location, pour un an, par Jean Bruzelle, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, rue
Trepperel, à Jean Chevalier et Laurens Primault, mêmes qualité et domicile, preneurs chacun
pour une moitié, d'un jeu de paume couvert, avec maison en dépendant, sis aux faubourgs
Saint-Marcel, rue de Montauban, à l'enseigne de la Chèvre, propriété de Simon Dumont ; les
preneurs livreront au bailleur, le samedi de chaque semaine, dix douzaines d'éteufs neufs,
blancs, façon de Paris ; ils auront à leur charge les menues réparations et devront entretenir le
jeu de paume "de couverture par le service, enduictz et bricolle, ensemble de carreau..." ;
faculté pour les preneurs de résilier, sur préavis de quinze jours. - 7 (fol. IIIcIII V°).
4650. - Reçu par Martin Moireau, praticien en cour laye, rue du Mont Sainte-Geneviève, et
sa femme, Denise Dumont, à Guillemette Alexandre, veuve de Louis Dumont, marchand,
bourgeois de Paris, de 100 l. t. et d'une robe noire, doublée de demi-ostade, toute neuve, à
l'usage de ladite Denise Dumont, dont le mariage "fut célébré le jour d'hier en saincte
Esglise", moyennant quoi les mariés renoncent à tous leurs droits sur la succession de leur
père et beau-père. - 7 (fol. IIIcIIII).
4651. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean Langlois, voiturier par eau, à
Lardy, près Étrechy, de Mathurin Langlois, son fils, âgé de douze ans, chez Pierre du Ru,
hôtelier, à Saint-Marcel, Grand rue, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 9 l. t. - 8 (fol.
IIIcV V°).
4652. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Toussaint d'Ailly, libraire et relieur
de livres, rue Judas, de son fils, Charles d'Ailly, âgé de onze ans, chez Charles Langelier,
libraire, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien. - 8 (fol. IIIcV V°).
4653. - Délivrance par les exécuteurs testamentaires de Louis Challumeau, curé de SaintNicolas-du-Chardonneret, savoir Jean Jusseaume, curé d'Auteuil, Pancrace Garcier,
marchand, bourgeois de Paris, et Jean Challumeau l'aîné, laboureur, à Thiais, à Louis
Challumeau, neveu du défunt, du legs de trois quartiers de vigne, sis à Clamart, lieudit
Marsaye, aboutissant d'un bout au chemin de Clamart à Issy et d'autre au sentier de Marsaye,
dans la censive des dames de l'Hôtel-Dieu de Paris, et faisant moitié d'une pièce acquise par le
défunt, le 3 novembre 1543, de Claude Courteheuse, laboureur, à Clamart. - 8 (fol. IIIcVI).
4654. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, de Girard Gueldrot, compagnon
menuisier, rue des Barres, chez Pierre Léchaudé, charpentier de la grande cognée, chez qui il
demeure, et qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 24 l. t. ; "... et quant il y aura
besongne de sond. mestier de menuysier concernans led. mestier de charpentier, led. alloué
sera tenu de la faire, au prouffict dud. preneur, sans pour ce luy en estre payé aucune chose...".
- 10 (fol. IIIcVII).
4655. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Pierre Levrault, faiseur de cardes à
carder laines, à Saint-Marcel, de Jacques Levrault, son fils, âgé de dix-huit ans, chez Jean
Gallot, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et la chaussure de souliers et

qui recevra 4 l. 10 s. t. - 11 (fol. IIIcVII V°).
4656. - Bail, pour quatre ans, par Jacques Le Fèvre, menuisier, rue des Noyers, à Alain
Papin, même profession, d'une salle par bas, cour, jardin et puits, sis dans l'enclos de l'abbaye
de Saint-Victor, "à la réservation de l'aller et venir par led. preneur, ses gens et autres ses
amys qu'il luy plaira mener au jardin, pour soy y esbattre et prendre des herbes à (ici un mot
illisible) qui proviendront oud. jardin..., et pour ce faire aura une clef dud. jardin, si bon luy
semble..." ; prix : 4 l. t. ; le bailleur aura la faculté de "faire bastir et parachever lesd. lieux...
sans ce que led. preneur y puisse demander... aucune chose sinon qu'il sera le premier
reffusant de la première chambre, pour le pris que ung autre en voudra donner sans fraulde...
En la fin dud. temps ne pourra led. preneur emporter ne desmolir aucune chose des arbres et
aultres choses qu'il pourra avoir mis oud. jardin, si n'estoient eulletz, marjolaines et romarins
qu'il y portera ou mectra...". - 13 (fol. IIIcX V°).
4657. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Guillaume Robillart, pêcheur
d'engins, à la Rose, rue Saint-Victor, de Jacques Robillart, son frère, âgé de treize ans, chez
Georges Heudes, tissutier en soie, aux faubourgs, rue Neuve Saint-Victor (qualifié, en outre,
par un renvoi : tissutier à Paris), qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 13 (fol.
IIIcXI).
4658. - Mise en service, pour quatre ans, par Jean "de Magy", tisserand en toiles, à
Brunvillers, près Saint-Just-en-Beauvaisis, d'Adrienne "de Magy", sa fille, âgée de douze ans,
chez Richarde La Canette, marchande de poisson d'eau de mer et d'eau douce, qui lui fournira
le vivre, etc., et l'entretien, tant en santé que maladie. - 14 (fol. IIIcXI V°).
4659. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Pinguet l'aîné, laboureur, à
Orly, de Germain Pinguet, son frère, âgé de quinze ans, chez Pierre Amyot, savetier, qui lui
fournira le vivre, etc., et la chaussure de souliers et qui recevra cinq écus d'or, dont 60 s. t. à la
fin de chacune des trois premières années et le reste à la fin de la dernière. - 14 (fol. IIIcXI
V°).
4660. - Abandon par Pierre Louvet, foulon de draps, "au village de Tourquoin", en la
châtellenie de Lille en Flandre, à Guillaume Lebret, son cousin germain, de tous ses droits sur
la succession de son frère, Jean Louvet, dit de La Cave, cardeur et fileur de laine, à
Châteaufort. - 15 (fol. IIIcXII V°).
4661. - Vente par Servais Marly, laboureur, à Thiais, à Jean Hallecourt, pêcheur et
marchand, à Choisy-sur-Seine, d'un quartier d'île et saussaie, sur la rivière de Seine, à
"Champpallart", près Choisy, entre Villeneuve-Saint-Georges et Choisy, tenant d'un côté aux
prés de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, moyennant 22 l. t. - 16 (fol. IIIcXIX V°).
4662. - Constitution par Guillaume Jamin, maître principal du collège du Mans, à
Guillemette Guyet, femme de Jean Marlier, imprimeur de livres, rue d'Écosse, d'une rente,

rachetable en une fois, à prix coûtant, de 100 s. t., moyennant 60 l. t. - 18 (fol. IIIcXXV V°).
4663. - Reçu par Esme Henriet et Jean Huet, voituriers par eau, à Montereau-fault-Yonne,
à Claude Touroude, bonnetier, à Saint-Marcel, de 306 l. t. pour vente de quarante-six voies de
bois, huit grands milliers et deux cents de falourdes. - 18 (fol. IIIcXXVI).
4664. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jeanne Cuquemelle, veuve de
Nicolas Charpentier, laboureur et manouvrier, à Mauregard en France, d'Antoine Charpentier,
son fils, âgé de seize ans, chez Jacques Le Pape, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le
vivre, etc., et recevra 11 l. 5 s. t. - 22 (fol. IIIcXXXI V°).
4665. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, de Jacques de La Mare, originaire de
Rouen, âgé de quinze ans, "de présent par deça, sans parens ne amys", chez Jean Bourgeois,
bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., lui paiera 100 s. t., au fur et à mesure
qu'il en aura besoin pour son entretien, et lui donnera un bon bonnet à la fin. - 24 (fol.
IIIcXXXIIII V°).
4666. - Mise en service, pour dix ans, par Jeanne Jallaut, veuve de Jean Jolivet,
chaudronnier, domiciliée près la Croix Hémon, de sa fille, Marine Jolivet, âgée de sept ans,
chez Pierre Breton, serrurier, et Mathurine Brulé, sa femme, qui lui fourniront le gîte, le
couvert et l'entretien et lui paieront 12 l. t. - 25 (fol. IIIcXXXVII V°).
4667. - Bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Adrien Dubois, marchand, aux
faubourgs Saint-Victor, de la moitié d'un corps d'hôtel, place Maubert, appelé le Papegaut,
domicile de la veuve de Bertrand Boude, du côté de la maison du Tranchoir d'argent, "appellé
la Longue Allée", "pour aucunement le récompenser des grans services que led. Adrian
Duboys dict avoir faictz ausd. de Sainct Victor, tant en la suicte de la Court, par l'espace de
sept ou huict moys, où il a esté continuellement pour leurs affaires, ayant laissé son estat et
maison, pour y vaquer jour et nuict, que aussi pour autre espace de temps, en autres lieux,
qu'il a semblablement vaqué pour autres affaires d'iceulx Srs bailleurs...", et moyennant 70 l. t.
par an. - 26 (fol. IIIcXLII).
4668. - Reçu par Denis de "Sainct Marcy", écuyer, seigneur de la Grange d'Ollé,
demeurant à Paris, exécuteur testamentaire de son frère, Richard de "Sainct Marcy", curé de
Jouars, diocèse de Chartres, à Jean Le Marmier, curé d'Élancourt, ancien vicaire du défunt, de
42 l. t., reliquat du loyer, échu à Pâques 1539, d'une année de la ferme de la cure de Jouars,
montant à 140 l. t. ; restitution de l'obligation en garantie souscrite par Denis Le Marmier,
frère du vicaire. - 26 (fol. IIIcXLIII).
4669. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Germaine Liger, veuve de Jean
Sauger, laboureur, à Corbeil, de Claude Sauger, son fils, âgé de quinze ans, chez Jean
Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 26 (fol. IIIcXLIII V°).

4670. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Pierre Le Mu, laboureur, à
Grignon, paroisse d'Orly, de Jean Le Mu, son fils, âgé de quatorze ans, chez Jean Amazur,
imprimeur de livres, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 10 l. t. - 26
(fol. IIIcXLIII V°).
4671. - Mise en servante et apprentie, pour trois ans, par Philippotte Évarde, veuve de
Regnault Hérenger, charpentier, à Saint-Germain-des-Prés, de Perrette Hérenger, sa fille, âgée
de dix ans, chez Marguerite Lée, marchande beurrière, rue Bordelle, qui lui fournira le vivre,
etc., et l'entretien, et qui, à sa sortie, lui donnera 100 s. t., une cotte, un corps et un chaperon. 27 (fol. IIIcXLIIII).
4672. - Marché entre Jean Tavalle, voiturier par terre, à Saint-Marcel, et François Guyart,
orfèvre, bourgeois de Paris, pour le transport de cinquante charretées de pierre ou moëllon, à
prendre devant la maison des Quatre Termes, grand rue Mouffetard, et à conduire hors la
porte de Montmartre, en un lieu où François Guyart fait bâtir, "lesd. chartées deuement
chargées et tant que trois chevaulx en pourront trayner raisonnablement et sans leur faire
effort..." ; le voiturier devra faire quatre charretées par jour ; il sera aidé pour le chargement ;
prix : 6 s. t. la charretée, payable "en faisant lad. voicture" ; reçu d'une avance de 45 s. t., à
valoir sur les premiers transports ; "...où il surviendroit temps de pluye et que au moyen
d'icelle led. Tavalle ne peust faire journée entière, en ce cas il sera payé selon la besongne
qu'il fera..., et où les chevaulx... ne pourroient commodément passer par le chemyn entrant
oud. lieu dud. Guyart où il faict bastir..., en ce cas ce présent contract demourera nul...". - 27
(fol. IIIcXLIIII V°).
4673. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Guillemette Charron, veuve de
Martin de La Loue, mercier, rue du Puits d'Arras, de Mathieu de La Loue, son fils, âgé de dix
ans, chez Jean Poujot, fruitier et fromager, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et
l'entretien. - 28 (fol. IIIcXLV V°).
4674. - Mise en service, pour quatre ans, par Jean Péroust, laboureur de vignes, à la bassecour du Bois de Vincennes, de Denis Péroust, son fils, âgé de douze ans, chez Jeanne Ciroust,
veuve de Geoffroy Ducloux, bourgeoise de Paris, qui lui fournira le gîle, le couvert et
l'entretien, l'enverra "à l'escolle d'escripture et luy faire apprendre à escripre..., et quant il
saura lire et escripre, sera tenue lad. vefve de l'envoyer au logis de René Péan, son gendre,
menuysier, pour luy faire aprendre led. mestier de menuysier, par l'espace de troys heures le
jour...". - 30 (fol. IIIcXLVIII V°).

DÉCEMBRE.[1547]
4675. - Bail, pour trois ans, par Pierre Caille, voiturier par terre et laboureur, à SaintMarcel, à Jean Arcevêque, compagnon pâtissier, à Paris, d'un ouvroir par bas, sur rue, sallette
derrière et grenier au-dessus des chambres, dépendant d'une maison sise à Saint-Marcel,
Grand rue, à l'Image Saint-Hippolyte, contiguë à la maison Saint-Jean-Baptiste, moyennant 16
l. 10 s. t. par an. - 3 (fol. IIIcLII V°).

4676. - Quittance par Gillette Maucoust, veuve de Nicolas Le Coq, raquettier, sur les
fossés, entre les portes Saint-Marcel et Saint-Jacques, à Jean Fontel, maçon, aux faubourgs
Saint-Marcel, et à Antoinette Macon ou Maçon, sa femme, de 7 l. 3 s. 9 d. t. "en quoy, par
sentence donnée de monsr le Prévost de Paris ou son lieutenant criminel, lesd. mariez ont esté
condempnez... payer à ladicte vefve et à son feu mary, pour raison de certaine blessure
advenue à Anthoine Le Cocq, son filz, puis huict ans ença ou environ, que l'on dict avoir esté
par la faulte de ladicte Anthoinette Macon, en gectant un roulleau par sa fenestre, ledict
enffant estant en la rue,... que des despens d'exécution faicte contre lesd. mariez pour avoir
payement de lad. somme..." ; ceux-ci s'engagent à payer à Antoinette Macon ou Maçon 60 s.
t., dont 20 s. t. comptant et 5 s. t. chaque dimanche. - 3 (fol. IIIcLIII V°).
4677. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Guillaume Dupont, faiseur d'ais de
papier, au Mont Saint-Hilaire, chez Martin Naudin, même profession, qui lui fournira le vivre,
etc., et lui paiera 10 l. t. - 4 (fol. IIIcLV V°).
4678. - Mise en service et apprentissage par Pierre Chaperon, tondeur de draps, aux
faubourgs Saint-Marcel, de Marion Chaperon, sa fille, âgée de cinq ans, chez Jacques
Regnault, maçon, à Saint-Marcel, jusqu'à ce qu'elle ait atteint quatorze ans, à charge par celuici de lui fournir le gîte et le couvert, de "la traicter humainement, comme son enffant,
ensemble de luy faire monstrer et enseigner par Anne Regnault, sa fille, cousturière de
bonnetz, ou autres, led. mestier de couldre bonnetz et tout ce dont elle se mesle en icellui...",
de l'entretenir et, à son départ, de lui donner une cotte de drap, à son usage, de la valeur de 50
s. t., "avecques autre menu linge qu'il luy sera lors nécessaire à sa personne ; et a esté accordé
entre eulx que où en la fin dud. temps led. preneur vouldroit prendre lad. apprentisse jusques
ad ce qu'elle eust actainct... vingt ans, faire le pourra, ouquel cas ne sera tenu luy fournir les
choses susd., mais seullement luy baillera pareil et semblable mariage qu'il fera à lad. Anne
Regnault...". - 4 (fol. IIIcLVI).
4679. - Reçu de Jean Cadiot, curé de Nozay, au diocèse de Paris, à Martin Siffl..., curé de
Voves, au diocèse de Chartres, de 30 l. t. "pour une demye année, escheue au senne Sainct
Luc derrenièrement tenu audict Chartres, à cause des soixante l. t. de pension... sur les
fruictz... d'icelle cure de Voves, aux sennes acoustumez par an audict Chartres...". - 5 (fol.
IIIcLVII).
4680. - Vente par Nicolas Rasse, tissutier de soie, à Saint-Marcel, à Guillaume Garnier,
même profession, de "quatre cens et demy de tissus de soye et fil, moyens, bons, loyaulx,
marchans et deuement faictz, à compter quatre couppes pour cent et vingt cinq aulnes pour
couppe..." ; prix : 8 l. 15 s. t. le cent ; reçu d'une avance de 13 l. t. à valoir à raison de 30 s. t.
par cent ; obligation de livrer un cent par mois, à commencer au premier février. - 12 (fol.
IIIcLXIIII V°).
4681. - Reçu de Mathieu Prévost, prêtre, religieux de l'ordre de Citeaux, couvent de
Clairvaux, actuellement domicilié au collège Saint-Bernard, agissant pour Guillaume Robert,
dit de Ceffonds, religieux dudit ordre et couvent, en vertu d'une procuration, ci-insérée, en

date de Bar-sur-Aube, 6 juin 1547, à François des Barres, abbé commendataire de
Fontmorigny, ordre de Clairvaux, de 100 l. t. pour le terme de la Saint-Jean, d'une pension
annuelle de 200 l. t. sur ladite abbaye, aux termes de Noël et de la Saint-Jean ladite quittance
délivrée "sans préjudice des frais faictz à la poursuicte pour avoir payement tant de lad.
somme que autre précédente...". - 12 (fol. IIIcLXV).
4682. - Mise en serviteur et apprenti, pour... ans, par Pierre Le Roux, dit Hume, tonnelier,
à... en Beauvaisis, de Gilles Le Roux, son fils, âgé de seize ans, chez Pépin..., pâtissier et
oublier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc. - 13 (fol. IIIcLXVI).
4683. - Vente par Catherine Moineau, veuve de Jean Dumesnil, laboureur, à Orly, à Jean
Boucher, curé de "Challiau" et notaire en la Conservation des privilèges apostoliques de
l'Université, d'un arpent de terre, sis à Orly, lieu-dit le Trou Regnard, aboutissant d'un bout sur
la Voie des Saulx et d'autre sur le chemin du Clos, moyennant 30 l. t. - 14 (fol. IIIcLXVII V°).
4684. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Denis Beauvais, prêtre, à Blacourt,
diocèse de Beauvais, de Nicolas Richard, son neveu, âgé de seize ans, chez Simon Gaffer,
charron, rue Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 15 (fol. IIIcLXX).
4685. - Bail, pour un an et neuf mois, par Jean Le Seneux, chapelain habitué en l'église
Saint-Nicolas-du-Chardonneret, à Pancrace Garcier, marchand, bourgeois de Paris, d'une cave
"par bas" sur la rue des Bernardins, cuisine au-dessus et des deux descentes, communes à
cette cave et à une autre sur le derrière, le tout dépendant du presbytère de Saint-Nicolas-duChardonneret, loué au bailleur par François Jamet, curé ; prix : 12 l. 10 s. t. par an ; résiliation
de plano en cas de résiliation du bail principal et paiement du loyer au prorata de la
jouissance. - 17 (fol. IIIcLXXIII).
4686. - Bail de son prieuré, pour trois ans, à l'exception de la coupe des bois, par Mathieu
Chauvelin, régent au collège de Calvi, prieur de Notre-Dame de l'Ermitage, membre
dépendant de l'abbaye d'Hiverneau, diocèse de Paris, à Florent de Buy, prêtre, à Soisy-surSeine, près Corbeil, moyennant 20 l. t. par an. - 17 (fol. IIIcLXXIIII).
4687. - Marché entre Louis Mesnier, maçon, rue de Por [te Bordelle], d'une part, et
Thomas Moireau et Nicolas Gaumont, éteufiers, le premier rue du Chaume et le second rue de
Copeaux, pour la construction d'un jeu de paume couvert, en l'hôtel de Châlons, au lieu appelé
la Cour au Villain ; murailles de deux pieds d'épaisseur jusqu'au rez-de-chaussée et de dixhuit pouces pour le surplus ; "et y aura ésd. murailles chesnes par voye de douze piedz en
douze piedz et aux encongneures de pierre de taille ou chesnes de plastre et moislon, et le
reste d'entre deux chesnes, maçonné de terre et moislon, enduict de plastre par dedans, et par
dehors crespy de chaulx et sable ou enduict de plastre, ainsi que bon semblera ausd. Moireau
et Gaulmont ; à commancer à faire lesd. ouvrages si tost... que le temps sera oportun..., de
peine de maçonnaige tant seullement...", en fournissant toutefois les échafauds ; à terminer
pour la Pentecôte ; "...plus sera tenu led. Mesnyer faire toutes les cloisons, planchers,
chemynées, pavé, ayre, astres, contrecueurs et autres ouvrages qu'il leur plaira de faire faire...
tant pour led. jeu de paulme que pour la despeulle..." ; prix : 10 s. t. la toise de main-d'oeuvre,

sauf pour le pavé, payé 6 s. t. - 18 (fol. IIIcLXXVI).
4688. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par François Le Roux, chanoine de Paris, curé de
Bagnolet, à Roger Le Jeune, prêtre, demeurant à Charonne, moyennant 60 l. t. par an, à charge
de livrer, chaque année, au bailleur, dans sa maison de Paris, une charge de cheval de fruit
franc, provenant des arbres fruitiers de la cure, de nourrir le bailleur, ses gens et chevaux
toutes les fois qu'il lui plaira d'aller à Bagnolet pour faire le service, et de célébrer un service
complet des trépassés, à l'intention du bailleur, chaque année, la veille de la Sainte-Croix, en
septembre, et à toutes les autres conditions portées au bail antérieurement consenti à Nicole de
Miraumont et Nicolas Bacot, bail dont ledit Nicole de Miraumont se désiste pour la période
restant à courir ; caution solidaire de Robert de La Mare, hôtelier, grand rue Saint-Antoine,
maison du Soufflet. - 19 (fol. IIIcLXXVII).
4689. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Joachim Perrin, procureur en
[Parlement], de Mathurin du Han, âgé de dix-huit ans, fils de Pierre du Han, marchand, à
Chartres, chez Philippe Féret, drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte
et le couvert et recevra vingt-quatre écus d'or soleil. - 20 (fol. IIIcLXXVIII).
4690. - Bail, pour trois ans, par Nicole Thomas, chapelain de la chapelle du collège royal
de Navarre, à Jean Rante, bonnetier, à Saint-Marcel, d'une maison, cour et jardin, sis à SaintMarcel, au Clos du Chardonneret, rue Saint-Médard, moyennant 16 l. t. par an ; "...ouquel
jardin led. bailleur pourra aller et y mener avecques luy qui bon luy semblera, pour soy y
esbatre, quant il luy plaira ; et si pourra led. bailleur faire en lad. maison la lessive de son
linge, aussi touteffoys que bon luy semblera...". - 20 (fol. IIIcLXXVIII).
4691. - "...Jehan Loys de Verdon, aultrement dict Chaffar., [escolier] estudiant en
l'Université de Paris, demourant ou colleige Nostre Dame de la Mercy, confesse... que maistre
Aulbert Pellissier, son pédagogue, demourant oud. colleige, à ce présent, luy... a baillé... à ses
affaires et neccessitez à luy convenables, mesmes pour son estude et faire son voyaige ou
pays de Savoye, dont il est natif,... cent cinq livres deux solz tournois...", à rembourser à Paris,
à la Chandeleur prochaine. - 21 (fol. IIIcIIIIxxII).
4692. - Testament de frère Joseph Foullon, religieux non profès de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, aux termes duquel il se borne uniquement à faire l'abbaye sa légataire
universelle pour tous les biens à lui échus par la succession de ses père et mère, Jacques
Foullon, marchand, bourgeois de Paris, rue Comtesse d'Artois, et Thierrye Lebret. Joseph
Foullon doit faire profession le lendemain. - 24 (fol. IIIcIIIIxxV V°).
4693. - Marché entre Jean Grimou, faiseur d'éteufs, sur les fossés, entre les portes SaintJacques et Saint-Marcel, et Marin Auderan, même profession, pour la fourniture à celui-ci de
cinquante-deux grosses d'éteufs neufs, à compter douze douzaines à la grosse, moyennant 28
s. t. la grosse, payables au fur et à mesure des livraisons, celles-ci devant se faire en la maison
de Marin Auderan, à Copeaux, à raison d'une grosse tous les samedis, à partir du 7 janvier
1548 ; reçu d'une avance de 4 l. 10 s. t., en deux écus d'or soleil, à déduire à raison de 4 s. 8 d.
t. par semaine ; Étienne Auderan, même profession, frère de Marin Auderan, se porte caution

de Jean Grimou pour la moitié de l'avance. - 27 (fol. IIIcIIIIxxVI).
4694. - Marché entre Hugues Bernard, maçon, rue du Murier, et Benoît Prévost, marchand
imprimeur de livres, rue Fromentel, agissant en son nom et comme tuteur de ses beauxenfants, issus du premier mariage de sa femme, Marguerite Doublet, avec Étienne Cavelier,
pour "faire la maçonnerie... tout de neuf d'une fosse de retraictz contenant huict piedz de long
sur six piedz de large entre deux murs, et douze piedz d'exhalsement ou environ, depuis l'aire
de lad. fosse jusques à la clef de la voulte, et seront les murailles... de quinze poulces
d'espoisseur jusques à la retumbée de lad. voulte, et depuis lad. retumbée, le reste d'ung pied
d'espoisseur, le tout maçonné de plastre et moislon... ; et si y aura au millieu de lad. fosse ung
arc de pierre de taille, enclavé dedans les murailles ; et au dessus de lad. voulte sera tenu faire
les cloisons qu'il y conviendra, avecques les siéges et tuyaulx qu'il apartiendra, ou lieu où il a
esté advisé... dedans le jardin..." de la maison de Benoît Prévost ; à commencer le 2 janvier et
à terminer en trois semaines ; prix : 55 s. t. la toise ; reçu de 45 s. t., à valoir sur les premiers
paiements. - 28 (fol. IIIcIIIIxxIX V°).
4695. - Testament de Christophe Hervy, prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont,
rue des Murs, paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret, gisant au lit, malade : "...eslist... sa
seppulture dedans l'église dud. Sainct Estienne, dedans la chappelle mons r Sainct Claude, en
laquelle il a esté chappellain et confrère, s'il plaist à mons r le curé et marguilliers le faire
gratis, actendu qu'il a servy à l'église durant longue espace de temps ; sinon au cymetière de
lad. parroisse" ; legs de 50 s. t. à la confrérie du Saint-Sacrement de l'autel en l'église SaintÉtienne-du-Mont, dont il a été chapelain depuis sa constitution ; legs de 5 s. p. "pour estre
distribuez en la manière acoustumée". - 28 (fol. IIIcIIIIxxX).
4696. - Désistement de Nicolas Thomin, compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, en la maison de Claude Cujas, bonnetier, de toute action contre Sulpice Villenas,
compagnon bonnetier, absent, fils de Jean Villenas, "de pareil estat", même rue, pour les voies
de fait dont il prétendait que Sulpice Villenas s'était, avec ses "alliez et complices", rendu
coupable à son égard, le jour de la Saint-Claude dernière, et à l'occasion desquelles il avait
obtenu "prinse de corps et banissementz à trois briefz jours...", ledit désistement consenti
moyennant douze écus d'or soleil. - 28 (fol. IIIcIIIIxxXI).
4697. - Titre-nouvel passé par Jean Vallet le jeune, laboureur, à Cachan, paroisse d'Arcueil,
pour diverses pièces de vigne et terre, sises à Arcueil, lieux-dits Rechigny, Chargefeuille, Sur
la garenne, à Cachan, lieux-dits la Bruyère et les Fontaines couvertes, et devant la Banlieu, et
chargées de diverses rentes au profit de Claude Haligre, seigneur de la Brosse, valet de
chambre ordinaire du Roi, à cause de son hôtel des "Ars" ou "Arcs", à Arcueil, et de son hôtel
d'Anjou, à Cachan. - 31 (fol. IIIcIIIIxxXIII V°).

1548. - JANVIER.
4698. - Marché entre Mathieu Potdeleu, voiturier par terre, au Mont Saint-Hilaire, d'une
part, et Étienne Petit, Jean Grandjean, libraires, et Jean de Neufville, vitrier, bourgeois de

Paris, "commissaires commis et establiz par justice à faire curer, vuyder et nectoyer les boues
et immundices du quartier du Cloz Brunel" pendant l'année 1548, pour le nettoiement dudit
quartier, moyennant 180 l.t., payables par douzièmes ; reçu d'une avance de 20 l. t., à déduire
de chaque versement, à raison de 33 s. 4 d. t. par mois. - 1 (fol. IIIcIIIIxxXVI).
4699. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean de Villemeneur, marchand,
bourgeois de Paris, au Mont Saint-Hilaire, rue des Carmes, et sa femme, Servaise Olivet,
veuve de Bertrand Deshaies, marchand, bourgeois de Paris, du fils de ce dernier et de ladite
Olivet, Nicolas Deshaies, âgé de dix-sept ans, chez Nicolas Chastel, drapier et chaussetier,
bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra vingt écus d'or soleil, dont
moitié dans trois mois et le reste dans un an. - 2 (fol. IIIcIIIIxxXVII).
4700. - Location, pour six mois, par Antoine de La Foi, écolier étudiant en l'Université de
Paris, boursier du collège de Narbonne, à Nicolas Froment, écolier et boursier dudit collège,
d'"une chambre avec cinq estudes séparées, en ladite chambre et des apartenances d'icelle,
aud. de La Foy apartenant à cause de sad. bourse..., cestz bail et prinse faictz à la réservacion
du demeure de La Foy en icelle chambre et de l'une desd. v estudes..., et... moyennant... vingt
solz tournois ... par chascun moys... ; et ... où il se trouveroit aucun autre boursier, plus ancien
que led. de La Foy, qui prétendist droict en lad. chambre baillée, en ce cas ...led. de La Foy
sera tenu soy deppartir de lad. chambre, et ou lieu de luy, en laisser joyr led. preneur, en quoy
faisant, sera tenu led. preneur de le laisser joyr à tousjours, pendant qu'il sera boursier, de la
chambre dud. preneur, qu'il a oud. collége ; et encores, où il seroit dict par sentence ou
aultrement que led. plus viel boursier joyroit de lad. chambre et estudes baillées par ces
présentes, led. preneur sera tenu soy en départir et prandre la chambre dud. plus viel boursier
ou celle qu'il vouldra, qu'il tient de présent ... ; et ... où ung disciple que l'on doibt amener,
viendroit, il demourera avecques lesd. bailleur et preneur, sans en payer aucune chose ...". - 2
(fol. IIIcIIIIxxXVII V°).
4701. - Annulation du bail précédent. - 26 (ibidem).
4702. - Marché entre Pierre Moisy, voiturier par terre, près le port Saint-Bernard, et les
commissaires au nettoiement du quartier de la place Maubert, pendant l'années 1548, savoir
Guillaume d'Assy, Drouet Varroquier et Jean Blanchart, bourgeois de Paris, pour le
nettoiement dudit quartier, "lever les boues..., tenir les ruisseaulx et rues nectes et charger
lesd. boues et immundices en ses tumbereaulx...", moyennant 230 l.t. "en deniers contens,
avecques le droict des deniers et autres choses que lesd. commissaires pourroient prétendre et
demander, durant lad. année, sur les vendans en détail, tant boullengers, harengères que
autres, en la rue et place Maulbert, sans y comprendre les maisons desd. lieulx ...", ladite
somme payable par douzièmes, chacun des commissaires versant un tiers. - Suit un reçu de 13
l. 10 s. t., à valoir sur les deux premiers mois. - 2 (fol. IIIcIIIIxxXVIII).
4703. - Contrat de mariage de Perrette de "Vestz", fille de feu Bernard de "Vestz", barbier
chirurgien, et d'Hélène "de Boulongne", au boulevard de la porte Saint-Jacques, avec Jean
Marchand le jeune, bourgeois de Paris, en présence de Jean Marchand l'aîné, bourgeois de
Paris, père du fiancé, et d'Antoinette de La Vigne, sa femme, de Guillaume Donc, orfèvre,
bourgeois de Paris, et de Jeanne Marchand, sa femme, soeur du fiancé, de Barnabé "Le Vest",

chirurgien, frère de la fiancée, de Guillaume Robineau, huissier au Grand Conseil, et de sa
femme, Guillemette Boutin, cousine de la fiancée, d'Anne Lestart, femme d'Antoine,
"Boulongne", oncle "paternel" de la fiancée, et autres. - 3 (fol. IIIIcIII).
4704. - Reçu par les fiancés à leur mère et belle-mère des 100 l. t. et des robes et
habillements portés au contrat ; "... et oultre à lad. vefve déclairé ... que au moyen du don faict
par messrs de la Ville de Paris, la vie durant de ladicte Perrecte Le Vest et de Symonne Le
Vest, sa seur, et au survivant d'eulx deux, leur compecte et apartient une place vague, à
laquelle se pevent commodément mectre et asseoir huict selles à laver lessives et huy rons,
sans nuire aucunement à la chose publicque et voye de marchandise, et ce au de[ssous] de la
tour Sainct Bernard, dicte la Tournelle, tirant à la maison de mons r Le Roux, sur la rivière de
Seine, qui sont de présent louez cent solz tournois par an, dont en apartiendra la moictié à lad.
Perrecte, et l'autre moictié à sad. seur, suyvant led. don qui leur en a esté faict dès le VIII cjour
d'aoust VcXLIII, signé : Perdriel". - 20 (fol. IIIIcIII V°).
4705. - Transaction entre Jean Videcoq, épicier, à Saint-Marcel, agissant pour Noël
Videcoq, laboureur, à Auvers, près l'Isle-Adam, et Jean Bruslé le jeune et Louis Bruslé, son
frère, marchands, à Rungis, pour "tout l'intérest civil, pertes et dommages que Anthoinette
Videcoq, demourant en la maison dud. Jehan Videcoq, fille dud. Noel, pourroit avoir euz et
souffers ... au moyen d'ung coup de pied de cheval, baillé par cas fortuit à lad. fille, à la joue
dextre, puis ung moys ença, elle estant en l'allée de la maison de la vefve feu François Lebret,
assise aud. Sainct Marcel, par les chevaulx desd. Jehan et Loys Bruslé ..." ; ceux-ci verseront
9 l. t., dont moitié comptant, dont quittance, et moitié à Pâques 1549. - 3 (fol. IIIIcIIII).
4706. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean Militis, curé de Bondy, diocèse de Paris, en
l'hôtel d'Agnet Chabut, conseiller en Parlement, à Denis Le Vaire, prêtre, au Blanc-Mesnil,
moyennant, par an, 60 l. t., six poules et une douzaine de poulets, et aux conditions suivantes :
héberger le bailleur, son homme et son cheval huit fois par an, trois jours chaque fois ;
acquitter, le cas échéant, les décimes auxquelles la cure serait cotisée, sous déduction de leur
montant sur les premiers termes à échoir ; faculté de résiliation pour le bailleur en cas de
résignation ou de permutation de la cure ; réserve au bailleur du supplément de revenu que
pourrait produire la cure ; maintien du bail des terres de la cure consenti à Pierre Thomas,
moyennant 27 l. 10 s. t. par an ; Pierre Thomas Charles Hervy et Gilbert Angoulant,
marchands et laboureurs, à Bondy, se portent cautions du preneur, à charge par celui-ci de
leur fournir pour caution, pour la Saint-Martin d'hiver, un "homme lay, ydoine et suffisant,
qui s'obligera à les indampniser..." ; renonciation par Jean de Machy, prêtre, à Romainville, et
par Michel du Mesnil, prêtre, à Bondy, son cessionnaire, à la période restant à courir du bail
de ladite cure. - 4 (fol. IIIIcIIII V°).
4707. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Jean de Froideval, docteur régent en la Faculté
de médecine, chanoine de Paris, curé de Gif, maître principal du collège de Fortet, à Jean
Durand, prêtre, à Gif, moyennant 150 l. t. par an, et aux charges suivantes : livrer, chaque
année, comme de coutume, aux religieuses de Gif qu[inze] setiers de grain, les deux tiers blé,
le reste avoine, tel que le fourniront les dîmes de la cure, plus deux cents gerbes de feurre et
douze livres de filasse de chanvre ; "recevoir et loger led. curé bailleur et son train, quant il
luy plaira aller aud. lieu, sans luy estre tenu fournir aucunes nourritures, si bon ne luy

semble..." ; fournir pour cautions "gens laiz, ydoines et suffisans et solvables...". - 4 (fol.
IIIIcV V°).
4708. - Testament de [François] Marsot, prêtre, rue Saint-Victor, gisant au lit, malade : il
se recommande notamment à saint Étienne, son patron, et à saint François, son parrain ; lieu
de sépulture, l'église des Bernardins, chapelle Saint-Jean, près de Jean Marsot, son oncle ; legs
au collège des Bernardins d'une rente de 6 l. t. "pour faire esclairer ung cierge de deux livres
et deux petis, chascun de demye livre, qui sont aux deux anges, des deux costez de l'ymage
Nostre Dame du grant autel de lad. esglise des Bernardins, allumez pendant que se dira la
grant messe et salut..., comme il a acoustumé de faire par cy devant..." ; legs de 20 l. t. à
l'église de Baigneux en Bourgogne, son pays natal, pour achat d'une chasuble ; exécuteurs
testamentaires : Jacques Marsot, prêtre, son neveu, et François Barberot, curé de Champcueil.
- 5 (fol. IIIIcVII).
4709. - Location, pour un an, par Simon Dumont, prêtre, aux faubourgs Saint-Victor, rue
de Montauban, à Jean Chevalier, "faiseur d'esteufz, à Paris, demourant aud. lieu", d'un jeu de
paume couvert, avec deux sallettes basses et deux chambres au-dessus, dépendant de la
maison à l'enseigne du Château de Montauban, moyennant, au choix du bailleur, 80 l. t.,
payables à raison de 6 l. 13 s. 4 d. t. par mois, ou quatre grosses d'éteufs neufs, ouvrage de
Paris, à 30 s. t. la grosse ; reçu de l'avance d'un mois, à valoir sur le dernier ; "...et si aura led.
preneur les esteufs qui tumberont ès gouttières dud. jeu de paulme, sans desmolir aucune
chose..." ; droit de préférence pour le preneur pour un nouveau bail, à l'expiration de l'année. 5 (fol. IIIIcVIII).
4710. - Marché entre Jean Le Dan et Robert Richer, paveurs, à Longjumeau, d'une part, et
Nicole Violle, conseiller du Roi, maître ordinaire en sa Chambre des comptes, commissaire
sur le fait des pavements et rétablissement des chaussées de la prévôté et vicomté de Paris,
représenté par Denis Pasquier, paveur du Roi, bourgeois de Paris, d'autre part, pour le pavage
de la rue de Longjumeau et des endroits voisins qui leur seront indiqués, à commencer dans la
huitaine et à terminer pour la Saint-Jean ; prix : 6 s. 6 d. t. la toise de pavé, pour la maind'oeuvre et le sablon seulement, et à charge de l'entretien pendant un an, à compter du toisé. 7 (fol. IIIIcXIII).
4711. - Vente par Nicolas Fontaine, charpentier de la grande cognée, aux faubourgs de
Paris, lieu-dit la Villeneuve, entre les portes Saint-Denis et de Montmartre, marié à Jeanne
Lecoq, à Nicole Masseron, prêtre, maître ès arts, étudiant en l'Université, demeurant au
collège de Coquerel, d'une maison, cour et jardin, sis à la Villeneuve, rue de Beauregard,
ayant issue par derrière sur la rue Saint-Louis, contigus d'un côté à Nicolas Convers,
ménétrier, provenant du conquêt de ladite Jeanne Lecoq, pendant son premier mariage avec
feu Philippe Canterel et à elle attribués par partage du 2 juin 1543 ; prix : 8 l. 5 s. t. de rente,
rachetables, en trois versements au plus, pour 100 l. t. - 9 (fol. IIIIcXIIII).
4712. - Sous-location, la vie durant de la femme du bailleur, Denise Lécuyer, par Pierre Le
Bègue, tonnelier, rue "aux Oues", à Guillaume "d'Assy", chandelier de suif, d'"une place à
vendre et débiter chandelles, contenant six piedz de long sur troys piedz de large..., adossée

contre les murs des Sainctz Innocens..., assise rue au Feurre, faisant la dixiesme place de lad.
rue et costé dud. cymetière, à commancer à compter du costé de la rue de la Lingerie..." ;
prix : 12 l. t. par an ; reçu d'une avance de 15 l. t. pour cinq termes à échoir à Pâques 1549. 9 (fol. IIIIcXV V°).
4713. - Vente par Mathurin Bottier, charron, à Saint-Marcel, et Jeanne Durrier, sa femme,
à Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel,
représentée par Jean Pacault, son serviteur et facteur, de 4 l. 10 s. t. de rente sur une maison,
provenant de la succession de Denise Chevron, mère de ladite Jeanne Durrier, sise à SaintMarcel, sur le grand chemin de Villejuif, outre la porte des Champs, et sur les trois
cinquièmes d'une autre maison, sise à Saint-Marcel, Grand rue, devant la porte Saint-Clément,
à l'enseigne de la Queue de renard, moyennant 54 l. t., ladite rente rachetable contre
remboursement, en une ou deux fois. - 10 (fol. IIIIcXVII).
4714. - Cession par Pierre Moisy, voiturier par terre, "qui a le droict des commissaires
ordonnez... l'année présente... à faire curer et nectoyer les boues, ordures et immundices du
quartier de la place Maulbert,... de prendre... à son prouffict tous... les deniers que lesd.
commissaires pourroient avoir, prétendre et lever, durant led. temps,... sur tous... les vendans
en détail, comme harengères, poissonnyères, herbiers, boullengers et autres vendans leurs
denrées en lad. place et rue...", à Simon Gaffet, charron, rue Saint-Victor, au Pressoir, de "tout
led. droict... pour autant de lieu que les boullengers vendans à lad. place et rue se comportent,
tant seullement, tant bas que hault", moyennant 20 l. t. et une paire de roues, neuves, non
ferrées, pour charrette ou tombereau. - 13 (fol. IIIIcXXI V°).
4715. - Contrat de mariage d'Antoine Pallier, imprimeur de livres, rue Traversine, et de
Madeleine Léperon, veuve en premières noces de François Satrin, chaussetier et presseur de
draps ; Marie et Ragonde Satrin, filles issues du premier mariage, recevront chacune,
lorsqu'elles se marieront, 60 l. t., ou une rente de 100 s. t., à prendre sur celle de 10 l. t.
représentant le prix du bail consenti par la mère à Jacques Léperon, son frère, d'un jardin sis
derrière la maison de celui-ci, rue Traversine. - 13 (fol. IIIIcXXII).
4716. - Constitution de caution par Jean Olivier, bachelier en droits, seigneur du PiedLimousin, originaire de La Châtaigneraie en Poitou, au profit de Christophe Le Venier,
greffier du magasin à sel de La Châtaigneraie, demeurant audit lieu, pour la somme de 200 l.
t. dont celui-ci est tenu de fournir la caution, "suyvant l'ordonnance", pour être reçu,
"promectant par led. Olivier icelle somme payer, où faulte auroit et estoit commise par led. Le
Venier en son estat de greffier...". En outre, Roch Poybeleau, marchand, à Fontenay-leComte, et François Lamberton, greffier des élus au siège de Saint-Maixent en Poitou, y
demeurant, attestent "led. Olivier estre caucion suffisante et avoir biens à suffisance en
héritaiges...". - 15 (fol. IIIIcXXVI).
4717. - Engagement de Jean Lengrongne et de Nicole Harnois, bacheliers formés en
théologie, religieux du couvent des Carmes, d'accepter l'arbitrage de Jean de Giencourt,
docteur en théologie, confesseur du Roi, d'Étienne Ruffi, proviseur du collège d'Harcourt, de
Jean Gillain, grand maître principal du collège royal de Champagne, dit de Navarre, de Henri

Gervais et Augustin des Rieux, régent du couvent des Frères Prêcheurs, tous docteurs en
théologie, "pour raison du différend qu'ilz avoient ensemble à cause de la présentature
d'icellui couvent en la Faculté de théologie... pour la licence prochaine à venir...", ledit
engagement pris en présence de Barthélemi Mortait, sous-prieur et vicaire du couvent des
Carmes, Marc Le Preux, Claude d'Avoineau et Nicole Cornuau, régent du couvent, tous
docteurs en théologie, ce dernier chargé d'exécuter la sentence d'arbitrage, "comme si c'estoit
arrest... de Parlement...". - 17 (fol. IIIIcXXIX V°).
4718. - Marché entre Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, rue du Mûrier, et Jean
Villain, grand chapelain et receveur général du collège de Laon, pour la vidange d'une fosse
d'aisements en une maison, propriété du collège, rue Hautefeuille, domicile de Mathurin
Michel, tisserand en toiles, à faire dans la huitaine, moyennant 32 l. t. ; reçu d'un acompte de
9 l. t. - 18 (fol. IIIIcXXX).
4719. - "Laurence Chappeau, vefve de... Jacques de Ferrande,... archer de la garde du
Roy,... rue de la Tannerie, confesse que Bernard de La Forge, mulletier,... rue de Sainct
Victor,... luy a baillé... dix neuf livres quatre solz tournois... pour convertir... en telle
marchandise que bon semblera à ladicte vefve,... dedans Pasques prochainement venant, et de
laquelle marchandise ladicte vefve sera tenue rendre compte aud. de La Forge, et le prouffict
qui en proviendra, led. de La Forge en aura la moictié, et ladicte vefve l'autre moictié, pour
ses sallaires et vaccacions, après ce toutesvoyes que ledict de La Forge aura reprins sad.
somme de dix neuf livres quatre solz tournois, et si perte y a, que Dieu ne veille, elle se
portera chascun par moictié..." - 20 (fol. IIIIcXXX V°).
4720. - Contrat de mariage de Quentine Ménier, soeur de Maurice Ménier, imprimeur de
livres, rue Neuve Saint-Victor, à l'enseigne Saint-Pierre, et de Jean Le Borgne, dit Picard,
imprimeur, au Clos-Bruneau, assisté d'Alexandre Prévost, manouvrier, près le Temple, à
l'Image Saint-Nicolas, son cousin germain. - 22 (fol. IIIIcXXXII V°).
4721. - Location par Jacques Tizon, laboureur, rue Saint-Étienne-des-Grés, "si longuement
que led. Tyzon a à tenir les lieulx cy après déclarez de la vefve Jaques de Brueil, marchant
mercier, bourgeois de Paris, qui est le temps que lad. vefve a à tenir lesd. lieulx, qu'elle a
promis de parolle aud. Thyzon", à Agnès..., veuve de Jacques de Fresnes, fruitier et
revendeur, d'un ouvroir sur rue, dépendant d'une maison, où demeure ledit Jacques Tizon, rue
Saint-Étienne-des-Grés, devant la porte du collège de Lisieux, moyennant 15 l. t. par an ;
reçu d'une avance de 7 l. 10 s. t. à valoir sur les deux premiers termes. - 26 (fol. IIIIcXXXVI).
4722. - Mise en service et apprentissage, pour six ans, par Nicolas Péroult, manouvrier,
aux faubourgs Saint-Marcel, de Marguerite Péroult, sa fille, âgée de six ans, chez Claude
Cormont, compagnon brasseur, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et
l'entretien, lui donnera, à sa sortie, un corps et un corset de drap, de 45 s. t., une paire de
chausses et une paire de souliers, avec une couple de couvrechefs, une couple de chemises,
une couple de gorgias et deux coiffes, et lui fera montrer et apprendre le métier de couturière
de bonnets par Gillette Cormont, sa fille, qui, en cas de décès de ses père et mère avant
l'expiration du contrat, en assurerait l'exécution. - 27 (fol. IIIIcXXXVII V°).

4723. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, de Guillaume Thouet, originaire
d'Amfreville-sur-Iton, près Louviers, diocèse d'Évreux, âgé de dix-huit ans, chez Georges
Loubert, boulanger, au pont de Charenton, qui lui fournira le vivre, etc., et lui donnera 100 s.
t. et une paire de souliers neufs, à simple semelle, "au feur et ainsi qu'il l'aura gaigné et
desservy et qu'il en aura affaire pour soy entretenir...". - 29 (fol. IIIIcXLIII V°).
4724. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, par Jacques Pignier, bonnetier, et
Alexandre Pignier, son frère, écolier étudiant en l'Université, de leur frère, Barthélemy
Pignier, âgé de dix-sept ans, chez Jacques Fraiz, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le
vivre, etc. - 30 (fol. IIIIcXLIIII V°).
4725. - Bail, pour cinq ans, par Guillemette de La Vigne, veuve de Jean Petit, libraire,
bourgeois de Paris, et Jean Marchand, bourgeois de Paris, à Mathurin Soret, marchand,
bourgeois de Paris, d'une maison leur appartenant par moitié, Jean Marchand, comme marié à
Antoine de La Vigne, place Maubert, dite la Longue Allée, à l'enseigne du Tranchoir d'argent,
ayant issue sur la rue Perdue, où demeure le preneur, moyennant 100 l. t. par an ;
renonciation par Guillaume de Villiers, marchand, bourgeois de Paris, fils de feu Pierre de
Villiers, mêmes qualités, à la portion restant à courir du bail consenti à son père.- 20 et 30
janvier et 7 mars (fol. IIIIcXLIIII V°).
4726. - Échange entre Michel Barillet, laboureur, actuellement rue Saint-Jean-de-Beauvais,
et Barthélemye Barillet, sa soeur, demeurant à Villejuif ; le premier cède un quarteron de
vigne, à Villejuif, lieu-dit la Grosse Pierre ; la soeur abandonne tous les droits à elle échus
dans la succession de Jean Barillet, son père, sur une vigne et une pièce de terre sises derrière
la maison paternelle, à Villejuif, Grand rue, et tenant au chemin de Villejuif à Vitry ; reçu par
celle-ci à son frère d'une soulte de 22 l. 10 s. t. - 30 (fol. IIIIcXLV).
4727. - Sous-location, pour deux ans, par Pierre Charbonneau, faiseur d'éteufs, à SaintMarcel, à Gilles Lamy et Martin Langevin, même profession, d'un jeu de paume, dépouille et
jardin, à l'enseigne du Chat qui pêche, au Clos d'Albiac, près la rue Neuve Saint-René,
moyennant 30 l. t. par an ; "... et pour ce que led. bailleur par son bail est tenu de bailler... par
chascune sepmaine une douzaine d'esteufz..., de deux solz tournois la douzaine, à Claude
Boisseau, auquel apartient lesd. lieux, a esté accordé entre eulx que où led. Boisseau viendroit
jouer oud. jeu de paulme, lesd. preneurs seront tenuz de luy fournyr... lad. douzaine d'esteufz
par chascune sepmaine qu'il jouera, ou à ses gens...". - 31 (fol. IIIIcXLVI).

FÉVRIER.[1548]
4728. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Severt, doreur de garnitures
d'épées, aux faubourgs Saint- Marcel, de son beau-frère, Nicolas Musnier, âgé de quatorze
ans, chez Louis Sevestre, imprimeur de livres, auxdits faubourgs, qui lui fournira le vivre,
etc., et lui paiera 12 l. t. - 2 (fol. IIIIcXLIX V°).

4729. - Bail, pour trois ans, par Jacques Le Roux, conseiller en Parlement, à François
Carré, pédagogue, étudiant en l'Université, d'une maison, rue Saint-Victor, devant celle du
bailleur, entre la maison du Trésorier des salpêtres et celle de la Serpente, à l'exception des
localités louées à Jean du Moûtier, savoir chambres du bâtiment de derrière et jardin, avec
droit de passage par l'allée et la petite cour ; prix : 90 l. t. par an, "... et oultre sera tenu led.
preneur de faire fermer à clef la lucarne du grenier de lad. maison par laquelle on monte sur la
couverture d'icelle maison, ad ce que l'on ne puisse monter sur lad. couverture ne gaster
aucune chose des treilles (corr.? tuiles) d'icelle couverture...". - 5 (fol. IIIIcLIII V°).
4730. - Reçu par René Pinchon, prieur commendataire de Boissy, chanoine de Luçon,
grand vicaire général de l'abbé de Charroux, à Martin Belenfant, secrétaire de feu Lazare de
Baïf, conseiller du Roi, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, abbé commendataire de
Charroux, de "deux sacz ésquelz y a plusieurs pièces, arrestz et autres procédures concernans
les procés meuz et intentez pardevant noss rs du Grant Conseil entre led. deffunct S r de Bayf et
monsr e procureur général du Roy en son Privé Conseil, d'une part, et frère Pierre
Chasteignyer, naguières abbé dud. Charroux, d'autre part, et mesmes y sont les lettres patentes
du Roy de l'évocation faicte desd. procés aud. Grant Conseil ; et ... ung aultre sac auquel y a
unes lettres patentes de l'économat pour le prioré de Louville en faveur dud. feu S r de Bayf,
données à Rouen, le XXIXejour d'avril mil cinq cens quarente quatre ...". - 6 (fol. IIIIcLIIII
V°).
4731. - Testament de Robine de "Cuyndel", veuve de Nicolas de "Bomont", brasseur,
bourgeois de Paris, gisant au lit, malade : lieu d'inhumation, le charnier de l'église SaintSéverin, à l'endroit où son mari et ses enfants sont enterrés ; "... quant son corps sera porté en
sépulture, qu'il soit posé devant le crucifix de la nef de ladicte esglise Sainct Séverin et illec
soit chanté à haulte voix par les gens d'église qui assisteront à son dit convoy, Vexilla regis
prodeunt, Salve, regina, verset et oraison acoustumez..." ; legs à sa chambrière, Pauline, d'une
grande couche de chêne, un ciel, un lit et traversin garnis de plume, avec la couverture, le tout
actuellement dans "la chambre du derrière de la chambre haulte du logis du Loup, où elle est à
présent demourant ..." et constitution au profit de la même d'une rente viagère de 6 l. t., à
payer par tous ses héritiers, soit 30 s. t. chacun, "pourveu que lad. Paoulline soit demourant en
l'hostel de lad. testarresse au jour de son trespas...;... soit baillé à tous les enffans masles de
ses enffans, à chascun d'eulx, une robbe, ung chapperon et ung bonnet noir, le tout neuf, à la
charge d'assister à son enterrement et services..., prins sur la communaulté de ses biens..." ;
legs de 20 l. t. à l'oeuvre et fabrique de l'église Saint-Séverin, "à la charge que les
marguilliers... seront tenuz faire sonner à l'enterrement, services et bout de l'an de lad.
testarresse, et aussi pour l'ouverture de terre oud. charnier et pour parmectre par eulx de
mectre... ung épithafe oud. charnier..., à l'endroict de la fosse de feu m eJehan de Bomont, ...
docteur en médecine, pour led... Jehan de Bomont..." ; distribution par ses exécuteurs, le jour
de son décès et dans la huitaine, de 8 l. t. "à gens souffreteux et paouvres honteulx de lad.
parroisse..." ; legs de 10 l. t. à Claude, fille naturelle de Jacques de "Bomont", pour l'aider à
apprendre un métier. - 6 (fol. IIIIcLV).
4732. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Catherine Torgis, veuve de Pierre
Baudouin, voiturier par eau, rue de la Baudrairie, de Germain Baudouin, son fils, âgé de
quatorze à quinze ans, chez Jean du Chêne, serrurier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre,
etc., plus, pendant la première année, une couple de chemises et une peau "servant audict

mestier", et pendant la dernière année, chaussure, chausses et souliers. - 9 (fol. IIIIcLX).
4733. - Bail, pour six ans, par Jacques Daniel, fourbisseur de harnais, à Saint-Marcel, sur le
Pont-aux-tripes, à Antoine Delaporte, mégissier, audit lieu, d'un ouvroir sur rue, chambre audessus, avec le grenier au-dessus du moulin du bailleur, le tout dépendant de la maison de
celui-ci, moyennant 19 l. t. par an. - 11 (fol. IIIIcLXIII V°).
4734. - Bail, pour six ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Charles Clutin, seigneur et curé de
Villeparisis, de toutes les dîmes de blé et de vin de Villeparisis, les terres tenues à titre viager
de l'abbaye par Jean Gallend en étant exemptes, moyennant 80 l. t. par an, l'abbaye étant
quitte du gros dû au curé de Villeparisis, soit, par an, treize setiers blé et dix setiers orge,
mesure de Paris, "s'il se trouve que ce soit mesure de Paris", et le curé n'ayant droit qu'aux
novales des terres portées en la sentence des commissaires ad hoc. - 13 (fol. IIIIcLXV).
4735. - Mise en servante et apprentie, pour six ans, par Jeanne Aubert, veuve de Laurens
Rotier, remariée à Vincent Rémon, laboureur, à Saint-Marcel, de Michelle Rotier, âgée de
sept ans, chez Marguerite Roger, veuve de Raoulin Raffoniau, bonnetier, à Saint-Marcel, rue
de Lourcines, elle-même couturière en bonnets, qui lui fournira le gîte, le couvert et
l'entretien. - 14 (fol. IIIIcLXVII V°).
4736. - Sous-location, de ce jour à Pâques prochain, puis pour un an et neuf mois, par
Martin Langevin, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, à Jean Loye, mêmes profession et lieu, d'un
jeu de paume, avec dépouille et jardin derrière, à l'enseigne du Chat qui pêche, au Clos
d'Albiac, près la rue Neuve Saint-René, moyennant huit douzaines d'éteufs neufs, ouvrage de
Paris, par semaine, à livrer le samedi, pour la période allant jusqu'à Pâques 1548, et, pour
l'autre période, six douzaines ; "... sera encores tenu led. preneur de bailler par chascune
sepmaine une douzaine d'esteufz... de deux solz tournois la douzaine, à Claude Boisseau ou à
ses gens, s'il luy plaist de venir jouer aud. jeu de paulme..." ; renonciation par Gilles Lamy,
faiseur d'éteufs, co-locataire, avec Martin Langevin, de Pierre Charbonneau, à tous ses droits
au bail. - 16 (fol. IIIIcLXVIII).
4737. - Marché entre Gabriel Gaulteron et Jean Picart, marchands, à "Sainct Port sur
Seyne", près Corbeil, et Christophe Chandon, marchand, bourgeois de Paris, pour la
fourniture de soixante milliers de bûche, tant bourrées que cotrets, bois vif, de saison, lié au
chapelet, à compter onze cents au millier, provenant des ventes dites le Bois Saint-Jean et le
Filleux, audit Seine-Port, moyennant 10 l. t. le millier ; reçu d'une avance de 322 l. 10 s. t. ; à
livrer au port de Sainte-Assise ou de Malacquêt, ou au-dessous, à port chargeable et
convenable, au choix des vendeurs, sur la Seine, savoir vingt milliers à la mi-carême, autant à
la Saint-Jean et le reste à la Saint-Remi ; si la coupe produit davantage, l'excédent sera livré à
l'acquéreur, sous réserve de six milliers pour le chauffage des vendeurs. - 16 (fol. IIIIcLXVIII
V°).
4738. - Donation par Jean de "Moretz", licencié en décret, curé de Saint-Brice, diocèse de
Paris, demeurant rue des Anglais, maison à l'enseigne du Mouton d'or, sa propriété, à Perrette
Lange, veuve de Denis Gillet, voiturier par terre et par eau, servante du donateur, d'une rente

viagère de 7 l. 10 s. t. sur ladite maison. - 17 (fol. IIIIcLXX).
4739. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Thomas Guillin, drapier,
bourgeois de Paris, de Simon Fillesac, son cousin, âgé de seize ans, chez Lucas Dabelin,
cordonnier, rue Galande, qui lui fournira le gîte, le couvert et la chaussure de souliers. - 20
(fol. IIIIcLXXIII).
4740. - Bail, pour deux ans, par Gilles Bailleur, compagnon meunier, au moulin à tan, près
la Tournelle, aux faubourgs Saint- Victor, "joignant la rivière de Seine", à Guillaume Taillant,
maçon, à Saint-Germain-des-Prés, d'"une portion de jardin des aparte nances dud. moulin, à la
prandre depuis les privées jusques au ru de Bièvre, en descendant, et depuis lesd. privées
jusques et de la largeur du fossé qui est faict de présent, tirant vers la... Seine...", moyennant
60 s. t. par an. - 20 (fol. IIIIcLXXIII).
4741. - Vente par Jean Quatresols et Henri Gouffreville, bouchers, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, à Jean Blanchet, creton nier, à Notre-Dame-des-Champs, de "toute et telle quantité
de creton,... la boullée mesurée dedans, que lesd. vendeurs feront..", de Pâques 1548 à
Carême-prenant 1549, moyennant 6 s. t. le boisseau ; à la livraison du dernier boisseau,
l'acheteur donnera à chacun des vendeurs, pour le vin du marché, "une paire de chausses de
drap noir, pris en pièce chez le drappier.., usage des femmes d'iceulx vendeurs..." ; ceux-ci, de
leur côté et au même titre, donneront à l'acheteur un boisseau de creton chacun. - 21 (fol.
IIIIcLXXIIII).
4742. - Vente par les mêmes à Pierre Charceau, meunier, à Saint-Marcel, et à Anne
Gaspaillard, marchande tripière, sa femme, de "toutes et chascunes les trippes, tant de beuf
que de mouton, que lesd. Quatresolz et Gouffreville feront... en leur estal..." de Pâques 1548 à
Carême-prenant 1549, moyennant 8 s. t. la tripe de boeuf et 12 d. t. la tripe de mouton, "le
tout garny en la manière acoustumée" ; les acheteurs ne paieront rien pour les tripes de la
semaine de l'Ascension ni pour celles des trois jours de Carême-prenant ; chacun des
vendeurs reçoit 4 l. 10 s. t. pour le vin du marché, à restituer "où lesd. vendeurs ne feroient et
feroient faire boucherie pendant led. temps...". - 23 (fol. IIIIcLXXVI V°).
4743. - Reçu par Philippe Boucher, écuyer, seigneur de Louans, comme tuteur des enfants
issus de son mariage avec Philippe Tueleu, et en exécution d'une sentence du lieutenant civil
du 17 décembre 1547, à Robert Estienne, François Estienne, Guillaume Buron, procureur au
Châtelet, à cause de sa femme, Regnault Chaudière, libraire, comme tuteur des enfants issus
de son mariage avec Geneviève Hicquement, et comme se portant fort d'André Roffet, Jean
Macé et Mathurin Dupuis et leurs femmes, ses gendres et filles, à Charles Estienne, docteur
régent en la Faculté de médecine, et encore à François Estienne comme tuteur de Geneviève
Hicque ment, fille de feu Damien Hicquement l'aîné, héritier de son frère, Simon Hicquement,
de 17 l. 10 s. t. pour rachat d'une rente de 23 s. 4 d. p., et de 4 l. 12 s. 6 d. t. d'arrérages ;
mention d'un titre-nouveau passé par feu Simon de Colines et Guyonne Viart, sa femme, le 21
octobre 1524. - 24 (fol. IIIIcLXXVII V°).
4744. - Vente par Pierre Le Juge, boucher, bourgeois de Paris, à la Boucherie Sainte-

Geneviève, à Richard Richer, laboureur, à Belleville-sur-Sablon, d'un arpent de vigne, sis
audit Belleville, lieu-dit Beauvais, dans la censive du seigneur "du Mesnil", moyennant 50 l. t.
- 26 (fol. IIIIcIIIIxxII).
4745. - Engagement par ledit acheteur de payer audit vendeur ladite somme de 50 l. t. en
cinq annuités de 10 l. t., à la Saint-Remi, et de lui donner un veau de trois semaines, à
provenir de l'une de ses vaches. - 26 (fol. IIIIcIIIIxxII).
4746. - Saisine donnée par le chapitre de l'église Saint-Marcel, représenté par Robert de
Valancourt, chanoine et chambrier de ladite église, à Jean et Pierre Canaye, frères, teinturiers,
à Saint-Marcel, pour l'acquisition, par eux faite par décret, de la maison de Jean Le Peultre et
dépendances, moyennant 4,500 l. t., et à l'occasion de laquelle ils lui ont payé les droits de
lods, vente et saisine dès juillet 1547. - 27 (fol. IIIIcIIIIxxIII).
4747. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an et demi, pour achever son apprentissage,
commencé dans sa ville natale, par Nicolas Le Censier, tailleur de robes, rue de Porte
Bordelle, de son neveu, André Hanon, originaire de Beauvais, âgé de dix-sept ans, chez
Thomassin Caron, brodeur, rue des Cinq Diamants, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 27
(fol. IIIIcIIIIxxIIII).
4748. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Jean Bailly, bonnetier, à SaintMarcel, à Nicolas Sallantin, mêmes qualité et lieu, rue "Lyonnet", d'un ouvroir, sallette basse,
cave au-dessous, deux chambres et un grenier, l'un au-dessus de l'autre, dépendant de la
maison à l'enseigne du Chef Saint-Jean, rue "Lyonnet", moyennant 18 l. t. par an. - 29 (fol.
IIIIcIIIIxxV V°).
4749. - Bail, de Pâques 1548 à Carême-prenant 1549, par Godegrain Lambert, boucher,
aux faubourgs Notre-Dame-des-Champs, à Jean Espert, même qualité, à Saint-Marcel, d'"ung
estal à boucher... en la boucherie des Tumbes, près la porte Sainct Jaques, et le dernier... de
devers la court, du costé de Nostre Dame des Champs, avecques aysance... en l'eschaudouer
de lad. boucherie pour tuer sa cher, et de la court dud. lieu, aysance de l'estable pour serrer sa
marchandise, avec les autres bouchers de lad. boucherie, pareillement aysance du fondouer
dud. bailleur pour y fondre et serrer le suif dud. preneur, toutesfoys que bon luy semblera,
duquel fondouer led. preneur aura la clef, de laquelle clef il sera tenu de ayder led. bailleur
toutesfoys que requis en sera..." ; prix : 10 s. t. par semaine, payables le jeudi. - 29 (fol.
IIIIcIIIIxxVI).

MARS.[1548]
4750. - Bail, pour quatre ans, par Jacques Musnier, marchand, rue des Blancs Manteaux, à
Pierre Boulle, teinturier, aux faubourgs Saint-Victor, d'un corps d'hôtel comprenant cave,
sallette, cuisine, chambre et grenier au-dessus, jardin derrière et portion de cour, le tout
dépendant d'une maison comprenant plusieurs grands corps de bâtiments et grande cour, aux
faubourgs Saint-Victor, Grand rue, à l'enseigne "Dela les mons", "sur le pavé royal qui faict

lad. rue" ; jouissance du puits, dans la grande cour, et de la Bièvre, qui passe au bout de la
propriété ; est ajouté au bail un autre jardin, sur l'autre rive de la Bièvre ; prix : 45 l. t. par an ;
"...et si aura led. bailleur et sa femme et leur compaignie honneste son aller et venir oud.
jardin de derrière, oultre led. ru de Bièvre, pour eulx y esbatre, aux jours de feste et autres
jours que ilz se y vouldront esbatre, et encores pourra prendre des herbes et fruictz dud. jardin
quant il y en aura, et pour ce faire led. preneur sera tenu leur faire ouverture...". - 1 (fol.
IIIIcIIIIxxVI V°).
4751. - Bail, pour six ans, par l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont à Jourdain Monnard,
à La Ferté-Milon, de la prévôté et seigneurie de Marizy-Sainte-Geneviève et ses dépendances,
notamment les censives de "Villette Moter" (Villers-Cotterets), La Ferté-Milon, "Chez"
(Chézy) et autres, avec les cens, rentes, poules, chapons, corvées et autres droits seigneuriaux
et la moitié des ventes et saisines des acquisitions dont le principal ne dépasse pas 60 l. t. ;
prix : 20 l.t. par an. - 1 (fol. IIIIcIIIIxxVII).
4752. - Marché entre Guillaume de Saint-Jores, paveur, rue Neuve Saint-Paul, et Nicole
Violle, conseiller du Roi, maître ordinaire des Comptes, représenté par Denis Pasquier, paveur
juré du Roi, bourgeois de Paris, pour "délivrer sur les lieulx toute et telle quantité de pavé de
grez qu'il conviendra pour la réfection du pavé de la chaussée de Sainct Laurens lez Paris,
depuis la porte Sainct Martin jusques à la malladerie du Bourget, ... tellement que les ouvriers
ne puissent chomer, et toutesfoys que bon semblera aud. S r Violle, durant l'année présente, à
compter... du jour d'huy..." ; prix : 20 l. t. le millier de pavé, payable, au fur et à mesure des
livraisons, par le receveur des barrages. - 2 (fol. IIIIcIIIIxxVIII).
4753. - Main-levée d'hypothèque par Denis Pasquier, paveur juré du Roi, bourgeois de
Paris, au profit de Jean Champion, libraire, à Saint-Germain-des-Prés, pour une rente de 25 l.
t. vendue audit Denis Pasquier par ledit Jean Champion et assise sur la maison que celui-ci
possédait rue de Buci et qu'il a vendue depuis à Antoine de "Baillac", seigneur de "Congnier",
qui a passé titre-nouvel pour ladite rente le 14 février 1546 ; de son côté, Jean Champion
renonce à toute poursuite contre Denis Pasquier "pour raison de l'emprisonnement faict faire,
à la requeste dud. Pasquier, de la personne dud. Champion, dont led. Champion estoit
appellant...". - 2 (fol. IIIIcIIIIxxVIII).
4754. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Liger Nicolle, laboureur, aux
Alluets-le-Roi, de son fils, Mathurin Nicolle, âgé de vingt ans, chez Louis Sevestre,
imprimeur de livres, aux faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 60
s. t. à Pâques 1548. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxXI V°).
4755. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par le même, de son fils, Louis Nicolle, âgé
de quatorze ans, chez François Sevestre, imprimeur, auxdits faubourgs, qui lui fournira le
vivre, etc., et recevra 6 l. 15 s. t., payables par tiers, à Pâques et à la Saint-Jean 1548 et à la
sortie de l'apprenti. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxXI V°).
4756. - Mise "en nourriture et servitude" par Jean Desforges, greffier et tabellion, à Orly,

tuteur, avec Claude Berthe, d'Étienne Berthe, âgé de treize ans à quatorze ans, de Jean Berthe,
neuf ans, et de Claude Berthe, six ans, enfants dudit Claude Berthe et de Marguerite
Desforges, chez leur père, laboureur et voiturier, à Villebouzin, respectivement pour trois, six
et huit ans, "lesquelz mineurs seront tenuz servir... leur père... en toutes et chascunes ses
besongnes, négoces et affaires, licites et honnestes, et ausquelz... leurd. père sera tenu... leur...
quérir... leurs nécessitez, comme boire, manger, coucher et lever, les entretenir d'habillemens,
chausseures et vestures..., de draps et de linges, les garder sains et mallades... et les envoyer à
l'escolle..." ; le père recevra 15 l. t. par an pour chaque enfant, ladite somme à déduire de la
valeur du mobilier échu aux mineurs et qui est cédé à leur père, celui-ci prenant à sa charge
les dettes de la succession et les frais funéraires, dont le montant, s'il dépassait le prix
disponible du mobilier, serait, pour l'excédent, déduit du montant du loyer de 14 l. t.
moyennant lequel ledit tuteur a, par autre acte du même jour, loué audit père, pour les mêmes
durées respectives, sept quartiers et demi et le tiers d'un quartier de vigne appartenant par
indivis auxdits mineurs. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxXII V°).
4757. - Remise par ledit Jean Desforges audit Claude Berthe de la co-tutelle des enfants de
celui-ci. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxXIII V°).
4758. - Bail, pour neuf ans, par Jean Lorgery, marchand, bourgeois de Paris, rue du Petit
Marivault, derrière Saint-Antoine-le-Petit, à Laurens Laîné, tisserand en toiles, rue du Mûrier,
d'une maison, cour et jardin, à la Courtille, hors Paris, sur la rue qui va de l'orme à SaintAntoine-des-Champs, moyennant 14 l. t. par an, "... et aura led. bailleur son aller et venir ou
jardin... avecques sa femme, famille et autres gens honnestes qu'il luy plaira mener, pour eulx
y esbatre toutesfoys que bon semblera aud. bailleur, et pour ce faire, sera tenu led. preneur de
faire ouverture...". - 5 (fol. IIIIcIIIIxxXIIII V°).
4759. - Mise en service, pour un an, par Guillaume Pinot, laboureur, à Saint-Marcel, grand
rue Mouffetard, tuteur, avec Jacques Pinot, de Laurence Gobert, fille de feu Jean Gobert et de
Claude Pinot, de sa pupille, chez son co-tuteur, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui
versera 50 s. t. - 4 (fol. IIIIcIIIIxxXV V°).
4760. - Bail de sa cure, pour trois ans, par André du Four, curé de Prunay, diocèse de Sens,
boursier du collège de Laon, à Pierre Charton, prêtre, demeurant actuellement à Buno,
moyennant, par an, 13 l. t. et treize livres de lin. - 10 (fol. IIIIcIIIIxxXVIII V°).

AVRIL.[1548]
4761. - Caution fournie par Thomas Clément, laboureur, aux Coudreaux, paroisse de Milly
en Gâtinais, frère utérin dudit Pierre Charton. - 18 (fol. IIIIcIIIIxxXIX).

MARS (suite).[1548]
4762. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Nicolas de Cosmont, pâtissier,

rue de Marivault, de Nicolas de Cosmont le jeune, son fils, âgé de vingt et un ans, chez
Toussaint Guyart, pêcheur d'engins, rue Perdue, qui lui fournira le vivre, etc., lui versera 20 l.
t. pour salaires, au fur et à mesure de ses besoins, et lui donnera un écu d'or soleil à sa sortie. 11 (fol. IIIIcIIIIxxXIX V°).
4763. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Aubert, cuisinier, à Amiens,
de Thomas Aubert, son fils, âgé de treize ans, chez Louis Deslandre, patenôtrier en émail, qui
lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 12 (fol. IIIIcIIIIxxXIX V°).
4764. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Claude Rivelot, cardeur de laines,
rue au Maire, de Mathurin Rivelot, son frère, âgé de treize ans, chez Cléophas Frison,
brodeur, à Saint-Germain-des-Prés, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui
paiera, pendant la dernière année, 3 s. t. par jour ouvrable. - 11 (fol. Vc).
4765. - Mise en servante, pour quatre ans, par Mathurin Bon, tissier en toiles, à Orléans, de
Barbe Bon, sa soeur, âgée de onze ans et demi, chez Pierre du Bois, tavernier, à Saint-Marcel,
qui lui fournira le gîte et le couvert, la chaussure de souliers et les chausses et qui lui paiera 16
l. t., dont 6 l. t. pour les deux premières années et 10 l. t. pour les deux dernières. - 12 (fol.
Vc).
4766. - Vente par Toussaint Millet, boucher, aux faubourgs Saint-Jacques, à Maurice
Ménier, imprimeur, aux faubourgs, rue Neuve Saint-Victor, de toutes les tripes de boeuf et de
mouton qu'il fera dans ses étaux de Pâques 1548 à Carême-prenant 1549, moyennant 8 s. t. la
tripe de boeuf et 12 d. t. la tripe de mouton, "le tout garny en la manière accoustumée", prix
payable le premier jour du mois ; reçu d'une avance de vingt écus d'or soleil, à déduire des
premiers paiements ; la marchandise prise par l'acheteur à l'étal du vendeur ; engagement par
le premier de verser au second, à la Saint-Jean prochaine, deux écus d'or soleil pour le vin du
marché. - 12 (fol VcV°).
4767. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jacques Boudrel, originaire de Bus, près
Bray sous Baudemont en Normandie, chez Jean Hérouf, boulanger, aux faubourgs, rue Neuve
Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 60 s. t. - 12 (fol. VcV°).
4768. - "Jehan Chiffry, maistre pintre, ... près Sainct Jehan en Grève, promect à... frère
Claude de Montmartre, docteur en théollogie, religieux et prieur du couvent de Nostre Dame
des Carmes... à Paris,... de paindre le portail neuf de l'entrée de l'église dud. couvent estant
devant la Croix Hémond, dont le champ sera en figure et coulleur de pierre de taille, sur le
gris, les royons tirez de blanc, les trois ymages d'en hault, les visaiges et corps nudz coulleur
de cher, les robbes de blanc, dorez par les bordz d'or, de demy poulce et daventaige, s'il est
requis, le dedans de la robbe de Nostre Seigneur d'azeur, le dedans de sainct Jehan figuré de
peau de chameau, et au dedans de la robbe de rouge, glacé de lacque de Venize, les entrepiedz
blancs de plomb, fors les feuilles, s'il y en a, qui seront de verd, comme il est requis ; et les
chappiteaux du dessuz il sera tenu estopher ainsi que les personnaiges qui y sont entrelassez le
requièrent et comme il appartient, avec les pilliers desd. chappiteaux. Item, plus sera tenu... de
paindre les trois ymaiges par bas, c'est ascavoir Nostre Dame et deux Carmes, aux deux

costez, painctz de semblables coulleurs et painctures que par cy devant, le derrière desd.
images, qui est le champ, de rouge damascé et les couronnemens du cyntre desd. images faict
et estophé comme il sera nécessaire, et les entrepiedz paindz comme ilz sont par cy devant ;
et aussy de faire les escritures telles que led. prieur baillera, le tout painct à plomb et huille...,
et feroit (lire: fournira) led. painctre tous eschaffautz et estophes, peines d'ouvriers, aydes et
autres choses ad ce nécessaires, à commancer... demain... et rendre lesd. ouvraiges faictz...
dedans la vigille de Pasques prochainement venant, moyennant... vingt cinq livres tournois
que pour ce led... prieur en promect... payer aud. painctre au feur et ainsy qu'il fera lesd.
ouvraiges..." - 13 (fol. VcI).
4769. - "Jehan Fouqueray, laboureur, ... à Berne, près Beaumont sur Oéze, et Jacqueline
Fouqueray, sa fille, quictent... Philippes Tanguesde le jeune, filz de Philippes Tanguesde
l'aîné,... ferronnier, bourgeoys de Paris, absent, ... tant de la copulation charnelle que lad.
Jaqueline Fouqueray maintient avoir eu avec led. Tanguesde le jeune, défloration que des
despens du procés qu'ilz avoyent en court d'église pour cause de ce ; ensemble quictent led.
Philippes Tanguesde et sa fille des sallaires et services de lad. Jacqueline, du temps qu'elle a
esté leur servante et chambrière...", moyennant 13 l. 10 s. t. versés par Jeanne Bourdan,
femme dudit Philippe Tanguesde l'aîné, "et à la charge toutesvoyes que led. Tanguesde le
jeune sera tenu de nourrir et entretenir l'enffant qui est provenu d'eux deux et en descharger
lad. Jacqueline..." - 16 (fol. VcII).
4770. - Délivrance par François Estienne, libraire, bourgeois de Paris, agissant comme
tuteur de Geneviève Hicquement, fille de feu Damien Hicquement le jeune et petite-fille de
feu Damien Hicquement l'aîné, libraire, et de feue Catherine de Sainte-Beuve, en exécution du
testament de celle-ci, passé sous le sceau de l'église Saint-Étienne-du-Mont, le 20 octobre
1547, dont un extrait devait être ici inséré, mais ne l'a pas été, d'où une partie du feuillet est
restée blanche, à Pierre de Sainte-Beuve, bedeau de la nation de Picardie, bourgeois de Paris,
de la part revenant à ce dernier de la maison de Saint-Sébastien, rue de la Porte Bordelle, entre
celle des Quatre fils Hémon et une ruelle mitoyenne au collège de Navarre, auquel aboutit
ladite maison de Saint-Sébastien ; Pierre de Sainte-Beuve, de son côté, donne quittance de ce
qui pouvait lui être dû pour "les debtes, nourritures, logis, alimentz et entreténementz..." de
ladite Catherine de Sainte-Beuve, pour tout le temps qu'il l'a hébergée jusqu'à sa mort. - 17
(fol. VcIII).
4771. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans et demi, par Jacques Hamon,
laboureur, à Ménainville, paroisse d'Ablis, de Julien Hamon, son fils, âgé de dix-neuf ans,
chez Jacques Grillier, tondeur, à Saint-Marcel, Grand rue, qui lui fournira le vivre, etc., la
chaussure de souliers et, à sa sortie, une jaquette de drap neuf. - 18 (fol. VcIIII).
4772. - Titre-nouvel passé par Étienne Mansais et Simon Bade, laboureurs, à Ivry-surSeine, propriétaires, l'un d'un quartier et l'autre de demi-arpent de vigne, faisant partie de deux
arpents et demi de vigne, en plusieurs pièces, à Ivry, lieu-dit Le bas des Champs Maillards,
lesdits deux arpents et demi grevés d'une rente de 20 s. p. au profit de la fabrique de l'église
Saint-Étienne-du-Mont. - 18 (fol. VcIIII V°).

4773. - Mise en servante et apprentie, pour un an et demi, par Antoine Agasse, potier de
terre, rue Saint-Victor, d'Isabeau Agasse, sa fille, âgée de neuf ans à onze ans, chez Jean
Desgaux, bonnetier, à Saint-Marcel, et Thomasse Clavier, sa femme, couturière de bonnets,
qui lui fourniront le vivre, etc., et recevront 24 s. t. à la Saint-Jean prochaine. - 19 (fol. VcV).

MARS (suite) ET JUIN.[1548]
4774. - Constitution par Jean Eustace, marchand, à Saint-Marcel, Geneviève Chevreuse, sa
femme, et sa belle-mère, Geneviève Trousset, veuve de Jean de Chevreuse, teinturier, même
lieu, au profit des chapitre et communauté de l'église Saint-Marcel, d'une rente rachetable de
15 l. t., au prix de 180 l. t., assise sur les immeubles suivants : 1° maison rue Traversine, à
l'enseigne de l'Agnus Dei, "tenant d'une part à Berthélemy Sergent, d'autre part à la dame des
esteuves de l'Abreuvoir Pupin, d'ung bout aux héritiers feu maistre Gilles Thibault..." ; 2°
maison à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne de la Pie, comprenant trois corps
de bâtiments sur rue, avec cour servant de chantier, tenant d'une part aux héritiers de Morin
More, d'autre à Claude Eustace, aboutissant sur le devant au Clos Sainte-Geneviève et sur le
derrière à ladite rue ; 3° maison à Saint-Marcel, Grand rue, à l'enseigne du Heaume, tenant
d'une part à Michel Percheron, "d'autre part à lad. veufve, d'ung bout par devant à icelle
veufve et par derrière à lad. rue de Traversine desd. S rs achepteurs" (la rédaction ou tout au
moins la transcription paraît erronée) ; 4° maison contiguë, à l'enseigne du Coq, tenant d'une
part à Jean Foing, d'autre audit Michel Percheron, d'un bout à ladite Grand rue et "par devant
à la rivière de Bièvre".- 19 mars et 15 juin (fol. VcV).

MARS (suite).[1548]
4775. - Mise en serviteur et alloué, pour cinq ans, de Pierre des Friches, compagnon faiseur
d'ais de papier, chez Guillaume Le Mélays, même profession, qui lui fournira le gîte et le
couvert, "et... pour son boire demy septier de vin à déjuner, chopine à diner, chopine à réciner
et chopine à soupper...", et lui paiera 10 s. t. chaque dimanche, "à commancer journée à cinq
heures du matin en tout temps et finir à huict heures et demye du soir...". - 20 (fol. VcIX).
4776. - Vente par Toussaint Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, à Jean Mestret et Fiacre
Chéron, tanneurs, à Nonancourt, près Dreux, de "tous... les cuiretz sans leyne et sans ce qu'ilz
puissent faire rebut, de moutons et brebis que led. Heudon pourra avoir... à cause des ventes
qui luy ont esté et seront faictes... de Pasques... à la Magdelaine prochaine,... des abbatiz de
moutons et brebis des bouchers et colléges, desquelz ilz prendront lesd. abbatiz pour led.
temps, sans ce que led. Heudon en puisse vendre... à autres..., fors cinq cens desd. cuiretz que
led. Heudon a réservez à luy après le premier millier par luy livré..." ; prix: 13 l. t. le cent de
cuirets, à compter vingt-six au quarteron, à payer à la fin de chaque mois ; "... et de ce qu'il
sera livré... sera faict taille, de laquelle... led. vendeur aura la souche et lesd. achepteurs
l'eschantillon, et vauldra chascune croix ung cent... et la demy croix moictié... et chascune
osche ung cuiret seullement ; et pourra led. Heudon faire mettre à exécution contre lesd.
achepteurs... ce qui luy sera deu par lesd. tailles comme deniers clairs et liquides..., sans ce
qu'il en soit tenu faire aucune preuve ; et où faulte y auroit de payement en fin de chascun
desd. moys..., pourra led. Heudon vendre lesd. cuiretz... à tout autre..., et néantmoins
contraindre lesd. achepteurs à luy payer ce qu'il luy seroit deu à cause de ce qu'il auroit

livré..., ensemble des dommaiges et intérestz de ce qu'il seroit trouvé led. Heudon n'avoir tant
vendu lesd. cuiretz à aultres que le prix susd...".- 20 et 21 (fol. VcIX).
4777. - Marché entre Guillaume Pérol, maçon, à Saint-Marcel, rue du Puits de fer, et
Cardin Thiboust, éteufier, pour la construction, dans le jardin de la maison et jeu de paume de
celui-ci, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, à l'enseigne de Gentilly, d' "une muraille faisant
closture... du jardin par le meilleur..., contenant.. neuf toises de long..., à commencer depuys
led. jeu de paulme jusques à la ruelle de Denys Moireau... ; et sera lad. muraille massonnée de
terre et moislon, de vingt poulces d'espoisseur en fondemens, sur la hauteur du mur de la
bricolle du jeu de paulme, et autant en fondemens ou plus bas, s'il est besoing..." ; à terminer
pour le premier mai, le maçon se fournissant d'outils, d'eau, d'échafauds et de main-d'oeuvre,
mais non de moëllon, "et sy prendra la terre sur le lieu, qu'il conviendra pour massonner led.
mur, qui sera faict d'orenge seullement..." ; prix : 7 s. t. la toise ; reçu d'une avance de 28 s. t.,
à valoir sur les premiers acomptes. - 21 (fol. VcIX V°).
4778. - Testament de Jeanne Cyroust, veuve de Geoffroy du Cloux, menuisier, bourgeois
de Paris, voyer de la juridiction temporelle de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, malade
au lit dans sa maison, rue de Bièvre, aboutissant à la rue des Bernardins, dite l'hôtel de
Vendôme ; lieu de sépulture, la chapelle Notre-Dame de Pitié en l'église Saint-Étienne-duMont, auprès de son mari. - 21 (fol. VcX).
4779. - Cession par Guillaume Pelletier, marchand, bourgeois de Paris, rue de Bièvre, à
Jean Goujon, praticien en cour laye, bourgeois de Paris, qui lui en verse le montant, d'une
reconnaissance de vingt écus d'or soleil, en date du 12 novembre 1541, souscrite par
Marguerite Goujon, veuve de Pierre Pelletier, marchand, à Saumur. - 22 (fol. VcXII).
4780. - Reconnaissance par Antoine du Bec, curé "du Bourg de Din" (Bourg-Dun), pays de
Caux, aumônier du cardinal de Bourbon, demeurant à Arques en Normandie, près Dieppe,
audit Jean Goujon, de quinze écus d'or soleil, "pour prest faict... pour subvenir à son besoing
et nécessité...". - 23 (fol. VcXII V°).
4781. - "Led. Goujon promect... de bailler... pour icellui debteur... à Guillaume Pelletier,
bourgeoys de Paris, l'oultre plus qu'il conviendra payer, oultre la somme de quinze escuz d'or
soleil, pour obtenir lettres de confirmation de l'office de enquesteur d'Arques au prouffict de
meGuillaume de La Mare, avec trente solz tournois par chascun jour que led. Pelletier
vacquera pour obtenir... lesd. lettres et pour aller, venir, séjourner et retourner, que pour les
sallaires et vaccations dud. Pelletier..., dont led. du Bec sera tenu... de rembourser led. Goujon
de ce que led. Pelletier exposera..., ce que led. Pelletier, pour ce présent, a promis... de... faire
expédier lesd. lettres de confirmation le plus tost que faire ce pourra ; et où led. Pelletier ne
pourroit... obtenir lesd. lettres... dedans le Jeudy absolut..., en ce cas, en rendant par luy aud.
Goujon les quinze escuz baillez aud. Pelletier pour ce faire par led. du Bec, ensemble les
lettres d'office et réception dud. de La Mare, led. Pelletier demourera quicte..., en le payant de
ses sallaires... ; et encores a promis... aud. du Bec de donner... aud. Pelletier, oultre lesd.
sallaires..., pour ses bonnes diligences,... deux escuz d'or ou cas qu'il apportast lesd. lettres...
dedans led. temps..." - 23 (fol. VcXII V°).

4782. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Pécoul, maître ès arts,
étudiant et demeurant au collège des Bons Enfants, près la porte Saint-Victor, de Jean de
Paris, son serviteur, âgé de quatorze ans, chez Jean de Frye, savetier, qui lui fournira le gîte et
le couvert et recevra 12 l. t., moitié ce jour et moitié six mois avant la sortie de l'apprenti. - 24
(fol. VcXIII).
4783. - Reconnaissance par Antoine du Bec, curé "du Bourg de Dung", diocèse de Rouen,
aumônier du cardinal de Meudon, à Jean Goujon, bourgeois de Paris, d'une somme de 240 l. 9
s. 3 d. t. pour avances et prêts fournis par celui-ci à l'occasion des procès d'Antoine du Bec
contre François de Rochechouart, chevalier, seigneur de Mortemart, et consorts, ladite somme
à prendre sur les premiers deniers à provenir de l'exécution des arrêts obtenus contre ledit
François de Rochechouart. - 24 (fol. VcXIII V°).
4784. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Robert l'aîné, compagnon
teinturier, à Saint-Marcel, Grand rue, de Jean Robert le jeune, son fils, âgé de quatorze ans,
chez Fremin Potaigne, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le vivre,
etc., et recevra 4 l. 10 s. t. - 26 (fol. VcXIIII).
4785. - Renonciation par Jeanne Petit, veuve de Jean Bernier, berger, à Wissous, à toute
action contre Marin Roguelin, mêmes profession et lieu, "au moyen de l'homicide que l'on
dict avoir esté faict... à la personne dud. deffunct... par ledict Marin Roguelin, ou moys de
septembre derrenier passé..." ; Marin Roguelin devra garantir la veuve "de l'amende, si
aucune en y a, et fraiz de justice" et lui verser six écus d'or soleil, "dont cinq escuz pour elle...
et l'autre escu pour dire du service et prier Dieu pour l'âme dud. deffunct...", ladite somme
payée par Jean Roguelin, frère de Marin Roguelin ; en outre, celui-ci devra payer aux enfants
mineurs cinq écus d'or soleil un an après la désignation d'un subrogé tuteur ; consentement par
la veuve à la restitution des biens dudit Marin Roguelin saisis par la justice de Wissous. - 27
(fol. VcXIIII V°).
4786. - Vente par Eustache Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, actuellement détenu
prisonnier aux prisons du Châtelet et extrait pour passer le présent contrat, et par Mathurine
Fremin, sa femme, "estant en sa plaine liberté", à Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin
l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, représentée par Yvon Monart, compagnon
hacheur de brésil, à Saint-Marcel, "servant en l'hostel de lad. dame", de 100 s. t. de rente,
rachetables en une fois contre remboursement du prix, soit 60 l. t., sur : 1° une maison,
provenant du propre et conquêt du mari, sise à Saint-Marcel, Grand rue, tenant d'un côté et
d'un bout à Richard Lalouette, d'autre côté à "la rue" de Bièvre ; 2° "une mazure où y a
édiffice jusques quasi au deuxiesme plancher", à Saint-Marcel, sur le grand chemin de Villejuif, outre la porte des Champs, lieu-dit le Chemin de la Fosse rouge, appartenant audit
Eustache Lalouette de son propre. - 28 (fol. VcXVI V°).
4787. - Bail, pour quatre-vingts ans, à compter de la Saint-Jean 1552, par le collège de
Laon, représenté, entre autres, par Toussaint Dumont, docteur en théologie, principal, et par
Charles Delacroix, bachelier en théologie, à Jean Pestelet, receveur ordinaire pour le Roi au

bailliage de Vermandois, demeurant à Laon, d'une maison sise à Laon, au grand marché,
aboutissant par derrière à la tour du Roi et par devant à la rue dudit marché, "en laquelle
maison est à présent demourant ung nommé Jehan Ducroq, painctre", moyennant 100 s. t. de
loyer par an et à charge d'employer dans les trois premières années de jouissance, 225 l. t. en
agrandissements et réparations ; droit de préférence au preneur ou ses ayant-droits pour un
bail nouveau ; fait "sans préjudice ausd. Dumont et Delacroix de la quallité de principal dud.
collége, pour raison de lad. principaulté, dont ilz sont en procés".- 1er et 2 (fol. VcXVIII).

XXXIII
[MC/ET/XXXIII/22]
1547-1608.

15 AVRIL 1547 - 31 MARS 1548, 2 AVRIL 1548-20 AVRIL 1549 ET 23 AVRIL-26
AOÛT 1549. - "REGISTRE DES CONTRAICTZ RECEUZ PAR FEU MAISTRE YVES
BOURGEOIS, LUY VIVANT NOTAIRE OU CHASTELLET DE PARIS, (ÈS) LES
ANNÉES MIL CINQ CENS QUARENTE SEPT, QUARENTE HUICT ET QUARANTE
NEUF."
Registre, 366 (fol. 233 arraché, un fol. 356 bis), 383 (un feuillet de tête sans n°, 6 feuillets entre les fol. 77 et 78, un fol.
273 bis), et 125 (fol. 99 omis) feuillets, papier ; plus, à la fin, 3 feuillets blancs et 15 onglets ; reliure parchemin, à revers ; au
dos une étiquette portant la cote "102".

I
15 AVRIL 1547 - 31 MARS 1548.

Fol. 1. - "+ Jhesus Maria. Pasques, l'an mil cinq cens quarante et sept, furent le dixiesme jour d'apvril. Estoit
roy de France, du premier jour de ced. moys, Henry, par la grace de Dieu, qui est prévost de Paris. Estoit garde
de lad. prévosté de Paris messire Anthoine du Prat, chevalier, baron de Thyert et de Vytheaulx, seigneur de
Nanthoillet et de Précy, conseillier du Roy nostre sire, gentilhomme ordinaire de sa Chambre et garde de la
prévosté de Paris. Lieutenant civil, noble homme et saige m eJehan Morin, Sr de... Lieutenant criminel, noble
homme et saige mePierre Séguyer, Sr de La Voirrière. Procureur du Roy, noble homme et saige me... Martine.
Advocat du Roy, noble homme et saige meFrançoys Goyet, Sr...
Cui Deus concessit initium,
Concedat et finem bonum,
De bono in melius.
Amen. Jhesus.

Pour le prieur de Sainct Bernard de Reims, est tel son signet, pour enseigne : de Charoy(?)."

1547. - AVRIL.
4788. - Confirmation par Françoise Le Gentilhomme, demeurant en la paroisse SaintAndré-des-Arcs, en l'hôtel de Nicole Crespin, avocat au Châtelet, gisant au lit, malade, du
testament par elle passé la veille pardevant le vicaire de sa paroisse, sous réserve de la
substitution d'un legs de 100 l. t. à celui d'un quartier de vigne, sis à Montrouge, et d'une
vache, au profit de Geneviève Crespin, sa nièce, et d'un autre legs de 100 l. t. à celui d'une
robe, au profit de Marie Le Clerc, son autre nièce, ces deux legs devant rester entre les mains
de Charles Anthonis, son cousin et son exécuteur testamentaire, jusqu'au jour où les légataires
auront atteint l'âge de quatorze ans. - 18 (fol. 3).
4789. - Transaction entre l'abbaye de Launay, ordre de Citeaux, diocèse de Beauvais,
représentée par Robert de Valancourt, chanoine de Saint-Marcel, notaire en la Conservation
des privilèges apostoliques de l'Université, procureur ès cours d'église, et Nicole Martin,
prêtre, religieux profès de ladite abbaye, écolier étudiant en l'Université, qui avait intenté un
procès contre ladite abbaye et obtenu une sentence du Châtelet contre certains de ses fermiers,
"affin de luy fournyr... par chascun an certaine somme de deniers et pension pour
s'entretenir... aux escolles en icelle Université... ausquelles il avoit esté envoyé par congé et
licence tant d'icelluy sr abbé que de messrs les... supérieurs abbez d'icelle abbaye..." ; l'abbaye
paiera à Nicole Martin, pendant sept à huit ans, une pension annuelle de 50 l. t. ; en outre, elle
s'engage, par l'organe de son procureur général, Adam Chastelain, bailli de Sarcus, demeurant
à Gerberoy, à lui verser, à titre d'arrérages de ladite pension pour le passé et de
dédommagement des frais de poursuite par lui exposés, 67 l. 10 s. t., dont 7 l. 10 s. t. ce jour,
dont quittance, 50 l. t. à la Saint-Jean prochaine et le reste à la Purification Notre-Dame ;
mainlevée d'une opposition formée par Nicole Martin sur une somme de 90 l. p. - 20 (fol. 11).
4790. - Quittance par Isaïe Frénel, marchand, bourgeois de Paris, à Jean Berneust,
secrétaire de Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier, agissant pour ce dernier, de
soixante-douze écus d'or soleil pour vente de vin ; restitution par le marchand de quatre
coupes sans couvercle et de trois chandeliers, le tout en argent, aux armes de l'évêque, donnés
en garantie. - 21 (fol. 13 V°).
4791. - Bail, pour cinq ans et demi, par Jean Jeudi, taillandier "en oevre blanche", aux
faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, à Martin Le Bérault, Michel Gilles et Bertrand
Goursault d'un jardin, dépendant de sa maison, à l'enseigne du Trèfle, moyennant 40 s. t. par
an et à charge de laisser le bailleur, sa femme et ses amis fréquenter ledit jardin, dont à cet
effet Jean Jeudi aura une clef. - 22 (fol. 15 V°).
4792. - Transaction entre Jean Gasterie, dit Dure, marchand de chanvre, fils naturel,
"comme il dict", de feu messire Jean Gasterie, demeurant à Saint-Martin-d'Igé, pays du
Perche, et Ambroise Josse, licencié en décret, principal du collège de Séez ; moyennant 10 l.
t., "pour convertir et employer par icelluy Jehan Gasterye, dict Dure, si comme il dict et
afferme pour vérité, en l'achapt de marchandise de chanvre...", celui-ci renonce à toute

prétention à la propriété d'une maison sise à Igé, contiguë d'un côté audit Ambroise Josse, la
rue de l'église à Lonné entre deux, séparée, par derrière, par une rue du jardin du presbytère et
tenant de l'autre bout, en partie, à divers, dont ledit Ambroise Josse ; celui-ci prétendait la
tenir de la succession de Macé Josse, son frère, et l'autre d'un legs de son père. - 23 (fol. 17).
4793. - Partage par moitié entre Nicolas Bersin et Jean Bréyanne, carriers, à Saint-Marcel,
de la carrière, sise au terroir de Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Chassegay, qu'ils ont louée,
pour quatre ans, à Agnès Regnault, veuve d'Yves Michel, le 27 mars 1547, moyennant 60 l.
t. ; "... chascun d'eulx payera moictié dud. loyer..., fors... que led. Brévannes sera tenu... payer
à lad. bailleresse, tant en l'acquict de luy que dud. Bersin, quatre escuz d'or soleil pour les
quatre premiers moys et termes prochainement venans, dont le premier moys escherra le
premier jour de may prochainement venant, et ce au moyen de ce que la part qui demeure aud.
Brévanne est meilleure... ; ... chascun d'eulx y pourra besongner par chascun jour ouvrable, à
troys personnes de chascun costé seullement, si bon leur semble, et non plus, jusques ad ce
que la somme de soixante livres tournois... soit payée entièrement ; aussi s'il se trouve des
places creuses du temps passé, l'une des parties sera tenue en récompenser l'aultre au dict de
gens en ce congnoissans...". - 25 (fol. 20).
4794. - Association entre ledit Nicolas Bersin et Jean Valentin, mêmes profession et lieu,
pour l'exploitation de la moitié de ladite carrière, pendant quatre ans, à compter du 27 mars
1547 ; la part dudit Jean Valentin "est ung quart quant à la totalité de lad. carrière...". - 25 (fol.
20 V°).
En marge, reçu par ledit Nicolas Bersin à son associé d'un écu d'or soleil pour sa part dans
les quatre écus d'or payés d'avance à ladite Agnès Regnault et imputables sur les derniers
termes du bail ; en date du 7 août 1547.
4795. - Location, pour un an, à compter du 1 ermai 1547, par ledit Jean Brévanne à Louis
Sureau et Jean Huart, mêmes profession et lieu, d'"une place" en ladite carrière, "...et ce pour
tyrer en lad. carrière, en la place seullement où led. bailleur a jà commancer à tyrer pierre, qui
est du costé des héritiers feu Pastoureau, seullement..., telle quantité de pierre qu'ilz y
trouveront, sans fouller aucunement soubz les terres des voisins ni faire dommage à aultruy...,
à la charge aussi que ilz seront tenuz mener lad. carrière de fondz en comble et en la manière
accoustumée, sans faire aucune butte, mais unyr la terre et place qu'ilz fouilleront, ainsi qu'il
apartient, et en la fin de lad. année la descombrer ainsi qu'ilz la trouveront de présent,... et que
lesd. preneurs ne pourront faire besongner ne tyrer pierre en lad. carrière par aultre avec eulx,
mais par eulx deux seulz ou deux aultres hommes en leur lieu, à deux personnes seullement..."
; prix : 24 l. t., payable le premier jour de chaque mois ; faculté pour les preneurs de
commencer l'extraction de suite, en payant au prorata ; faculté pour le bailleur de se rendre
acquéreur de la pierre, de préférence à tout autre, à offre égale. - 25 (fol. 20 V°).
4796. - Contrat de mariage de Jean Quillet, compagnon imprimeur, grand rue SaintJacques, à l'enseigne de la Housse Gillet, et de Jeanne Drouet, veuve de François Bonvoust,
manouvrier, même domicile. - 25 (fol. 21 V°).
4797. - Engagement par Jacques Le Roy, serviteur domestique, demeurant à Melun, en
l'hôtel et au service du contrôleur Talon, fils d'André Le Roy, marchand, bourgeois de Paris,

et de feue Isabeau Fourmont, de désintéresser Mathieu David, libraire et imprimeur, bourgeois
de Paris, au Mont Sainte-Geneviève, de la garantie qu'il lui a fournie dans la vente, en date de
ce jour, par ledit Jacques Le Roy à Jérôme Grossaine, lieutenant du bailli de Vermandois au
siège de Reims, du quart par indivis d'une maison, rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de la
Rose rouge ; procuration du même au même pour toucher les 200 l. t. constituant le prix de la
vente et pour les employer en achat de rente, au profit et au nom du vendeur. - 27 (fol. 24 V°).
4798. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par ledit Jérôme Grossaine à Olivier
Abraham, parcheminier, de ladite maison de la Rose rouge, à l'exception de la deuxième
chambre haute sur rue et du grenier au-dessus de la deuxième chambre sur cour, et de la place
à l'étable pour loger deux chevaux du bailleur et ceux de son frère, Denis Grossaine ; prix : 72
l. 10 s. t. par an ; faculté de résiliation pour le bailleur, sous condition d'un préavis de trois
mois, en cas de vente de la maison. - 28 (fol. 25 V°).
4799. - Donation par Lazare de Baïf, conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes de
l'Hôtel, actuellement logé en un hôtel sis rue de Sorbonne, à Marthe Bourée, fille à marier,
absente, représentée par Olivier de La Grandière, écuyer, seigneur de "La Solaye", et par
François Bourges, marchand, bourgeois de Paris, de l'usufruit d'un moulin des Pins, dit le
Moulin de Génetay, sis en la paroisse de La Flèche, "...ce don faict... en aulmosne et pitié, à
celle fin que icelle Marthe ayt myeulx de quoy s'entretenir et alymenter...", à charge pour la
donataire d'acquitter les charges et redevances et d'assurer l'entretien. - 29 (fol. 26 V°).
4800. - Constitution d'une rente de 100 l. t., moyennant 1,200 l. t., par Pierre Cochon,
procureur en Parlement, et sa femme, Françoise Huot, au profit de Guillaume Le Denoys,
procureur en Parlement, ladite rente assise sur les immeubles suivants : maison, rue des
Étuves, près la Croix du Tiroir, contiguë d'un côté à Jean du Val, trésorier de l'Épargne du
Roi, et aboutissant à la rue des Filles repenties ; maison rue Jean de Saint-Denis, près et tenant
à la rue Saint-Honoré ; grand jardin sur les fossés Saint-Germain-des-Prés, entre l'ancienne
porte Saint-Germain et la porte neuve de Buci, aboutissant à l'hôtellerie et cour de l'hôtel de
l'Écu de France, grand rue dudit Saint-Germain ; deux maisons à Châtenay, avec jardins, prés,
terres, vignes et "saulx", à Châtenay et Antony ; maison à Vitry-sur-Seine, avec une pièce de
quatre arpents de vigne dite le Clos Thuillier ; ladite rente rachetable en une fois contre
remboursement du prix. - 30 (fol. 27).

MAI.[1547]
4801. - Vente par Jean Le Mattre, serrurier, aux faubourgs Saint-Germain, Rue Neuve, à
l'enseigne du Petit Écu, "pour son prouffict faire et affin de soy descharger des charges
ausquelles il avoit prins le lieu cy après déclairé", à Laurent Reynaldin, maître peintre et
imagier, à Saint-Germain-des-Prés, d'"une petite place nue... au bourg dud. Sainct Germain...,
joignant la porte des halles de la foyre..., du costé que l'on va de Paris ausd. halles, à main
dextre, vis à vis du carreffour de la rue de Tournon, conte nant troys loyses et demye en tous
sens, comprins les murailles sur rue, tenant d'une part aux hoirs Jehan Le Maistre, boucher,
d'autre part aux murailles du champ de lad. foyre...", ledit terrain acquis par le vendeur de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, représentée par Charles de Lyvenne, abbé de Châtres,
comme procureur général du cardinal de Tournon, abbé commendataire, le 2 septembre 1544,

aux charges suivantes : rente de 20 s. p., construction d'une maison, pavage au droit du terrain
à la première réquisition de la justice abbatiale ; prix de la présente vente : 27 l. t., dont 22 l.
10 s. t. antérieurement versés et le reliquat payé ce jour. - 2 (fol. 31).
4802. - Désistement par Jean Mustel, curé de Forges, diocèse de Rouen, actuellement
étudiant en l'Université, demeurant au collège du Grand Bayeux, agissant en son nom et au
nom de son serviteur, François de Launay, et "de tous les aultres enffens et personne de sa
compaignie qui estoient avec luy", au profit de Bastien Pelu, laboureur, à Vanves, de
l'instance engagée devant le prévôt de Paris contre celui-ci et les gens de sa compagnie "pour
raison des excés, bateures et navrures que led. Mustel et sesd. consors prétendoient leur avoir
esté faictz... par led. Pelu et aultres...", cinq semaines auparavant, devant l'église de Vanves ;
prise de corps avait été obtenue contre Bastien Pelu et consors ; Jeanne de Houdan,
bourgeoise de Paris, verse à Jean Mustel 9 l. t. et s'engage à lui payer encore 45 s. t. "à
volunté". - 3 (fol. 34 V°).
On lit, en marge : "Led. escu restant a esté payé aud. Mustel et avancé par moy aud.
Mustel, dont il a passé quittance à part, le jeudi XIIejanvier MVXLVII".
4803. - Cession par Nicolas de La Roque, écuyer, seigneur de Bussy-Saint-Georges,
capitaine de "Castel Tuillier" en Agenais, demeurant ordinairement à Bussy-Saint-Georges, à
Jean de Neufcarré, écuyer, seigneur de La Pierre et de Bouville en partie, demeurant
ordinairement à La Pierre, près Étampes, de ladite capitainerie, moyennant : 1° sa vie durant,
la moitié du prix du bail à ferme de la capitainerie ; 2° le versement à Mathieu de La Place,
écuyer, seigneur de La Roche, marié à Isabeau de La Roque, soeur dudit Nicolas de La
Roque, des 600 l. t. restant à payer sur la dot ; 3° le versement à Nicolas de La Roque de cent
écus d'or soleil, dans la quinzaine après la Saint-Jean prochaine. - 4 (fol. 35 V°).
4804. - Désistement par ledit Jean Mustel (voir plus haut, n° 4802), agissant en son nom et
au nom de toutes les personnes de sa compagnie, au profit de Remy La Canche, laboureur, à
Vanves, de l'instance engagée devant le prévôt de Paris contre lui et ses compagnons, pour les
excès et outrages dont les désistants avaient été l'objet à Vanves, "depuis Pasques en ça", et à
la suite desquels Remy La Canche avait été incarcéré au Châtelet ; Jean Mustel remet la prise
de corps et l'exploit à Jeanne de Houdan, bourgeoise de Paris, et en reçoit, au nom de Remy
La Canche, 9 l. t. - 4 (fol. 38 V°).
4805. - Procuration passée par Louis du Plessis, écuyer, seigneur de Richelieu en Anjou, y
demeurant ordinairement, actuellement logé grand rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Grand
Cerf, au nom de Françoise de Rocchechouart, sa femme, et de Méry Dreux, enquêteur pour le
Roi à Poitiers, châtelain de Faye, pour vendre, engager ou affermer domaines, héritages ou
rentes dé pendant de ses seigneuries de Richelieu, La Touche, "La Vesurlière" ou autres, ou
pour constituer rentes. - 7 (fol. 42 V°).
4806. - Mise en nourriture et pension pour dix-huit ans, par Denis Cabarin, laboureur, à
Villejuif, tuteur et curateur, avec Jean Montyon l'aîné, même profession, à Thiais, de Jean
Montyon le jeune, fils du précédent et de feue Ysabeau Cabarin, âgé de deux ans et neuf mois,
de son pupille chez son père, qui s'engage à lui fournir le gîte, le couvert et l'entretien, à "luy
faire apprandre sa crédance, l'endotriner en bonnes meurs et l'envoyer aux petites escolles...

de Thyais par le temps et espace de quatre ans et luy faire aprandre et monstrer à escripre, s'il
se y veult adonner...", et à lui donner, à la fin, une jaquette, un pourpoint, une paire de
chausses et une robe, le tout de drap noir et neuf, valant 50 s. t. l'aune, et le tout doublé, avec
un bonnet rouge de 25 s. t., une paire de souliers neufs et six chemises de chanvre, bonnes ; le
père entrera en possession des biens meubles du mineur et aura la jouissance des héritages. - 7
(fol. 43 V°).
4807. - Engagement de Léonard Oléri, curé de Créteil, diocèse de Paris, solliciteur de
bulles et provisions en cour de Rome, demeurant à Paris, envers Pierre Basin, religieux profès
de l'ordre de Saint-Augustin en l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, près Soissons, "de luy
faire expédier bien et deuement..., soubz plomb, en lad. court de Romme,... bulle de la
provision de lad. abbaye... au nom... dud. Basin, suyvant le placet du Roy, que led. Oléry
confesse luy avoir esté baillé par led. Basin, et pourveu que... le Pappe en veille faire mention
en lad. bulle, et ce par la résignation de... frère Jehan de La Fontaine, de présent abbé..., et
aussi faire expédier toutes et chascunes les aultres bulles deppendans de lad. provision.. ;
item, une aultre bulle de réservation, loco pensionis, des choses réservées par led. Sr... abbé en
résignant lad. abbaye, avec aussi les signatures sur ce que dict est ; ensemble toutes et
chascunes les aultres pièces nécessayres... " ; à remettre, à Paris, à la fin du mois d'août
prochain, moyennant seize cent trente écus d'or soleil ; fourniture d'une caution dans la
huitaine. - 10 (fol. 50).
Une note marginale et intercalaire mentionne que le délai de livraison fut prorogé de deux
mois.
4808. - Reçu par ledit Léonard Oléry des procurations et placet mentionnés au contrat
précédent et reconnaissance du dépôt effectué, à sa demande, par ledit Pierre Basin de ladite
somme de seize cent trente écus entre les mains de Lambert Hotment, orfèvre, bourgeois de
Paris, sur le Pont au change, à l'enseigne du Panier vert, qui fera le paiement en temps utile. 14 (fol. 50 V°), en bas de feuillet).
4809. - Bail de sa cure, pour huit ans et demi, par Nicole Mesnard, étudiant en l'Université,
curé d'Arcueil, diocèse de Paris, à Jean Pâtis, prêtre, y demeurant, à charge, entre autres, de
résider en personne au presbytère, et moyennant 100 l. t. par an ; obligation de fournir, dans la
quinzaine, la caution solidaire de Jean Boullard, marchand et laboureur, à Arcueil ; jouissance
gratuite de la cure par le preneur, de ce jour à la Saint-Jean prochaine, début du présent bail,
comme fermier du précédent curé. - 10 (fol. 51).
4810. - Bail, pour trois ans, par Claude Beauvais, marchand, bourgeois de Paris, rue SaintVictor, à Jean Vallois, faiseur de manteaux de cheminées, du corps de bâtiment du milieu,
avec cour et jardin, au coin des rues Grenier Saint-Ladre et Beaubourg, dépendant de la
maison, rue Grenier Saint-Ladre, "où soulloit pendre d'encienneté le Mortier d'or", le puits et
les privés de la cour étant aussi à l'usage des "locatifz" du bâtiment de devant ; prix : 45 l. t.
par an ; faculté pour le bailleur et ses enfants d'aller et venir au jardin et, à cet effet, d'établir
une porte sur la rue Beaubourg. - 11 (fol. 54).
4811. - Bail, pour six ans, par Nicole du Parc, praticien, à Saint-Denis-en-France, et
Nicolas Boucher, libraire juré de l'Université, bourgeois de Paris, agissant comme tuteurs des

enfants mineurs de feu Louis Boucher, praticien, audit Saint-Denis, frère de Nicolas Boucher,
et de feue Thomasse Belay, "pour le prouffict faire desd. myneurs, mesmes aussi affin que les
preneurs... puissent faire wider le dangier de peste qui estoit oud. moulin à eau..., dont les père
et mère des myneurs... sont décédez oud. moulin à eau ...", à Pierre Poullain et Étienne
Guillemin, meuniers, audit Saint-Denis, de deux moulins à blé, situés l'un près de l'autre et
près dudit Saint-Denis, l'un, à eau, dit Les Moulins jumeaux, sur le Croult, l'autre, à vent, sur
le chemin de Saint-Denis au premier moulin susmentionné, avec demi-arpent de terre autour
du moulin à vent et une saussaie ou prairie, de la largeur du moulin à eau, y attenant et en
aval, plus tous les ustensiles, tournants et travaillants, dont une prisée sera faite pour la SaintJean prochaine ; prix : 300 l. t. par an ; constitution de cautions, domiciliées à Saint-Denis,
dans la quinzaine. - 11 (fol. 55).
4812. - Mise en pension et apprentissage, respectivement pour six et dix ans, par Jean
Picquenel, laboureur et tonnelier, aux faubourgs de Corbeil, de ses filles, issues de son
mariage avec feue Jeanne Housse, savoir Perrette, âgée de six à sept ans, et Catherine, âgée
d'un an et demi, chez Guillaume Picquenel, leur cousin, aux faubourgs Saint-Marcel, qui leur
fournira le gîte, le couvert et l'entretien, et dont les deux filles, Marion et Françoise Picquenel,
leur apprendront à coudre, brocher et lacer en bonnets, chausses et mitaines de laine ; le père
versera 22 l. 10 s. t. pour Catherine et 7 l. 10 s. t. pour Perrette, dont 10 l. t. dans un an, 10 l. t.
dans deux ans et le reste à la sortie de Perrette. - 11 (fol. 57).
4813. - Désistement, moyennant huit écus d'or soleil, par Jeanne Fourneret, veuve de Jean
Berruyer, hôtelier, à Saint-Germain-des-Prés, de toute action, pour inexécution de promesse
de mariage, contre Étienne Biseret, barbier et hôtelier, rue Saint-Denis, à l'enseigne des
Maillets ; Jeanne Fourneret avait déjà obtenu, en sa faveur, de l'official de l'archidiacre de
Paris, une sentence dont Étienne Biseret avait interjeté appel devant l'official de l'évêque. - 14
(fol. 59 V°).
4814. - Ratification par Geoffroy de Cosmont, protonotaire du Saint-Siège, abbé d'Uzerche
et de Vigeois ("Vigeras") en Limousin, actuellement logé à Paris, en l'hôtel à l'enseigne de la
Couronne, de l'accord passé en son nom, le 20 mars 1547, par ses frères, François, Jean et
Pierre de Cosmont, avec Hermand de Gontault, dit de Biron, protonotaire du Saint-Siège, et
fixant à cinq cents écus d'or soleil, à payer par ledit Hermand de Gontault et par Gilles de La
Tour, chevalier, le montant des dépens obtenus par Geoffroy de Cosmont par arrêt du Grand
Conseil. - 25 (fol. 67).

JUIN.[1547]
4815. - Bail de sa cure, pour six ans, par Claude Pichard, curé de Boissy Saint-Léger, à
Jean Hodianne, prêtre, à Périgny, moyennant, par an, 60 l. t. et "demy muyd de vin, de tel qui
c[r]oystera ès vignes du terrouer dud. lieu, bien enfusté et tenant jaulge compectant" ; la cure
était louée à Pierre Planche, précédent vicaire, jusqu'à la Saint-Jean ; caution solidaire de
Martin Hodianne, marchand, bourgeois de Paris, cousin du preneur. - 2 (fol. 71 V°).
4816. - Bail, pour cinq ans, par Richard Duhamel, libraire, bourgeois de Paris, grand rue

Saint-Jacques, maison à l'enseigne du Roi David, faisant le coin de la rue des Mathurins, à
François Jacquet, lapidaire, bourgeois de Paris, d'un petit corps d'hôtel contenant sallette sur la
rue des Mathurins, deux caves l'une sur l'autre, trois chambres et grenier au-dessus et petite
cour derrière la sallette, à l'enseigne du Paon, contigu au derrière de la maison du Roi David
et précédemment occupé par Guillaume Barat, procureur au Châtelet ; prix : 65 l. t. par an ;
reçu par le bailleur de 50 l. t., à compléter par un versement de 15 l. t. à la Saint-Jean
prochaine, en entrant en jouissance, ladite somme de 65 l. t. à titre de loyers d'avance, à
déduire par quart chaque année, à commencer à la fin de la seconde année. - 15 (fol. 80).
En marge, reçu des 15 l. t. complémentaires, en date du 6 juillet 1547.
4817. - Bail, pour six ans, par Louise Pennecher, veuve de Bertrand de Verneuil,
parcheminier, bourgeois de Paris, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants
mineurs, à Jean Vallet, parcheminier, bourgeois de Paris, rue de la Parcheminerie, d'une
maison, même rue, au coin de la rue des Prêtres, à l'enseigne de la Fleur de Lys, moyennant
70 l. t. par an ; faculté de résiliation, avec préavis de six mois, si Louise Pennecher ou l'un de
ses enfants voulait occuper la maison. - 20 (fol. 85 V°).
4818. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Léonnet de L'Aube l'aîné, marchand, à
Lyon, actuellement à Paris, de Léonnet de L'Aube le jeune, son fils, âgé de quinze ans, chez
Antoine Huot, drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra cinquante écus d'or soleil, dont moitié à sa demande et moitié à la fin de la première
année ; le preneur devrait rembourser partie du prix s'il renvoyait l'apprenti prématurément. 22 (fol. 86 V°).
4819. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par René Berthelot, seigneur de
"Foucherol", conseiller en Parlement, à Germain Tranchart, tondeur de grandes forces, d'"une
sallette par bas, ung ouvrouer et estude joignant, led. ouvrouer ayant vue sur la rue du Foing,
avec une cave et sellier l'ung sur l'aultre, estant dessoubz lad. sallette et ouvrouer", dépendant
d'une maison, domicile du bailleur, rue du Foin, moyenant 28 l. t. par an et aux conditions
suivantes : "... sans ce que led. preneur puisse mettre loger èsd. lieux gens usans de marteau
ou faisans aultre bruict ; et aura led. sieur bailleur son usaige de pouvoir faire décendre ... son
vin et aultres choses et tirer fustaille des caves qu'il tient èsd. lieux, par la trappe estant en
l'allée desd. lieux présentement baillez... ; et demoureront les privez et tuyaulx d'iceulx estans
en lad. sallette cloz, sans aucunement en faire ouverture...". - 25 (fol. 90 V°).
4820. - Bail, pour six ans, par Madeleine des Groux, femme de Jean Gohié, notaire en la
prévôté de Chaumont, agissant au nom de son frère, Charles des Groux, procureur en la
Chambre des comptes, propriétaire indivis avec ses frères et soeur, enfants mineurs de feu
Arian des Groux, avocat en Parlement, et de feue Marie Parent, à Claude Chanteau,
boulanger, de partie d'une maison faisant le coin de la rue Saint-Jean-de-Beauvais et de la rue
des Noyers, comprenant deux petites caves contiguës, au rez-de-chaussée ouvroir, sallette et
cuisine, ledit ouvroir donnant sur la rue des Noyers, et, au-dessus de l'ouvroir, la première
chambre, qui donne sur les deux rues ; le preneur aura le passage par la grande porte de la rue
Saint-Jean-de-Beauvais et la faculté de ménager une ouverture sur la rue des Noyers ; il
pourra construire un four, à laisser à l'expiration du bail ; prix : 40 l. t. par an. - 29 (fol. 94
V°).

Ratifié le lendemain par ledit Charles des Groux.- 30 (fol. 95).

JUILLET.[1547]
4821. - Engagement par Pierre Faugel, boulanger, rue de la Harpe, maison à l'enseigne de
l'Ours, envers Pierre Huberson, marchand, archer de la Ville, bourgeois de Paris, agissant
comme curateur des enfants mineurs de feu Jacques Le Comte et de Madeleine Le Roy, de
vider ladite maison de l'Ours, propriété desdits mineurs, et de la faire vider par les locataires,
pour la Saint-Remi prochaine, en laissant le four qu'il a fait construire, et les réparations de
l'ouvroir, sauf une cloison de quatre planches entre l'ouvroir et le four ; en compensation et
"aussi pour le récompenser du boys qu'il a faict brusler et nétoyement qu'il a faictz èsd. lieux,
au moyen du dangier de peste qui y avoit esté...", il est fait remise audit Pierre Faugel de 15 l.
t. sur les 25 l. t. du terme de la Saint-Jean dernière, le reliquat étant versé ce jour ; désistement
réciproque de l'instance engagée. - 4 (fol. 99).
4822. - Sous-location, pour un an, par Pierre de "Cueurly", marchand, bourgeois de Paris,
grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne du Heaume, à Nicolas d'Amayé, cordonnier, d'un
ouvroir sur rue, cellier dessous, sallette derrière, "chambre aussi derrière, qui est sur la
cuysine (que tient led. bailleur) et une aultre chambre, sans aucune veue, appellé la Chambre
borgne", lesdits lieux, actuellement occupés par le bailleur, dépendant de ladite maison ; prix :
70 l. t. ; faculté pour le preneur de renouveler le bail, si le bail principal est lui-même
renouvelé, et, s'il y a lieu, à charge d'une augmentation proportionnelle à l'augmentation
totale. - 18 (fol. 107 V°).
4823. - Vente, sous faculté de réméré pendant six ans, par Jean Prote, prêtre, rue des
Amandiers, à Pierre Traverse, prêtre, même rue, de quatorze cartelées de terre, en deux
pièces, au terroir du Bourget, près le "Mont Seny", diocèse de Maurienne en Savoie, lieux-dits
le Pont Vieux et Rubertran, moyennant quarante-quatre écus d'or soleil, antérieurement reçus
en plusieurs fois, depuis trois ans. - 20 (fol. 108 V°).

AOÛT.[1547]
4824. - Marché entre Jean Brunet, éteufier, à Saint-Germain-des-Prés, et Clémence Loye,
femme de Jacques de Laz, mêmes profession et lieu, pour la fourniture à celle-ci, pendant un
an, d'une demie grosse d'éteufs par semaine, blancs et neufs, au prix de 15 s. t. la demie grosse
; déduction, pendant les neuf premières semaines, de 5 s. t., pour remboursement par Jean
Brunet d'un prêt de 45 s. t. - 1 (fol. 110 V°).
4825. - Bail, pour cinq ans, par Nicolas Dugué, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
agissant comme procureur de Toussaint Barrin, maître, administrateur et chapelain de la
maladrerie ou chapelle du Bas Roule, en la banlieue de Paris, à Jean Bernard l'aîné et le jeune,
père et fils, laboureurs, au Haut Roule, de "la maison, jardin, lieux et appartenances de
l'encloz de lad. maladrie", moyennant 16 l. t. par an. - 6 (fol. 111).
Note marginale : Annulé par le bail ci-dessous, du 12 août.

4826. - Association de Nicolas Tiersault, maçon, avec Simon Fouace, même qualité, grand
rue Saint-Jacques, titulaire, pour moitié, d'un marché passé par lui et par Louis Poireau,
maçon juré, avec les marguilliers de l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, pour la construction
d'un bâtiment en une maison joignant l'hôtel de la Pomme rouge et les charniers de ladite
église. - 10 (fol. 113).
4827. - Bail de "la maison et jardin... assise en la basse court dud. lieu du Bas Roulle",
identique à celui du 6 août (n° 4825), sauf pour la désignation des lieux et que le bail est
consenti par Toussaint Barrin en personne. - 12 (fol. 113 V°).
4828. - Sous-location, pour deux ans, par Richard Hodde, marchand, sur les fossés de
Paris, hors la porte Saint-Jacques, à Étienne Auderan, éteufier, sur lesdits fossés, d'une maison
et jeu de paume, "rue des Meurs, aultrement appellée rue du Puys d'Arras, près la porte Sainct
Victor", à l'enseigne, sur la porte, de l'Image Notre-Dame, propriété de Pierre Robert ; prix :
90 l. t. par an, le bailleur se réservant une chambre à son choix. - 16 (fol. 116 V°).
4829. - Renonciation par ledit bailleur à ladite chambre et reconnaissance par ledit preneur
au profit dudit bailleur de 13 l. 10 s. t. "qu'il luy a donnez en faveur dud. bail", dont 115 s. t. à
payer ce jour et le reste à la Saint-Remi prochaine. - 16 (fol. 117).
4830. - Règlement de compte entre Thomas Allen, marchand, bourgeois de Paris, et Jean
Lombard, mêmes qualités, qui "avoient faict compaignye et association de marchandise tant
ensemblement que avec... Laurens Mathon et plusieurs aultres de la ville d'Arras, en vertu du
saufconduict du Roy..." ; Jean Lombard reste redevable envers Thomas Allen de 4077 l. 14 s.
11 d. t., payables par acomptes bisannuels, à Pâques et à la Saint-Remi, de 450 l. t., "et partant
reviendra et appartiendra aud. Lombart sa part de toutes les debtes déclairées par ung abrégé
de compte qu'ilz ont faict ensemble, passé... pardevant Boissellet et Brahyer, aussi notaires
oud. Chastelet..." ; faculté pour les deux parties de rectifier le compte dans un délai de six
mois à compter de ce jour. - 17 (fol. 119 V°).
4831. - Bail, pour trois ans, par Jean Richier, conseiller du Roi, lieutenant général au
bailliage de Sens, à Jean d'Alençon, libraire, bourgeois de Paris, d'une maison, grand rue
Saint-Jacques, à l'enseigne de "la Roue Pye", lui appartenant du chef de sa femme, Marie
Touppin, moyennant 80 l. t. par an. - 18 (fol. 121 V°).
La veille, un bail de cette maison, pour un loyer de 70 l. t., avait été passé au profit de
Hector Blondel, barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, qui, aux termes d'une note
marginale et d'un acte de renonciation du 18 août, y avait renoncé le lendemain (fol. 120 V° et
122 V°).
4832. - Bail, pour trois ans, par ledit Jean Richier audit Hector Blondel d'une maison,
grand rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis, lui appartenant du chef de sa
femme, moyennant 100 l. t. par an ; le bailleur se réserve la grange, le jardin et les privés qui
se trouvent derrière la maison, en en laissant toutefois la jouissance au preneur tant qu'il n'en

disposera pas lui-même. - 18 (fol. 123).
4833. - Bail, pour quatre ans, à compter de la Saint-Remi prochaine, mais avec jouissance
gratuite de ce jour à celui du départ du bail, par Olivier Raine, maçon, rue du Temple, à
Claude Petit Pain, cloutier de fer, aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint-Jacques, de
partie d'une maison sise à Saint-Marcel, rue d'Ablon, à l'enseigne du Monde en travail
d'argent, ladite partie comprenant petite sallette basse, appliquée à ouvroir, trois chambres et
grenier superposés, avec jouissance des privés, de l'escalier, de l'allée et de la cour, en
commun avec les autres locataires, moyennant 22 l. 10 s. t. par an. - 23 (fol. 124 V°).
4834. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Antoine Périer, "maistre d'escolles
d'escripture", rue Érambourg de Brie, à Nicolas Pichon, manouvrier, d'une maison, aux
faubourgs de Paris, hors la fausse porte Saint-Marcel, sur le chemin de Villejuif, moyennant
16 l. t. par an. - 23 (fol. 125).
4835. - Renouvellement de bail, pour six ans, par les maîtres et gouverneurs de la chapelle
et confrérie Saint-Yves, dont François Crozon, notaire au Châtelet, actuellement receveur, à
Antoine Saillart, docteur régent en la Faculté de médecine, d'une maison, cour et jardin, rue
Galande, à l'enseigne du Petit Cerf, moyennant 50 l. t. par an, et à charge des menues
réparations, y compris la couverturc et les gouttières, de refaire les cheminées, de repaver la
cour et "aussi le pavé sur la rue, à l'endroict d'icelle et ès lieux nécessaires" et de faire une
cuisine à cheminée dans partie de l'étable. - 24 (fol. 126).
4836. - Vente par Richard d'"Audybon", fruitier et "orangier", paroisse Saint-Hilaire, rue
des Carmes, à Jean d'"Odybon", son frère, marchand et laboureur, à la Chaîne, paroisse de
Plaisir, au Val de Gally, du sixième par indivis à lui échu dans la succession de leur père, Jean
d'"Odybon", marchand et laboureur, à la Chaîne, moyennant 18 l. t. - 27 (fol. 130 V°).

SEPTEMBRE.[1547]
4837. - Marché entre Jean Riffault et Jean du Moret, maçons et tailleurs de pierre,
demeurant respectivement rue Traversine, "près Sainct Victor", et rue "aux Hours", et Poncet
Le Preux, l'un des quatre grands libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, pour
"faire... en ung puys... joignant l'esglise monsrSainct Mathurin..., respondant en la grant rue
Sainct Jacques,... cinq à six assises de pierre de taille qui se esboullent en fondz dud. puis, et y
mettre ung rouet..., assis sur terre ferme..., et entretenir les cours et sources de l'eaue d'icelluy
puis, ainsi qu'il a acoustumé, et myeulx si faire le peult... " ; à terminer dans la huitaine ; prix :
7 l. t., dont un acompte d'un teston, versé ce jour et à valoir sur le premier paiement. - 5 (fol.
138 V°).
4838. - Affirmation par Ogier "Le Denoys", prêtre, chevalier du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, actuellement domicilié à Paris, de son testament, passé le 5 septembre 1547, en sa
maison, à Choisel, près Chevreuse, par-devant Denis Prevel, vicaire général de la cure, et
deux témoins, Robert Brunet et Vincent Berthault. Dont acte, à la requête du testateur. - 8 (fol.

140 V°).
4839. - Titre-nouvel passé par Germain Joly et Laurent Joly, frères, laboureurs, à Vitrysur-Seine, et par Guillaume Verjon, mêmes profession et domicile, marié à Barbe Joly, soeur
des précédents, tous trois enfants et héritiers de Michel Joly, mêmes profession et domicile, et
de Jeanne Véron, décédés, pour un quartier de vigne, sis à Vitry, lieu-dit la Bataille, autrement
la Plante aux malades, et pour demi-arpent de vigne, lieu-dit Paupon, grevés d'une rente de 14
s. p. au profit de Claude Rousseau, veuve de Jean Le Voyer l'aîné, procureur au Châtelet. - 10
(fol. 144 V°).
4840. - Bail, pour quatre ans et neuf mois, par Jean Coustin, menuisier, rue de la Petite
Bretonnerie, en la maison à l'enseigne des Trois Pucelles, à Jean Maignan, tavernier, de deux
sallettes par bas, cave et deux céliers au-dessous, sept chambres et grenier au-dessus, "en la
première desquelles chambres est à présent demourant ung cousturier ; en la deuxiesme ung
cordouenier ; en une petite chambre est demourant Mathurin d'Aubier ; en la chambre d'au
dessus une nomée Françoise la Lymousine ; en une aultre, ayant veue sur la rue, Robert
Mère ; en l'aultre au dessus ung nommé Josse, tainturier, et en l'aultre au dessus une nommée
Mathurine et une aultre femme avec elle... ", le tout dépendant de ladite maison des Trois
Pucelles, propriété de Jean du Val-Morin ; prix : 70 l. t. par an ; faculté, pour le preneur, de
"faire des estudes èsd. lieux" et de les emporter en fin de bail, en rétablissant les lieux ;
résiliation du bail, avec préavis de trois mois, dans le cas d'aliénation de l'immeuble. - 12 (fol.
151).
4841. - Renonciation par Catherine du Coudray, femme d'Étienne Poncheneux, mercier,
bourgeois de Paris, à Notre-Dame-des-Champs, agissant en son nom et par procuration de son
mari, insérée à la fin du présent acte, en faveur d'Antoine Périer, écrivain, bourgeois de Paris :
1° au bail à rente d'un terrain clos, de six toises et demie de largeur sur rue et de vingt toises
de profondeur, où il y a "commancement de masure", aux faubourgs de Paris, derrière les
Cordelières Saint-Marcel, rue Saint-Jean-de-Latran, ledit bail consenti, moyennant 6 l. t. de
rente, par feu Gautier Regnault, dont Antoine Périer est héritier en partie, à cause de sa
femme, à Raoulet Menuet, joueur d'instruments, qui le céda à Philippe Cochais, maçon, rue de
Marivaux, qui le passa à son tour audit Étienne Poncheneux ; 2° au bail à rente d'un autre
terrain, contigu au précédent, ledit bail consenti, moyennant 12 d. t. de rente la toise, soit 8 l.
10 s. t., par ledit Gautier Regnault audit Étienne Poncheneux ; ladite renonciation faite contre
la remise des arrérages non acquittés desdites rentes et "parce que lad. Katherine du Couldray,
èsd. noms, dict veoyr... que ce... n'est le prouffict de sond. mary et elle tenir lesd. places...,
qu'elles leur sont trop onéreuses, tant à cause d'icelles charges que du bastiment qu'ilz estoient
tenuz faire... ". - 25 (fol. 159).
4842. - Vente par Jean "Gonsallès, dict Lagnard", marchand portugais, actuellement à
Paris, assisté de Sébastien "Rodorach", prêtre, bachelier formé en théologie en l'Université,
portugais, demeurant au collège Sainte-Barbe, à Jacques de "Gonea" l'aîné, docteur régent en
la Faculté de théologie, d'une rente annuelle, perpétuelle et hypothécaire de 36 l. 7 s. [t.] sur
tous les biens du duc et de la duchesse de Longueville, à prendre notamment sur les recettes
des terres de Gournay et de La Ferté-en-Bray, ladite rente constituée au vendeur, "pour sa
partition", par un arrêt du parlement de Rouen rendu, en 1517 ou 1518, entre divers Portugais,
dont le vendeur, d'une part, et Adrien de Mailly, seigneur de "Ravaubergue", d'autre,

moyennant cent écus d'or soleil, dont quinze écus comptant et le reste payable à Lisbonne,
pour le 1erjanvier 1549, par les mains de Jacques de "Gonea" le jeune, son neveu, docteur
régent en ladite Faculté, chanoine de la cathédrale de Lisbonne, et de Charles Corrée,
marchand, à Lisbonne, ses procureurs, négociateurs, entremetteurs et receveurs audit lieu,
ladite somme à provenir de sa pension sur les fruits de la prébende de son neveu, des fruits du
bénéfice de Saint-Jean de "Beijà" et de la pension de l'une des prébendes de l'église de Sines
("Senes") ; abandon par le vendeur à l'acheteur de la plus-value éventuelle de ladite rente. - 29
(fol. 163 V°).
Note marginale (fol. 163 V°), mentionnant la délivrance d'une seconde grosse à l'acheteur,
le 2 mars 1552, en exécution d'un jugement du lieutenant civil du 26 février précédent.

OCTOBRE.[1547]
4843. - Engagement par ledit acheteur de verser audit vendeur quatre-vingt-cinq ducats ou
"cruzados" au lieu de quatre-vingt-cinq écus. - 9 (fol. 164 V°, en marge).
4844. - Titre-nouvel par Pierre Thévenard, marchand, bourgeois de Paris, rue Saint-Jeande-Beauvais, en la maison du jeu de paume Saint-Jean-de-Latran, propriétaire, à la place de
Jacques Massard et Agnès Moreau, sa femme, d'une maison, où il y a jeu de paume, grand rue
Mouffetard, à l'enseigne de la Bouteille, chargée au profit de l'abbaye de Sainte-Genevièvedu-Mont de 8 s. p. de cens, rente ou fonds de terre. - 3 (fol. 167).
4845. - Marché entre Noël Régnier et Pierre du Bois, maîtres des basses-oeuvres,
demeurant respectivement rue du Mûrier et rue du Bon Puits, et Jacques Chefdeville, drapier
et chaussetier, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, pour la vidange d'une fosse à
privés et retraits dépendant de la maison de celui-ci, à "commancer... dès le jour d'huy au soir,
jusques à sept ou huit personnes, continuer sans discontinuer par chascune nuyct ensuivant...,
à la plus grande diligence que faire se pourra...", moyennant 7 l. t. la toise de vidange. - 5 (fol.
167 V°).
4846. - Marché entre Jean Riffault, maçon et tailleur de pierre, rue Saint-Victor, et Jean de
Cordes, avocat en Parlement et au Châtelet, pour "croyser le puys estant en la court du
Saulmon, grand rue Sainct Jacques, plus y mettre troys assises de pierre de taille..., avec ung
rouet de boys, neuf, vif, ... de huit à neuf poulces d'espoisseur, et ce par dessoubz oevre et au
dessoubz de la maçonnerye dud. puys, et reffaire icelle maçonnerye... ès lieux et endroictz où
il se trouverra des troux et mallefaçons, remettre les pierres de taille et aultres qui sont
disjoinctes et séparées, les remettre au nyveau dud. puys..." ; à commencer le 19 octobre et à
finir dans la huitaine ; prix : quatre écus d'or soleil. - 17 (fol. 174 V°).
En marge, quittance, en date du 29 octobre.
4847. - Marché entre Henri Pellier, maçon, à Arcueil, et François Crozon, notaire au
Châtelet, pour "faire ung puys... en la court de la maison que led. Crozon a, assise au villaige
de Gentilly..., le creuser, percer et luy donner quatre piedz d'eaue vifve venant de vif fondz et
faire en sorte que led. puys ait en tout temps quatre piedz d'eaue vive ; faire toute la

maçonnerye... de moyllon et de plastre, mettre troys assises de pierre de taille en fondz par
bas, sur le rouet, lequel rouet led. Crozon doibt fournir ; mettre aussi troys aultres assises de
pierre de taille par hault, chascune assise, tant hault que bas, de la plus grand haulteur que
faire se pourra, taillées come il appartient, et le reste maçonné comme dessus ; icelluy puys
ayant troys piedz de large en oevre par bas, dès led. rouet, et en continuant luy donner son
fruict comme il apartient..." ; à commencer le lendemain et à finir dans les trois semaines au
plus tard ; prix : 29 l. 5 s. t. ; le maçon posera et scellera en plâtre, à ses frais, la margelle, qui
sera fournie par le propriétaire ; versement d'un acompte de 100 s. t. - 24 (fol. 176).
En marge, sept quittances partielles, du 28 octobre au 30 décembre.

NOVEMBRE.[1547]
4848. - Contrat de mariage de Pierre Jaquin, compagnon libraire, rue du Foin, en la maison
de Pierre Thiart, libraire, et de Jeanne Château, rue des Noyers, en la maison et au service de
Jacques Raffelin, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université et
procureur ès cours d'église. - 2 (fol. 181 V°).
4849. - Mise en apprentissage, pour trois ans, à compter de la Notre-Dame en août
dernière, par Jean Thierry, clerc au Palais, de son frère, Arthur Thierry, âgé de dix-sept ans,
chez Macé Blanchetière, tailleur de robes, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra dix
écus d'or soleil, dont trois écus reçus ce jour, trois autres à verser à la Saint-Jean 1548 et le
reste à Noël suivant. Jean Bissauge, marchand, bourgeois de Paris, garantit le versement des
sept écus. - 4 (fol. 183).
4850. - Transaction entre Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, et Étienne du
Seulx, sergent à cheval au Châtelet, demeurant à Châtres-sous-Montlhéry ; Pierre Chauvet
avait intenté un procès à Étienne du Seulx devant le prévôt de Paris, "ad ce qu'il eust à
représenter ès prisons dud. Chastellet... Loys Guenon, ...mégissier,... à Marcoussis...",
constitué prisonnier comme débiteur d'une somme de 140 l. t. faisant partie d'une autre de 240
l. t. portée dans une reconnaissance en date du 3 mai 1543, "lequel Guenon led. du Seulx avoit
depuis eslargy jusques à certain temps sans le consentement d'icelluy Chauvet..." ; Pierre
Chauvet cède à Étienne du Seulx sa créance et les dépens par lui obtenus ; Étienne du Seulx
s'engage à lui verser 149 l. t., dont 9 l. t. "pour lesd. despens jusques à huy, desquelx despens
icelluy Chauvet en avoit par cy devant payé aud. du Seulx cent solz tournois pour ses
exploictz, frayz et vacacions dud. emprisonnement ... d'icelluy Guenon, qu'il avoit amené... de
Marcoussis en ceste ville de Paris...", ladite somme payable moitié à Pâques, moitié à la SaintRemi prochaine ; remise au sergent de neuf pièces, dont la reconnaissance susmentionnée, une
sentence de prise de corps contre le sergent, du 15 octobre, et l'acte de l'élargissement du
débiteur prisonnier, à la requête de Jean Bélut et divers y dénommés, en date du 16 septembre.
- 7 (fol. 188 V°).
4851. - Reçu par Nicolas du Parc, praticien, à Saint-Denis en France, à Nicolas Boucher,
libraire, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de son frère, Louis Boucher, praticien,
audit Saint-Denis, de douze brevets et une obligation (8 décembre 1545-17 février 1546)
concernant des créances dudit Louis Boucher, s'élevant à 230 l. 15 s. t., plus quatre écus, sur
quatre laboureurs et un tanneur de Saint-Denis, six laboureurs de Saint-Ouen, et deux autres

de Montmagny ; procuration au nom dudit Nicolas du Parc pour toucher ces créances et en
rapporter le montant ou les titres dans un mois, déduction faite des frais exposés. - 9 (fol.
195).
4852. - Testament de Jean Beauvais, coutelier, en la Cité, rue de la Savaterie, originaire de
Saint-Ouen-des-Toits ("Tectz"), près Laval en Bretagne, âgé de vingt-cinq ans, malade au lit,
chez son oncle, Guillaume Morlaye, marchand, bourgeois de Paris, rue de Bièvre : lieu de
sépulture, le cimetière de l'église Saint-Étienne-du-Mont. - 10 (fol. 196 V°).

1548. - SEPTEMBRE.
4853. - Titre-nouvel passé par Guillaume Le Denois, procureur en Parlement, propriétaire
d'un petit corps d'hôtel comprenant actuellement cuisine, étable à chevaux, études, galerie,
cave sous la galerie, chambre et grenier au-dessus, à l'enseigne de l'Image Saint-André,
dépendant d'un grand corps d'hôtel où demeure ledit Guillaume Le Denois, rue Saint-Jean-deBeauvais, à l'enseigne, contre le mur, du Cheval rouge, et chargé envers le chapitre de SaintBenoît-le-Bien-Tourné de 5 s. p. de cens et d'une rente non rachetable de 35 s. p. - 13 (fol. 202
V°).

1547 (suite). - NOVEMBRE (suite).
4854. - Transaction entre Jean Hamart, prêtre, étudiant en l'Université, originaire de
Belhomert, diocèse de Chartres, et Claude Serbillac, prêtre, religieux de l'hôpital de SaintBernard des Monts, en Savoie, prieur de Saint-Bernard de Reims, agissant comme procureur
dudit hôpital : "... led. Serbillac avoit baillé aud. Hamart charge... de faire les questes
ordinaires et receptes... ès éveschez de Meaulx, Auxerre, Nevers, Luxon et Maillezès... pour
le terme d'un an, qui est l'an MVcquarante troys, et pour le prix de sept escuz d'or solleil que
led. Hamart en avoit promis payer aud. Serbillac..., en laquelle queste led. Hamart avoit esté
empesché par les gens du Roy et les gouverneurs des Quinze-Vingtz à Paris, en l'évesché dud.
Auxerre, où les deniers de lad. queste avoyent esté arrestez..." ; un arrêt du Parlement était
intervenu qui avait partagé le produit des quêtes entre les pauvres d'Auxerre et ceux de Paris ;
un autre procès avait été engagé devant la Conservation des privilèges apostoliques de
l'Université, aux Mathurins de Paris, par Jean Hamart qui réclamait à Claude Serbillac le
remboursement de ses sept écus, celui de ses frais et dépens et des dommages et intérêts ;
Claude Serbillac abandonne à Jean Hamart les deniers consignés au greffe de la Conservation,
à charge par celui-ci d'acquitter l'autre envers les Quinze-Vingts et tous autres. - 24 (fol. 210
V°).
4855. - Procuration passée par ledit Claude "Surbillac", ès qualité, au nom dudit Jean
Hamart pour recueillir les aumônes données au profit dudit hôpital de Saint-Bernard des
Monts de "Montjou", en Savoie, durant trois ans, à compter de ce jour, dans les évêchés de
Chartres, Orléans et Nevers, "sans aucunement faire préjudice par led. Hémart aux questes des
Quinze Vingtz de Paris, Hostel Dieu de Paris et aultres, ... et aussi sans y commettre aulcun
abuz par luy ne par aultres...". - 24 (fol. 211 V°).

4856. - Acte stipulant que le produit des quêtes faites en vertu de l'acte précédent reviendra
en totalité audit Jean Hamart, "sans aucune chose en payer par luy aud. Surbillac". - 24 (fol.
212).

DÉCEMBRE.[1547]
4857. - Pierre Pinchon, évêque de Porphyre, abbé de Hambye, "donne charge à... Nicole
Simon, archediacre des Vuez en l'église de Bayeulx, demourant à Paris..., de faire expédier en
court de Rome une signature de commande des chantererye et prébende de l'église de
Coustances et de la cure de Sainct Martin de Fresville, par la résignation de meFrançoys de
Lauctraic, à cause de permutation avecques led. seigneur révérend à lad. abbaye de Hanbye, et
sur icelle signature faire expédier les bulles de provision ou commende desd. chanterye et
prébende seullement, par lesquelles bulles icelluy seigneur révérend puisse tenir lesd.
chantererye, chanoynie et prébende, avecques l'église de Porphire et pention de deux cens
livres tournois à luy naguières réservées sur l'évesché de Coustances ; aultre signature de
commande du prieuré de Tourville, ordre de Prémonteré, dud. diocèse, deppendant de
l'abbaye de La Luzerne, dyocèse d'Avranches ; et encores signature de réservation des choses
contenues au concordat faict entre led. Sr révérend et led. de Lautreic sur les fruictz de lad.
abbaye...", le tout moyennant trois cents écus d'or soleil, les parties étant réciproquement
déliées si le Roi ou le Pape n'admettait pas la permutation ; obligation solidaire de François
"du Bellet", curé de Tribehou et du Mesnil-Bonant, diocèse de Coutances, d'acquitter cette
somme. - 6 (fol. 228 V°).
4858. - Cession par ledit Pierre Pinchon, audit François "du Bellet", de ses dîmes comme
abbé de Hambye jusqu'à concurrence des sommes pour lesquelles ce dernier s'est engagé
envers ledit Nicole Simon "tant ce jourd'huy que aultres jours précédens". - 6 (fol. 229 V°).
4859. - Testament d'Antoinette de Bournet, veuve d'Adam Féret, seigneur d'Orgeval,
avocat en Parlement, rue des Mathurins, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière
Saint-Étienne-du-Mont, "soubz la tumbe" de son mari ; legs de 100 s. t. à l'Hôtel-Dieu de
Paris ; legs à Charlotte, "chambrière de sa fille la Bataille", de 10 l. t. et d'un coffre en chêne,
de quatre ou cinq pieds de long, apporté d'Orgeval ; legs de 100 s. t. à Nicole, "aussi à présent
chambrière de sad. fille la Bataille..." ; exécuteurs testamentaires : Ysabeau Féret, sa fille,
Nicole Bataille, conseiller du Roi, général en la justice des aides, fils de la précédente, et
Thomas Guichard, avocat en Parlement. - 6 (fol. 230 V°).
Note marginale : "Y avoit aultre testament du VIed'octobre MVcXLII, nul".
4860. - Procuration passée par Louis de Penerel, prieur-curé du prieuré-cure de la
Madeleine de Pécy, diocèse de Meaux, étudiant en l'Université, au nom de Louis Double, curé
du "Moustier Ollier", diocèse de Rouen, pour les affaires dudit prieuré-cure. - 9 (fol. 235).
Note marginale : "Jeune homme ayant bonnet rond, visaige plain, rond, aagé de XX à XXV
ans seullement ou environ ; et le procureur grant, de la corporance de meJehan Delisle, plus
jeune et aagé de XXX ans ou environ, grant bonnet rond, robbe de chambre...".

4861. - Bail, pour quatre ans et trois mois, à compter de Noël 1547, moyennant 64 l. t. par
an, par Alain "Restault, dict de Calligny", lecteur ordinaire du Roi en l'Université, à Jean
Dumont, docteur régent en la Faculté de médecine, d'une maison, avec cour et jardin,
domicile du bailleur, qui la tient en location du propriétaire, Mathieu Chartier, pour six ans, à
compter de Pâques 1546, sise au cloître Saint-Benoît ; le bailleur se réserve la plus haute
chambre du bâtiment de derrière, avec la garde-robe contiguë, "pour y faire son domicille
ordinaire", la place d'un cheval dans l'étable, "aisance en la cuysine, son aller et venir par la
salle et commodité èsd. court et jardin..." ; le preneur devra garder jusqu'à Pâques, avec
préavis de congé de trois mois, s'il veut les évincer à cette date, Pierre Mignon, procureur au
Châtelet, et la veuve Maillard, locataires pour respectivement 19 l. t. et 30 l. t. par an. - 15
(fol. 240 V°).
4862. - Bail à eux-mêmes, comme derniers enchérisseurs et comme "personnes estranges",
pour trois ans, par Claude Dupuis et Denis Cabarin, laboureurs, à Villejuif, tuteurs des enfants
mineurs de feu Jacques Lorée et d'Ysabeau Cabarin, savoir Nicolas, âgé de douze ans, et
Anne, âgée de huit ans, en présence et du consentement de Jacqueline Pinel, aïeule paternelle,
Robert Texier, oncle paternel, Louis Cabarin et Claude Gabeu, oncle des mineurs par sa
femme, de dix quartiers et un quarteron de vigne, en plusieurs pièces, et de cinq quartiers et
trois quarterons de terre, sis à Villejuif et aux environs, moyennant 50 l. 12 s. 6 d. t. et à
charge de prendre en pension les mineurs pendant ces trois années, leur fournissant le gîte, le
couvert et l'entretien, "fors touteffois quant ilz seront mallades, les entretiendront des
nécessitez à cause d'icelles malladies durant led. temps de quinze jours à chacune fois qu'ilz
seront mallades, pourveu qu'ilz ne soient mallades que une foys l'année..." ; Claude Dupuis,
qui prendra Nicolas Lorée, versera à son compte, à la fin des trois ans, 7 l. t. pour ses services.
- 28 (fol. 247 V°).
4863. - Vente par Louis Montaigne, couturier, aux faubourgs Saint-Jacques, à Pierre
Hamart, laboureur de vignes, à Chaillot, de quatre pièces de vignes, sises à Chaillot, lieux-dits
Guérault et Lombardie, et au Roule, lieux-dits les Biches et les Égouts, d'une contenance
respective de onze perches pour l'une et de huit perches pour les trois autres, moyennant 28 l.
t. - 28 (fol. 249 V°).
4864. - Prorogation de deux mois, à compter du 1erjanvier 1548, accordée par Pierre Basin,
religieux de l'abbaye de Saint-Jean-ès-Vignes près Soissons, à Léonard Oléri pour faire
expédier en cour de Rome les bulles du monastère, celles-ci devant être remises au plus tard
au premier courrier ordinaire partant de Rome après le dernier jour de février. - 30 (fol. 252
V°).

1548 (suite). - JANVIER.
4865. - Contrat de mariage de Nicolas Glorie, libraire, près la place Maubert, et Gillette
Magault, fille de feu Jean Magault, en son vivant demeurant à Montlhéry, et d'Étiennette
Duhamel, en présence de Jean Grunin, marchand, à Saint-Germain-des-Prés, beau-frère de la
fiancée, et de la maîtresse de celle-ci, Anne Crozon, femme de Guillaume de Costes,
procureur au Châtelet, dans la maison desquels Gillette Magault demeure. - 3 (fol. 258 V°).

4866. - Déclaration de Pierre Basin, religieux profès de l'abbaye de Saint-Jean-ès-Vignes
près Soissons, aux termes de laquelle, s'il venait à mourir dans le mois suivant le délai fixé à
Léonard Oléri, curé de Créteil, pour la délivrance des bulles et expéditions (voir plus haut, n°
4864), Lambert Hotment, orfèvre, n'aurait rien à remettre à ses héritiers des deniers consignés
entre ses mains.- 3 et 9 (fol. 259).
4867. - Contrat de mariage de Jeanne Lhomme la jeune, fille de Guillaume Lhomme,
laboureur, à Sassey, près Évreux, et de Marion Delamare, et nièce de Jeanne Lhomme l'aînée,
veuve d'Innocent Hélouis, boulanger, aux faubourgs Saint-Jacques, maison à l'enseigne des
Innocents, devant Saint-Jacques-du-Haut-Pas, et de Pierre Texier, serviteur domestique de
Pierre de Masparrante, greffier de Guyenne : donation par ladite Jeanne Lhomme l'aînée à sa
nièce de la nu-propriété de la moitié par indivis de la maison des Innocents, auxdits
faubourgs, Grand rue, l'autre moitié par indivis appartenant à Charles Texier, fils dudit Pierre
Texier et de feue Perrette Hélouis, soeur et héritière dudit Innocent Hélouis, à charge de
conserver à Jean Boucher, prêtre, la jouissance viagère gratuite de la chambre qu'il occupe ; si
la femme mourait, sans enfants, avant son mari, celui-ci aurait la jouissance viagère de cette
moitié de maison ; "... lad. Jehanne Lhomme l'aisnée... a encores accordé..., pour la bonne
amour qu'elle porte à sad. nyepce..., qu'elle tiendra avec elle et en sa nourriture sad. nyepce et
l'entretiendra à ses despens de son vivre et petite nécessitez durant deux années ; aussi s'en
servira comme elle a accoustumé..." ; elle mettra, en outre, gratuitement, pendant ces deux
années, à la disposition du ménage la deuxième chambre de ladite maison, ayant vue sur le
jardin. - "Faict... èsd. faulxbourgs Sainct Jacques", 8 (fol. 266).
4868. - Testament de ladite Jeanne Lhomme l'aînée, de la paroisse Saint-Benoît-le-BienTourné : lieu de sépulture, les charniers de Saint-Benoît, à l'endroit où est enterré son mari ;
exécuteurs testamentaires, lesdits Jean Boucher, prêtre, et Pierre Texier. - "Faict... èsd.
faulxbourgs Sainct Jacques", 8 (fol. 268).
4869. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Jacques "de La Vaze", curé de Villiers-Adam,
chapelain et procureur du collège de Justice, à Nicole de Sainte-Mesme, prêtre, demeurant
audit lieu, moyennant 150 l. t. par an et à charge, notamment, "de faire... sa continuelle
résidence au presbitaire... et se y gouverner honnestement,... sans y faire aucun scandalle..." ;
caution solidaire de Pierre de La Vallée, laboureur, audit lieu. - 10 (fol. 270).
4870. - Bail, pour deux ans, par Robert Cordier, chanoine de l'église de Paris, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve Saint-Germain-des-Prés, à Georges Cornellus, évêque de
Trévise, au pays de Venise, logé en l'hôtel de Nesle, près les Augustins, d'une maison,
comprenant plusieurs corps de bâtiments, cour et jardin, domicile du bailleur, à l'exception
d'un petit corps de bâtiment sur rue, actuellement loué à "ung nommé Christofle...,
jardynyer" ; prix : 160 l. t. par an ; le montant du loyer de la première année sera payé au plus
tard à la fin du présent mois et avant l'entrée du preneur ; pour la seconde année, les termes
seront payés d'avance ; faculté pour le preneur de solliciter du bailleur la résiliation du bail,
avec préavis de trois mois, et, en cas de refus de celui-ci, de sous louer ; dans le cas de vente
de l'immeuble, le bailleur pourra évincer le preneur, en le prévenant trois mois à l'avance et en
lui remboursant les sommes versées d'avance. - 12 (fol. 283).

4871. - Constitution de caution de Poncet Le Preux, marchand, l'un des quatre grands
libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, pour cent écus d'or soleil, au profit de Jean
Menneteau, avocat en Parlement et avocat du Roi en la sénéchaussée de Civray. - Inachevé et
cancellé, entre deux actes des 17 et 18 (fol. 290 V°).
4872. - Vente par Thomas Guédon, laboureur, à L'Étang-la-Ville, à Louis Rouher,
procureur en Parlement, représenté par Françoise de Buron, sa femme, de quatre perches de
vigne, sises audit lieu, lieu-dit le Cher Arpent, moyennant 8 l. t. - 25 (fol. 304).
4873. - Bail de ladite pièce de vigne, pour un an, par ledit acquéreur audit vendeur,
moyennant un demi-muid de vin, du crû de ladite pièce, à livrer en fût de jauge
correspondante, en la maison du bailleur, audit lieu, à la Saint-Martin d'hiver ; faculté pour le
preneur, pendant cette année, de racheter la pièce en remboursant le prix. - 25 (fol. 304)(20).
4874. - Vente par Noëlle Hillevoy, veuve de Nicolas Lenfant, laboureur, à L'Étang-laVille, audit Louis Rouher, représenté comme dessus, d'une vache à lait, poil rouge, de six à
sept ans, moyennant 110 s. t. ; et bail, pour trois ans, de ladite vache par ledit acquéreur audit
vendeur, moyennant dix-huit livres de beurre, frais et salé, à la Saint-Martin d'hiver ; Noëlle
Hillevoy est responsable de la bête, "hors mort subite et naturelle, ouquel cas elle en demourra
deschargée en rapportant la peau et vériffiant deuement de la mort d'icelle...". - 25 (fol. 304
V°).

FÉVRIER.[1548]
4875. - Marché entre Ponce Le Preux, marchand, l'un des quatre grands libraires jurés de
l'Université, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Loup, et Jean de
Saint-Morice, chevalier, docteur en droits, conseiller de l'Empereur, maître ordinaire des
Requêtes de son Hôtel, son ambassadeur en la Cour de France, représenté par Luc Chaillol,
docteur en droits, maître ordinaire des Requêtes de la maison de la reine Éléonore, pour "faire
et imprymer, à la requeste dud. Sr de Sainct Morice,... ung livre intitullé De restitutione in
integrum, par led. Sr de Sainct Morice naguières composé, et icelluy livre faire et imprimer en
pappier et vollume commung ou longuet, et le tout en ung volume, dont led. Le Preux en
imprimera telle quantité que bon luy semblera, et de la marge et aussi de la lectre de cicero et
telle qu'elle est contenue en ung exemplaire, contenant une demye feuille de pappier, intitulée
Glose edite ac composite super consuetudinibus Arvernie, per dominum Aymonen, etc., dont
led. exemplaire est demouré à ceste fin pardevers led. Le Preux, parraffé des notaires
soubzscriptz, et ung semblable pardevers led. Chayllol..., et èsquelx livres et volumes led. Le
Preux sera tenu faire les allégations d'aultre lettre apparente, faire l'espreuve dès mercredi
prochain venant, et dedans icelluy jour monstrer lad. espreuve aud. Chayllol, et comancer à
faire lad. impression, bien correcte et de bon papier, dès le lundi prochain après ensuyvant, en
faire par chacune journée ouvrable une feuille, et continuer sans discontinuer, par chascun
jour ouvrable, ...jusques à plaine perfection de l'entière impression de tout led. livre et dont
aussi, à ceste fin, led Le Preux confesse luy avoir esté baillée... par led. Chayllol la copie dud.
livre De restitutione in integrum, estant en troys volumes, qui néantmoings seront réunys en
20() On trouve dans ce registre un grand nombre de contrats analogues passés par Louis Rouher.

ung..., ceste promesse faicte moyennant... que led. Chayllol, tant en son propre et privé nom
que pour et au nom dud. Sr de Sainct Morice, ... promect prandre jusques à la quantité de cent
cinquante volumes entiers, bien imprimez et correctz..., incontinant l'impression d'iceulx
faicte, et ce en blanc, pour chacun desquelx led. Chayllol a promis... payer... aud. Le Preux...
troys solz tournois moings du prix que chacun desd. volumes entiers se vendera
communément, à argent content, en la bouticque d'icelluy Le Preux, et sans fraulde ; sur
lequel prix icelluy Le Preux confesse avoir... receu... dix escuz d'or solleil..., qui seront les
premiers desduictz sur led. prix, et le surplus sera tenu... icelluy Chayllol... payer... et enlever
lad. quantité de cent cinquante volumes, à icelluy pris, dedans quinze jours prochains après la
publycation qui en sera faicte fayre par led. Le Preux, par affiches qu'il fera mectre à ceste fin
par les carrefours de ceste ville de Paris..." ; Luc Chaillol élit domicile chez M. de Ruffé,
grand rue Saint-Antoine, devant l'église Saint-Antoine. - 3(fol. 313).
4876. - Vente par Millet Noblet, laboureur, à Ivry-sur-Seine, et par sa femme, Denise
Robert, à Jean Robert, mêmes profession et lieu, d'un quarteron de vigne, sis à Vitry, lieu-dit
la Borne, moyennant 7 l. 10 s. t. - 7 (fol. 319 V°).
L'acte ne fut passé par Denise Robert que le 25 janvier 1549.
4877. - Caution de Nicole Euffrye, bedeau de la nation de Normandie en l'Université, et de
François Le Hubier, libraire, devant le collège de Lisieux, envers ladite nation, pour la gestion
de Jean Tanquerel, régent au collège de Lisieux, comme receveur de ladite nation. - 18 (fol.
325).
4878. - Reconnaissance par Nicolas Boucher, libraire, bourgeois de Paris, à Ponce Le
Preux, marchand, l'un des quatre grands libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, de
965 l. t. "pour vente... de marchandise de livres, d'impression de Paris, Lyon et Almaigne, et
de plusieurs sortes et grandeurs, qu'il en a eu par cy devant et dès ung [an] a ou environ, pour
lever et garnyr sa bouticque de libraire en l'Université..." ; cette somme avait déjà fait l'objet
d'une cédule, venue à échéance, sans avoir été payée, à la Saint-Mathias dernière. - 18 (fol.
326 V°).
4879. - Engagement par ledit Nicolas Boucher, grand rue Saint-Jacques, envers ledit Ponce
Le Preux, son oncle, de lui rembourser tous les frais qu'il pourra faire "tant pour l'exécution et
saisie qui pourra estre faicte... de brief, à la requeste dud. Le Preux, en vertu d'une
obligation... de neuf cens soixante et cinq livres tournois..., que pour la poursuicte qui pourra
estre faicte, aussi au nom dud. Le Preux, et ce de la moictié qui peult apartenir aud. Boucher,
en deux moulins, maison, prez, jardin, cour d'eaue et aultres apartenances d'iceulx moulins,
assis près Sainct Denis en France, sur la rivière de Crou..., dont lad. moictié apartient aud.
Nicolas Boucher, de son propre..., et qu'il a par ces présentes... hypothecqué au payement de
lad. somme, et l'aultre moictié apartient aux enffens... de feu meLoys Boucher, jadis son
frère,... praticien... aud. Sainct Denis ; et pareillement faire les frayz qu'il conviendra... pour...
les partaiges desd. moulins..., dont led. Nicolas Boucher... a intencion faire demande... ; ceste
promesse faicte parce que aultrement led. Le Preux ne feroit faire lad. saisie..., mais sera et est
à la requeste dud. Nicolas Boucher, qui luy a prié de ce faire pour parvenir aud. partaige...,
nonobstant que lad. somme soit vrayement et loyallement deue...". - 18 (fol. 327).

4880. - Testament de Claude Pichard, prêtre, écolier étudiant en l'Université, originaire de
Provins, demeurant sur les fossés, hors et près la porte Saint-Jacques, en la rue conduisant à la
porte Bordelle, gisant au lit, malade : legs à Anne Voisin, "qui l'a sollicité et pensé par cy
devant et encores le sollicite et pense de présent, durant ses malladies", de la maison habitée
par le testateur, celle-ci devant échoir à Jacques Nivert ou Nivard, frère utérin du testateur, si
Anne Voisin mourait avant ledit Jacques Nivert ou Nivard. - 26 (fol. 333).

MARS.[1548]
4881. - Remise par Hélène de Parenty, femme de Louis Chinot, conseiller du Roi,
lieutenant général en la sénéchaussée de Boulonnais, à Jean de Coulomby, écuyer, seigneur de
Lavesne, son fils aîné, issu de son premier mariage avec Denis de Coulomby, des 200 l. t.
qu'il s'était engagé à lui verser, en huit versements annuels de 25 l. t., par contrat du 27 février
précédent. Signature autographe d'Hélène de Parenty. - 1 (fol. 337 V°).
4882. - Donation par Pierre Parart, clerc et praticien en cour laye, originaire de Noisy en
Gâtinais, demeurant en la maison de Nicole Rubentel, seigneur des Marches, avocat en
Parlement, fils de Jean Parart, laboureur, audit Noisy, et de feue Jeanne Breton, à son père, de
l'usufruit de tous ses biens immeubles et de la propriété de tous ses biens meubles
"considérant en luy l'ancien aage de sond. père, lequel n'est fort opullant en biens, craignant...
décéder auparavant sond. père et ad ce que sond. père... soit plus seur avoir de quoy
parachever le reste de sa vie et qu'il soit plus honnestement traicté en sa vieillesse..." - 2 (fol.
338).
4883. - Testament de Perrette Musnier, veuve de Guillaume Paulle, rue du Plâtre, près la
grand rue Saint-Jacques, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière de l'église SaintSéverin. - 6 (fol. 344).
4884. - Testament de Gabriel Chambel, curé de Saint-Michel en Gâtinais, diocèse de Sens,
chanoine de l'église Saint-Étienne-des-Grés au Mont de Paris, demeurant au collège de
Cornouailles, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, "contre le pillier qui est dedans le
cymetière... Sainct Séverin..., du costé de la rue de la Parchemynerye, et où son neveu,
maistre Joseph, scait bien l'endroit..." ; legs de 100 s. t. à la fabrique de l'église de La
Souterraine, "qui est sa nativité" ; legs à son neveu, Joseph Le Maigne, de sa maison, rue de la
Petite Bretonnerie, contiguë à celle à l'enseigne de l'Image de Notre-Dame, à charge de payer
à la filleule du testateur, Claude, femme de Florent Bidault, bonnetier, et à ses enfants, 10 l. t.
par an, pendant vingt ans, à compter du jour du décès du testateur, "à la charge que led.
testateur demourera quicte envers les héritiers de la feue mère d'icelle Claude de ce qu'il luy
pourroit debvoyr, si aulcune chose luy debvoit...". - 8 (fol. 345 V°).
4885. - Constitution par François Février, licencié en lois, "demourant en une ferme à luy
appartenant, comme il dict,... à Glatigny, paroisse de Joy le Moustier, et à présent estant en
ceste ville de Paris pour aulcuns ses affaires", au profit de Bernard Mellion, boucher,
bourgeois de Paris, d'une rente de 41 l. 13 s. 4 d. t., à prendre sur tous ses biens, et notamment
sur ladite ferme et sur le port, bac et passage de Triel, sur la Seine, loué par le constituant à

Jean Thomassin, avocat en Parlement, 100 l. t. de rente ; prix de la constitution : 500 l. t., la
dite rente rachetable en une seule fois. - 23 (fol. 356 V°).
Annexé une requête au lieutenant civil de Nicolas Leclerc, conseiller du Roi, maître
ordinaire en la Chambre des comptes, fils de Nicolas Leclerc, secrétaire du Roi, "disant qu'à
l'occasion des derniers troubles, prise et sac de la ville de Meullan, il auroit perdu plusieurs
ses pappiers et contractz", dont la constitution précédente, son père ayant acheté la moitié de
ladite rente, le 3 mai 1567, et sollicitant une seconde grosse : "... laquelle rente... est
totallement infructueuse au suppliant, pour n'avoir le contract de création d'icelle et qu'il ne le
peult faire rellever pour seconde foys sans une permission ..". - Accordé, 7 août 1601.
4886. - Vente par Louis Sachot, procureur en Parlement, et Jeanne Dugué, sa femme, à
Nicole Guédon, seigneur de Presles en Brie, avocat en Parlement, et à sa femme, Martine de
"Saint-Renon", antérieurement mariée à Jean Dugué, notaire de la Conservation des privilèges
apostoliques de l'Université et procureur en cour d'église, père de ladite Jeanne Dugué, et à
Nicole Crozon, avocat au Châtelet, du quart par indivis dans le huitième par indivis, soit du
trente-deuxième par indivis d'une maison, rue des Noyers, à l'enseigne de l'Image SaintChristophe, dont le surplus appartient à ladite Martine de "Saint-Renon" et aux enfants issus
de son mariage avec ledit Nicole Crozon ; prix : 50 l. t. - 27 (fol. 358 V°).
4887. - Désistement réciproque de toutes les instances pendant au Châtelet, en cour d'église
à Paris, à Sens et au Parlement, pour "excez", par Clovis du Chef de la Ville, orfèvre, rue de
Grenelle, d'une part, et d'autre part, Étiennette Chanterel, beurrière, rue de la Bucherie, près
Petit-Pont, veuve d'Antoine Jouvin, cuisinier, et Pierre Hurel, prêtre habitué en l'église SaintÉtienne-du-Mont, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret ; ceux-ci versent à l'orfèvre 4 l. 10 s. t. 28 (fol. 362).

II
2 AVRIL 1548 - 20 AVRIL 1549.

"+ Jhesus Maria, Pasques, l'an mil cinq cens quaranthuict, furent le premier jour d'apvril. In nomine Domini,
qui sua misericordia michi concedat bonum initium cum eodem fine.
Estoit régnant le bon seigneur et prince Henry 2 e, par la grace de Dieu, roy de France, filz du roy Françoys,
premier de son nom, qui est prévost de Paris.
Garde de lad. prévosté de Paris, messire Anthoine Duprat...
[Garde du seel de lad. prévosté de Paris, Martin Le Roy. - Scavoir si Martin Le Roy peult estre notaire et
garde du seel ; semble que non].
Noble homme et saige mrJehan Morin, ... lieutenant civil..., [qui trespassa le dymanche de Quasimodo
ensuivant, oud. an, et en sont lieu fut]... Michel Viallar,... lieutenant de la Conservation des privilleiges royaulx
de l'Université...
... Pierre Séguyer... lieutenant criminel... - ... Martine, conseillier et procureur du Roy... ou Chastellet... - ...
Françoys Goyet, conseillier et advocat du Roy... oud. Chastellet... - ... Chambret, conseillier et procureur du Roy
oud. Chastellet ... Messire Nicolas de Neufville, chevalier, greffier dud. Chastellet...

Commis à l'excercice dud. greffe, me... Lormier ; - soubzcommis et signant ordinairement.
mr... Deprast ; - notaire oud. Chastellet... - [Garde du seel de lad. prévosté, Martin Le Roy.]
Tous les actes, tant du civil, Conservation que criminel, se expédient par ung seul greffier ; touteffoys y a
registres à part, séparez.
En la court de Parlement règne noble homme et saige messire Pierre Lizet, chevalier, docteur ès droictz,
littératissime premier président... ; le second président, ... Françoys de Sainct André ; - le tiers président, ...
Berthrand, aussi chevalier, qui avoit esté président à Thoulouse ; - le quart,... Anthoine Mynart.
En la Grand chambre des Enquestes, présidens... ; - Petite chambre des Enquestes... ; - Chambre nouvelle,
président, mesClaude de Tudert et Françoys de Lignerys.
Chambre du Dommayne, nouvellement érigée, président, mes... de Longueuil et ... Brullard.
Greffier civil, du Tillet. - greffier criminel, ... ; - greffier des présentations,...". - Feuillet non numéroté.

1548 (suite). - AVRIL.
4888. - Procuration de Thielman Vivien, libraire, bourgeois de Paris, agissant tant en son
nom, à cause de sa femme, Michelle Laliseau, fille de feu Jean Laliseau, mêmes qualités, et de
feue Marguerite Billard, que comme exécuteur testamentaire de sa belle-soeur, Catherine
Laliseau, mariée à Gilles Richard, boulanger, et comme tuteur des enfants mineurs de ses
beaux-parents, au nom de ladite Michelle Laliseau, pour le règlement de la succession de
ladite Catherine Laliseau. - 2 (fol. 1).
4889. - Bail, pour neuf ans, par Robert Dugast, prêtre, docteur régent en la Faculté de
décret en l'Université, maître et principal du collège de Coqueret, curé de Saint-Hilaire au
Mont de Paris, à Robert Certain, maître ès arts en l'Université, procureur du collège SainteBarbe, des quatre cinquièmes par indivis dudit collège Sainte-Barbe, à la place de Jacques de
Govea, docteur régent en la Faculté de théologie en l'Université, locataire desdits quatre
cinquièmes jusqu'à la Saint-Jean prochaine ; prix : 240 l. t. par an, et, entre autres, aux
conditions suivantes : "rendre led. colleige... peuplé et muny d'escolliers, à son povoir, comme
il est de présent, ou myeulx ..." ; livrer, chaque année, au bailleur, à prix coûtant, vingt-cinq
ou trente charretées de bois de moule ; cautions solidaires de Pierre Certain, frère du preneur,
"marchant faisant les provisions du colleige du Mans", y demeurant, et Guillaume Lefèvre,
boulanger, bourgeois de Paris, grand rue Saint-Jacques. - 7 (fol. 4).
4890. - Engagement dudit Robert Certain de payer audit Robert Dugast tout ce que pourra
lui rester devoir, à la Saint-Jean prochaine, ledit Jacques de Govea, comme locataire des
quatre cinquièmes du collège Sainte-Barbe, après "deue perquisition et discution préallable
sur les biens d'icelluy de Govea, qu'il peult et pourra lors avoir en ce royaulme de France
seullement, sans ce que led. Dugast en soit tenu faire perquisition hors led. royaulme...". - 7
(fol. 7).
4891. - Reçu par Guillaume Littré, imprimeur de livres, rue Saint-Christophe, derrière
l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents, exécuteur testamentaire de Lucas Branquet,
compagnon imprimeur de livres, décédé, il y aura environ un an à la Saint-Jean prochaine, en
la maison de Jean Quillet, imprimeur, à l'enseigne de la Housse Gillet, grand rue SaintJacques, ledit Jean Quillet mort un mois environ après ledit Lucas Branquet, à Jeanne Drouet,

veuve dudit Jean Quillet, d'un lot d'effets ayant appartenu audit Lucas Branquet, savoir une
cape de drap noir, un saye de demie ostade, à manches, un casaquin de drap noir, à manches,
un pourpoint de demie ostade et un bonnet de laine noire. - 15 (fol. 16).
4892. - Renonciation par Jean Chartier, cordonnier, bourgeois de Paris, à l'association
convenue avec Antoine Périer, écrivain, bourgeois de Paris (21), pour l'acquisition d'une
maison sise à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne du Petit Cerf, contiguë à celle
à l'enseigne des Trois Poissons, licitée au Châtelet entre ledit Antoine Périer et ses consorts et
pour laquelle ledit Jean Chartier avait déclaré command au nom dudit Antoine Périer, sous
condition de ladite association. - 17 (fol. 19 V°).
4893. - Reçu par ledit Jean Chartier audit Antoine Périer, rue Érembourg de Brie, de 100 l.
t. pour remboursement d'avances pour ladite acquisition. - 17 (fol. 20 V°).

AVRIL (suite) et MAI.[1548]
4894. - Bail, pour neuf ans, par le cardinal de Lorraine, archevêque de Narbonne, abbé
commendataire de Cluny, à Jacquette Bonnin, veuve de Louis Doujat, conseiller et avocat du
Roi au Grand Conseil, de l'hôtel et maison de Cluny, rue des Mathurins, "avecques ses
préclostures et appartenances..., fors toutesfoys... le costé dud. logys où est la chambre dud.
Sr..., avec ses arrière chambre et garde robbe, estans situez devant la grand porte, contenans et
tenans, depuis la gallerye du costé où se tenoit feu maistre Jehan Rougeon..., solliciteur dud.
Sr à Paris, jusques à la salle haulte d'icelluy hostel, ainsi qu'il se peult comporter, tant en hault
que en bas, selon l'essence d'icelluy logys, tant en chambre, salle, cuysine que grenier, en y
comprenant aussi la chappelle et choses attenans à icelle, estans d'icelluy costé, avecques
aussi le jardin joignant la salle basse, et lad. salle basse dud. hostel, par où l'on va aud. jardin,
avecques la cave estant dessoubz et attenant le logys de lad. rétention et réservation, tizrant
par dessoubz lad. gallerye droict à la grand porte d'icelluy hostel et jusques à la descente et
principalle entrée de lad. cave ; ensemble d'une petite voulte à mettre charbon et boys, estant
du costé des escuyryes, joignant les latrynes, en allant au jeu de paulme dud. hostel, avecques
aussi toutes et chascunes les estables et escuyryes estans sur le derrière d'icelluy hostel, près
led. jeu de paulme, en tyrant d'icelluy jusques à la muraille qui porte le fondement de la
chappelle, ainsi que lesd. estables se comportent et sont situées, tant hault que bas, avecques
les entrées et yssues communes et aysances du puys et aultres commoditez dud. hostel, parce
que led. seigneur ... a baillé lesd. choses ainsi retenues et réservées par luy à... Jehan Pignault,
conterolleur ordinaire de sa maison, pour sa demourance ; et avec ce aura lad. damoyselle une
clef de lad. chappelle pour y oyr messe par elle et ses gens seullement, et pour y aller oyr lad.
messe, quant mestier en sera, led. Pignault luy fera faire ouverture de quelque passaige, pour
ce faire..." ; prix : 200 l. t. par an ; "... promect icelled. damoiselle avancer sur sond. bail...
quatre cens cinquante livres tournois, si tant il en fault... pour employer à la réédiffication et
réparation qui est nécessaire à faire oud. hostel, pour le regard de ce qui est du costé attenant
les logys et hostel de madame d'Orgeval et de... Sébastian Nau, procureur en Parlement, pour
fournyr icelle somme par mesure que lesd. réparations seront ordonnées..., à desduyre sur les
premières années... ; aussi sera tenue... lad. Bonnyn... d'entretenir led. hostel... de toutes
menues réparations convenables et couvertures volantes à icelluy,... sans ce que lad. Bonnyn
21() Un acte du 23 avril 1548 (fol. 29) qualifie ledit Antoine Périer : "escripvain et tenant escolles d'escripture".

puisse bailler sond. bail... sans le congé... dud. seigneur, s'ilz ne sont ses parens, et
pareillement ne pourra mettre en icelluy aulcuns locataires et menues gens, ains y logera
seullement gens d'apparence et qualité, ainsi qu'elle verra estre à faire pour son prouffict...".23 avril et 2 mai (fol. 31).

AVRIL (suite).[1548]
4895. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Louis Boucher, maître ès arts en l'Université,
curé de Catillon, diocèse de Beauvais, étudiant en l'Université, à Antoine Labbé, prêtre,
demeurant à Lieuvillers, originaire dudit lieu, à une lieue et demie environ "d'icelluy lieu
Sainct Nicolas de Castillon", moyennant 120 l. t. par an. - 26 (fol. 32 V°).
4896. - Déclaration de command par Regnault Hémon, courtier de laines, bourgeois de
Paris, rue de la "Champvoirrie", à l'enseigne de Madame Sainte Catherine, au nom de Claude
Athénodore, docteur en médecine, médecin ordinaire du cardinal de Bourbon, pour une
maison, sise à Saint-Denis en France, rue de Compoise, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas,
aboutissant "à la rivière de Croust", mise en criées au Châtelet, à la requête de Guillaume
Prieur, à Saint-Denis, sur Robert Sallambier, drapier drapant, audit lieu, et adjugée, le 23
novembre 1547, pour 250 l. t., audit Regnault Hémon. - 28 (fol. 40).

MAI (suite).[1548]
4897. - Donation par Spire Siméon, laboureur, à Montrouge, et par sa femme, Jeanne
Charlemagne, à la fabrique de l'église de Montrouge, à charge de services religieux, d'une
rente de 10 s. p. sur une pièce de vigne, contenant trois quartiers sise à Montrouge, au
contenant trois quartiers sise à Montrouge, au triage de Sainte-Geneviève, au lieu-dit la Pointe
du Pressoir, tenant d'un côté au chemin des Charbonniers, sur lequel elle fait pointe, et
aboutissant au chemin de Châtillon à Bagneux. - 1 (fol. 43 V°).
4898. - Bail, pour quatre ans, par Jean Chartier, cordonnier, bourgeois de Paris, et Antoine
Périer, "praticien et tenant escolles d'escripture", agissant comme tuteurs de Jean Regnault,
fils de feu Gautier Regnault et d'Annette Jutart, à Chrétien Bertin et Jean Greffier, carriers, à
Saint-Marcel, rue Saint-Jean-de-Latran, d'"une pièce de terre, où y a carrière commancée dès
long temps a, contenant troys quartiers...", au terroir de Saint-Jean-de-Latran, près SaintMarcel, lieu-dit Chassegay, "pour... y tirer toute et telle quantité de pierre qu'ilz y pourront
trouver, sans ce qu'ilz puissent aucunement fouiller soubz la terre des voysins joignans ne y
faire aucun fontiz, mays en lad. pièce tirer telle pierre qui se y trouvera et ès pilliers qui y sont
de présent..., à la charge de desmolir lesd. pilliers qui y sont de présent et en la fin dud. temps
aplaine[r] la place... et... rendre unie..." ; prix : 30 l. t., payables, à partir du 1eraoût prochain,
par acomptes mensuels de 45 s. t. ; jusqu'à complet paiement des 30 l. t., les carriers ne
pourront travailler qu'à trois au plus ; Jean Greffier hypothèque la maison où il demeure, rue
Saint-Jean-de-Latran. - 1 (fol. 45 V°).
4899. - Bail de sa cure, pour six ans, par Pierre Parart, écolier étudiant en l'Université, curé

de Boissy-Saint-Léger, diocèse de Paris, à Jean Oudierne, vicaire de ladite cure, y demeurant,
moyennant 50 l. t. par an et à charge pour le preneur de fournir au bailleur, à son compagnon
et à leurs deux chevaux le gîte et le vivre quatre fois l'an, trois jours chaque fois ; "et... parce
que lad. cure est de présent en déport ès mains de monseigneur le... cardinal, évesque de Paris,
qui en prend les fruictz ou pour portion ceste présente année, qui est la première desd. six ans,
seullement, est accordé que led. curé bailleur sera tenu payer led. déport...". - 7 (fol. 49 V°).
4900. - Procuration de Blaise Fruitier, seigneur de Croissant, demeurant à Paris, suivant la
Cour, au nom de François Mangon à l'effet de passer le contrat suivant : "... Guyon
d'Estemanville, demourant au Have de grace en Normandye,... et... Françoys Mangon,
demourant à Paris,... recongneurent... avoir faict... les association, accord et convention qui
ensuyvent, pour le faict de la navigation avec deux navires, l'ung nommé le Baudovillier et
l'aultre nommé laRebarge, c'est assavoir que led. seigneur de Croyssant aura, et a led.
seigneur capitaine Guyon d'Estemanville ceddé... la moictié dud. navire de la Rebarge aud. Sr
de Croissant ..., et par semblable icelluy Mangon... aceddé... aud. S r capitaine... la moictié
dud. navire appellé le Baudovillier, lesquelx navires et moictié d'icelles... lesd. parties...
rendent quictes l'une d'elles à l'aultre des prouffictz et despense qui peuvent et pourroient
avoir esté faictes à cause d'icelles de tout le temps passé ..., et s'obligent lesd. parties... faire
valloir bien et bien tenir lesd. vaisseaulx, chascun en son regard ; et quant est du voyaige que
led. capitaine... va et espère faire avec lesd. deux navires, qui demeurent pardevers luy,
comme ayant la principalle charge et chief d'iceulx, sera tenu... led. Sr capitaine faire led.
voyaige..., et ce au Cap de vert et en la rivière de Gambye, et illec lever des nègres, si possible
est, pour faire aultre reste, aux Entilles, changer ou vendre lesd. nègres avec des aultres
marchandises dud. pays, et pour ce faire fournist led. Sr de Croyssant aud. Sr capitaine... deux
cens escuz d'or soleil, pour estre employée et qui sera employée par led. capitaine... en
marchandise et victuailles, et si y a esté et se y est led. Mangon... commis et a esté receu par
led. Sr capitaine procureur spécial pour led. Sr de Croissant, à et pour tenir le compte de ce qui
en reviendra bon en faisant led. voyaige avec led. S r capitaine Guyon et servir aud. capitaine
de escripvain pour le faict desd. navires, estatz et marchandises d'iceulx, lesquelles
marchandises et navires, pour la part dud. Sr de Croissant, icelluy Sr de Croissant et aussi led.
Mangon... ne veullent... vendre, ains estre gardées lesd. marchandises ès lieux convenables et
icelles estre portées où bon semblera aud. Sr de Croissant et ainsi qu'il l'ordonnera, quant elles
seront venues, Dieu aydant, à bon port, ou, en l'absence dud. S r de Croissant, ainsi qu'il sera
advisé par Guillaume Morlaye, marchant, bourgeoys de Paris,... rue de Biefvre, près la place
Maubert... ; donnant oultre par icelluy Sr de Croissant povoir... aud. Françoys Mangon... de
sur tout ce que dict est, passer lectres de charte partie et convention telles et ainsi qu'il
apartiendra...". - 7 (fol. 50 V°).
4901. - Procuration générale dudit Blaise Fruitier au nom dudit François Mangon, comme
son messager, négociateur et facteur, pour "recepvoir, prandre, recuillyr et enlever, quant
mestier sera et que lesd. navires seront, au plaisyr de Dieu, venuz à bon port, toute et telle
quantité de marchandise qui appartiendra à icelluy S r constituant, suyvant lad. convention,
icelled. marchandise faire mettre en seur et sauf lieu et convenable, pour la conserver et
garder... et le myeulx prouffitable que faire se pourra, sans ce que touteffoys led. Mangon en
puisse vendre ne faire vendre... aucune chose, en quelque manière que ce soit, si ce n'est par le
congé et mandement spécial d'icelluy constituant ou, en son absence, du congé de maistre
Guillaume Morlaye,... qui les pourra recouvrer et retyrer dud. Mangon, lequel Mangon les

sera tenu... rendre par compte aud. Sr constituant ou, en son absence, aud. Morlaye, et en les
baillant... aud. Morlaye par led. Mangon par compte fidellement faict, comme loyal serviteur,
icelluy Mangon en demourera deschargé envers led. Sr de Croissant..., en luy baillant par
icelluy Mangon acquit suffisant d'icelluy Morlaye... ; pour faire lesquelles receptes, régime,
gouvernement..., icelluy Sr de Croissant luy sera tenu... payer ou au porteur... vingt cinq escuz
d'or soleil de gaiges par an, au fur et ainsi qu'il les gaignera, et... sept solz six deniers tournois
par chascun jour pour ses vivres et logys, lorsqu'il sera sur terre, gérant... led. estat et affaires
dud. Sr de Croissant...". - 7 (fol. 52).
4902. - Ratification par Jean de La Vigne, écuyer, valet de chambre du Roi, prieur
commendataire de Notre-Dame de l'Enfourchure, diocèse de Sens, du bail, en date du 29 mai
1546, consenti, en son nom, par Pierre Galland, lecteur ordinaire du Roi, principal du collège
de Boncourt, à Christophe d'Aurillac, curé de Champignelles, même diocèse, demeurant
ordinairement audit prieuré, dudit prieuré, pour quatre ans, à compter du 1 erjuin 1546, avec
faculté pour le bailleur de résilier à la fin de la troisième année, moyennant un loyer annuel de
900 l. t. ; Jean de La Vigne, sous réserve de rester prieur, renonce à la faculté de résiliation et
prolonge le bail de deux ans, en portant le loyer à 945 l. t. - 10 (fol. 56 V°).
4903. - Vente par Antoine Mallet, cuisinier de Robert de Harlay, seigneur de Sancy,
conseiller en Parlement, à Marguerite Pérenche, veuve d'Étienne d'Olivet, vitrier, domiciliée
en la maison dudit Robert de Harlay, où elle est servante, de 40 s. t. de rente sur une maison,
sise à Saint-Germain-des-Prés, lieu-dit le Clos aux Bourgeois, sur le chemin de Vaugirard,
moyennant 24 l. t., ladite rente rachetable contre le remboursement du prix, en une ou deux
fois. - 15 (fol. 65 V°).
4904. - Transaction entre Gabriel de Calonne, abbé commendataire de Notre-Dame de
Licques, ordre de Prémontré, diocèse de Thérouanne, étudiant en l'Université, et François du
Tertre, bachelier en décret, étudiant en l'Université, curé de Longueville, même diocèse, au
sujet des dîmes de cette paroisse ; celles-ci seront perçues par le curé, à charge de 100 s. t. par
an à verser à l'abbé ; cette transaction n'est valable qu'aussi longtemps que les parties resteront
respectivement abbé et curé. - 17 (fol. 66).
4905. - Bail de sa cure, pour un an, par ledit François du Tertre, chanoine régulier de
l'église Notre-Dame de Boulogne, à Nicole Boisse, chanoine régulier de ladite église,
demeurant à Paris, moyennant 100 s. t. - 17 (fol. 67).
4906. - Bail, pour six ans, par Nicolas Després, épicier, aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Jacques, grande rue des Tombes, et Jean "Despotz" ou d'Épaux ("d'Espaulx"),
enlumineur, audit lieu, à cause de sa femme, Marguerite Després, fille dudit Nicolas Des prés,
veuve en premières noces de Nicolas Garson, hôtelier, audit lieu, à Claude Vernois, veuve de
Pierre Delalande, hôtelier, au Cimetière Saint-Jean, d'une maison sise aux faubourgs SaintJacques, à l'enseigne de la Croix blanche, tenant d'une part et aboutissant aux clos et pressoir
des Jacobins, moyennant 100 l. t. par an ; "... seront... tenuz lesd. bailleurs faire curer la fosse
à privez de lad. maison, si besoing en est, en temps d'yver et convenable, à la charge aussi
que, après lad. vidange faicte, lad. preneresse sera tenue rendre lad. fosse à privez vuide en la

fin dud. temps... ; entretiendra aussi lad. vefve, durant led. temps, le pavé de devant lad.
maison ... ; ... ne souffrir aucun mauvays train en icelled. maison... et si ne pourra lad.
preneresse louer aulcune partie de lad. maison à gens de forges..." ; obligation de garnir les
lieux de meubles d'une valeur de cent écus d'or soleil au moins.- 24 et 28 (fol. 72).
4907. - Marché entre Pierre Gauthier, imprimeur, bourgeois de Paris, grand rue SaintJacques, à l'enseigne de la Vigne, et Jacques Dupuis, libraire, bourgeois de Paris, rue SaintJean-de-Latran, "pour faire et imprimer pour led. Dupuys... les Commentaires de Julle Cézar,
en lengaige d'espaignol, en volume in-octavo, de lectre italicque et de telle que led. Gaulthier
a puis naguères imprimé le livre intitullé Extricatio labirinti de eo quod interest, et
commancer y besoigner à une presse, dès mardi prochain venant, continuer sans discontinuer,
par chascun jour ouvrable,... et en faire par chascun desd. jours ouvrables le nombre de deux
mil cinq cens cinquante, de feuille thirée à ung costé, et sans ce que led. Gaulthier [puisse en]
bailler, vendre ne débiter à autre que aud. Dupuys, qui luy sera tenu fournyr, à ses despens,
tout le papier ad ce necessaire..." ; prix : 40 s. t. par journée à une presse, "que... led. Dupuys
en sera tenu...payer... par chascun jour au fur et ainsi qu'il besoignera... ; et pour quoy faire
confesse icelluy Gaulthier que led. Dupuys luy a baillé la coppie desd. Commentaires saine et
entière...". - 24 (fol. 73).
4908. - Reçu par Christophe Franchet, marchand et laboureur, à "Saincte Marguerite des
Baulx", diocèse d'Évreux en Normandie, tant en son nom, à cause de sa femme, Jeanne
Dugast, celle-ci héritière de sa soeur, Simonne Dugast, elle-même héritière, du côté paternel,
de Raoul Dugast, prêtre, boursier du collège du Plessis, que pour ses cohéritiers du côté
paternel, par Michel Davoust, huilier, à Vitray-sur-Iton, même diocèse, comme procureur de
Gourgon du Buat et Jaqueline du Buat, frère et soeur, neveu et nièce dudit Raoul Dugast, du
côté maternel, et par Matry, Grégoire, Michel et Charles du Buat, laboureurs, à Bourg,
diocèse d'Évreux, héritiers du côté maternel, à Robert et Zacharie Dugast, docteurs en la
Faculté de décret, et à Catherine Lhéritier, veuve de Maurice de La Porte, libraire, bourgeois
de Paris, en son nom et comme tutrice de ses enfants, lesdits Robert et Zacharie Dugast et
Maurice de La Porte, exécuteurs testamentaires dudit Raoul Dugast, de 77 l. 11 S. 1 d. t.
constituant le reliquat du compte de liquidation, de deux titres de constitution de 15 l. t. et de
100 s. t. de rente, des 21 juillet 1534 et 9 janvier 1535, et d'une robe de drap gris,
"vyellant",doublée de frise noire, à l'usage du défunt et non inventoriée. - 24 (fol. 73 V°).
4909. - Contrat de mariage d'Anne Guibert, fille d'Antoine Guibert, notaire de la
Conservation des privilèges apostoliques, scribe de l'Université et procureur en cour d'église,
et d'Ambroise Louchart, et de Nicole de Creil, avocat en Parlement. - 27 (fol. 77 bis à
septies).
On lit au bas du fol. 79 : "Le traicté de mariaige d'entre la fille de mons r Guybert... et
meNicole de Creil est du dymanche XXVIIedud. may ; cy attachée la minutte".

JUIN.[1548]
4910. - Mise en pension, "du jour d'huy jusques à tel temps... que bon leur semblera...", par
Jean Donné, marchand, à Églancourt, paroisse de Saint-Martin-de-Nigelles, et Clément

Maufraiz, laboureur, à Maingournois, paroisse de Maintenon, près Chartres, tuteurs de
Clément Trenache, fils de Jean Trenache, laboureur, à Villiers-le-Morhier, et de Jaquette
Maufraiz, en exécution d'une sentence du 28 mai 1548, du bailli de Montfort-l'Amaury,
rendue entre eux et Claude Moreau et sa femme, Pierre Chéron et Jean Trenache, dudit
Clément Trenache avec Jean du Four, au collège de Montaigu, "qui l'a prins...à sa pencion et
auquel il promect...fournir... ses vivres de boire, manger, feu, lict, hostel et lumière en sad.
chambre, oud. colleige ou en aultre colleige en lad. Université, et, durant led. temps,
l'instruire...és ars et bonne discipline..., et lesd.bailleurs... l'entretiendront d'habillemens ..." et
paieront à Jean du Four dix-huit écus d'or soleil par an, payables par mois et pour moitié pour
chacun d'eux, "tant pour la pension que led. du Four sera tenu payer au principal dud. colleige,
ou autrement luy administrer sa portion en sad. chambre..., que pour tous les droictz de
chambre et aultres apartenans tant au principal... que à aultres...". - 6 (fol. 83).
4911. - Donation par Gabriel Josseaume, écuyer, seigneur de Varaize, demeurant à SaintMaixent, pays de Poitou, à son fils naturel, mineur, Martin Josseaume, de la nu-propriété des
métairies de la Pergellerie et de la Chevalerie, paroisse de Souvigné, et d'une maison à
Exireuil ("Esseneuil"), près Saint-Maixent ; la donation serait annulée si Martin Josseaume
mourait avant le donateur, ou encore "si icelluy donateur avoit enffant de son loyal mariage,
vivant lors du trespas d'icelluy donateur...". - 6 (fol. 83 V°).
4912. - Bail, pour trois ans, par Antoine Périer, maître d'écriture, bourgeois de Paris, à
Henri Cottin et Gillet Rogier, voituriers par terre, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, d'une
maison comprenant deux corps de bâtiments, cour et terres derrière, hors la porte des Champs,
sur le grand chemin de Villejuif, moyennant 18 l. t. par an. - 20 (fol. 90 V°).

JUILLET.[1548]
4913. - Transaction entre le collège de Sorbonne, d'une part, et, d'autre part, Richard
Duhamel, libraire, bourgeois de Paris, marié à Germaine Le Fèvre : le 24 novembre 1535, le
collège de Sorbonne avait loué, pour vingt ans, à Richard Duhamel une maison, comprenant
plusieurs corps de bâtiments, au coin de la grand rue Saint-Jacques et de la rue des Mathurins,
à l'enseigne du Roi David, moyennant 100 l. t. par an, avec faculté de résiliation, pour le
bailleur, dans le cas de non-paiement du loyer par le preneur pendant une année entière ; en
1537, les constructions étant tombées en péril, le collège voulut en construire de nouvelles ;
les 26 juin et 25 août 1537, une transaction intervint entre les parties, aux termes de laquelle le
preneur consentit à l'exécution des travaux et à une augmentation de loyer de 10 l. t. par an ;
le collège fit construire deux maisons au lieu d'une, l'une, à l'enseigne du Roi David, sur la
grand rue Saint-Jacques et l'autre, contiguë, à l'enseigne du Paon, sur la rue des Mathurins.
Ultérieurement, Richard Duhamel ne put acquitter le loyer ; le collège invoqua la clause de
résiliation, mais le locataire refusa de s'y soumettre et des poursuites furent engagées,
terminées par la présente transaction : le preneur renonce au bail ; il videra le bâtiment de
devant, à l'enseigne du Roi David, qu'il occupe personnellement,à la Saint-Remi prochaine,
sans payer de loyer d'ici là ; en outre, il assurera, dans les vingt-quatre heures, soit pour le
lendemain 6 juillet, la sortie des locataires qui occupent le bâtiment de derrière, à l'enseigne
du Paon ; remise lui est faite des loyers arriérés, soit 128 l. 10 S. t., et le collège lui accorde
une indemnité de 162 l. 10 S. t. "en considération... de ce que la propriété desd. lieux est
venue desd. mariez, qui l'ont vendue... ausd. du colleige...", dont 100 l. t. versées ce jour et le

reste payable à la Saint-Remi, jour de sortie de Richard Duhamel, "le tout... ainsi faict suyvant
la condempnation ce jour d'huy passée par lesd. mariez... oud. Chastellet... au prouffict desd.
du colleige...". - 5 (fol. 98).
4914. - Vente par Philippe Poullain, écuyer, seigneur de "Lyancourt", près Montmartre,
demeurant à Saint-Denis en France, à Nicolas Boucher, libraire, bourgeois de Paris, d'"ung
petit corps d'hostel, où y a sallette et allée par bas, chambre et grenier au dessus et une petite
court derrière", à Saint-Denis, rue de la Charronnerie, loué à Gilles Fauxpoint jusqu'à la SaintRemi 1552, à raison de 100 s. t. par an, moyennant 13 l. 10 s. t. et la remise d'une
reconnaissance de 86 l. 10 s. t. passée par le vendeur au profit de l'acquéreur le 12 juin
précédent. - 7 (fol. 101 V°).
4915. - Quittance générale et réciproque de Blaise Fruitier, écuyer, seigneur de Croissant,
demeurant actuellement à Paris, et de Guillaume Morlaye, marchand, bourgeois de Paris, rue
de Bièvre, en vertu de leur compte du 25 juin précédent. Signatures autographes des parties. 16 (fol. 105).
4916. - Reconnaissance d'un prêt de cent cinquante écus d'or soleil, remboursable à trois
mois, passée par Guy de Montmirail, seigneur de La Vaudoire, archidiacre de Provins,
chanoine en l'église de Sens, au profit de Jacques Luillier, avocat en Parlement ; le débiteur
remet en gage au créancier "la vessaille d'argent qui ensuict... Une couppe couverte, dorée par
les garnisons, au bas de laquelle sont engravez ung G M romains, pesant troys mars cinq
gros ; - item, une aultre coulpe, sans couvercle, une escuelle à oreillon et une sallière carrée,
aussi le tout doré par les garnisons, pesans ensemble quatre marcs six onces, ung gros
moings ; - item, ung grant bassin armoyé et pesant neuf marcs, ung gros et demy moings ; item, ung boujouer à mectre bougie,... ansse doré par les garnisons, et deux aysguyères de
mesmes,... pesans ensemble six mars une once et ung gros ; - le tout revenant ensemble à
vingt et deux marcs sept onces troys gros et demy, extimé entre eulx à quinze livres tournois
le marc, qui font... troys cens quarante et troyslivres dix neuf solz tournois..." ; le terme échu
et le remboursement non opéré, le créancier pourra vendre le gage ; cette vente donnera lieu à
compte entre les parties, les frais de la vente étant à la charge du débiteur.- 6 et 20 (fol. 105
V°).
On lit en marge : "Faict brevet pour led. debteur, à luy mesmes délivré. - Faict brevet pour
led. créancier, à luy envoyé, au mandement de luy par son homme, et le luy porta mon
homme, Françoys de La Fons, le jour Sainct Clément, vendredi 23e, de matin, environ neuf
heures, et disoit son homme que ce pendant il s'en alloit achapter du papier".
4917. - Vente par Pierre Landaille, laboureur, à Piton, paroisse d'Ansacq, près Clermonten-Beauvaisis, à François Crozon, notaire au Châtelet, de 17 l. t. de rente sur : 1° une maison,
sise au Plessis-Bilbault, près Piton, rue de la Fontenaille, aboutissant au grand chemin de
Mouy à Clermont ; 2° neuf mines de terre, audit Plessis, et 3° un arpent de vigne, même
terroir ; prix : 205 l. t. ; ladite rente rachetable en quatre remboursements. - 22 (fol. 106).
4918. - Vente par Guillaume "de Feust", tavernier, à la Villeneuve du Clos d'Orléans, à
Jean Rante, bonnetier, à Saint-Marcel, à la Villeneuve Saint-René, d'un terrain de trois toises
sur rue et autant sur le derrière et de dix toises en profondeur, en partie clos de murs, sis à la

Villeneuve du Clos d'Orléans, rue Notre-Dame, et aboutissant à la petite rue Saint-Antoine,
"nouvellement faicte", ledit terrain, d'abord baillé par Jean-Jacques de Mesmes, seigneur de
ladite Villeneuve d'Orléans, à Geoffroy Driart le moyen, qui y avait renoncé au profit dudit
Guillaume "de Feust", faisant partie d'un plus grand terrain acquis par ce dernier à la suite de
ladite renonciation ; prix : 4 l. 9 s. t. de rente, rachetable pour les deux tiers, en une fois ;
obligation pour l'acquéreur de construire dans l'année ; annulation d'un bail, en date du 15
février 1547, d'un terrain analogue, même lieu, consenti par le vendeur à l'acquéreur. - 30 (fol.
114 V°).
4919. - Bail, pour quatre ans, par Jean de Cordes, avocat en Parlement, seigneur de La
Mairerie, à Nicolas Le Cointe l'aîné, dit le "Harcier", et Nicolas Le Cointe le jeune, son fils,
laboureurs et jardiniers, demeurant en la maison objet des présentes, louée au père jusqu'à la
Saint-Remi prochaine, d'une maison, cour, jardin et dépendances, rue Portefoin, près les
Enfants-Rouges, vulgairement appelée l'hôtel de la "Harce", moyennant 55 l. t. par an, avec
faculté pour le bailleur, "ses gens et ceulx de sa compaignonée" de "l'aller et venir... oud.
jardin... toutes et quantes foys que bon leur semblera, pour y prandre des fruictz et aultres
choses que bon luy semblera..." ; d'autre part, les preneurs cultiveront pour le bailleur demiarpent et demi-quartier de vigne, en deux pièces contiguës, sises à la Courtille, lieu-dit
Pannoyau, à raison de 10 l. t. par arpent ; en outre, ils devront "faire des provins par chascun
an, pour le droict de bouge, au prix de troys cens provins pour arpent, et s'ilz en font
davantaige, oultre le bouge, ilz en seront payez au prix de quatre solz parisis pour chascun
cent...". - "Lundi trentiesme et (penultime) dernier jour... de juillet", (fol. 116).

AOÛT.[1548]
4920. - Bail, de Pâques 1548 à la Saint-Jean 1549, par Jean Boissel, prêtre, au collège de
Lisieux, à Jean Cazin, mercier, d'"une place servant de bouticque contre la maison estant
dessoubz la porte du Pallays, soubz la chambre du Trézor, du costé dud. Trézor...",
moyennant 18 l. t., dont le bailleur a déjà reçu 7 l. 4 s. t. pour les deux premiers termes ;
résiliation de droit "si auparavant led. temps finy, le Roy reprand en ses mains lad. place...". 7 (fol. 125 V°).
4921. - Reçu par: 1° Jacques de Colines, écuyer, à Bisseuil-sur-Marne, agissant tant en son
nom que comme procureur de sa mère, Rose Paupin, veuve de Christophe de Colines, notaire
au bailliage de Vertus, demeurant à Conflans, près Vertus, par acte en date d'Épernay, 5 août
1548, et comme tuteur de son frère, Jean de Colines ; 2° Macé Bouvigny, marchand et
laboureur, à Épernay, marié à Jeanne de Colines, soeur des précédents et de la suivante ; 3°
François Dubois, écuyer, seigneur de Chouilly, demeurant à Chaintrix, ("Chintry"), marié à
Jaqueline de Colines, tous héritiers pour un quart dudit Christophe de Colines, à Jean Macé et
Mathurin Dupuis, libraires jurés de l'Université, bourgeois de Paris, de 1082 l. t., reliquat de
1607 l. t. "en quoy, par brevet faict... pardevant Dupré et d'Orléans, notaires au Chastellet,...
l'an mil cinq cens quarante et cinq, le... vingtiesme... mars,... iceulx Macé et Dupuys estoient
tenuz... envers led. deffunct... pour vente de marchandise de librairie qui apartenoit à icellui
deffunct pour son tiers à luy advenu par la succession de feu Symon de Colines, jadis son
frère...". - 14 (fol. 129).

4922. - Reconnaissance au profit desdits héritiers par ledit Mathurin Dupuis et par
Mathurine Chaudière, femme dudit Jean Macé, d'une somme de 332 l. t. restant encore
effectivement due, malgré la quittance précédente, sur celle de 1607 l. t., ladite somme
payable à la Pentecôte prochaine. - 14 (fol. 130).
4923. - Testament de Michelle Musnier, fille de feu Nicolas Musnier, praticien, à Paris, et
de Jeanne Cibois, ladite Michelle Musnier actuellement domiciliée à Paris, grand rue SaintJacques, chez Germaine Rubentel, veuve de Jean d'"Essoys", seigneur de Rubelles, conseiller
au Châtelet, "saine de corps,... allant et venant..." : lieu de sépulture, les charniers de l'église
Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, là où sont enterrés son père et Macée Cibois, son aïeule
maternelle ; legs à l'Hôtel-Dieu de Paris de deux draps de toile de chanvre, chacun de deux
lés. - 16 (fol. 130 V°).
4924. - Note marginale : "Dud. jour de samedi XVIII e y a le transport faict par le sieur
d'Availles à monsr Berthelet, enregistré cy au 14 [1]e feuillet, parce que la lectre ne leur en fut
faicte que led. jour [27 août], mais estoit passé et arresté de ced. jour d'huy et restoit à mectre
les dates des cédulles." - (Fol. 133).
4925. - Testament de Barbe Lejay, veuve en premières noces de Martin Huot, drapier,
bourgeois de Paris, et en secondes de Nicolas Boutel, mêmes qualités, "en bonne santé,...
allant et venant..." : lieu de sépulture, l'église Saint-Séverin, à l'endroit où sont inhumés ses
maris successifs ; - "... il soit payé à André Le Villain, à présent son serviteur, tous et
chascuns ses sallaires et services qui luy sont deubz et seront deubz, et ce au prys de vingt
livres tournois par an,... depuis environ le moys d'aougst ou septembre... mil cinq cens dix
neuf qu'il alla demourer en sa maison..., sur ce touteffoys desduict ce qu'il peult avoir receu en
marchandise de draps, ainsi qu'elle dict aparroir en son papier journal faisant mention des
debtes ; aussi sur ce desduict vingt sept livres tournois qu'il a receu pour elle du seigneur de
La Queue ; aussi qu'il luy soit... payé... douze escuz d'or solleil que led. Andry avoit prestez
aud. feu Nicolas Boutel ; ensemble dix livres tournoys qu'il avoit payez et avancez pour les
affaires de lad. testateresse, déclairant... que combien qu'il se trouvast aucune quictance ou
aultre confession que led. Andry ait peu faire de sesd. sallaires du temps passé et jusques à
huy, touteffoys la vérité est qu'il n'avoit ce faict sinon que pour luy faire plaisir et qu'il n'en a
aucune chose receu sinon ce qui apert par sond. papier journal... Item,... soit aussi payé à
Rycharde, sa chambrière, tous ses sallaires et services de tout le temps qu'elle a demouré avec
elle, qui est depuis la Toussainctz mil cinq cens vingt troys jusques à présent..., au prix de
huict livres tournois par an, sur ce desduict ce qu'elle peult avoir receu aussi, ainsi qu'elle dict
apparoir par sond. papier journal..." ; legs à la même de divers objets mobiliers et de 40 l. t., à
la condition qu'elle demeure encore avec elle au jour de son décès ; legs de 45 s. t. à l'HôtelDieu ; "item, veult...., le jour de son trespas ou enterrement, estre donné et aulmosné pour
Dieu ung septier de bled froment, qui sera converty en petis pains de deux... pièce, scavoir est
moictié aux pauvres mandiens et l'aultre moictié, partie aux pauvres prisonniers du Chastellet
et l'aultre partie aux pauvres communs de lad. parroisse..." ; legs à Claude Duchesne, fille de
Guillaume Duchesne, "son laboureur", laquelle demeure avec elle, de six livres tournois,
d'une robe, cotte et chaperon, de 45 s. l'aune, pour aider à la marier, argent et effets ne devant
lui être remis qu'à son mariage ; legs audit Guillaume Duchesne, "s'il est encores laboureur
pour icelle testateresse au jour du trespas d'icelle", de deux aunes de drap noir ou de deux écus
d'or soleil à son choix ; legs à Mathurin Cherbonneau, son serviteur, de quatre aunes et demie
de drap, à un écu d'or soleil l'aune, si toutefois il est encore à son service au jour du décès ;

legs audit André Le Villain de 200 l. t. et d'une robe et d'une robe et chaperon de deuil, de
quatre aunes et demie au plus les deux, à 60 s. t. l'aune, à charge d'aider Antoine Huot, fils de
la testatrice, dans l'exécution du testament ; legs aux enfants de la Trinité de 45 s. t. - 22 (fol.
134 V°).
4926. - Testament de Philippe Philippe, femme de Charles Troude, vendeur de vins,
bourgeois de Paris, maison à l'enseigne de l'Étoile d'or, grand rue Saint-Jacques, "gisant (au
lict) mallade, touteffoys saine de pensée..." : lieu de sépulture, l'église de la Madeleine, en la
Cité, à l'endroit où sont inhumés ses parents ; legs d'un écu d'or soleil à la boîte des pauvres ;
legs d'un écu d'or soleil à maître Léonard, jadis son confesseur, habitué et clerc de l'église de
la Madeleine. - 23 (fol. 138).
4927. - Location, pour un an, par Jean Orvec, écolier étudiant en l'Université de Paris,
boursier du collège de Karembert, à Lucas Léon, écolier en ladite Université, de ses chambre
et études audit collège, avec une douzaine de draps, une douzaine de serviettes, douze
douzaines de nappes de toile de chanvre et plusieurs menus ustensiles, moyennant six écus
d'or soleil, dont quittance, "pendant lequel temps... led. preneur promect loger led. bailleur en
lad. chambre, de luy fornir de lict pour coucher en icelle..., en telz des lictz que bon semblera
choisir par led. Orvec..., en payant... huict solz tournois pour chascun moys, en la fin de
chascun d'iceulx..." ; obligation pour le bailleur de remplacer, le cas échéant, le linge usé. - 25
(fol. 140).
4928. - Transaction entre Gabriel Duhamel, libraire, en la Cité, devant l'Hôtel-Dieu, et
Catherine Le Page, rue du Plâtre, mettant fin aux instances pendant au Châtelet et au
Parlement entre les parties, " pour raison des sallaires dont led. Duhamel faisoit demande à
l'encontre de lad. Katherine... à cause des sollicitations qu'il avoit faictes pour elle en certains
procés..., frayz et mises qu'il avoit avancez pour elle, et aussi pour raison d'un demy ceint
d'argent... par elle... promis à la femme dud. Duhamel...". Catherine Le Page s'engage: 1° à
remettre à Gabriel Duhamel, dans un an, une obligation de onze écus d'or soleil souscrite par
lui au profit de Gilbert Chavenon, ou à le garantir de cette somme ; 2° à verser à Gabriel
Duhamel douze écus d'or soleil, moitié à Pâques 1549, moitié à la Saint-Jean suivante. - 28
(fol. 142 V°).

SEPTEMBRE.[1548]
4929. - Sous-location, d'une durée égale à celle de son propre bail, par Jacques de SaintGeorges, teinturier en cuirs, grand rue Saint-Jacques, maison à l'enseigne de l'Ange, propriété
de... Foucault, marchand, bourgeois de Paris, à Nicolas Gallet, tonnelier, de deux chambres
dans ladite maison, dont une sur l'ouvroir, ayant vue sur ladite rue, et l'autre, contiguë, sur le
derrière, ayant vue sur la cour, avec un petit célier répondant sur l'allée et un grenier
lambrissé, moyennant 34 l. t. par an, plus un Karolus par mois "pour les boues". - 4 (fol. 151).
4930. - Continuation, "tant et si longuement qu'il plaira à icelluy Sr commandeur", par
Toussaint Barrin, prieur de Vincelles, chapelain ordinaire de la Chapelle du Roi, commandeur
de la commanderie de Saint-Antoine de Marcolès et seigneur temporel et justicier "dud. lieu

de Sainct Anthoine de Marcollays" et autres lieux adjacents, de Pierre d'Estaing, praticien,
dans l'exercice du greffe de ladite justice, "sans y commettre ne souffrir y estre commis aucun
abbuz". - 5 (fol. 151 V°).
4931. - Caution de Nicolas d'Ivry, laboureur, à "Seaulx", pour Pierre Delacroix, demeurant
à "Seaulx", vicaire et fermier de la cure Saint-Nicolas des Alluets-le-Roi ("Alleux le Roy"),
diocèse de Chartres, en vertu d'un bail à lui consenti, pour six ans, moyennant 120 l. t. par an,
par Jean Franchet, maître ès arts en l'Université, demeurant au collège de Coqueret, curé, le
25 août 1548. - 5 (fol. 152).
4932. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Gervais Lallier, écolier étudiant en l'Université,
prieur-curé de "Vernisses", diocèse de Bourges, à Louis Péret, représenté par son frère, Jean
Péret, marchand, tous deux demeurant audit lieu, moyennant 67 l. 10 s. t. - 8 (fol. 155).
4933. - Cession par Jean Barré, libraire, au Mont Sainte-Geneviève, dans une maison à
l'intérieur de l'enclos Sainte-Geneviève, à Gilles Morel et Dominique Chrétien, libraires,
bourgeois de Paris, agissant en commun et par indivis, de son droit au bail, pour trois ans, à
partir de la Saint-Remi prochaine, de la susdite maison, qu'il devra vider pour cette date ou, au
plus tard, dans la huitaine suivant ; l'immeuble appartenait à Jeanne Poncet, veuve de Jacques
Tarenne, général des Monnaies, qui l'avait loué par bail à Thomas de Launay, fripier, et à sa
femme, séparée de biens, Marguerite de La Boissière ; ceux-ci avaient cédé leur bail, pour les
cinq ans restant encore à courir, audit Jean Barré, par acte du 14 septembre 1546 ; les preneurs
acquitteront le loyer, soit 77 l. 10 s. t. par an, et les charges et supporteront deux locations
verbales d'un an faites par ledit Jean Barré, savoir celle de la cave à Cardin de Montaudouin
pour 16 l. t., et celle de la première chambre basse, ayant vue sur le petit cimetière des
écoliers, "à ung homme d'église dont à présent il ne scait le nom...", pour 12 l. t. ; prix de la
cession, trente et un écus d'or soleil, dont quittance. - 8 (fol. 157 V°).
4934. - Vente par Jean Ferron, seigneur de Fortoiseau ("Fretoyseau"), y demeurant,
châtellenie de Corbeil, représenté par Antoine du Tertre, son serviteur domestique, à Hugues
Allard le jeune, clerc et praticien fréquentant le Palais, d'une rente de 25 l. t. sur ladite
seigneurie, rachetable, en une fois, par le remboursement du prix, soit 300 l. t., payé en cent
trente-trois écus d'or soleil, au cours actuel de 45 s. t., et en 15 s. t. de monnaie. - 9 (fol. 159
V°).
4935. - Déclaration de command par ledit Hugues Allard le jeune au nom d'Antoine de
Loynes, fils d'Antoine de Loynes, en son vivant procureur en Parlement. - 9 (fol. 161 V°).
4936. - Location, de la Saint-Remi à Noël 1549, par Marguerite Brosses, veuve de Simon
Curier (?), bourgeois de Clermont en Auvergne, à Nicolas Le Voyer, compagnon teinturier,
actuellement hôtelier, au fossé Saint-Germain-l'Auxerrois, près l'hôtel de Villeroy, en face de
l'hôtel du tapissier du Roi, d'une maison, rue..., contiguë à la maison du premier huissier du
Parlement, moyennant 10 l. t. - 19 (fol. 168 V°).

OCTOBRE.[1548]
4937. - Reconnaissance par Pierre de La Roche, marchand, à "Vitry", près Châteaubriant,
en Bretagne, actuellement à Paris, "pour aucunes ses affaires", logé rue Saint-Germainl'Auxerrois, près la maison à l'enseigne de l'Épée, au profit de Jean de Nevers, dit de
Beaumont, marchand, bourgeois de Paris, en ladite rue, de 510 l. t. "de compte final... ce
jourd'huy faict avec led. créancier pour plusieurs marchandises et vivres, dont vingt muydz de
vin, toiles et aultres choses qu'il a eu dud. créancier pour avitailler une navire appellée La
Toussainctz, aud. debteur en partie appartenant, et de toutes choses quelxconques dont lesd.
debteur et créancier ont eu affaire ensemble... jusques à huy,... à payer au plus prochain retour
du prochain voyaige que led. debteur espère faire, au plaisyr de Dieu, sur mer, et au terme de
fortune de mer, sans aultre terme prandre...". - 2 (fol. 172 V°).
On lit au bas du (fol. 172 V°) : "Il [Pierre de La Roche] est de l'aage de 30 ans, ou environ,
barbe longue, noir, néantmoings face gracieuse, cappe noire, bonnet noir ; environ les deux
heures".
4938. - Bail, pour six ans, par Pierre Huberson, marchand, archer de la Ville, bourgeois de
Paris, à Jean du "Pellé", syndic de la Faculté de décret en l'Université, curé de SaintChristophe-sur-Avre, diocèse d'Évreux, d'une maison et jardin, aux faubourgs de Paris, hors la
porte Saint-Michel, sur le chemin tendant aux Chartreux, à l'exception d'un terrain contigu à la
maison, du côté de la porte Saint-Michel, moyennant 35 l. t. par an, le bailleur se réservant
"son allé et venir de luy, ses gens et sa compaignie oud. jardin, toutes et quantes foys, etc.,
pour quoy faire il pourra avoir une clef d'icellui jardin;... et led. bailleur le tiendra cloz et
couvert, aux us et coustumes de Paris, fors qu'il ne sera tenu faire mectre en lad. maison
voirrières sinon ès fenestres de la salle et aussi ès fenestres respondans sur le devant des
quatre chambres haultes..." ; reçu de 20 l. t., à valoir sur le loyer de la troisième année. - 8
(fol. 173).
4939. - Bail, pour quatre ans, par le collège de Cornouailles, représenté par Guillaume
Kerquélen, procureur et boursier, à Charles Troude, marchand, bourgeois de Paris, d'une
sallette, avec cave au-dessous, au rez-de-chaussée du bâtiment contigu à la rue, ayant vue sur
la rue du Plâtre, pour dépôt de vin et "aultres meubles..., sans ce qu'il y puisse faire demeure
pour luy ne tenir aultre mesnaige..." ; prix : 10 l. t. par an, avec réduction à 35 s. t. du premier
terme, à échéance de Noël 1548, "au moyen de ce qu'il n'a encores joy desd. lieux...". - 8 (fol.
173 V°).
4940. - Donation par Guillaume Paulet, fruitier, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Thomasse
Robillart, sa femme, veuve en premières noces de Macé Guillet, hôtelier, à Rambouillet,
diocèse de Chartres, aux enfants issus de ce premier mariage, savoir Claude Guillet, brodeur,
à Rambouillet, Jean Guillet, barbier, même lieu, Christophe Guillet, serviteur domestique du
seigneur de Savigny, Étienne Guillet, tisserand en draps, près Rambouillet, Catherine Guillet,
femme de Claude Verdun, libraire, et Richard Guillet, compagnon libraire, de la moitié par
indivis d'une maison, sise à Rambouillet, Grande rue, à l'enseigne du Coq, domicile dudit
Claude Guillet, provenant de l'acquêt du mariage et dont l'autre moitié appartenait, par
succession de leur père, auxdits enfants ; remise à ceux-ci de trois actes, des 19 septembre
1528, 9 février 1529 et 4 février 1531, concernant le terrain sur lequel la maison fut
construite, et le jardin. - 10 (fol. 177).

4941. - Cession par ledit Claude Verdun, libraire, rue Saint-Jean-de-Beauvais, audit Claude
Guillet du sixième par indivis lui appartenant, du chef de sa femme, dans ladite maison,
moyennant 20 l. t. - 10 (fol. 178).
4942. - Reçu par Anne Voisin, demeurant aux faubourgs Saint-Jacques, à Jean Ricouart,
notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, et Jacques Nyver,
huissier en la Chambre des comptes, comme exécuteurs testamentaires de Claude Pichard,
curé de Boissy-Saint-Léger, en vertu d'une sentence du Châtelet du 21 juin 1548, rendue
contre lesdits exécuteurs et contre Pierre Legras et Richard Pichard, curateurs aux causes de
leurs fils respectifs, émancipés, Jacques Legras et Pierre Pichard, du legs à elle faite par le
défunt, consistant en objets mobiliers, "avec tous et chascuns les habitz qui se sont trouvez à
usaige de femme et qui estoient en lad. maison dud. deffunct...", et dans cette maison, sise sur
les fossés, hors et près la porte Saint-Jacques, sur le chemin de la porte Saint-Jacques à la
porte Bordelle, "à la charge de ne pouvoir... alliéner lad. maison sinon à la charge de payer les
debtes d'icellui deffunct...". - 10 (fol. 178 V°).
4943. - Titre-nouvel passé par ladite Anne Voisin pour ladite maison, aboutissant à la rue
des Postes, grevée, au profit de Nicolas Guéant, raquetier, aux faubourgs Saint-Jacques, d'une
rente de 70 s. t. et d'un chapon gras ; Anne Voisin devait déjà trois termes échus et une
sentence du Châtelet, du 24 mai 1548, avait condamné les exécuteurs testamentaires à payer
trois années d'arrérages échues à Noël 1547. - 10 (fol. 179 V°).
4944. - Transaction entre Lazare de Ocaña, libraire et bourgeois de "la ville de
"Lislebonne", actuellement à Paris, et Regnault Chaudière, libraire et imprimeur, bourgeois de
Paris : "...lesd. parties... estoient en procés ou Chastellet... affin d'avoir délivrance de trois
livres, l'ung nommé Question d'amours, l'aultre Castel d'amours et l'aultre Le Roman, le tout
en langage hespaignol, avec unes Heures usage de Rome, en latin, le tout que led. de Ocaigne
avoit baillé aud. Chaudière pour faire imprimer, par acord verbalement faict entre eulx,
ouquel procés tant avoit esté procédé qu'elles auroient esté appoincté contraires et à faire
enqueste ; et comparution faicte pardevant le commissaire Brilland..., finablement... led.
Chaudière a promis... délivrer aud. de Ocaine, à sa volunté, tous lesd. livres..., telz... qu'ilz
sont de présent imprimez et que led. de Ocaine les dict avoir veuz, dont il se tient content de
la façon ainsi qu'ilz sont, hors mis touteffois led. Roman, que led. de Ocane confesse ja avoir
receu par cy devant dud. Chauldière..., en luy payant touteffoys par icellui de Ocaigne...
cinquante et deux livres tournois, pour la reste et parpaye de tout le prix à quoy ilz avoient
convenu... pour toute lad. imprécion et papier...". Signatures autographes de "R. Chaudière" et
de "Lazaro de Ocaña". En marge: "A venir lesd. Cocaigne et Chauldière pour parler à
Crozon." - 18 (fol. 182 V°).

NOVEMBRE.[1548]
4945. - Bail, pour un an, par Jean de Forges, laboureur et marchand, "demourant à la foire
(?) de Sainct Jehan de Latran lez Paris", à Spire Siméon, Pierre Tiersault, Germain Tiersault et
Germain Minart, laboureurs, à Pantin, de cinq arpents de terre, à Montrouge, en la censive de
Saint-Denis-de-l'Estrée, tenant d'un côté au chemin de Montrouge à Gentilly et aboutissant à
celui de la porte Saint-Michel au Bourg-la-Reine ; le bailleur ensemencera la pièce, dans la

semaine, du blé présenté aux preneurs, à raison de dix boisseaux par arpent ; la récolte
appartiendra aux preneurs ; celle-ci faite, le bailleur "sera tenu... labourer, d'une façon
seullement, pour y semer des navetz, dont lesd. preneurs forniront la grenne, et led. bailleur
les ensemencera d'icelle, aussi pour les prandre et recuillir par lesd. preneurs à leur prouffict.."
; prix : 50 l. t. pour loyer, semence et labours, payable à la Saint-Martin d'hiver 1549. - 5 (fol.
191 V°).
4946. - Vente par Jacques Minart, laboureur, à Montrouge, à Raoulet Pochet, mêmes
profession et lieu, de cinq quarterons de vigne en deux pièces, l'une, contenant un quartier,
sise au terroir de Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit les Joncs marins, aboutissant d'un bout au
chemin des Charbonniers et d'autre au sentier du Pot au lait, tendant à Montrouge, et l'autre,
contenant un quarteron, sise à Vanves, lieu-dit les Hanapeaux, moyennant 18 l. t. pour la
première pièce et 9 l. t. pour la seconde. - 10 (fol. 197).
4947. - Cession par Pierre Thiart, relieur de livres, rue des Noyers, à Jean Collas, tailleur
de robes et couturier, à Mézières, près Mantes-sur-Seine, du douzième, échu à sa femme,
Catherine Martin, dans la succession de son oncle, Pierre Martin, laboureur, à Mézières, de
tous les biens, meubles et immeubles, de celui-ci, notamment une maison, audit Mézières,
lieu-dit Chaufour, dans la Grand rue, domicile de l'acquéreur, contiguë d'un côté à une maison
appartenant au fils de celui-ci, Pierre Collas, et trois quartiers quinze pièces de vigne, en trois
pièces, même terroir, lieu-dit les Roberdes, ladite cession consentie moyennant 7 l. t. ;
l'acquéreur détenait déjà les onze autres douzièmes. - 11 (fol. 198 V°).
4948. - Bail, pour neuf ans, par Nicole Lallemant, procureur au Châtelet, à Jean
Chantecler, dit Louis, laboureur, à Morsang-sur-Orge, de ses ferme et domaine de Morsang et
de Viry, moyennant diverses charges et redevances en nature. - 17 (fol. 201 V°-212 V°).
4949. - Cession par Guillaume Jamin, principal du collège du Mans, à Jean Masson,
boursier du collège Saint-Martin, dit du Plessis, du droit au bail d'une maison appartenant au
collège de Kerambert et louée par celui-ci à Baltazard Madelaine, prêtre, sa vie durant et celle
de sa mère, Gervaise de "Vare", moyennant 8 l. t. de rente, et moyennant 12 l. t. pendant les
neuf années suivant le décès du survivant, ladite maison, "en laquelle y a place pour faire une
vys hors oevre", sise rue d'Écosse, près le collège de Reims, entre celles de Nicolas Buffet,
imprimeur, et de Noël Guiton, libraire, aboutissant au jardin du collège de Kerambert, et louée
à Pierre de La Perruche, laveur de livres ; ledit Baltazard Madelaine avait cédé son droit à
Yves Cosic, qui lui-même l'avait passé à Guillaume Jamin ; prix de la présente cession :
soixante écus d'or soleil, valant 135 l. t., dont trente-cinq écus reçus ce jour, le surplus
représenté par une cédule de vingt-cinq écus, souscrite par Baltazard Madelaine le 10
septembre 1547 et que le cessionnaire lui remet ; faculté pour le cédant de racheter le droit au
bail d'ici la Saint-Jean 1550, moyennant remboursement du prix ; pendant ce même délai, le
cédant jouira du droit cédé et de ladite maison, en acquittant les charges et en délivrant au
cessionnaire deux muids de vin clairet, du vin de Bourgogne, au premier janvier 1549 ; le
délai de rachat expiré et celui-ci non effectué, le cédant remettra au cessionnaire les deux
actes des cessions antérieures. - 20 (fol. 224 V°).
4950. - Bail, pour neuf ans, à compter de Noël 1548, par Olivier Ramé, maçon, à Paris,

demeurant à Saint-Marcel, près Paris, rue d'Ablon, en la maison à l'enseigne du Monde qui est
en travail d'argent, à Claude Petitpain, cloutier, demeurant en ladite maison, de celle-ci, à
l'exception de la cave, "d'un petit lieu appellé Paradis, estant sur lad. rue, ouquel lieu appellé
Paradis icellui bailleur est à présent demourant", et d'un petit appentis dans la cour, près des
privés, le bailleur ayant l'usage de la trappe de l'allée, "à heure deue et compétente", pour
avaler ou retirer de la cave son bois et son vin, et aussi l'usage des privés ; prix : 50 l. t. ;
annulation d'un bail de partie de ladite maison, en date du 23 août 1547, pour lequel quittance
générale est donnée au preneur, celui-ci ayant la jouissance gratuite des lieux de ce jour à
Noël prochain. - 27 (fol. 230).

DÉCEMBRE.[1548]
4951. - Vente par Jean Huguet, praticien en cour laye, à Châtres-sous-Montlhéry, et Marin
Le Roy, mégissier, audit lieu, aux maîtres et gouverneurs de l'église, chapelle et confrérie
Saint-Yves, grand rue Saint-Jacques, représentés par François Crozon, notaire au Châtelet,
receveur de ladite église et confrérie, d'une rente de 6 l. 13 s. 4 d. t., à prendre sur : 1° une
maison, sise à Châtres, Grand rue, aboutissant à la rue des Cordiers, tendant aux fossés,
propriété et domicile dudit Jean Huguet ; 2° un quartier et demi de vigne, même terroir, lieudit les Araines, aboutissant au chemin de Châtres à La Bretonnière ; 3° trois quartes de vigne,
même terroir, au chantier Saint-Eutrope, tenant de part et d'autre aux religieuses de SaintEutrope de Chanteloup ; 4° une maison, sise à Châtres, Grand rue, contiguë à l'hôtel du Pot
d'étain, aboutissant au rû Morant, propriété et domicile dudit Marin Le Roy ; prix: 80 l. t. ;
ladite rente rachetable en une fois ; caution de Jean Delisle, procureur au Châtelet. - 2 (fol.
235).
4952. - Marché entre Nicolas Moreau, voiturier par eau, à Crécy en Brie, et le couvent de
Notre-Dame de Vauvert, près Paris, ordre de la Chartreuse, représenté par frère Yves Allain,
religieux convers et dépensier, pour "faire toutes et chascunes les voictures que lesd.
religieux... vouldront faire faire, tant des poissons qu'ilz prandront en leurs estangs de Maillart
et des apartenances d'icelluy, que des vins qu'ilz recuilleront en leur terre dud. Maillart..., et
tous iceulx poissons et vins prandre au... port de Tigeaulx, où lesd. religieux luy en feront la
délivrance, et les mener... en ses bateaulx et nasselles jusques au port des Cellestins ou de la
Tornelle..., au choix desd. religieux Chartreux, et ce au fur et ainsi qu'il luy sera ordonné..., et
jusques à tel temps... que bon semblera à iceulx religieux ; et aussi venir quérir... telle quantité
de fustaille que lesd. religieux luy vouldront bailler... à l'ung desd. portz... pour la mener
jusques aud. port de Tigeaulx..." ; prix : le transport d'un muid de vin, celui de la futaille
compris, 8 s. t. ; celui d'un cent de carpes, 27 s. t. ; "pour la voicture de chascun cent de
brochet, à l'équipolant et prorata dud. prix des carpes" ; reçu de 12 l. t. pour le transport,
effectué le 1erdécembre, de Tigeaux au port des Célestins, de cinq cents carpes et cent vingt
brochets. - 3 (fol. 238 V°).
4953. - "... Anthoine Boyxonnet, advocat en... Parlement, confesse que... Françoys Crozon,
notaire... ou Chastellet..., luy a rendu... les pièces d'or et chesne d'or... qui, ou moys d'octobre
dernier passé, lors que led. Boyxonnet estoit sur son partement pour aller à Lyon, auroient par
luy esté baillez et laissez en garde aud. Crozon, et dont icelluy Crozon dès lors luy feit... son
récépissé, escript de la main d'icelluy Boixonnet et signé de la main d'icelluy Crozon, lequel
récépicé led. Boixonnet dict... avoir perdu... sur le chemyn dud. Lyon, lequel dès à présent

partant il consent estre... nul..., c'est assavoir une portugaloyse, item deux cens escuz d'or
soleil, trente doubles ducatz et une chesne à chesnons, aussi d'or, le tout enveloppé en ung
moucher de lin..." - 9 (fol. 243 V°).
4954. - Déclaration de command de Gilles Moreau, marchand, à Montereau "où fault
Yonne", au profit de Vautier Guyon, prêtre, au collège de Montaigu, pour une maison, sise à
Montereau, ruelle de l'Hôtel-Dieu, propriété de feu Jean Lambert, mise en criées au Châtelet à
la requête dudit Vautier Guyon et adjugée 240 l. t. - 14 (fol. 246).
4955. - Contrat de mariage de Michelle Naucaze, fille de Jean Naucaze, praticien en cour
laye, et de Jeanne Huet, et de Bertin Choinet, libraire, fils de François Choinet, marchand,
bourgeois de Paris ; donation à Michelle Naucaze de la nu-propriété d'une maison, sise aux
faubourgs Saint-Germain-des-Prés, rue des Fossés Saint-Germain, près la rue de Seine, tirant
vers le Pré aux clercs, tenant d'un côté à Jean Longis, libraire, d'autre "à ung appellé le
seigneur de Montigny" et à la ruelle de Mars, ladite maison commencée à bâtir par le
donateur, qui s'engage à l'achever ; faculté pour les futurs mariés de venir habiter en personne,
gratuitement, partie de ladite maison, avec "leur aller et venir" au jardin, dont ils auraient une
clef. - 15 (fol. 246 V°).
4956. - Testament de Martin Laramant, curé de l'église Saint-Paul de Ligugé ("Lesgujé"),
diocèse de Poitiers, avocat en Parlement, gisant au lit, malade, dans une chambre au dernier
étage, sur le derrière, des dépendances de la maison à l'enseigne de la Coupe d'or, rue du
Plâtre, près la grand rue Saint-Jacques : lieu de sépulture, le cimetière de l'église SaintSéverin, sa paroisse ; legs du mobilier de sa chambre à Marie Pierre, qui l'a gardé pendant sa
maladie ; legs "au petit garson Urbain, à présent serviteur dud. testateur", de deux écus d'or
soleil ; aux pauvres de l'Hôtel-Dieu, de 100 S. t. - 17 (fol. 248 V°).
4957. - Renonciation par Louis "Deléans" ou "de Léans", foulon de draps, à "La Ferté au
Coul", à la donation de tous ses biens, meubles et immeubles, situés au bailliage de La Ferté,
à lui faite par Jean Terre, prêtre, écolier étudiant en l'Université, par acte passé ce jour devant
Dupré et d'Époigny, notaires au Châtelet. Note marginale "Présent m eYves Capponneau et
ung advocat". - 23 (fol. 252).
4958. - Vente par Bernard Mercier, manouvrier, à Gennevilliers-la-Garenne, près SaintDenis en France, à Nicolas Boucher, libraire, bourgeois de Paris, d'une maison, sise à
Gennevilliers, Grand rue, dite rue des Prés, domicile du vendeur, de seize perches de terre,
contiguës à la cour de ladite maison et tenant d'autre côté à une ruelle de l'église, et d'un demiarpent de terre, même terroir, lieu-dit En Grésillon, aboutissant par bas au chemin du Moulin,
moyennant la remise de divers prêts, s'élevant en tout à 80 l. t. - 28 (fol. 266 V°).

1549. - JANVIER.
4959. - Bail, pour cinq ans, par Simonne de "Nauzay", veuve de Pierre Fagnier, barbier,
hors la porte Saint-Jacques, sur les fossés, tendant de la porte Saint-Jacques à la porte Saint-

Michel, à Guillaume Durand, cordonnier, d'un ouvroir sur la grand rue Saint-Jacques, avec
deux chambres, dont une sur l'ouvroir, ayant vue sur ladite grand rue et sur la rue des Fossés,
et l'autre joignant, ayant vue sur la rue des Fossés, et la grande cave voûtée sous l'ouvroir, le
tout dépendant de la maison de Simonne de "Nauzay" et où elle demeure, "faisant le coing de
la rue de lad. porte Sainct Jacques et de la rue desd. Fossez, tendant à ladicte rue de la porte
Sainct Michel" ; le preneur aura l'usage des privés pour lui, sa femme et les "hostes qu'il
pourra avoir en l'une desd. chambres seullement..." ; prix: 30 l. t. par an. - 7 (fol. 272 V°).
4960. - Procuration générale passée par Louis Rouher, procureur en Parlement, au nom de
sa femme, Françoise de Buron, pour la gestion de tous ses biens, meubles et immeubles,
notamment ses héritages du Grand et du Petit "Morvillier", en Champagne, avec interdiction
toutefois de disposer de la maison qu'habite Louis Rouher, aux faubourgs de Paris, près la
porte Saint-Michel. - 7 (fol. 273 V°).
4961. - Testament de Louis Rouher, procureur en Parlement, gisant au lit, malade : lieu de
sépulture, l'église Saint-Côme et Saint-Damien, sa paroisse. - 7 (fol. 274).
4962. - Cession par rachat par Jean Laillier, orfèvre, à Chinon en Touraine, seul héritier de
René Bretonneau, procureur au Châtelet, à Michel Payan, laboureur, à Boutigny en Gâtinais,
d'une rente de 4 l. t., moyennant 53 l. 5 s. t., dont 48 l. t. pour prix du rachat et le reste pour
arrérages, le tout payable, moitié à la Saint-Martin d'hiver 1549 et l'autre moitié un an plus
tard, en la maison de Jean Cousin, orfèvre, sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne des
"Saultereaulx". - 12 (fol. 277).
4963. - Échange entre Étienne Moreau, laboureur, à Orly, et Claude Menon, vigneron, à
Thiais, d'un quartier de terre, sis à Thiais, lieu-dit Haute-Borne, appartenant au premier,
contre trois quartes de terre, faisant moitié d'un quartier et demi de terre, sis à Orly, lieu-dit le
Trou Regnard. - 10 (fol. 289 V°).
4964. - Titre-nouvel passé par Jeanne Marchand, veuve de Hugues Vollart, parcheminier
juré, bourgeois de Paris, en son nom et comme tutrice de sa fille, Marie Vollart la jeune, et par
Guillaume Blouze, potier d'étain, comme tuteur de Marie l'aînée, Marguerite et Esprit Vollart,
enfants issus du premier mariage de Hugues Vollart avec Claude Colle, pour deux arpents
quatre perches de terre, à Charonne, lieu-dit les Carrières, vendus, le 2 décembre 1545, par
Michel Lenfantin à Hugues Vollart, moyennant 8 l. t. de rente, rachetable en une ou deux fois,
"selon le prys des ordonnances royaulx".- 21 et 22 (fol. 292).
4965. - Titre-nouvel passé par Pierre Cavenel, maître ès arts, sous-maître du collège de
Dormans, dit de Beauvais, comme ayant-droit de Benoît Philippe, libraire, au Clos d'Albiac,
près Paris, pour une maison, sise à Saint-Marcel, au Clos d'Orléans, "en la rue Sainct Jacques,
nouvellement faicte", ladite propriété, mesurant cinq toises de large sur ladite rue et dix à
onze toises de profondeur, grevée d'une rente de 30 s. t., au profit de Jacques David,
marchand, bourgeois de Paris, comme ayant-droit par transport de Jean Hulpeau, libraire et
relieur de livres, rue de la Juiverie. - 25 (fol. 298).

4966. - Titre-nouvel passé : 1° par Jean Charpentier l'aîné, laboureur, à Villeneuve-le-Roi,
diocèse de Paris, pour une maison, sise audit Villeneuve-le-Roi, rue Saint-Éloi, et cinq
quartiers de terre, même terroir, lieudit Godes ; 2° par Jean Vernisse, mêmes qualité et lieu,
pour divers héritages sis audit Villeneuve-le-Roi, savoir deux maisons, contiguës à celle de
Jean Charpentier, avec demi-arpent et demi-quartier de vigne derrière les trois maisons, un
arpent de terre, lieudit Voillart, entre le petit rû de Pateau et le chemin de Saint-Georges,
tendant à Paris, demi-arpent de terre près le grand rû de Pateau, joignant la Grand Voie, demiarpent et demi-quartier de terre, lieu-dit la Santé, et un arpent de terre, près la Pierre forte ; le
tout chargé de 40 s. p. de rente au profit de Mathurin de Bréban, marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, ayant-droit de Guillaume Langloix, marchand, bourgeois de Paris, luimême héritier de Claude de Bussy, sa soeur utérine. - 26 (fol. 298 V°).
4967. - Transaction entre Robert Falantin, marchand, bourgeois de Paris, maison à
l'enseigne du Chapeau rouge, grand rue Saint-Jacques, d'une part, et Arnaud Gélinard, écuyer,
seigneur de Ronfleville, gentilhomme ordinaire de la maison du roi de Navarre, demeurant
ordinairement audit Ronfleville, et Simon Cholet, conseiller du Roi en la sénéchaussée
d'Angoulême, demeurant en cette ville, d'autre part, ceux-ci agissant pour eux et pour
Guillaume Gélinard, écuyer, seigneur de Malaville, conseiller et valet de chambre du Roi et
gentilhomme de la maison du roi de Navarre. Guillaume Gélinard avait vendu à Robert
Falantin, pour 600 l. t. et une rente de 10 l. t. au profit de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
un terrain et les matériaux s'y trouvant, sis à Saint-Germain-des-Prés, "lequel lieu et place
avoit auparavant esté prins par led. Guillaume Gélinard desd. religieux..., et que... le
procureur général maintenoit faire partie d'une plus grand place qui auparavant avoit esté
destinée pour estre et servir à retirer les paulvres mallades de leppre..." ; d'où procès en
Parlement, résolu par un arrêt du 27 novembre 1548 : "... auroit lad. Court déclairé lad.
malladrye en laquelle on avoit édiffié de nouveau, apartenir aux paulvres lazdres, et en
conséquence déclairé les bail, aliénation et transport... nulz..., et néantmoings, en ayant esgard
à l'offre dud. Falantin, qui avoit basty sur led. lieu, par laquelle il avoit offert bailler à la
communaulté des paulvres de la ville de Paris six cens livres tournois, quicter les méliorations
et réparations et continuer ausd. paulvres la rente qu'il faisoit ausd. religieux, icelle Court
auroit ordonné que, en ce faisant par led. Falantin, elle luy avoit adjugé la propriété de la
maison dont estoit question, sur laquelle il avoit basty...", à charge de verser les 600 l. t. dans
les trois mois ; en outre, Guillaume Gélinard avait été condamné à rembourser à Robert
Falantin le prix du terrain. Arnaud Gélinard et Simon Cholet s'engagent à verser les 600 l. t. à
la Saint-Jean prochaine, et à défaut, constituent une rente de 50 l. t. sur la seigneurie de
Ronfleville, propriété d'Arnaud Gélinard, et sur celle de La Faye, paroisse de Sonneville,
propriété de Simon Cholet, ladite rente rachetable en une fois. - 29 (fol. 301 V°).

FÉVRIER.[1549]
4968. - Vente par Vespasien de Saint-Martin, chaussetier, grand rue Saint-Jacques, à
Nicolas Boucher, libraire, bourgeois de Paris, d'une pièce de vigne, contenant demi-quartier,
sise à Saint-Denis en France, lieu-dit Brise-Échalas, aboutissant en haut à la ruelle SaintNicolas "des Asnes", et de la moitié par indivis d'un autre quartier de vigne, même terroir,
lieu-dit Solivoie, moyennant 15 l. t. - 1 (fol. 308 V°).
4969. - Mise en apprentissage, pour trois ans, par Jeanne Tortillon, veuve de Guillaume

Poussin, pelletier, aux faubourgs Saint-Jacques, de son fils, Bertrand Poussin, âgé de douze
ans, chez Nicolas Le Roy, cordonnier, rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Petit Roi, qui lui
fournira le gîte et le couvert, reçoit présentement 6 l. t. des mains de Bonne Courault, dame de
Dammartin et de Villeflix, veuve de Christophe Hennequin, seigneur desdits lieux, conseiller
en Parlement, et recevra pareille somme de ladite Bonne Courault "en la fin des deux
premières années". - 1 (fol. 309).
4970. - "Led. preneur promect... de ne employer aucunement led. Bertherand à porter
lécives ne jouer enffens ne à aultres oevres qui ne soient de l'estat et honnestes..., fors
seullement l'employer à icellui estat de cordouennier, sinon touteffois qu'il sera tenu penser le
cheval..." - 1 (fol. 310).
4971. - Vente par Mathurin de Saint-Martin, menuisier, à Saint-Denis en France, à Nicolas
Boucher, libraire, de la moitié par indivis d'un quartier de vigne en deux pièces, l'une,
contenant demi-quartier, au terroir de Saint-Denis, lieu-dit Brise-Échalas, aboutissant en haut
à la ruelle Saint-Nicolas "des Asnes" et d'autre bout au moulin de Brise-Échalas, et l'autre, de
même contenance, à Épinay, lieu-dit Solivaye ; prix : 20 l. t. - 4 (fol. 313 V°).
4972. - Marché entre Bastien Bernard, tombier, grand rue Saint-Jacques, et Odo Boivin,
drapier, bourgeois de Paris, stipulant pour les exécuteurs testamentaires de Robert Boivin,
chanoine de Meaux, pour "faire une tombe, de bonne pierre de lyays,... qu'il dict estre hors de
terre dès six ou sept ans sont ou envyron, lad. tumbe de sept piedz de long et de troys piedz et
demy de large, et sur icelle escripre et engraver, au meilleu d'icelle, l'escripture telle ainsi qu'il
dict luy avoir esté baillée et escripte en une lettre missive, soubzscripte, comme ilz dient, de
meGuillaume Bourbonnais, chanoyne dud. Meaulx, et laquelle tumbe... mener à ses despens...
dedans la grand église Sainct Estienne dud. Meaulx, à l'endroict de la sépulture dud. deffunct
Boyvin, et ce, dedans quinze jours..." ; prix : douze écus d'or soleil, dont reçu d'un acompte de
45 s. t. - 15 (fol. 317 V°).
4973. - Vente à réméré par Amery Ferrier, écuyer, seigneur et marquis de "Bourdelan", au
duché de Milan, écuyer tranchant ordinaire du Roi, actuellement à Paris, à Melchior
Bourgarel, conseiller du Roi, seigneur et bailli d'"Aveilhanne" en Piémont, commissaire
général des vivres pour le Roi dans les pays au-delà des monts, de cinq journaux de terre ou
prés, au choix de l'acquéreur, pris dans une plus grande pièce, sise au terroir de Turin, prés la
porte du château, lieu-dit "Pessine", moyennant cent-vingt-cinq écus d'or soleil, dont soixantequinze payés antérieurement et cinquante ce jour. - Maison à l'enseigne du Heaume, grand rue
Saint-Jacques ; 20 (fol. 320 V°).
4974. - Titre-nouvel passé par Hugues Gateron, praticien en cour laye, à Paris, rue
"Oygnel", en son nom et comme ayant-droit par transport de sa belle-mère, Jeanne Millet, et
aussi à cause de sa femme, Jacqueline Trouillet, fille de Jean Trouillet et de ladite Jeanne
Millet ; par Antoine Goreau, laboureur de vignes, à Chennevières, à cause de sa femme,
Simonne Trouillet, et par Thomas Goreau, mêmes profession et lieu, à cause de sa femme,
Marion Trouillet, lesdites Simonne et Marion Trouillet soeurs et nièces de ladite Jacqueline
Trouillet, pour divers immeubles sis à Chennevières, savoir une maison, Grand rue, six
perches de vigne, lieu-dit Muret, demi-quartier de vigne, lieu-dit les Moinesses, autre demi-

quartier de vigne, "aud. lieu", autre, lieu-dit les Nonnettes, un quartier de jardin ou saussaie,
lieu-dit Douin, aboutissant à la Marne, autre demi-quartier de vigne, lieu-dit Tyonnel,
aboutissant au chemin du Port, et demi-arpent et demi-quartier de vigne, à "Cully la
Regnardière", lieu-dit Malepeine, le tout grevé d'une rente de 4 l. t., en trois fractions, toutes
rechetables, au profit d'Ambroise Ligault, huissier en Parlement. - 20 (fol. 321).
4975. - Ratification par Louis de Lamer, abbé commendataire de Saint-Ambroise de
Bourges, prieur commendataire du prieuré de Saint-Pierre, près Pithiviers, étudiant en
l'Université, des deux baux consentis pour lui, en janvier 1548, par Lin Chenu, avocat au
siège d'Orléans et lieutenant pour le Roi à Lorris, l'un, de ladite abbaye, à François Riglet,
Jacques Baupréau et consorts, demeurant à Bourges, pour sept ans, moyennant 3,000 l. t. par
an, sur quoi Catherine de "Serviat", mère dudit abbé, a reçu une avance de mil écus d'or
soleil ; l'autre, dudit prieuré, pour six ans, à Jacques Coullart, demeurant à Orléans, pour 300
l. t. par an, sur quoi la dite Catherine de "Serviat" a touché une avance de cinquante écus d'or
soleil ; ratification desdites avances ; ratification du compte rendu audit procureur par Gilles
Pain, receveur de ladite abbaye, pour l'exercice Noël 1547-1548 : excédent des recettes, 962 l.
6 s. 4 d.t., plus 1,557 l. 10 s. t. pour vente de blé, 42 l. 10 s. t. pour vente de vingt poinçons de
vin, et 313 l. 3 s. 8 d. t. "pour la répétition des vivres avancez aux religieux de lad. abbaye ...
", toutes sommes dont la mère de l'abbé avait donné quittance audit Lin Chenu, par acte
devant Claude Valles, tabellion en la châtellenie d'"Annet", le 16 février 1549 ; ratification du
versement fait par ledit Lin Chenu entre les mains de ladite dame de 122 l. 13 s. t. reçus de
Pierre Guillin, "de reste du compte ..." de la ferme dudit prieuré pour l'exercice Noël 15471548 ; quittance générale et réciproque de l'abbé et de son procureur. - 21 (fol. 322).

FÉVRIER (suite) ET MARS.[1549]
4976. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Jeanne Tortillon, veuve de Guillaume
Poussin, pelletier, aux faubourgs Saint-Jacques, de son fils, Bertrand Poussin, âgé de douze
ans, chez Gervais Brédillon, bonnetier, auxdits faubourgs, qui lui fournira le vivre, etc., et
recevra, à la fin de l'apprentissage, 6 l. t. de Bonne Courault, dame de Dammartin et de
Villeflix, veuve de Christophe Hennequin, conseiller en Parlement, qui lui a déjà versé
pareille somme, reversée par Nicolas Le Roy (voir plus haut, n° 4969).- 28 février et 24 mars
(fol. 331).

MARS (suite).[1549]
4977. - Renonciation par Chrétien Bertin, carrier, à Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Jean-deLatran, au profit de Jean Greffier, mêmes profession et lieu, à sa part, pour les quatre ans
restant à courir, à compter du 1ermai 1548, dans le bail consenti auxdits Bertin et Greffier par
Antoine Périer, en qualité de tuteur de Jean Regnault, fils de Gautier Regnault, d'une carrière,
sise à Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Chassegay, à charge par le cessionnaire de prendre à son
compte l'arriéré de loyers restant dûs par ledit Chrétien Bertin. - 4 (fol. 332 V°).
4978. - Vente par Guillaume Pochet, notaire au Châtelet, à Guillaume Cadier, même
qualité, d'une rente de 20 l. t. sur Louis Poireau, maître maçon juré du Roi en l'office de

maçonnerie, et Denise Sauvage, sa femme, ladite rente provenant pour 13 l. 6 s. 8 d. t. du
contrat de mariage du vendeur avec Claude Cyramy, fille de Claude Cyramy, et pour le reste
d'un échange avec la mère de celle-ci ; prix : 240 l. t. - 5 (fol. 335 V°).
4979. - Transaction passée par Mathieu Chartier, seigneur d'Allainville, conseiller en
Parlement, et Alain Restault, dit de "Calligny", lecteur en hébreu pour le Roi en l'Université,
curé d'Ambleville et prieur du prieuré de La Plaine, représenté par son frère, Georges
Restault, écuyer, licencié en droits, demeurant au collège du Cardinal Le Moine, au sujet
d'une maison, sise au cloître Saint-Benoît, en face des Cinq Tailloirs, appartenant audit
Mathieu Chartier, louée par lui audit Alain Restault et sous-louée par celui-ci en partie à Jean
Dumont, docteur régent en la Faculté de médecine, qui y habite : ce dernier devient locataire
direct du propriétaire, aux conditions de son bail en cours ; Alain Restault videra les lieux
qu'il occupe à Pâques 1549, laissant le locataire en jouissance de la totalité de l'im meuble ; le
contrat passé par Alain Restault et Jean Dumont, en même temps que le bail de sous-location,
pour la vente à celui-ci de "nattes, cloison, estude et boys", moyennant trente écus d'or soleil,
conserve néanmoins son effet, et Jean Dumont devra acquitter les dix écus restant à payer,
sous déduction de la part d'Alain Restault dans le loyer pour les localités occupées par lui. - 6
(fol. 336).
4980. - Marché entre Guillaume Trochereau, jardinier, rue de Montorgueil, et le collège de
Sorbonne, représenté par Nicole Vassoigne, prêtre, maître ès arts, procureur et receveur du
collège, pour "faire et entretenir ... les jardins estans en icellui et à l'entour d'icellui collége,
par le temps de troys ans, qui sont commancez le premier ... janvier dernier passé, ... rellever
et redroysser les treilles et berceaux ... telz et selon la façon qu'ilz sont de présent, ainsi qu'il a
jacommancé pour ce faire, ... et fournir à ses despens peine d'ouvriers, de luy en personne et
de ses aydes, en luy fornissant touteffoys par led. colleige tout le boys et ozier ad ce
nécessaire ; labourer et faire labourer les parterres, y sumer toutes scemences convenables
quant mestier sera ... et par saisons et accoustumées ; faire la taille des vignes à l'entour desd.
jardins, et les ébourjonner quant mestier sera et en la saison acoustumée, et des quelles
scemences, qui viendront ... èsd. jardins, sera prins tout ce qu'il conviendra pour la provision
d'icellui colleige de herbes et aultres choses qui y croisteront, et du surplus led. Trochereau en
fera son prouffict, sans ce touteffoys qu'il puisse aulcune chose prandre ès fruictz qui
croisteront, durant led. temps, tant èsd. treilles que ès arbres estans èsd. jardins ; et
néantmoings, s'il y sème des ponpons et concombres et que lesd. du colleige en veuillent
avoir, il[z] les seront tenuz payer aud. Trochereau..." ; prix : 8 l. t. par an pour la façon des
treilles et 30 s. t. par an pour les parterres, "... et...si oultre ce que dessus et convient faire èsd.
jardins aultre ouvraige neuf, il en sera payé au dict de gens en ce congnoissans...". - 10 (fol.
343 V°).
4981. - Vente par Yves Potier, laboureur, à Gentilly, à Robert Estienne, tisserand en toiles,
même lieu, du cinquième par indivis d'un demi-arpent de vigne, à Gentilly, lieu-dit Haute
Bonne, moyennant 10 l. 5 s. t. - 11 (fol. 344).
4982. - Bail de son prieuré, pour six ans, par Guillaume de Moulins, prieur commendataire
du prieuré d'Ilou, dépendant de l'abbaye de Saint-Lomer de Blois, demeurant à Paris, à
Gervais Gentil, marchand, audit Ilou, paroisse de Dampierre-sur-Avre, qui avait déja passé un
autre bail avec le précédent prieur, moyennant 500 l. t. par an, payables chez le bailleur, à

Paris, ou à Blois, chez mademoiselle de Rochefort, sa mère, et à charge, entre autres, de faire
20 l. t. de réparations par an, à rembourser par le bailleur sur le prix du loyer. - 11 (fol. 345).
4983. - Marché entre Simon Barbier et Michel Chauvière, maîtres des basses-oeuvres, le
premier rue Montmartre, devant la chapelle Sainte-Marie l'Égyptienne, l'autre rue de
Beauvais, devant la maison à l'enseigne du Cheval blanc, d'une part, et le collège de Presles,
représenté par Omer Talon, maître ès arts, régent audit collège et son procureur, d'autre part,
pour "faire... jusques à vif fondz... toute la vuydange... de toutes... les matières fescalles et
imundices... en une fosse à privez estans des apartenances... et au dedans led. colleige, du
costé du colleige Sainct Jehan de Beauvays, et pour ce faire, faire... les démolitions à ce
nécessaires seullement, mener les matières et immundices aux champs et lieux accoustumez et
en descharger lesd. du colleige, en sorte qu'il n'en advienne aulcun inconvénient ausd. du
colleige, et, ce faict, restablyr... tout ce qu'ilz auront desmoly..., commancer... le lundi
huictiesme... apvril... et continuer... aux heures acoustumées,... jusques au nombre de douze
personnes par chascune journée..." ; prix : 6 l. t. la toise, mesuré aux frais des vidangeurs,
payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; reçu d'une avance de deux écus d'or
soleil, à valoir sur les premiers acomptes. - 26 (fol. 351 V°).
En marge, quatre reçus de huit, onze, neuf et deux écus d'or soleil, en date des 13, 20, 27
avril et 11 mai 1549.

AVRIL.[1549]
4984. - Renonciation par Louis de La Chaussée, tailleur de robes, bourgeois de Paris, grand
rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de cerf, aux poursuites qu'il avait engagées au
Châtelet contre Christophe Rogier, même profession, rue du Foin, "pour raison des excés que
icellui de La Chaulcée prétendoit... luy avoir esté faictz par led. Rogier... vendredi dernier
passé, eulx estans au Petit Chastellet...". - 1 (fol. 359).
4985. - Procuration d'Antoine Sonnet, docteur régent en la Faculté de théologie, demeurant
au collège des Cholets, au nom de Jean de Costes, procureur au Châtelet, pour reconnaître au
Châtelet que Jean de Cloos, prêtre, maître ès arts en l'Université, est plus ancien nommé et
qualifié que lui et qu'il doit en conséquence être maintenu en la possession et saisine réelle et
actuelle de sa cure de Moulin-sous-Touvent ("Moulins sur tous vents"), diocèse de Soissons. 2 (fol. 360 V°).
4986. - Aveu et dénombrement par le collège de Presles, représenté par Pierre de La
Ramée, maître, principal et chapelain, Omer Talon, maître ès arts, régent et procureur, et par
huit boursiers et écoliers, dont Remi, Claude et Hugues de La Ramée, à Philippe Brunel,
seigneur de la moitié par indivis du fief de La Queue, paroisse de Tremblay-en-France, du fief
des Écoliers de Presles, sis dans ledit fief de La Queue, et pour la moitié dudit fief. - 3 (fol.
361).
4987. - Vente par Claude Hureau, veuve de Jean Senée, taillandier d'oeuvre blanche, aux
faubourgs Saint-Honoré, agissant en son nom, comme exécutrice testamentaire de son mari et
comme ayant l'administration de ses enfants, à Antoine Canu, même profession, aux

faubourgs Saint-Jacques, d'une paire de grands soufflets de forge et d'une meule d'Angleterre,
de deux pieds et demi, lesdits soufflets déposés chez Jean de La Rue, même profession, aux
faubourgs Saint-Honoré, comme gardien de biens de justice, sur les poursuites intentées par
Nicolas des Avenelles, épicier, aux faubourgs Saint-Jacques, porteur d'une obligation du
défunt, en date du 15 mars 1548, de 14 l. t. pour vente de ladite meule, actuellement à demi
usée ; prix : 12 l. t., que ledit Antoine Canu versera au créancier, celui-ci, dans ces conditions,
tenant quitte ladite Claude Hureau. - 5 (fol. 365).
4988. - Vente par Jean d'Avignon, pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, au Mont et
carrefour Sainte-Geneviève, à l'enseigne de la Talmouse faite en brioche, à Pierre Chauvet,
marchand, bourgeois de Paris, d'une rente, rachetable en une fois, de 10 l. t., sur une maison
sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, à l'enseigne de l'Image SaintJean, sur une autre, nouvellement bâtie, contiguë à la précédente, à l'enseigne de l'Innocent et
sur un demi-arpent de vigne, sis à Orly, lieu-dit la Cour Aniroust ; prix : 120 l. t. - 6 (fol. 366).
4989. - Reçu par Pierre Méresse, grand bedeau de la nation de France en l'Université,
bourgeois de Paris, agissant comme procureur de Jean Richier, conseiller du Roi, lieutenant
général au bailliage de Sens, à Gilles Richard, boulanger, agissant comme tuteur des enfants
mineurs de son frère, Guillaume Richard, même qualité, de 62 l. 10 s. t. pour cinq termes de
loyer, échus à Noël 1548, de deux chambres sur le devant, une sur le derrière, étable et autres
lieux, dépendant d'une maison à l'enseigne de l'Image Saint-Louis, grand rue Saint-Jacques,
louée par Jean Richier au défunt et dont celui-ci avait sous-loué les localités sus-mentionnées
à Jean "Karbriant", dit Huguelin, imprimeur, qui les occupe encore ce jour, avec son gendre,
Pierre Jouault, même profession ; ces deux derniers s'engagent, conformément à une sentence
obtenue par le propriétaire contre le locataire, à vider les lieux à Pâques 1549, moyennant
quoi délivrance est faite aux sous-locataires de leurs meubles saisis. - 8 (fol. 370 V°).
4990. - Vente par Pierre Foulon, maréchal, au pont de Charenton, à Thomas Gaultier,
boulanger, audit Charenton, d'un demi-quartier de vigne, sis à Charenton-Saint-Maurice, lieudit les Bretèches, aboutissant en haut au chemin du pont à Saint-Maur, en la censive de M. de
Chéry, seigneur de Charenton-Saint-Maurice, moyennant 10 l. t. - 17 (fol. 379).
4991. - Engagement solidaire de Marin Piot, marchand, à Saint-Clair de Gometz, à
acquitter les charges du bail de neuf ans de la seigneurie de Courcelles et de Jaumeron,
consenti, le 12 mars 1549, par Pierre Rémon, chevalier, seigneur desdits lieux, conseiller au
Conseil privé et premier président au parlement de Rouen, à Jean Piot, marchand, à Gif, fils
dudit Marin Piot, moyennant 500 l. t. par an. - 17 (fol. 379 V°).
4992. - Engagement dudit Jean Piot de désintéresser son père, le cas échéant, en raison de
la caution solidaire qui précède. - 17 (fol. 380 V°).
4993. - Transaction entre Berthelot de Blangy, marchand, à Château-Thierry, et Jacques
Raffelin, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, bourgeois de
Paris, en son nom et au nom de ses frères et soeurs, enfants mineurs de Pierre Raffelin, notaire
de ladite Conservation et procureur ès cours d'église ; celui-ci s'était porté garant vis-à-vis

dudit Berthelot de Blangy dans une vente de celui-ci à Macé Royer, voiturier par eau, d'un
grand bateau, usage de Marne, moyennant 300 l. t. ; le vendeur, ayant constaté l'insolvabilité
de l'acheteur, avait poursuivi sur la caution le recouvre ment de sa créance ; Jacques Raffelin
verse 200 l. t. et s'engage à payer le reste, moitié à la Saint-Remi 1549, moitié à Pâques 1550.
- 18 (fol. 381).

III
23 AVRIL-26 AOÛT 1549.

Fol. 1. - "+ 1549. Jhesus Maria. S. Yvo. S. Katherina, S. Nicolaus..." - Antoine Duprat, garde de la prévôté de
Paris et conservateur des privilèges royaux de l'Université ; Antoine des Essarts, lieutenant civil ; Pierre Séguier,
lieutenant criminel ; Michel Viallar, lieutenant de la Conservation des privilèges royaux de l'Université ; de
Bragelonne, lieutenant particulier ; Martin Le Roy, garde du sceau de la prévôté.
"Le jour de Pasques fut le vingt et ungniesme jour d'apvril l'an mil cinq cens quarante et neuf. Led. jour, du
matin, testament de mePierre Lizet, et feit quictance à son fermier de Chemyllé;... dud. moys, codicille dud.
Lizet."

1549 (suite). - AVRIL (suite).
4994. - Mise en serviteur et apprenti, pour douze ans, par Jean Barette le jeune, carrier, à
Notre-Dame-des-Champs, de son fils, Thomas Barette, âgé de sept à huit ans, chez son
cousin, Jean Corneille, bonnetier en soie et faisant bonnets de velours et autres soies, rue de la
Parcheminerie, qui s'engage à "l'envoyer aux escolles, pour luy faire apprandre sa créance,
aussi à escripre et à lyre, aussy au mieulx qu'il pourra, pareillement l'entretenir de tous
habillements de linge, lange, chaulses, soulliers et autres habillements... et luy quérir tous ses
vivres...". - 23 (fol. 1 V°).
4995. - Mise en apprentissage, pour cinq ans, par Jean Bourgeois, praticien, de son fils,
Étienne Bourgeois, âgé de dix ans, chez Conrad du Vivier, enlumineur, rue de la Vieille
Draperie, à l'enseigne de la Nef d'argent, qui s'engage à lui "monstrer, apprandre et enseigner
au myeulx qu'il pourra, sond. estat et mestier de enlumineur, l'industrye, art et tout ce dont il
s'entremect..." et à lui fournir le gîte et le couvert et qui recevra dix écus d'or soleil, dont
quatre à la Saint-Jean 1549, trois à la même date de 1550 et trois à la même date de 1552. - 24
(fol. 2).
4996. - Transaction entre Marion Retodet, veuve de Didier Brosses, savetier et manouvrier,
rue du Bon Puits, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, d'une part, et Claude Gervais,
manouvrier, aux faubourgs Saint-Victor, au Clos d'Albiac, actuellement détenu dans les
prisons de la justice de Sainte-Geneviève, d'autre part, représenté par sa femme, Jeuffrine
Doyet, par son père, Eusèbe Gervais, jardinier et manouvrier, et par Tristan Jubin, charcutier,
rue Saint-Victor, à l'enseigne du Faisan, qui s'engagent solidairement à l'exécution des

présentes : Marion Retodet avait engagé une instance contre Claude Gervais "pour raison de
certain coup et navrures qu'elle maintenoit avoir esté faictz et commis par icelluy Claude
Gervays à la personne dud. deffunct, depuis ung moys en ça ou envyron, eulx estans au port
au cherbon, rue de la Bucherye..." ; elle s'en désiste moyennant 15 l. t., dont 100 s. t. versés ce
jour et le versement de 20 s. t. le dernier jour de chaque mois, jusqu'à complet paiement. - 26
(fol. 3).

MAI.[1549]
4997. - Vente par Pierre Barthomier, seigneur d'Olivet, chanoine de Chartres, demeurant à
Paris, à François Crozon, notaire au Châtelet, de 25 l. t. de rente, constituées, le 28 mars 1541,
au profit du cédant par Michel Le Maignan, avocat en Parlement, sur ses biens et héritages,
notamment sur une maison, contenant plusieurs corps de bâtiments, cour et jardin, rue des
Noyers, devant l'église Notre-Dame des Carmes, à l'enseigne, sur la porte, du Mouton ; ladite
vente comprenant la dernière année d'arrérages ; prix : 300 l. t. - 6 (fol. 7 V°).
4998. - Caution solidaire de Jean Bissauge, bourgeois de Paris, rue des Noyers, pour le
bail, du 13 mai 1549 au 1ermars 1552, de sa cure de Louzouer, diocèse de Sens, consenti, par
acte passé à Amiens, le 13 mai 1549, par Nicole de Y, chancelier et chanoine d'Amiens, à
Étienne Bergeron, prêtre, demeurant à Louzouer, à la suite du décès d'Émond de "Levisse",
fermier de ladite cure ; le preneur paiera 122 l. 10 s. t. à la Saint-Jean prochaine et 100 l. t. à
chaque terme de Noël et de la Saint-Jean suivant, le tout payable à Paris, au domicile
d'Antoine Noiret, chanoine d'Amiens, au collège du Cardinal Le Moine ; engagement du
preneur et de Jean Laurens le jeune, laboureur, à Saint-Hilaire-les-Andrésis, de désintéresser
la caution. - 17 (fol. 23).
4999. - Cession par Jean Hulpeau, libraire, rue Bordelle, maison à l'enseigne de l'Image
Saint-Pierre, à Jean Martin, marchand, bourgeois de Paris, des quatre ans et trois termes
restant à courir, à compter de la Saint-Jean prochaine, du bail de ladite maison, à lui consenti
par Philippe Le Jay, marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, et engagement de vider
les lieux à la date sus-indiquée, "pourveu touteffoys qu'il puisse trouver aultre maison et logys
ailleurs, et là où il n'en pouroit trouver, il tiendra dud. acceptant, aud. tiltre, le corps d'hostel
qu'il tient de présent en ses mains, ... jusques au jour Sainct Remy prochainement venant
seullement, en payant... loyer au prys de cinquante livres tournois pour la totalité..." ; prix de
la cession : vingt écus d'or soleil, dont six écus versés, et le reste à payer comme suit : quatre
écus à la Saint-Jean et dix à la Saint-Remi. - 17 (fol. 26).
En marge, mention du désistement des parties, en date du 31 août 1549.
5000. - Bail, pour quatre ans, à compter de la Saint-Remi prochaine, par ledit Jean Martin à
Pierre Germain, couturier, rue Saint-Jean-de-Beauvais, de "deux ouvrouers sur rue, une salle
joignant l'ung desd. ouvrouers, ung sellier, devisé de closture d'ays, estant en partie soubz lad.
salle et partie soubz l'ouvrouer que tient à présent Jean Hulpeau, et néantmoings ainsi que led.
cellier se comporte selon lad. cloyson d'ays, qui est à ung bout des caves de lad. maison,
tenant à la montée de l'ouvrouer dud. Hulpeau, deux chambres estans au second estaige, ayant
veue sur la rue, avec les deux boulges servans à icelles, ayans veue sur les jardins ...", le tout
dépendant de ladite maison, "pour aller èsquelles chambres et boulge led. preneur ou ses gens

ou de par luy auront leur passaige par l'allée et viz commune de lad. maison, et ce despuys les
six heures du matin jusques à neuf heures du soyr seullement..." ; prix : 47 l. 10 s. t. - 23 (fol.
31).
5001. - Engagement par Michel Chauvière, maître des basses-oeuvres, rue de Beauvais, et
par Jamet Soué, voiturier par terre, rue de Champfleury, près Saint-Honoré : 1° de verser au
collège de Presles, à la Saint-Remi prochaine, à moins qu'on ne la déduise du prix du marché
ci-dessous mentionné, la somme de 14 l. t. à laquelle les parties ont transigé pour les dépens
de la poursuite engagée par ledit collège, pour inexécution de marché et pour trop reçu, contre
ledit Michel Chauvière et Simon Barbier, actuellement détenu au Châtelet, en vertu du marché
passé entre eux, le 26 mars 1549, pour la vidange des privés du collège ; d'un toisé fait le 25
mai précédent par Bastien de Soissons, il résulte que lesdits Chauvière et Barbier ont
seulement vidangé dix toises ; 2° de faire la vidange de ladite fosse, à la Saint-Remi
prochaine, aux conditions du marché précité ; 3° de "restablir... ce qu'il convient de présent
restablyr èsd. privez et siége d'iceulx, en bon estat, dedans demain..., à la charge touteffoys
que incontinant led. restablissement faict, lesd. du colleige ou procureur pour eulx seront
tenuz consentir... l'eslargissement... d'icelluy Barbier jusques aud. jour Sainct Remy
prochainement venant...". - 27 (fol. 33 V°).

JUIN.[1549]
5002. - Titre-nouvel passé par Thibault Charron, libraire, bourgeois de Paris, rue des
Carmes, maison à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, et par sa femme, Nicole de La Barre, fille
et seule héritière de Nicole de La Barre, imprimeur, bourgeois de Paris, pour une rente de 4 l.
p., dont la moitié rachetable, moyennant laquelle le collège de Presles avait aliéné, sous
faculté de réméré, ladite maison de l'Image Saint-Jean, comprenant un corps de bâtiment sur
la rue des Carmes, autrement dite rue Saint-Hilaire, devant le collège des Lombards, un petit
corps de bâtiment derrière, cour entre deux, et un jardin à la suite, tenant en haut, vers SaintHilaire, à la maison et jeu de paume de la Petite Cuiller, d'autre, par bas, vers le collège de
Presles, à la maison à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, aboutissant "à une place où solloit
avoir une ruelle, appellée la ruelle Jousseline...". - 5 (fol. 42 V°).
5003. - Vente par Mathieu Champigneau, écolier étudiant en l'Université, demeurant au
collège de Montaigu, étudiant audit collège et y servant d'aide au boulanger, à son frère,
Pierre Champigneau, tisserand en toiles, à Longcourt, paroisse de Juranville ("Jusanville"),
près Beaune en Gâtinais, "affin de luy subvenir à avoir livres pour estudier oud. colleige, pour
parvenir à la communaulté des pauvres d'icelluy, où il espère de brief estre receu", du
septième par indivis, provenant de la succession de ses père et mère, Jean Champigneau,
laboureur, et Étiennette Portau, d'un demi-arpent de vigne au terroir de Coudray, paroisse de
Beaumont-le-Bois, au pays de Gâtinais, moyennant 100 s. t. - 10 (fol. 52).
5004. - Bail, pour six ans, par Geoffroy Luillier, seigneur de "Courlanges", conseiller du
Roi et maître ordinaire en la Chambre des comptes, à frère Gabriel de Guzman, abbé de
Longpont, diocèse de Soissons, d'une maison, contenant plusieurs corps de bâtiments, dite la
maison de la Tête noire, rue des Mathurins, autrement dite rue du Palais "du Terme", devant
l'hôtel d'Harcourt, avec une étable dépendant d'une petite maison sise en face de la Tête noire

et contiguë à l'hôtel d'Harcourt, le tout appartenant au bailleur du chef de sa femme, Marie
Féret ; prix : 160 l. t. par an, payables par terme et d'avance ; si le procès pendant entre le
bailleur et Gilles Lemaistre, conseiller et avocat du Roi, à cause de l'étable et du logis audessus, se terminait, en cours de bail, par l'éviction du bailleur, celui-ci n'aurait d'autre
obligation envers le preneur que de réduire le loyer à dire d'experts. - 10 (fol. 53 V°).
5005. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Nicole Vassoigne, prêtre, maître ès arts
en l'Université, à Charles Lesueur, boulanger, aux faubourgs Saint-Jacques, d'une maison,
domicile du preneur, au lieu-dit les Tombes, "où est pour enseigne contre le mur l'Image
Notre-Dame, et aussi y est pour enseigne pendant sur la rue une gargouille...". moyennant 46
l. t. par an, "à la charge que si Jacques..., fruictier, veult tenir la sallette basse et l'ouvrouer
desd. lieux où il est à présent demourant, icelluy preneur en pourra faire avec luy ainsi que
bon luy semblera, en sorte que si led. Jacques voulloit faire quelque poursuicte contre led.
bailleur, led. preneur sera tenu prandre la cause pour luy...". - 11 (fol. 57).
5006. - Reconnaissance par Anne des Ollières, dame de Beaujeu, demeurant ordinairement
à Arles en Provence, actuellement à Paris, au profit de Jean de La Barde, avocat en Parlement,
de 500 l. t., dont 200 l. t. pour avances de fonds faites par celui-ci au cours du procès en
Parlement intenté par Anne des Ollières, en son nom et au nom de son petit-fils, Antoine de
"Quicqueren", fils de feu Gaucher de "Quicqueren", seigneur de Beaujeu, contre Louis et
Baptiste de Castellanne, frères, seigneurs de Laval et "Pérez" en Provence, "et plusieurs
aultres leurs alliez et complisces, pour raison de l'obmicide advenu à la personne dud...
Gaulchier de Quicqueren...", et 300 l. t. pour ses honoraires depuis novembre 1545 jusqu'à ce
jour, le tout à prendre sur les dommages et intérêts accordés par l'arrêt du Parlement du 4 août
1549. - 15 (fol. 58).
5007. - Caution fournie par Nicolas Musnier, Pierre Vallée et Guillaume Mercier,
laboureurs, demeurant respectivement au Coudray, paroisse de La Neuville-d'Aumont, à Méru
et à La Neuville-d'Aumont, à Robert du Gast, docteur régent en la Faculté de décret, maître et
principal du collège de Coquerel, curé de Saint-Hilaire au Mont de Paris et aussi de La
Neuville, en raison du bail de cette dernière cure consenti ce jour, par acte passé devant Jean
Boucher, prêtre, notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, à
Étienne Vallée, prêtre ; engagement par celui-ci envers lesdits Nicolas Musnier et Guillaume
Mercier de ne céder son bail ou de ne s'associer quelqu'un qu'avec leur consentement. - 18
(fol. 64 V°).
5008. - Prise à bail, pour deux ans, par Étienne Hutinet, marchand, à Paris, d'Anne de
"Mustrecolle", veuve de Raoul de Hacqueville, d'"une maison, court, jardin et ténement, ...
servant à présent à tenir hostellerye...", à l'enseigne de la Lévrière blanche, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, moyennant 110 l. t. par an et à charge, entre autres, "de
faire remectre la chappelle estant en lad. maison en l'estat qu'elle soulloit estre, y faire
remectre l'autel et en oster la chemynée, si bon semble à lad. damoyselle, et ne la faire servir
que de chappelle, ainsi qu'elle a acoustumé estre, et aultres lieux lesquelx on pourroit avoir
applicqué aultrement qu'ilz n'ont acoustumé estre, ainsi et à la sorte qu'il plaira à icelle
damoyselle...". - 27 (fol. 74).

JUILLET.[1549]
5009. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Nicolas Bulot, curé de Chessy, diocèse d'Autun
(corr. Meaux), étudiant en l'Université, à Dauphin Harenc, prêtre, à Meaux, moyennant 200 l.
t. par an. - 1 (fol. 78).
5010. - Donation viagère, à compter de la Noël qui suivra sa réception à la prêtrise, par
Françoise de Salignac, femme de François Desdier, seigneur et vicomte de Ribérac, en
Périgord, demeurant ordinairement audit lieu, autorisée de son mari, à l'effet des présentes,
"pour le bon amour, affection et dilection que icelled. dame dict led. seigneur et elle avoir...
à... Pierre Dignac, par cy devant et encores à présent pédagogue et gouverneur des enffens
desd. seigneur et dame, pour le bon traictement qu'il leur a faict, aussi ad ce que led. Dignac
puisse plus facillement estre promeu aux sainctz ordres de presterise, ausquielx il espère de
brief estre promeu, et affin qu'il puisse oud. estat vivre et plus honnestement s'entretenir...,
affin aussi qu'il y ait grand occasion de prier Dieu pour lesd. seigneur et dame et leursd.
enffens...", audit Pierre Dignac d'une rente de deux pipes de blé froment, valant six charges,
mesure de Ribérac, 12 l. t. en espèces et un pourceau de 50 à 60 s. t., à prendre sur le domaine
de Médillac, en Saintonge ; en outre, donation de l'usufruit d'une maison à Ribérac. - 5 (fol.
83).
5011. - Reconnaissance par Louis de Théligny, chevalier, seigneur de Thierville en
Beauce, y demeurant ordinairement, actuellement à Paris, au profit de Pierre Le Saulnier.
marchand, bourgeois de Paris, de 675 l. t., montant d'un prêt, remboursable à la Saint-Remi
prochaine, et en garantie duquel l'emprunteur dépose entre les mains du prêteur "deux
anneaulx d'or, l'un faict en manière de tumbeau, taillé d'espargne, émaillé de noir dessus et
dessoubz et petit croyssant ouquel est enchassé une table de dyamant, longuette, foible, et
l'autre ung autre anneau d'or, taillé d'espargne et émaillé de noir, ouquel est enchassé une
autre table de dyamant, longuette...", lesdits anneaux estimés par Gilbert Richardeau, Jean
Marcès et Nicolas Simon, orfèvres, bourgeois de Paris, valoir trois cents écus d'or soleil ;
élection de domicile du débiteur en l'Hôtel de la cour de Rouen, près la porte Saint-Germaindes-Prés. - 20 (fol. 102).
5012. - Cession de ladite reconnaissance et desdits anneaux par ledit Pierre Le Saulnier à
Charles Troude, marchand, bourgeois de Paris, qui avait fourni la somme et auquel Pierre Le
Saulnier n'avait fait que prêter son nom, pour lui faire plaisir. - Dans cet acte, le mot
Thierville a été corrigé en Lierville et ce dernier mot récrit en marge. - 20 (fol. 103 V°).
5013. - Transaction entre Roland Lefèvre, carrier, à Notre-Dame-des-Champs, représenté
par Thomasse Laigle, sa femme, d'une part, et, d'autre part, Victor Jallerant, Perrette Viry, sa
femme, et Pierre Jallerant, leur fils, cordiers, audit lieu, ces deux derniers représentés par leur
père et mari, "pour raison des excez, blesseures et navreures par iceulx Perrette Viry et Pierre
Jalleran... seulz faictz... à la personne dud. Lefèvre, y eut dymanche dernier passé quinze
jours, eulx estans en la grand rue dud. lieu, près l'orme, environ les six heures du soyr, et pour
raison de quoy led. Lefèvre est encores de présent au lict mallade..." ; moyennant la somme de
7 l. 17 s. 6 d. t. versée par Victor Jallerant, Roland Lefèvre se désiste de l'instance engagée
devant le juge de Notre-Dame-des-Champs, qui lui avait déjà accordé une provision de 100

s.l. ; celle-ci se confondra avec la somme précitée ; les inculpés devront néanmoins payer
l'amende à laquelle ils pourraient être condamnés, et la présente transaction deviendrait nulle
en cas de décès du demandeur. - 25 (fol. 109 V°).
5014. - Contrat de mariage de Marie Dumoncel, fille de Jean Dumoncel, porteur de grains
au port de Grève, et de feue Jeanne Estienne, sa première femme, et de Gilles Pouchet, maçon
et tailleur de pierre, à Saint-Germain-des-Prés. - 27 (fol. 110).
5015. - Procuration passée par Pierre de Quiqueran, évêque de Senez, seigneur temporel de
la cité dudit lieu, actuellement logé aux faubourgs de Paris, près la porte Saint-Marcel, au
nom de François Isnard, prieur de Moriez, même diocèse, pour aliéner la Bastide du Bouquet
et ses dépendances : " entre aultres biens temporelz et dommaynes estans des appartenances
dud. évesché de Senez, luy compectent... ung lieu appellé la Bastyde du Boucquet, avec les
prez et terres estans joignans..., ou terrouer de Barrèmes, près et sur la rivière de Moriés, près
led. Senés ; aussi le pré assis près le moulin, ou terrouer dud. Senés, avec ung pré nommé... le
Pré de la camérarye, aussi oud. terrouer de Senés,... lesquelx lieux sont de présent, à cause de
l'antiquité d'iceulx, en ruyne et décadance, tant pour et à l'occasion de lad. rivière de Moriés,
passant au long et sur led. pré, que par l'ancienneté desd. lieux... estans de présent en
démolition et quasi adnullation et de nul prouffict et valleur..., affin que lesd. lieux ne
demourassent inutilles, mesmes que suyvant les ordonnances du Roy... par lesquelles il dict
estre mandé aux Srs évesques, prélatz et aultres gens d'esglises de vendre et soy vuyder les
mains des temporalitez inutilles qu'ilz tiennent, pour augmenter et entretenir le bien et utilité
desd. évesché et seigneurie(s) temporelle et manutention desd. seigneuryes... ". - 26 (fol. 112).

AOÛT.[1549]
5016. - "... Jehan Rougeot, maistre ès arts en l'Université..., régent et demourant au colleige
de Reyms,... promect... à ... Jehan de Rueil, docteur régent en la Faculté de théollogie...,
maistre et principal dud. colleige..., de régenter et faire oudict colleige le courts d'arts en la
manière acoustumée,... ès jours et heures acoustumées, commancer à ce faire à la Sainct
Remy..., continuer sans discontinuer ausd. jours et heures acoustumez jusques à plaine
perfection dud. cours, entièrement et comme on a accoustumé de faire en accomplissement
des livres requis aud. courts,... moyennant... par chacun an, durant le temps dud. cours,...
trente escuz d'or solleil, aux quatre termes,... avec les chambres que icellui Rougeot tient de
présent oud. colleige et portions en la manière acoustumée et qu'il [a] acoustumé d'avoir par
cy devant..., sans ce toutefois que led. Rougeot puisse mectre caméristes èsd. chambres que
led. de Rueil n'ait eu respondant pour les droictz qui luy apartiennent à cause desd.
caméristes ; moyennant aussi que durant la première année icelluy Rougeot sera tenu...
assister en salle ès disputations et au sallut, et ce le plus souvent, comme de bonne... il
apartient de faire à ung bon régent dialecticien, durant lad. première année seullement... " - 10
(fol. 115 V°).
5017. - Donation par Jaquette Saulte, veuve de Pierre Macé, laboureur, à Arcueil, à sa
petite-fille et en outre sa chambrière et servante, Denise Regnault, fille d'Annette Macé, d'un
démi-quartier de vigne pris en un quartier, sis à la Banlieue, aboutissant d'un bout au chemin
de Paris à Bourg-la-Reine, "... ce don faict pour le bon amour que lad. Jaquette a... à lad.

Denise, à ce qu'elle soit myeulx porveue en mariaige et aussi pour demourer... quicte envers
lad. Denise de tous les sallaires et services qu'elle peut avoir gaignez de l'avoir servie de tout
le temps passé jusques à huy, et encore qu'elle pourra gaigner et déservir jusques ad ce que
lad. Denise soit mariée... et sans ce qu'elle puisse aller servir aultre..." ; en outre, Jaquette
Saulte donnera à ladite Denise Regnault, le jour des épousailles, un lit de plume, garni de son
traversin, avec un buffet et un grand coffre de noyer. - 16 (fol. 119).

XXXIV
[MC/ET/XXXIII/33]
1548 - 1608.

14 AVRIL - 19 JUILLET 1548-20 AVRIL 1549. - CATHERIN FARDEAU.
Registre, VIcXII feuillets, papier, dont les folios I à VIII xxXI manquent ; deux feuillets numérotés LXX et LXXI entre les
folios IIIIcLXXI et IIIIcLXXI ; pas de feuillet numéroté IIII cIIII xxVII, mais pas de lacune ; à la fin neuf feuillets blancs ; un
feuillet parchemin et quatre feuillets papier intercalés.
Deux pièces sur parchemin constituent la couverture de ce registre.

a. - Vente par Jean et André Trunel, citoyens et bourgeois de Lyon, légataires universels de leur frère,
Symphorien Trunel, curé de Nesles-la-Gilberte, diocèse de Meaux, à Jean Amazur, imprimeur de livres, et à son
gendre, Jean Le Blanc, vendeur de vins, tous deux bourgeois de Paris, d'une maison, rue Alexandre Langlois, à
l'enseigne du Soleil d'or, aboutissant aux jeu de paume et maison des Trois Rois, rue du Mûrier, moyennant 156
l. t. - Expédition, sous le sceau d'Antoine Duprat, fragment, la date manque (XVIesiècle).
b. - Panégyrique, en latin, de Charlemagne : "Cum multe preclare res sint, auditores humanissimi, quibus vel
reipublice amplitudo illustratur vel vite dignitas retinetur..." On lit un peu plus loin : "... Carolus vero, ubi hec
que in Aquitania gerebantur cognovit, nulam moram interponendam ratus, ingenti celeritate exercitu parato,
obviam Hunulo progreditur..." Finit : "... et quod grati homines facere solent, ejus laudes celebrandas et putetis et
curetis. Dixi." - Deux feuillets, écrits seulement d'un côté (XVIesiècle).

1548. - JUILLET.
5018. - Renonciation par Étienne Boullard, sergent de la (feuillet mutilé) de l'abbaye de
Sainte-Geneviève-du-Mont, rue Traversaine, à toute poursuite contre Nicolas Le Fèvre,
bonnetier, rue Saint-Victor, "pour raison des excés, baptures et injures" aux quels celui-ci
s'était livré contre lui le 16 juillet dernier, moyennant 9 l. t., dont 4 l. 10 s. t. payés comptant,
l'autre moitié payable à la Saint-Remi par Nicolas Le Fèvre et par sa mère, Renée Meniot,

veuve de Jean Le Fèvre. - 19 (fol. VIIIxx...) (22).
5019. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par ... Le Fèvre, berger, à Neuilly,
[pays] de Beauvaisis, de son fils, Guillaume Le Fèvre, âgé de quinze ans, chez Guillaume Le
Mercier, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra 10 l. t., dont 50 s. t. à Noël, autant à la Saint-Jean 1549 et le reste le 20 juillet 1550. 20 (fol. VIIIxx... V°).
5020. - Vente par Jacques Cailly, marchand, bourgeois de Paris, à Mathieu David,
imprimeur et libraire, d'"unes presses d'imprimerie, garnye de ses extencilles...", jusqu'ici
louée par le vendeur à l'acquéreur ; prix : 29 l. 10 s. t., payables à la Saint-Martin d'hiver
prochaine. - 28 (fol. VIIIxxXIII).
5021. - Reçu par Regnault d'Anjou, secrétaire du comte de Nanteuil, chevalier du Roi, à
Charles de La Haie, seigneur de "Nesle" et de Mareuil, de 1000 l. t., à valoir sur les cinq cens
écus d'or soleil et les 1179 l. t. pour le paiement desquels Regnault d'Anjou avait engagé une
procédure par voie d'exécution sur ses biens contre Charles de La Haie ; celui-ci avait été
condamné à payer, en l'acquit de Jacques de Maulny et de sa femme, et à cause de cette
dernière ; délai de quinze jours pour verser le solde, ledit délai prolongé jusqu'à la SaintRemi. - 28 (fol. VIIIxxXIII V°).

AOÛT.[1548]
5022. - Vente par Jean Poirier, laboureur, à Orly, et Marion Villain, sa femme, à Jean
Boucher, curé de Chaillot, notaire en la Conservation des privilèges apostoliques de
l'Université, d'une planche de jardin, sise à Orly, lieu-dit la Petite Rue, en bordure de la Petite
Rue, où elle est close d'un mur, tenant d'un côté et aboutissant à l'acquéreur ; prix : 26 l. t. - 4
(fol. VIIIxxXVII).
5023. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Richard Gaultier, teinturier, à
Saint-Marcel, de son fils, Martin Gaultier, âgé de quatorze ans, chez Jean Pellier, bonnetier, à
Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 6 l. 15 s. t., dont 45 s. t. dans un
mois et le reste au départ de l'apprenti. [6] (fol. VIIIxxXIX)(23).
5024. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Louis Royer, marchand de vins,
rue Saint-Jacques, de son serviteur, Nicolas Journet, fils de Jean Journet, âgé de quinze ans,
chez Antoine Ménard, doreur de livres, rue du Mont Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte
et le couvert, reçoit du père et du patron 4 l. 10 s. t., et en recevra encore 45 s. t. à la fin de
l'apprentissage. - 6 (fol. VIIIxxXIX V°).
22() Ce feuillet, mutilé dans l'angle supérieur, et numéroté VIII xx?, était séparé du feuillet suivant, numéroté VIII xxXIII, par
un certain nombre de feuillets, onze au plus, affectés aux actes du 20 au 28 juillet, et qui ont disparu.
23() A partir de cet acte, presque toutes les minutes à signer en second par Cartault, d'après le C mis en marge, n'ont pas reçu
la signature de ce notaire.

5025. - Accord entre Guillaume Boilet, [Toussaint] Heudon, Jean Le Vasseur, Philippe
Aurenonsac, Be... Le Tanneur, Gilles Pichart, Jean Bonnet, Jean de Bull ...,Heudon, Antoine
de La Porte l'aîné, Nicolas Moinet, Jacques..., Pierre Brunet, Guibert Le Tanneur, Claude
Heudon, Thomas de..., Didier Boilet, Pierre Miny, Nicolas Gaultier, Nicolas Tabouret,
H[enri] Néron, Guillaume Labbe ou Labbé, Nicolas Labbe ou Labbé, Jean Vimault,
Nicolas..., Antoine Riqueur, Robert Jamet et François Courtois, "tous maistres mégissiers de
la ville Sainct Marcel et tant sur la terre de mess rs dud. Sainct Marcel que de Saincte
Geneviefve, lesquelz, pour obvier à procés et à ce qu'ilz puissent doresnavant vivre en paix
amiablement ensemble, ont accordé... que quant aucun ou aucuns d'eulx auront faict achapt de
l'abbat des peaux de mouton des boucher ou bouchers ou veufves dud. estat, tant de la ville
que des fauxbourgs... de Paris, l'achepteur ou achepteurs auront doresnavant à tousjours par
eulx et leurs successeurs la moictié entièrement de lad. marchandise qui proviendra dud.
rachapt, et l'aultre moictié se partira aux autres maistres qui en vouldront..., chascun autant
l'ung que l'autre, sy bon luy semble, et tant des achaptz qui se feront depuis Pasques jusques à
la Sainct Remy, comme de ceulx depuis led. jour Sainct Remy jusques à Pasques, en payant
au pris que lesd. achaptz auront esté faictz, et sans ce que en faisant lesd. achapt ou achaptz
iceulx achepteurs puissent commettre aucun abuz, dol ne fraulde, et s'il s'y en trouvoit, les
jurez dud. mestier seront tenuz la faire réparer en justice, comme de raison ; et seront tenuz
lesd. achepteur ou achepteurs de signifier leursd. achapt ou achaptz... par aultres jurez, qui le
seront tenuz notiffier à tous les maistres..., pour en avoir leur part et lot, si bon leur semble,
c'est ascavoir lesd. achepteurs ausd. jurez dedans ung jour prochain après led. achapt, en telle
peine et à telle charge que tous lesd. maistres auront desd. achapt ou achaptz qui n'auront esté
signiffiez comme dict est, de la marchandise de peaux d'iceulx tant que bon leur semblera, la
totallité, partie ou portion, au chois desd. autres maistres ; et lesd. jurez ausd. maistres dedans
huict jours après qu'il leur aura esté notiffié desd. achepteur ou achepteurs. Et ne se pourront
lesd. dud. mestier dessus nommez eulx ayder l'ung à l'encontre de l'autre de ce présent
accord... que préallablement tous lesd. dessusnommez n'ayent passé... led. contenu, ou s'il
n'est dict à l'encontre de celluy ou ceulx qui ne s'y vouldront accorder et passer, que led.
accord... aura lieu et à ce faire condempnez, et dont les jurez... seront tenuz faire la poursuite à
l'encontre des contre disans, aux despens de la confrairie et sans que de lad. poursuite et
procés, ceulx qui ont dès à présent accordé et accorderont ce que dict est, soient aucunement
tenuz de lad. poursuite ne des despens d'icelle...". - 6 (fol. IXxx).
5026. - Reçu par Claude Pelletan et Jacques Regnault, maçons, le premier rue Judas, le
second aux faubourgs Saint-Marcel, rue Trepperel, à Toussaint Le Vavasseur, menuisier, et
Guillaume Laurens, bonnetier, bourgeois de Paris, de 12 l. t., pour la façon d'un puits mitoyen,
à Saint-Marcel, rue de Bourgogne. - 8 (fol. IXxxIII V°).
5027. - Vente par Claude Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, à Jacques Marcellet, tauneur,
à Nonancourt, de tous les cuirets "que led. Heudon peult et pourra avoir, du jour d'huy jusques
au jour Sainct Remy prochainement venant, à cause de ses achaptz de ses bouchers qu'il a
faictz par cy devant de ceste ville de Paris..." ; prix : 13 l. t. le cent, à compter vingt-six au
quarteron, et trois quarterons pour le vin de marché, ledit prix payable dans la quinzaine de
chaque livraison, le tanneur faisant prendre la marchandise chez le mégissier ; il sera fait une
taille, dont le vendeur aura la souche et l'acheteur l'échantillon, la croix valant cent, la demicroix moitié, la levée un quarteron et l'"oche, une". - 11 (fol. IXxxIIII V°).

5028. - Sous-location, du 12 août 1548 à Noël 1549, date d'expiration de son propre bail,
par Martin Angevin, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, à Thomas du
"Somillet", faiseur d'éteufs, rue des Étuves aux femmes, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
d'un jeu de paume, petite dépouille et jardin, sis à Saint-Marcel, au Clos du Chardonneret,
près la chapelle Saint-René, à l'enseigne du Chat qui pêche, propriété de Claude Boisseau,
bonnetier, sur la base de 40 l. t. de loyer annuel, et à charge de livrer, chaque semaine, audit
Claude Boisseau, qui devra la venir ou l'envoyer chercher, une douzaine d'éteufs à 2 s. t. - 11
(fol. IXxxV).
5029. - Vente par Jeanne Suffleau, veuve de... [de] Signac, notaire et secrétaire du Roi,
contrôleur de l'argenterie et écurie de la Reine, à Jean Le Lièvre, marchand, à Montlhéry, de
tous les fruits, fra[mboises], pommes, poires et cerises de la récolte de cette année, à provenir
des jardins de la maison de la vendeuse, à Fontenay-lès-Briis, "à la réservation toutesvoyes
des poyriers de Léchefrion et du grand poirier de Cailleau, près des ceriziers, et aussy deux
pommiers de Passepommes et de trois autres petitz arbres où y a peu de fruict..." ; l'acheteur
devra livrer à Jeanne Suffleau, à Paris, quatre hottées de poires, dont deux de poires
"d'Angobert" et deux de poires de "Sainct Ance", et deux hottées de pommes, l'une de
"Rénette" et l'autre de "Francescuf", au prix de 5 s. t. la hottée, et "bailler à lad. damoyselle,
tant qu'il luy plaira prendre, des poires de Cailliot de sesd. jardins, au pris de trois solz
tournois chascune hostée, rendue sur le lieu..." ; prix : 18 l. t., payables moitié à la NotreDame de septembre et moitié à la Saint-Remi, sous déduction des fournitures ci-dessus
mentionnées ; "... et seront lesd. poires et pommes qne led. achepteur est tenu de livrer à lad.
damoyselle, des bonnes dud. jardin...". - 13 (fol. IXxxVIII).
5030. - Testament de Regnault Le Baissé, originaire de Sorèze, pays de Lauraguais,
diocèse de Lavaur, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière de l'église SaintÉtienne-du-Mont, sa paroisse. - 15 (fol. IXxxVIII V°).
5031. - Engagement par Marin Macé, potier d'étain, place Maubert, et sa femme, Catherine
Grégoire, envers Claude Grégoire, âgée de cinquante ans, "de la nourrir et luy fournir ses
vivres de boire et menger, tant de pain, vin que viande et potage, bien et deuement, comme à
son estat apartient, tel et ainsi que lesd. Marin Macé et sad. femme... preignent ordinairement
à leurs repas pour leurs propres personnes et pitance mesme, et ce la vie durant de lad. Claude
Grégoire et aux propres coustz et despens desd. Marin Macé et sa femme..." ; ceux-ci seront,
en conséquence, quittes, la même vie durant, de la rente de 25 l. t. qu'ils ont vendue à ladite
Claude Grégoire, le 29 juin 1548, rente stipulée rachetable moyennant 300 l. t., à verser en
une fois, mais qui pour ceux-ci pourra être rachetée en trois fois ; Marin Macé et sa femme
jouiront, en outre, la vie durant de leur pensionnaire, du revenu des héritages à elle échus dans
la succession de ses père et mère et de son frère, Nicolas Grégoire, sis à Fontenay-le[Vi]comte et aux environs, "fors les rentes et héritages de Bourges et ès environs" que Claude
Grégoire se réserve ; quittance à celle-ci de "toutes et chascunes les nourritures de vivres et
alymens" à elle fournis par lesdits époux depuis la mort de son frère, Antoine Grégoire, potier
d'étain, jusqu'à ce jour. - 16 (fol. IXxxIX).
5032. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Pierre Paillard, prêtre, à Curlu-sur-

Somme, prévôté de Péronne, de son neveu, Jacques Paillard, âgé de quatorze à quinze ans,
chez René Péan, menuisier, bourgeois de Paris, au Mont Sainte-Geneviève, qui lui fournira le
gîte et le couvert. - 20 (fol. IXxxXVIII V°).
5033. - Titre-nouvel passé par Christophe Drouet, laboureur de vignes, à Saint-Marcel, rue
Saint-Hippolyte, pour une maison, même rue, aboutissant à la rue Pierre Agis, et un quartier et
demi de vigne, même terroir, lieu-dit le Haut-Bréaut, aboutissant en haut au grand chemin
d'Ivry, grevés d'une rente de 40 s. t. au profit de Claude Marchand et Catherine Lehoux, sa
femme, et de Jean Feuchère le jeune et Marion Lehoux, sa femme, héritiers de Marceau
Lehoux, teinturier, à Saint-Marcel, lesdits Claude Marchand et Jean Feuchère le jeune
laboureurs, à Saint-Marcel. - 19 (fol. IXxxXIX V°).
5034. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Louis Le Jardinier, secrétaire de
l'évêque de Séez, de son neveu, Nicolas Le Jardinier, âgé de quatorze ans, chez Guillaume
Périer, chandelier de suif, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra
dix écus d'or soleil, dont moitié dans six mois et le reste à la fin de la troisième année. - 22
(fol. IIcII).
5035. - Titre-nouvel passé par Mathieu Baugeois, mercier, place Maubert, pour une
maison, couverte de chaume, "en la ville Sainct Gravoye, par la porte de Montmartre, ayant
yssue sur la rue de Beurre", tenant d'un côté et des deux bouts à Louis Le Maçon et grevée au
profit de ce dernier d'une rente de 45 s. t. - 22 (fol. IIcII).
5036. - "Guillaume Bigault, foullon de bonnetz,... à Essonne, promect... à... Jehan
Couvent,... bonnetier,... à Sainct Marcel..., grand rue de Montfétard,... de faire et fouller... ès
moulins que icelluy Couvent a à luy appartenans, assis sur la rivière de Vaulx, ou lieu dict
Normandie, toute et telle quantité de bonnetz que led. Couvent luy envoyera par basteaulx,
renduz au port de Corbueil, lequel Bigault sera tenu de les aller quérir aud. port... et les luy
renvoier tous faictz et foullez dedans lesd. basteaux, ésquelz il les prendra par compte ; aussi
il les rendra par compte aud. lieu ; et si aucuns desd. bonnetz estoient perdus, cassez ou mal
foullez, led. Bigault sera tenu... paier le dommage..., tel qu'il sera arbitré par gens à ce
cognoissans, et en acquicter... led. Couvent et luy paier tout ce qu'il en pourroit estre tenu
payer à icelluy ou ceulx ausquelz appartiendroient lesd. bonnetz... ; ... au pris de deux s. t.
chascune douzaine desd. bonnetz, grands et petitz, fors les lansquenetz, qui seront comptez
deux pour ung, qui luy en sera payé... au feur... qu'il... livrera lesd. bonnetz bien et deuement
foullez...;... et led. Vigault sera logé pendant le temps qu'il foullera et fera lesd. bonnetz pour
led. Couvent, en ung bas du grand moulin et une chambre oud. grand moulin et la chambre et
garnier du petit moulin, et lesquelz moulins led. Bigault sera tenu... entretenir de tournans et
travaillans... et les rendre... en aussi bon estat qu'ilz sont de présent, selon l'estimation et
prisée qui en sera faicte par charpentiers et gens à ce cognoissans dedans huict jours... ; et
oultre d'entretenir les treilles des jardins... et prendra la moictié des fruictz... et... labourer le
parterre desd. jardins à son prouffict, excepté que led. Couvent, sa femme et ses gens en
prendront pour leur usaige quant ilz seront aud. lieu ; et oultre joyra led. Bigault... de trois
quartiers de pré..., et le reste des prez et saussaye dud. Couvent sera icellui Bigault tenu de les
garder, à ce que le bestail n'y puisse aller et qu'il n'y puisse faire aucun dommaige tant aux
arbres que au reste desd. prez et saussaye ; et si aura led. Couvent des cendres du fourneau

desd. moulins pour son usaige de blanchir le linge de sa maison... " - 22 (fol. IIcII V°).
5037. - Bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Remi 1550, par l'abbaye de Saint-Victor
à Raoul Leconte, drapier, bourgeois de Paris, d'une maison, aux Halles de Paris, devant le
marché aux Poirées, à l'enseigne des "Gaugs", tenant d'un côté au four Saint-Martin, par
derrière à la Friperie et par devant "sur la grant rue et marché aux Poirées" ; prix: 100 l. t. par
an, le montant de chaque terme devant être apporté à l'abbaye dans la huitaine de l'échéance ;
en cas de reconstruction de la maison, en cours de bail, "par aucune fortune, inconvéniant ou
autrement", le preneur devrait vider les lieux, sans indemnité, mais en payant pour les
localités qu'il continuerait à occuper un loyer calculé sur la base de celui susmentionné ; il
aurait, à égalité d'offres, un droit de préférence pour le premier bail du nouvel immeuble ;
obligation de "paver et entretenir le pavé de devant lad. maison" et de curer, vider et nettoyer
les latrines et privés soit à la fin de bail, soit plus tôt, s'il est nécessaire ; hypothèque d'une
maison, propriété du preneur, sise rue de Montorgueil. - 26 (fol. IIcVIII).
5038. - Reçu par Étienne Delaloue, écuyer, seigneur de Campgr..., à René Ragueneau,
conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, du testament de Jeanne
Delaloue, en date du 17 juin 1546, scellé du sceau de la cure de l'église Saint-Étienne-duMont, pour le porter, à fin d'exécution, à Guillemine Ragueneau, sa mère, René Ragueneau
n'y pouvant "bonnement vacquer" ; celui-ci devra recevoir un reçu dans les trois mois. - 13
(fol. IIcXIII).
5039. - Vente par Martine "d'Audibon", âgée de vingt-six ans, servante et chambrière,
demeurant au logis de M. Grancher, aux Trois Couronnes, rue de la Harpe, avec le
consentement de son fiancé, Nicolas des Luisières, libraire, rue Judas, à Jean "d'Audibon",
marchand et laboureur, à La Chaîne, paroisse de Plaisir, au Val de Gally, son frère : 1° de sa
part successorale, provenant de son père, Jean "d'Audibon", laboureur, à La Chaîne, dans une
maison, sise audit lieu ; 2° d'un demi-arpent de terre, de même provenance, sis même terroir,
lieu-dit les Champs de La Chaîne ; prix : 20 l. t. - 28 (fol. IIcXIII V°).
5040. - Bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Sainte-Geneviève à Gilles Guibouis, marchand
et meunier, au moulin "de Jumeau", à Rungis, marié à Clémence Lemaire, veuve en premières
noces de Denis Blosseau, laboureur et meunier, en son vivant domicilié audit moulin, dudit
moulin à eau, sis à Rungis, sur la rivière du lieu, avec maison, grange, jardin et dix arpents de
terre, moyennant, par an, trois muids de blé, un demi-muid d'avoine, mesure de Paris, et un
pourceau gras, de 100 s. t., le tout rendu à Paris ; en cas de décès de l'un des conjoints, le
survivant continuera à jouir du bail ; s'il décédait à son tour, la jouissance reviendrait à Gilles
Blos seau, fils de ladite Clémence Lemaire ; si, pendant le cours du bail, il fallait "faire ou
reffaire la demye empoultrie vers l'eaue servant oud. molin", la dépense serait supportée par
moitié par le bailleur et le preneur. - 29 (fol. IIcXV).
5041. - Renonciation par Nicolas Grossier, boulanger, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, à toute poursuite contre Pierre Vallée, cuisinier, audit lieu, "pour raison des excés
et bastures... perpétrez à sa personne par led. Vallée le jour et feste d'Assumption Nostre
Dame dernier passé... "et à l'occasion desquels Nicolas Grossier avait obtenu prise de corps

contre Pierre Vallée ; celui-ci, représenté par Jean..., cuisinier, verse à Nicolas Grossier, 4 l. t.
et s'engage à payer le barbier qui a soigné ce dernier et qui continuera à le soigner jusqu'à
complète guérison. - 29 (fol. IIcXVIII).
5042. - Vente par Jacques de La Tour, laboureur, à Vitry en Brie, paroisse d'Yèbles, à
Jacques de Busserolles, marchand, bourgeois de Paris, rue des Carmes, de la moitié, à lui
appartenant, d'une vache, jusqu'ici commune entre eux deux, poil blond, âgée de trois ans, en
la possession du vendeur, moyennant 4 l. 10 s. t., dont reçu ; en outre, bail de ladite vache,
pour trois ans, par l'acheteur au vendeur, "au tiltre de croist et moictié de prouffict", celui-ci
devant la "nourrir, loger, garder, héberger et appasturer bien et deuement à ses despens, périlz
et fortunes, hors mort subite et naturelle ; et en la fin dud. temps led. de Busserolles
reprendra... lad. vache pour soulche, ou... neuf livres tournois..., au choix dud. bailleur, et si se
partira entre eulx le croix tant des veaulx que génisses... ". - 29 (fol. IIcXIX).
5043. - Vente par Yves Cozic, maître ès arts, au collège du Plessis, à Pierre Séry le jeune,
greffier de la juridiction temporelle de l'abbaye de Sainte-Geneviève, bourgeois de Paris,
d'"une place de terre en laquelle y a ung noyer, cloz de muraille par ung bout et par l'ung des
costez, contenant quinze toises de large sur rue ou sentier allant de la porte Sainct Jaques aux
Cordelières et Sainct Marcel, et par laquelle sente ou rue l'on a de coustume porter de Sainct
Séverin le Corpus Domini aux parroissiens qui sont de la parroisse Sainct Séverin, demourans
près les Cordellières dud. Sainct Marcel, et aussi de porter les... de lad. parroisse par lad. sente
ou rue... ", ledit terrain, de même largeur à l'autre bout, mesurant en profondeur trente-huit
toises, sis au terroir des Poteries, faisant partie d'un arpent de terre acquis par le vendeur de
Nicolas Guéane, marchand, bourgeois de Paris ; prix : 29 l. 15 s. t. de rente, rachetable, en
trois versements égaux au plus, "au pris des ordonnances royaulx, qui est du denier douze" ;
obligation de construire, et, en outre, de clorre le terrain dans l'année qui suivra l'ouverture de
la rue du côté des faubourgs Saint-Jacques ; et "... où il n'y auroit ouverture de lad. rue vers
lad. porte Sainct Jaques, ou sentier suffisant pour passer une charrette, ou par aultre endroict,
sur la terre dud. bailleur, en manière que led. preneur puisse aller en sad. terre... dud. costé,
vers lad. porte Sainct Jaques, en ce cas... led. preneur ne sera tenu jusques ad ce de paier
aucune chose de lad. rente et édifices ...". - 30 (fol. XIxx).
5044. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Marin Bottier, manouvrier, à SaintMarcel, Grand rue, de son fils, Mathurin Bottier, âgé de onze ans, chez Charles Garnier,
chandelier de suif, à Paris, demeurant à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 30
(fol. XIxxI).
5045. - Procuration passée par Jacques du Fa[ur], conseiller du Roi, président en la Grand
chambre des Enquêtes au Parlement, au nom de Louis Robert, chanoine de Toulouse, pour
recouvrer une chaîne d'or prêtée par Jacques du Faur à Émard de Ranconnet, conseiller au
Grand Conseil, et dont une sentence des Requêtes du Palais avait ordonné la restitution, en
condamnant le débiteur aux dépens. - 31 (fol. XIxxIIII).
5046. - Renonciation par Jean Musnier, tourneur de bois, à Saint-Marcel, rue de Copeaux,
moyennant le versement de 100 s. t., à toute action contre Claude Hervieu, boulanger, même

lieu, grand rue Mouffetard, absent, et à la prise de corps obtenue contre lui, du maire ou bailli
de la juridiction temporelle de Sainte-Geneviève-du-Mont, à l'occasion des voies de fait
auxquelles Claude Hervieu et ses "alliez et complices" s'étaient livrés, le dimanche précédent,
sur la personne de Jean Musnier. - 31 (fol. XIxxIIII).

SEPTEMBRE.[1548]
5047. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par Louis Charpentier, docteur régent en la
Faculté de théologie, curé du Petit Plessis, près Luzarches, représenté par son procureur, Jean
Le Bel, prêtre, demeurant en l'abbaye de Sainte-Geneviève, porteur d'une procuration, en
latin, du 9 décembre 1547, à Guillaume Mallart et Gallien Fouquet, laboureurs, audit lieu, de
vingt-cinq arpents de terre, même terroir, moyennant, par an, vingt et un setiers de grain, les
deux tiers blé froment et le reste blé seigle, mesure de Paris, à livrer, au choix du bailleur, soit
à son presbytère, soit au marché et halles de Luzarches. - 1 (fol. XIxxV).
5048. - Quittance générale par Antoine Vignon, corroyeur de cuirs, à Saint-Marcel, et
Claude Bonami, sa femme, à Simon Le Grand, écrivain, rue Saint-Jacques, au Lion d'argent,
et Jeanne Née, sa femme, veuve en premières noces de Jean Bonami, enlumineur, notamment
de 100 s. t., au sujet de la succession dudit Jean Bonami, frère de Claude Bonami, moyennant
le versement de 4 l. t. et la promesse de toucher trois écus d'or soleil, à la mort de Claude
Bonami, sur ses biens, et, à défaut, sur ceux de son mari ; moyennant la même promesse et
celle d'une petite table à coffre, fermant à clef, Julienne "Ograin", veuve de Pierre Bonami,
agissant comme tutrice de son fils, Mathurin Bonami, ratifie l'abandon de ses droits sur ladite
succession consenti par son mari au profit de Jeanne Née.- 1 (fol. XIxxVI).
5049. - Procuration passée par Geneviève Bonhoure, veuve de Laurent Desmurs,
laboureur, à Villejuif, au nom de Jean Coutant, procureur au Châtelet, et de son fils, Denis
Desmurs, pour poursuivre le procès engagé par Geneviève Bonhoure contre Guillaume et Jean
Raveau, frères, pour les voies de fait par eux commises sur elle et pour le remboursement du
prêt consenti par son mari à Guillaume Raveau. - 1 (fol. XIxxVII).
5050. - Engagement dudit Denis Desmurs de garantir sa mère contre toutes les
conséquences du procès.- 1 (fol. XIxxVII).
5051. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Antoine Noiret, curé de Bry-sur-Marne, étudiant
et demeurant en l'Université, au collège du Cardinal Le Moine, à Nicole Cottereau, prêtre,
actuellement domicilié audit lieu, moyennant, par an, 100 l. t., cent botteaux de foin et un
setier d'avoine, mesure de Paris ; caution solidaire d'Antoine Querné, laboureur de vignes et
tavernier, audit lieu. - 3 (fol. XIxxVIII).
5052. - Déclaration de command par Denis de La Vallée, vitrier, bourgeois de Paris, rue
Saint-Séverin, au nom de Gibert Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, pour une maison, sise à
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne de l'Homme sauvage, entre celles à
l'enseigne du Dauphin et du Chapeau rouge et aboutissant à celle de la Planchette, et qui a été

adjugée au parc civil du Châtelet le premier septembre. - 3 (fol. XIxxVIII V°).
5053. - Partage en deux lots d'une pièce de terre, contenant demi-arpent huit perches,
estimée 100 l. t., sise au terroir de Sainte-Geneviève, lieu-dit les Poteries, rue de l'Arbalète,
tenant d'un côté au chemin des Poteries, conduisant aux faubourgs Saint-Marcel, et d'autre
aux héritiers de Simon de Colines, entre les héritiers de Guyonne Viard, femme de Simon de
Colines, libraire et imprimeur de livres, à Saint-Marcel, savoir, d'une part, Charles Estienne,
docteur régent en la Faculté de médecine, agissant comme héritier pour un sixième de
Guyonne Viard, sa mère, et comme ayant droit par transport des héritiers de Simon de
Colines, et d'autre part, Robert Estienne, imprimeur de livres du Roi, bourgeois de Paris,
héritier pour un autre sixième, représenté par Charles Estienne, son frère ;François Estienne,
libraire, en son nom et comme tuteur de Geneviève Hicquement, héritière de Damien
Hicquement le jeune, son père, lui-même héritier de son frère, Simon Hicquement, et tous
deux héritiers, pour un autre sixième de leur aïeule paternelle ; Guillaume Buron, procureur
au Châtelet, marié à Nicole Estienne, héritière de sa mère pour un autre sixième, et Regnault
Chaudière, libraire, bourgeois de Paris, comme tuteur des enfants issus de son mariage avec
feue Geneviève Hicquement, héritiers de leur aïeule maternelle. - 16, "bonne la dacte" (fol.
XIxxIX).
5054. - Renonciation, moyennant 25 s. t., par Marguerite Taillon, blanchisseuse de linge, à
Saint-Marcel, près le Champ d'Albiac, à toute poursuite et à l'exécution de la prise de corps
décernée par le maire de Sainte-Geneviève contre Louis Martin, prêtre, suivant la Cour,
actuellement domicilié en l'Université, pour "les excepz, bastures et navreures qu'elle dict...
luy avoir esté faictz... par ledict Martin... depuis ung moys...". - 16 (fol. XIxxXI).
5055. - Vente par Madeleine Alexandre, veuve de Nicolas Caboche, marchand, aux
faubourgs Saint-Denis, leur fils, Charles Caboche, menuisier, mêmes faubourgs, et Christophe
Framery, tonnelier, rue du Temple, et sa fiancée, Madeleine Caboche, "de luy auctorisée, en
tant que faire le peult", à Jean Duc l'aîné, marchand, bourgeois de Paris, d'une rente de 8 l. 6 s.
8 d. t. sur la moitié, appartenant à Madeleine Alexandre, et sur les deux tiers en l'autre moitié,
qui appartiennent aux deux autres vendeurs, d'une maison, sise sur les fossés, entre les portes
Saint-Denis et Montmartre, aboutissant par devant sur la grande rue de Cléry ; prix : 100 l. t.,
ladite rente rachetable en un seul remboursement. - 5 (fol. XIxxXIII).
5056. - Vente par Huchon Pirelot, libraire, rue Chartière, et sa femme, Guyonne Le Fort, à
Julien Le Bailli, maçon, à Cinqueux, près Pont-Sainte-Maxence, et sa femme, Drouette
Pirelot, d'immeubles, sis audit lieu, savoir portion d'une maison de seize pieds de long et
portion d'un jardin de vingt-huit verges, "rue dicte Le Beue", sept verges de vignes en friche,
lieu-dit Noury, et neuf verges de vigne, lieu-dit Collart, moyennant 30 l. t., dont 6 l. t. pour les
verges de Collart. - 6 (fol. XIxxXVI).
5057. - Résolution amiable d'"oblige" ou de contrat d'apprentissage entre Jean Gallot,
bonnetier, grand rue Mouffetard, aux faubourgs Saint-Marcel, et Pierre Levraut, faiseur de
cardes, à Saint-Marcel, qui avait mis son fils, Jacques Levraut en apprentissage chez Jean
Gallot. - 6 (fol. XIxxXVII).

5058. - Transaction entre les héritiers d'Aignet Chabut, conseiller en Parlement et prévôt
d'Auvers en l'église de Chartres, savoir Antoine Verlhac, marchand, à Brive-la-Gaillarde, en
Limousin, marié à Jeanne Chabut, et Pierre Amadon, marchand, à Beaulieu, en Limousin,
agissant pour lui et pour ses frères et soeurs, tous neveux et nièces et héritiers sous bénéfice
d'inventaire du défunt, d'une part, et, d'autre part, Jean Militis, curé de Bondy, demeurant à
Paris, créancier d'Aignet Chabut, qui lui devait notamment cent écus d'or soleil d'un côté, 148
l. 14 s. 8 d. t. d'un autre, et qui s'était engagé à payer à Jean Militis les "grosses sommes" que
lui devaient Jean de Serre l'aîné et le jeune : les héritiers abandonnent à Jean Militis le
mobilier du défunt, actuellement en la possession de Jean de Serre, prieur d'Essonnes, qui en
offre cent écus d'or soleil, tous ses livres, énumérés à l'inventaire, et sa créance sur François
Disque, conseiller en Parlement, grand archidiacre de Chartres ; ils vendent, en outre, à
Antoine Dubois, avocat en Parlement, un arpent de vigne, sis à Ollainville, provenant du
défunt, moyennant une rente de 18 l. 15 s. t. au profit de Jean Militis, rachetable pour 225 l.
t. ; enfin, ils reconnaissent à ce dernier la propriété d'une rente sur l'Hôtel-de-Ville de 8 l. 6 s.
8 d. t., achetée par le défunt pour le compte et des deniers de Jean Militis, par titre du 21 avril
1544, délivré par les notaires Cordelle et Quétin.- 7 et 19 (fol. XIxxXVIII).
On lit au bas de cet acte : "A venir led. Amadon, et où icellui Amadon ne passeroit le
contenu oud. contract dedans la Sainct Martin d'iver prochain, ou procureur pour luy,
néantmoings accorde led. Verlhac, en tant que à luy est, que led. contract soit baillé ausd. du
Boys et Millitis".
5059. - Annulation par Raouland de "Lesongar", seigneur de "Pateuroux", et François
Loret, praticien en cour laye et procureur du collège du Plessis, de la convention passée, la
veille, pardevant les notaires Lenormant et Roger, aux termes de laquelle "ledit Lesongar
avoit promis... payer aud. Loret... cinq cens escus... dedans ung an..., moyennant que led.
Loret luy eust, par sa sollicitation et peine, faict juger et adjuger la provision de certain procés
pendant en ... Parlement entre led. Lesongar... et René du Bellay... dedans le jour Sainct
Martin d'yver prochainement venant ; et pour ce qu'il est impossible aud. Loret de faire wyder
led. procés, quelque sollicitude et peine qu'il y puisse prendre, dedans led. temps, à raison que
c'est tout le temps des vaccations...". - 8 (fol. XIIxx).
Ce contrat a été par erreur une seconde fois enregistré au verso du même feuillet.
5060. - Contrat de mariage de Robine Rambault, cousine germaine de Simon de Montival,
charcutier, bourgeois de Paris, avec Philippe de Joigne, cordonnier, dont Charles Langelier,
libraire, bourgeois de Paris, était le neveu par sa femme. - 7 (fol. XIIxxI).
5061. - Association de François de La Touche, écuyer, seigneur de La Renardière, archer
de la garde du corps, sous le sieur de Nançay, aux poursuites engagées par sa belle-soeur,
Françoise de "Fourre", veuve de Louis de La Touche, seigneur de La Renardière, contre Jean
Nivart, dit l'Épinette, René de Côme, dit de "Clem...", Antoine de "Valense", dit Le Singre, et
Robert Gobert, accusés du meurtre de son mari ; moyennant paiement de la moitié des frais,
François de La Touche aura droit à la moitié des dommages et intérêts ; en outre, après la
mort de sa belle-soeur, lui appartiendra, et après lui à ses héritiers, la présentation du
chapelain de la chapelle qu'une sentence du juge de Loudun a ordonné de fonder pour le repos
de l'âme du défunt. - 8 (fol. XIIxxII).

5062. - "... Robert Boillard, prestre, natif... de Caulle, ou compté d'Eu, à présent demourant
à Paris et... en l'esglise Sainct Berthélemy..., lequel auroit dict... que dès huict ou neuf ans a
ou environ, il auroit esté prié par les manans et habitans dud... Caulle de venir en ceste ville
de Paris pour la poursuite d'ung procés et incidens... pendans en... Parlement entre lesd.
habitans d'une part et dame Marie d'Albret..., ou lieu de laquelle le duc de Nivernois auroit
depuis reprins le procés... d'autre part, ce qu'il auroit faict et poursuivy led. procés jusques au
jugement diffinitif d'icelluy,... faict taxer les despens et pour lesd. habitans, tant pour lesd.
fraiz... que pour les espices, six ou sept vingtz escuz ou autre grande somme, oultre ses
sallaires et vaccacions ; à ceste cause led. Boillard auroit mis en procés lesd. manans et
habitans de Caulle en lad. Court..., lequel a emprunté de Guillaume Liger, tavernier et
bourgeois de Paris,... cent livres tournois pour paier partie desd. espices..." ; en conséquence,
Robert Boillard abandonne à son prêteur sa créance sur les habitants de Caulle, jusqu'à dûe
concurrence. - 10 (fol. XIIxxV).
5063. - Vente par Jean Richer, marchand, bourgeois de Paris, rue de la Bûcherie de PetitPont, à Guy Bougnier, prieur de Triel, et Sébastien Dubois, marchand, bourgeois de Paris,
d'un demi-arpent de vigne, acquis par le vendeur de Jean Widerue, graveur, et Jeanne Le
Fourbeur, sis au clos des Poteries, près Notre -Dame -des -Champs, moyennant 80 l. t. - 15
(fol. XIIxxIX V°).
5064. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Noël Roland, laboureur et
marchand, à Bazainville, de son cousin, Nicolas Le Brun, âgé de seize ans, chez Nicolas
Goupil, boulanger, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., l'entretiendra de chaussure de
souliers et le rendra, à son départ, honnêtement habillé, selon son état. - 15 (fol. XIIxxXI V°).
5065. - Bail, pour neuf ans, par Simon de Montival, charcutier, bourgeois de Paris, à
Robert du Coquiel, docteur régent en la Faculté de médecine, d'un tiers dans le huitième par
indivis d'"une maison... près Petit Pont, où soulloit pendre pour enseigne l'Ymage Sainct
Estienne, et de plusieurs estaulx à vendre poisson de mer et autre marchandise, estant des
apartenances, devant et à costé de lad. maison, qui sont en nombre douze ou treize ou environ,
tant en estaulx que ouvrouer, tenant d'une part à la ruelle où l'on vend le poisson d'eaue
doulce, qui est contre le Petit Chastellet, d'autre part à la rue de la Buscherie, devant et à
l'opposite de la rue de la Huchette, et d'autre bout, par derrière, à une petite ruelle où l'on
descend de la rue de la Buscherie à la rivière de Seyne..." ; prix annuel : 12 l. 10 s. t., à charge,
en outre, "de faire entre tenir le payé estant devant lad. maison seullement, et que les
propriétaires d'icelle maison et estaux sont tenuz faire pour la portion desd... bailleurs, quant
est du pavé de la rue, devant lad. maison seullement...". - 16 (fol. XIIxxXIII).
5066. - Renonciation par Laurence Féry, veuve de Jean Le Roux, manouvrier, à la Croix
neuve, près Saint-Eustache, à toute poursuite en cour d'église contre Mathieu Bauger,
chapelier, à Châtres-sous-Montlhéry, et consentement à la levée, au profit de ce dernier, mais
à ses dépens, de toute sentence d'excommunication ou autre censure qu'il aurait encourue,
moyennant 100 s. t. et une paire de chausses de drap noir. - 27 (fol. XIIxxXVI V°).

5067. - Vente par Étienne Ménard, boulanger, à Saint-Marcel, à Pierre Le Quien, brasseur,
à Saint-Marchel, de la moitié par indivis, acquise par le vendeur le 4 août 1544, d'une maison,
dont l'autre moitié appartient à l'acquéreur, sise à Saint-Marcel, rue de Copeaux, tenant d'une
part au jardin des Carmes, d'autre à Mahiet du Bart, brasseur, et aboutissant aux jardins de la
rue du Puits de fer, dite des Morfondus, moyennant une rente de 6 l. t., rachetable, en deux
fois au plus, pour 150 l. t. - 27 (fol. XIIxxXVII).
5068. - Vente par Pierre Vitart, seigneur de Rozoy-Gâtebled, demeurant à ChâteauThierry, en son nom et en celui d'Antoine de Conflans, écuyer, seigneur de Vieils-Maisons,
lieutenant de la compagnie du maréchal de La Marche, dont il apportera le consentement
authentique dans les deux mois, à Jacques Le Roux, conseiller en Parlement, seigneur du
Piple et de Sainte-Ouenne, représenté par Laurens Garnier, écolier étudiant en l'Université,
d'une rente de 38 l. 10 s. t. sur la seigneurie de Rozoy-Gâtebled, au pays de Brie, prévôté de
Château-Thierry, propriété dudit Pierre Vitart, et sur la moitié de la ferme et métairie de
Macogny, propriété du même, moyennant 450 l. t., prix du rachat, à faire en un seul
versement. - 28 (fol. XIIxxXVIII V°).
Suit l'engagement par les vendeurs de garantir l'acquéreur des lods, ventes, saisines et
amendes, quints, requints, dépens, etc. - 28 (fol. XIIxxXIX).
On lit, en marge de cet acte de vente : "Grossoié le douziesme jour d'aoust MV cIIIIxxet
quatorze par N. Fardeau seul parce que ce jour lesd. Cartault et C. Fardeau estoient décédez,
et ce suivant la sentence servant pour cestuy et pour plusieurs autres contractz ... pardevant
led. N. Fardeau, transcripte en la grosse cy attachée".
On trouve annexé à cette partie du registre : 1° La "note" ou minute desdits acte de vente et
engagement, portant en marge la mention : "Enregistré", se référant à la transcription sur le
registre, et écrite sur le premier feuillet d'un cahier de deux feuillets en papier, dont le recto du
deuxième feuillet est occupé par l'acte suivant, cancellé à la fin, daté seulement de 1548, sans
mois ni jour, qui ne porte pas la mention "enregistré" en marge et qui effectivement n'a pas été
transcrit sur le registre :
Aveu par Baptiste Mauregard (dénommé in fine Beauregard), curé de "Fontaines", pays de
Vendômois, demeurant à Paris, à Charles de Bourbon, duc de Vendôme, pair de France, à
cause de sa baronnie de Montoire, pour un pressoir et demi-arpent de vigne, sis à "Fontaines",
et chargés d'une demie livre de cire par an, payable à la recette de Montoire, au jour de SaintLaurent.
2° Sentence du prévôt de Paris, rendue à la requête de Marguerite du Saulsay, femme
séparée de biens de Louis de Clèves, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de "Fontaine",
héritière de Jacques de Saulsay, écuyer, seigneur du Piple, son frère, et d'André Le Roux,
conseiller du Roi et auditeur en la Chambre des comptes, "après que... [Charles] Noblet,
[procureur] pour led. Fardeau a dict que les contraictz et pièces demandez ont esté receuz par
deffunct meCathelin Fardeau, son père, et son compaignon, et que par les registres qui sont en
sa possession, il apparoissoit lesdictz contraictz... avoir ja esté ou la pluspart d'iceulx délivrez,
au moyen de quoy ne pouvoit les délivrer, néantmoins se rapportoit à justice d'en ordonner...",
ordonnant audit notaire de délivrer à la requérante une seconde grosse des contrats relatifs
aux-dites successions, "en le payant raisonnablement de ses peynes et sallaires...". 9 août
1594. - Parchemin.
5069. - "... Michel Chappin et Jehan du Pré, prestres habituez en l'esglise parrochial Sainct

Nicolas du Chardonneret... , ... afferment ... avoir veu marier ... et recevoir les sacremens de
mariage acoustumez ... Jehan Le Tourneur, advocat en Parlement, avec Denise Thibault, à
présent sa femme, fille de meNicolle Thibault, procureur en ... Parlement, ... et depuis ung
mois ença ; scavent ce que dict est parce qu'ilz ont esté présens ..., led. Chapin comme clerc
de lad. esglise, et led. du Pré comme chapelain du vicaire ..., lequel vicaire, nommé m eRobert
Buglet, dist la messe desd. espousailles..." ; dont acte, à la requête de Jacques, clerc de
Toussaint Chauvelin, procureur en Parlement, procureur de Nicole Bidault, curé de SaintHilaire"-le-Meslay". - 29 (fol. XIIxxXIX V°).
On lit en marge de cet acte, comme du suivant et d'un certain nombre d'autres, qui devaient
être signés en second par le notaire Cartault, comme l'atteste le C marginal, et qui ne l'ont pas
été, cette note : "Quere aux mynuttes de Périer".
5070. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Nicolas Bérault, compagnon
rubannier en soie, hors Paris, près Saint-Ladre, de son fils, Jean Bérault, âgé de douze ans,
chez Jean Ravalle, même état, à Saint-Marcel, près la "rue du Lionnet", qui lui fournira le gîte
et le couvert et l'entretiendra de linge, de drap et de chaussure de chausses et souliers. - 29
(fol. XIIIxx).
5071. - Marché entre Marion Foullon, veuve d'Alphonse Flagnée, voiturier par terre, rue
Traversine, et les commissaires ordonnés par justice pour faire curer et nettoyer les boues et
immondices du quartier des faubourgs Saint-Victor et rue Neuve dudit lieu, savoir René
Deshaies, Laurent Golart, Pierre Maréchal et Nicolas Godefroy : "la grand rue Sainct Victor
depuis l'esgout desd. fauxbourgs jusques à la maison de feu Guillaume Le Peuple, tirant vers
l'esglise dud. Sainct Victor, en ce comprins la rue Neuve dud. Sainct Victor", et ce pour
l'exercice Saint-Remi 1548-1549 ; prix : 28 l. t., dont reçu une avance de 6 l. 15 s. t., à
déduire, à raison de 45 s. t., des termes de Pâques, Saint-Jean et Saint-Remi, 1549, le reste
payable par termes, dont 7 l. t. à celui de Noël et 4 l. 15 s. t. aux autres. - 30 (fol. XIIIxxI).
5072. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Jacques du Pont, bonnetier, à SaintMarcel, rue de Lourcines, à Jacques Lagneau, même profession, d'une chambre et grenier audessus, avec "son aisance d'aller et venir au jardin et au puys, auquel y pourra tyrer eaue à
heure deue, ainsi qu'il en aura affaire...", le tout dépendant d'une maison en ladite rue,
moyennant 4 l. 10 s. t. par an, sur quoi le bailleur a reçu une avance de deux écus d'or soleil, à
déduire de chaque terme, à raison de 11 s. 3 d. t., "et led. bailleur sera tenu de parfaire lad.
chambre dedans led. jour Sainct Remy", point de départ du bail. - 17 (fol. XIIIxxII).
5073. - Bail de sa cure, pour trois ans, par François Jamet, docteur en droits, principal du
collège de Chanac, curé d'Oresmaux, diocèse d'Amiens, à Jean Watebled, prêtre, son vicaire
audit lieu, moyennant 70 l. t. par an ; caution solidaire de Claude Plisson, laboureur, audit
lieu. - 19 (fol. XIIIxxIII).
5074. - Testament de Jeanne Vaillant, veuve de Guillaume Philippeau, corroyeur de cuirs,
aux faubourgs Saint-Victor, sur les fossés de la porte dudit lieu : lieu de sépulture, l'église des
Carmes, où son corps sera porté par plusieurs religieux de ce couvent. - 20 (fol. XIIIxxIII V°).

5075. - Bail, pour sept ans, par Jean Longuet, prêtre, docteur en théologie, à Jean
Delacroix, seigneur de "La Broullière", écolier étudiant en l'Université, de deux chambres,
une étude joignant, ayant vue sur le jardin, avec une autre chambre de l'autre côté, joignant
ladite étude, et une cave sous les deux chambres, le tout dépendant d'une maison sise aux
faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image SainteGeneviève, moyennant 18 l. t. par an ; obligation de verser un semestre d'avance, imputable
sur le dernier semestre de jouissance. - 19 (fol. XIIIxxV V°).

AOÛT (suite).[1548]
5076. - Prise à bail, pour six ans, par Philippe Legrand, laboureur, aux moulins de l'Île ou
Delisle, près Marizy-Sainte-Geneviève, de l'abbaye de Sainte-Geneviève au Mont de Paris, de
deux moulins, l'un à blé, l'autre à draps, dits les Moulins de l'Île ou Delisle, sur la rivière
d'Ourcq, avec leurs dépendances, douze arpents de terre labourable, tenant d'un côté à la
rivière et aboutissant d'un bout au chemin de Troësnes, et demi-arpent de pré autour des
moulins, en deux pièces, dont l'une "séant aux escluses" et tenant d'un côté à la rivière ; prix
annuel : six muids de blé de mouture, mesure de La Ferté-Milon, rendu au marché de cette
ville, et valant, au setier, "six solz tournois, prés du meilleur du marché de ladicte Ferté", dont
quatre muids pour l'aumônerie et le reste pour le couvent ; obligation pour le preneur
d'entretenir les moulins "de meubles, de ventillaire, de roues, rouetz et chaussée, si aucune en
y a..." ; en cas de décès, le bail passera à la veuve, et si celle-ci mourait, à l'un des enfants, au
choix de l'abbaye ; le preneur devra "faire réparer à ses despens, de bonnes murailles, à chaulx
et sable, le pignon estant du costé de la rivière, lequel porte la roue..., avec ce ung contrepillier de pierre de taille qui soustienne le bout du ventillaire, et faire icelle muraille de trois
piedz d'espez, pour soustenir et dresser l'eaue depuis le petit molin à draps jusques audict
grand molin à bled... Et si ledict preneur estoit trouvé mauvais payeur... ou si les subgectz se
plaignoient de la moulture, qu'ilz ne trouvassent pour leur mesure,... lesdictz bailleurs le
pourront mectre hors..., et le jour Sainct Augustin sera tenu led. preneur venir aud. couvent et
payer dix solz tournois pour la récréation des religieulx...". - 29 (fol. XIIIxxVII).

OCTOBRE.[1548]
5077. - Vente par Philbert Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, et Marie Ograin,
sa femme, à Jean Gobelin, mêmes profession et lieu, du premier lot, échu audit Philbert
Gobelin dans la succession de son père, Jean Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, et dans la
communauté entre Philbert Gobelin et ses frères, Pierre Gobelin et Jacques Gobelin,
conseiller du Roi et correcteur en la Chambre des comptes, ledit partage en date des 18
novembre-30 décembre 1536, ledit lot comprenant "ung grand corps d'hostel d'une grand
maison... aud. Sainct Marcel,... en la Grand rue, près la porte des Champs, faisant l'ung des
coings de la rue de Bièvre..." et diverses dépendances, compris dans la vente quatre
chaudières d'airain, douze cuves à guesde, trois pots à brésil, deux tonnes à eaux sures, les
cuvettes et tous autres ustensiles de teinturier, moyennant 7.500 l. t., dont 3.500 l. t. comptant,
le reste payable par annuités de 1000 l. t. ; énumération des titres remis à l'acquéreur.- 2 et 17
(fol. XIIIxxXI).

5078. - Quittance générale et réciproque desdits Philbert et Jean Gobelin et clôture de leur
association, le premier abandonnant au second "toutes les debtes qui pouvoyent estre
communes entre eulx...". - 2 (fol. XIIIxxXVI).
5079. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par ledit Philbert Gobelin de Pierre
Vallée, son serviteur, âgé de dix-huit ans, chez Robert Bommaine, bonnetier, à Saint-Marcel,
rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra, dans un an, deux écus d'or
soleil ; "... et oultre promect led. apprentilz, après avoir faict sond. apprentissage, pour reste
d'icelluy,... payer aud. Bommayne ung escu d'or soleil ou icellui regagner au service dud.
Bommayne, en la manière acoustumée des serviteurs...". - 2 (fol. XIIIxxXVII).
5080. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Alais, prêtre habitué en
l'église Saint-Eustache, rue de Montmartre, de son neveu, Guillaume Alais, âgé de dix-huit
ans, chez Martin Naudin, faiseur d'ais de papier, au Mont Saint-Hilaire, qui lui fournira le gîte
et le couvert et lui versera 6 l. t. par an. - 3 (fol. XIIIxxXIX).
5081. - Déclaration d'André Bonvoisin et de Jean Ferrier, proviseurs, avec Nicole de
"Noble", dont ils se portent forts, du collège des Lombards, au Mont Saint-Hilaire, de la
commission "... au faict et exercice de prieur oud. colleige, pour... avoir la superintendence
scholasticque dud. colleige...", par eux délivrée à Baptiste de Violis, l'un des boursiers, "pour
ung an, plus ou moins, selon... que lesd. proviseurs... verront bon estre...". - 3 (fol. XIIIxxXIX
V°).
5082. - Bail, pour neuf ans, par Claude Hérissant, batteur d'or et d'argent, rue de la
Cossonnerie, maison à l'enseigne de la Gibecière d'argent, à Pierre Forests, laboureur, à SaintMarcel, d'un demi-arpent de terre, même terroir, lieu-dit les Gérentins, au-dessus de
Grenache, moyennant 25 s. t. par an. - 6 (fol. XIIIIxxIII).
5083. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Catherine Prévost, veuve de
Guillaume Michel, tisserand en toiles, à Bazainville, de son fils et pupille, Georges Michel,
chez Arnoul Pallerot, couturier et revendeur, rue Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 8 l. t., dont moitié comptant, 40 s. t. à Pâques 1549 et 40 s. t. à la SaintRemi suivante. - 7 (fol. XIIIIxxIII V°).
5084. - Marché entre Jean Espart, voiturier par terre et boucher, à Saint-Marcel, et les
commissaires ordonnés par justice pour faire curer et nettoyer les boues, ordures et
immondices de la grand rue Mouffetard, rues et ruelles en dépendant, pour l'exercice SaintRemi 1548-1549, savoir Claude Heudon, mégissier, Claude Thourouet, bonnetier, Dominique
Poiret, foulon de bonnets, et Nicolas du Four, boulanger, à Saint-Marcel, pour effectuer ledit
nettoiement, moyennant huit écus d'or soleil et la perception de la taxe imposée à cet effet sur
les habitants et dont le rôle a été remis à l'entrepreneur. - 8 (fol. XIIIIxxV).
Suit un reçu, du 29 novembre 1548, de 4 l. 10 s. t., "pour sa part des ouvraiges contenues
ou marché escript à l'endroict de ceste marge..." ; ces mots indiquent que, sur la "note" ou
minute, ce reçu de l'entrepreneur se trouvait en marge du marché et non pas, comme ici, dans

le registre, à la suite.
5085. - Marché entre Pierre Flammermont, voiturier par terre, rue du Bon Puits, et les
commissaires ordonnés par justice pour faire curer et nettoyer les boues et immondices de la
grand rue Saint-Victor et des rues et ruelles en dépendant, savoir Jean Amazur, François
Baulit, Thibaut Bessault et Antoine Gar, marchands, bourgeois de Paris, pour assurer ledit
nettoiement pendant l'exercice Saint-Remi 1548-1549, moyennant quarante-huit écus d'or
soleil, dont quatre écus reçus comptant, à déduire, à raison d'un écu par mois, sur les quatre
premiers mois, et le reste payable par douzième et par mois, sauf ladite déduction. - 8 (fol.
XIIIIxxVII).
5086. - Cession par Abel Biot, bonnetier, à Saint-Marcel, à Guillaume Péryot, mêmes
profession et lieu, rue "Lyonnet", d'un terrain de sept toises de large, acheté par le cédant, le
10 février 1545, à Simon Chou, mêmes profession et lieu, rue de Lourcines, ledit terrain, clos
de murailles, sis à Saint-Marcel, près la Maisonnette, entre la rue de Lourcines et NotreDame-des-Champs, tenant d'un côté à la rue "des Mariotes" et aboutissant d'un bout à la rue
tendant de la rue de l'Arbalète à la rue de Bourgogne, et faisant partie primitivement d'un
terrain de cinq quartiers et demi ; ladite cession consentie moyennant l'acquittement des
charges, notamment une rente de 4 l. t. et l'obligation d'élever des constructions. - 9 (fol.
XIIIIxxVIII).
5087. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, d'Antoine de "Beille", âgé de dix-neuf
ans, originaire de Castres en Albigeois, fils de feu Louis de "Beille", en son vivant demeurant
à Castres, et de Rose Julienne, domiciliée à Saint-Marcel, rue des Postes, présente et
consentant, chez Nicolas Avinot, bonnetier, à Saint-Marcel, rue "Lyonnet", près la rue de
Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et deux paires de souliers neufs. - 9 (fol.
XIIIIxxXI).
5088. - Mise en servante et apprentie, pour six ans, par Guillaume Carion, couvreur de
tuile, aux faubourgs Saint-Victor, de sa fille, Nicole Carion, âgée de sept ans, chez Mathurin
Champion, faiseur de mitaines, chausses et chaussons, auxdits faubourgs, qui lui fournira le
gîte, le couvert et l'entretien, linge, drap, chaussure, etc., et la rendra habillée pour une valeur
d'un écu supérieure à celle de ses habillements actuels. - 9 (fol. XIIIIxxXI V°).
5089. - Vente par Pierre Vit, boucher, aux faubourgs Saint-Victor, à Nicolas Tabouret,
mégissier, à Saint-Marcel, des peaux de tous les moutons qu'il fera tuer en son étal et abbat de
boucherie, de la Saint-Remi 1548 à Carême-prenant suivant, à livrer sur place ; prix : 35 l. t.
le cent, à compter vingt-six au quarteron, les limousins trois pour deux ; reçu d'une avance de
8 l. 15 s. t., à déduire des premiers paiements, ceux-ci devant se faire au fur et à mesure des
livraisons. - 10 (fol. XIIIIxxXIII).
5090. - Reconnaissance par Nicole Boulland, veuve de Jean Colin, drapier, à Crépy-enValois, de 60 l. t. au profit de Guillaume Cavenet, curé de Verberie, pour le dédommager
d'avoir été évincé de la cinquième partie de la maison mentionnée à l'acte suivant. - 13 (fol.
XIIIIxxXVII).

5091. - Reçu par Jean Lemoine, apothicaire, à Crépy-en-Valois, en son nom et en celui de
Pierre de La Cour, fondeur, desdits Nicole Boulland, en son nom et comme tutrice de ses
enfants, et Guillaume Cavenet, de 15 l. t., "de composition faicte... pour tous les fraiz..."
pouvant leur être dûs à l'occasion d'un procès concernant le cinquième d'une maison, sise à
Crépy-en-Valois, à l'enseigne de Saint-Éloi, rue des Couteliers, tenant d'un côté à la maison
des Rats, vendu par ladite veuve audit Guillaume Cavenet, ledit procès en appel au Parlement
d'une sentence du prévôt de Paris rendue en faveur dudit Jean Lemoine, comme ayant le droit
de Pierre de La Cour, qui avait commencé le procès ; la veuve acquiesce à ladite sentence. 13 (fol. XIIIIxxXVII V°).
5092. - Mise en service, pour huit ans, par Pierre Dutoc, laboureur, à "Sainct Mesme", de
sa fille, Nicole Dutoc, âgée de douze ans, chez Balthazard Prévost, marchand, bourgeois de
Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui paiera 20 l. t. à la fin de son temps.
- 14 (fol. XIIIIxxXIX).
5093. - Contrat de mariage de Robert Masselin, imprimeur de livres, demeurant avec son
père, Marin Masselin, même profession, grand rue Saint-Jacques, et de Jaqueline Le Roy,
veuve de Pierre Bonnemère, marchand de vins, bourgeois de Paris, près le cimetière SaintÉtienne-du-Mont, en présence de Bonaventure Chevrier, fourbisseur, de Louis Grandin et
Mathieu David, imprimeurs de livres ; les futurs mariés prendront à leur charge, jusqu'à l'âge
de douze ans, Jeanne et Marie Bonnemère et en compensation, ils auront, pendant ce temps, la
jouissance du mobilier appartenant à ces enfants. - 14 (fol. IIIc).
5094. - Constitution d'une rente de 25 l. t., rachetable en une fois, contre remboursement du
prix, soit 300 l. t., par Louise "Penescher", veuve de Bertrand de Verneuil, parcheminier juré
en l'Université, rue de la Parcheminerie, maison à l'enseigne du Croissant, et Hiérôme
Alleaume, bonnetier, bourgeois de Paris, sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne du Lion
d'argent, à Anne de Louvain, veuve de Louis Bonnevin, huissier au Parlement, ladite rente
assise sur les immeubles suivants : 1° moitié par indivis d'une maison, rue Beaubourg, à
l'enseigne de l'Ange, entre la maison suivante et l'hôtel des Pastoureaux ; 2° maison, même
rue, contiguë à la précédente ; 3° maison rue "Geoffroy de Beyne", entre la maison des étuves
aux femmes, à l'enseigne de Saint-Eustache, à laquelle elle aboutit, et la maison du Coq ; 4°
moitié de deux maisons contiguës, rue "de Trassenonnain", à l'enseigne de la Vache
béguinée ; 5° maison, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, à l'enseigne du Chandelier de bois,
propriété dudit Hiérôme Alleaume, entre la maison de la Ratière et le collège de la Marche,
aboutissant à la maison de la Longue allée. - 19 (fol. IIIcVI).
5095. - Bail, pour six ans, par le chapitre de l'église Saint-Marcel à Jean Bonhourt et Jean
Barré, laboureurs, à Ivry-sur-Seine, de toutes les dîmes de grains et vins, avec la moitié des
dîmes d'agneaux et de cochons, à percevoir à Ivry, ainsi que du droit des bailleurs sur la cire
offerte à l'église les jours de la Purification et de Noël, à la messe de minuit, et de la justice,
mairie, exploits et amendes, moyennant, par an, vingt-cinq setiers de blé méteil et cinq setiers
d'avoine, mesure de Paris, et à charge, notamment, de "livrer le pain et vin vermeil qu'il fault
livrer pour communier les habitans... le jour de Pasques et le feurre qu'on a accoustumé
chascun an livrer en lad. esglise...". - 17 (fol. IIIcVIII).

5096. - Bail, pour neuf ans, par Antoine de Pardieu, drapier, à Hubert du Coquiel, docteur
régent en la Faculté de médecine en l'Université, du tiers en un huitième par indivis d'une
maison près Petit-Pont, à l'enseigne de l'Image Saint-Étienne, et de "plusieurs estaulx à vendre
poisson de mer et autre marchandise, estant des apartenances, devant et à costé de lad.
maison, qui sont en nombre douze ou treize ou environ, tant en estaulx que ouvrouer, tenant
d'une part à la ruelle où l'on vend le poisson d'eaue doulce, qui est contre le Petit Chastellet,
d'autre part à la rue de la Buscherie, devant et à l'oppositte de la rue de la Huchette, et d'autre
bout par derrière à une petite ruelle où l'on descend de la rue de la Buscherie à la rivière...",
moyennant 12 l. 10 s. t. par an et à charge, notamment, de "faire entretenir le pavé estant
devant lad. maison et que les propriétaires d'icelle maison et estaulx sont tenuz faire, pour la
porcion dud. bailleur, quant est du pavé de la rue, devant lad. maison seullement...". - 17 (fol.
IIIcVIII V°).
5097. - Location, pour un an, par Marguerite Potier, veuve de Jean Maillet, taillandier en
blanc, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à Richard de Bellemer, taillandier de taillants
blancs, même maison, de la forge de devant de l'ouvroir de ladite maison, garnie de soufflets,
avec une paire de tenailles, un gros marteau rond, un autre carré, un autre à main, une
enclume, une bigorne, un étau et une auge "à mulle", garnie de son arbre, avec la jouissance
de l'ouvroir, en commun avec le ou les locataires de l'autre forge de derrière, et celle d'une
sallette par bas, à côté de l'ouvroir, ladite veuve se réservant le passage dans l'ouvroir pour
gagner sa chambre, et dans la sallette, mais de jour seulement, avec les personnes qu'il lui
plaira, pour gagner le jardin, où le locataire ne pourra lui-même aller que du consentement de
ladite veuve ; prix : 19 l. t. - 22 (fol. IIIcX).
5098. - Constitution par Pierre Barbier l'aîné, laboureur, à Saint-Marcel, au profit de
l'église Saint-Médard, d'une rente de 40 s. t., rachetable en un seul remboursement, [en
remploi du legs de douze écus d'or soleil fait à ladite église par Jean Guérin, prêtre habitué et
clerc des marguilliers de ladite église], sur une maison, sise à Saint-Marcel, rue "d'Andrena",
à l'enseigne de la Croix de fer, aboutissant à la cour Saint-Martin, moyennant 24 l. t. - 23 (fol.
IIIcXIIII).
En marge, contrat de rachat de la rente, moyennant huit écus d'or soleil, en date du 11
janvier 1580.
5099. - Vente par Jean Bonhourt le moyen, laboureur, à Ivry-sur-Seine, à Huguet Boisset et
Guillaume Boisset, frères, laboureurs, à Saint-Marcel, de la coupe de l'année de trois quartiers
d'oseraie, terroir de Saint-Marcel, lieu-dit les Ajoux, et location, de ce jour à celui de la
Madeleine, d'un arpent de terre, même terroir, lieu-dit les Cholets, pour y faire une récolte de
fèves et de pois ; prix : 6 l. t., payable moitié à la Saint-Martin d'hiver, moitié à la Saint-Jean.
- 26 (fol. IIIcXVI V°).
5100. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Hugues Brun, écolier étudiant en
la Faculté de médecine, rue des Amandiers, à la prière et requête de l'intéressé et pour lui faire
plaisir, de Jean Achier le jeune, âgé de dix-neuf ans, fils de Jean Achier l'aîné et de Jeanne
Rossine, dont Hugues Brun déclare avoir bonne connaissance, chez Louis Sevestre,
imprimeur, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, qui lui fournira le vivre, etc., et lui paiera 10 l. t. -

28 (fol. IIIcXVII V°).
5101. - Attestation par Jean Béliart, peintre, aux faubourgs de Paris, rue Neuve SaintVictor, âgé de soixante-quatre ans, et par Jean N., manouvrier, même lieu, qu'ils connaissent
Jean de Semallé, prêtre, seigneur de "Viars", et que celui-ci avait loué une maison, propriété
de Jean Hémon, boulanger, sise auxdits faubourgs et rue, dont il leur avait loué, à la micarême dernière, à chacun une chambre, mais qu'ils ne l'ont jamais vu depuis et ont en
conséquence payé leur loyer à Jean Hémon ; dont acte, à la requête de ce dernier. - 26 (fol.
IIIcXVIII).
5102. - Vente par Guillaume Sesson, manouvrier, à Jean Charpault et Simon Chartier,
laboureurs, à Créteil, de la dépouille d'une saussaie, "peuplée de saulx et buissons", terroir de
Créteil, "sur la rivière de Marne et entre deux eaues, apelée l'isle Saincte Katherine",
moyennant sept écus d'or soleil, dont reçu une avance de 4 l. 10 s. t. - 30 (fol. IIIcXIX V°).
5103. - Titre-nouvel passé par Hugues Babinet, bachelier en la Faculté de médecine, au
collège de Lisieux, et Pierre Drouart, libraire, rue Saint-Jacques, en leur nom et comme
tuteurs de Marie de Launay, fille de feu Étienne de Launay, fripier, et de feue Françoise
Babinet, au profit des veuve et héritiers de Jacques Cadiot, pour une rente de 55 s. p. sur une
maison, au Mont Sainte-Geneviève, rue des Sept Voies, au coin de la rue des Amandiers. - 29
(fol. IIIcXX).
5104. - Vente par Pierre Guérin, tonnelier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à Jean
Hulpeau, libraire, rue de Porte Bordelle, d'un petit jardin, clos de murs, provenant de Perrette
Hérisson, mère du vendeur, sis à Saint-Marcel, rue du Bon Puits, autrement dit du Pot de fer,
moyennant 7 l. t. de rente, rachetables, au denier douze, en trois versements au plus, les deux
premiers pour 40 s. t. et le troisième pour 60 s. t. ; obligation de bâtir dans les deux ans. - 30
(fol. IIIcXXII).
5105. - Engagement dudit acquéreur de racheter 40 s. t. de ladite rente à Pâques prochain. 30 (fol. IIIcXXII V°).
5106. - "Jehan Roussel, carrier,... près Sainct Eustace, à la Croix neufve, confesse que dès
le... premier jour de septembre derrenier il... a faict marché... avecques... Pierre Le Prévost,...
chamberier, procureur et receveur général de... Sainct Victor..., ausquelz il... promect de les
servir et besongner pour eulx de sond. estat de carrier... en la carrière que iceulx de Sainct
Victor ont... près et au dela de Coippeaulx..., tant et si longuement qu'il plaira ausd. de Sainct
Victor et qu'ilz feront besongner en icelle carrière, et aussi en leur autre petite carrière estant
dedans l'encloz dud. couvent ; et s'il advenoit que iceulx de Sainct Victor voulsissent prandre
ung aultre que led. Roussel pour besongner èsd. carrières, ilz seront tenuz payer aud. Roussel
toutes les réparacions et mélioracions qu'ilz et sesd. gens auront faictz ou faict faire en icelles
carrières ; et en foullant et faisant la pierre, moislon et autre pierre... led. Jehan Roussel... sera
tenu de soustenir le ciel et y faire pilliers par voye... tellement qu'il n'en puisse avoir aucun
inconvénient ne fontis ; ce marché et convenance faictz... moyennant... chascun chériot de
moislon... de lad. grant carrière vingt deux deniers tournoiz, chascun chériot de carreau six

solz six deniers tournois, et pour la pierre au pied, tant haulte que basse, au pris de cinq
deniers tournois chascun pied, et tant en marches, pavé que aultre grosse pierre qui se pourra
trouver en icelle carrière... ; et pour chascun chériot de moislon qu'il... tirera de lad. petite
carrière, deux solz six deniers tournois ; pour le chariot de carreaulx sept solz six deniers
tournois ; pour les marches, pavé et pierre au pied six deniers tournois du pied... ; et icelle
livrer sur le frische desd. carrières et en lieu de sorte que les chartiers la puissent charger au
feur et ainsi qu'il fera lad. besongne, et si sera tenu led. Roussel et ses gens ayder à charger
lad. pierre... dedans les harnoys, au feur et ainsi que les chartiers l'yront quérir, sans luy en
estre payé aucune chose ; et pour ce faire lesd. de Sainct Victor seront tenuz de fournir... aud.
carrier tous oultilz..., et led. Roussel sera tenu de les entretenir, comme de les raguyser,
reforger, rappoincter et ramencher, à ses despens, et lesd. de Sainct Victor les feront rassérer
quant besoing... en sera ; et si confesse led. Roussel que lesd. religieux luy ont baillez... trois
mailz, deux testutz, deux layes, trois pioches, deux esses, six coings, troys barres et ung
hoyau, le tout de fer. Et demeurent quittes l'ung envers l'autre de toutes choses quelzconques
jusques à huy..." - 30 (fol. IIIcXXIII V°).

NOVEMBRE.[1548]
5107. - Mise en charge, garde et nourriture par Guillaume Bernard, aïeul, Nicolas Bernard,
Pierre Jolis et Jean Bernard le jeune, tous laboureurs, à Villejuif, de leurs petits-enfants, nièce
et neveu, Perrette Bernard, âgée de treize ans, et Barthélemi Bernard, âgé de dix ans, enfants
mineurs de feu Hélie Bernard et d'Étiennette Aubert, remariée à Jean d'Égrain, laboureur, à
Thiais, chez leurs mère et beau-père, jusqu'à ce qu'ils aient respectivement atteint l'âge de dixneuf à vingt ans pour la fille et de vingt et un à vingt-deux ans pour le garçon, lesquels leur
fourniront le gîte, le couvert et l'entretien et leur donneront un trousseau à leur mariage,
moyennant quoi ils auront la jouissance des biens meubles et immeubles des enfants, pour
lesquels ils acquitteront les frais funéraires et les charges testamentaires de leur père. - 3 (fol.
IIIcXXVIII V°).
5108. - Contrat de mariage de Nicolas Houel, marchand apothicaire, épicier et bourgeois
de Paris, et de Madeleine Foullon, nièce de Paule de "Marle", femme de Pierre Hotman,
conseiller au Parlement, intervenant pour elle au contrat, passé en la présence de Marie Houel,
femme d'Adrien Roug..ault (une tache d'encre rend douteuse la lecture du milieu du mot),
chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi, soeur du fiancé, de Claude Marcel, orfèvre,
bourgeois de Paris, cousin du même, et de Gertrude de "Hannegrève", veuve de Michel Le
Meignen, avocat en Parlement, alliée des futurs ; dot de 500 l. t. fournie par Pierre Hotman et
sa femme, "dedans le jour de leurs espousailles et avant icelles..., tant pour les salaires et
services que lad. Magdelaine pourroit avoir gaignez et desserviz avec lesd. S r conseiller et
sad. femme de tout le temps qu'elle a estée demourante avec eulx jusques au jour desd.
espousalles... que pour la bonne amour qu'ilz... portent à lad. Magdelaine..." ; constitution par
Nicolas Houel d'un douaire de 200 l. t. - 5 (fol. IIIcXXXIII).
5109. - Reçu par lesdits fiancés auxdits Pierre Hotman et sa femme desdites 500 l. t., "dont
content huict vingtz quinze escuz d'or soleil... et le reste de paravant huy...". - 12 (fol.
IIIcXXXIII V°).

5110. - Marché entre Claude Régnier, mercier, bourgeois de Paris, et Mathurin de La
Hupraie, laboureur, à Savigny, pour la façon, durant l'année prochaine et jusqu'à grappes
couper, de deux arpents trois quartiers et une quarte de vigne, sis à Savigny, moyennant 10 l.
t. et à charge d'"y faire deux cens prouvins pour boulge l'arpent, et s'il en faict davantage, il en
sera payé... cinq solz tournois le cent de l'oultreplus...". - 6 (fol. IIIcXXXV).
5111. - Cession par Fremin Watebled, maître ès arts, boursier du collège du Cardinal Le
Moine, à Georges du Croquet, marchand, à Amiens, de six muids de grain, moitié blé et
moitié avoine, muid et mesure d'Amiens, à lui dûs, à la Saint-André prochaine, par Antoine
Canesson, Florent de "Manipes" ou "Mainpes", Louis de La Cour, Robert Canesson et
Adrienne Canesson, ses fermiers, à Cachy, diocèse d'Amiens, en vertu d'un bail du 2 janvier
1548 ; prix : 11 s. t. les deux setiers, l'un blé, l'autre avoine, dont quittance ; commission, en
outre, du même au même de percevoir, pour le compte du bailleur, le surplus du loyer. - 6
(fol. IIIcXXXV V°).
5112. - Reçu par Olivier de Beaufort, avocat en Parlement, tant en son nom, à cause de
Geneviève d'Auvergne, sa femme, fille et héritière en partie de Guillaume d'Auvergne,
procureur en l'élection de Paris, que comme ayant droit par transport des veuve et autres
héritiers dudit défunt, à Gertrude de "Hannegrève", veuve de Michel Le Meignen, avocat en
Parlement, en son nom et en celui de ses enfants, de quatorze écus d'or soleil pour sept termes
d'arrérages d'une rente de huit écus d'or soleil sur une maison, contenant plusieurs corps de
bâtiments et louages, rue des Noyers, dite la Maison du Mouton, propriété et domicile de
ladite veuve. - 7 (fol. IIIcXXXVI V°).
5113. - Vente par Gilles "de Foullon", écuyer, seigneur de "La Mothe", et Jeanne de
"Marle", sa femme, à Pierre Hotman, conseiller : 1° de 6 l. 10 s. t. de rente sur une maison et
dépendances, sise à Pont-Sainte-Maxence, "en la rue du Marché, qui mène au Moncel,
nommé la rue Hauderne", tenant d'un côté à la halle, d'autre à ladite rue et aboutissant d'un
bout à une ruelle menant à la halle ; 2° d'une autre rente de 16 s. p. sur un nommé Jacques de
"Marle", domicilié en la même ville ; prix : 100 l. t., dont quittance. - 10 (fol. IIIcXXXVII).
5114. - Titre-nouvel par Marguerite Brosseron, veuve de Julien Lunel, libraire, bourgeois
de Paris, André Le Sueur, marchand, bourgeois de Paris, Gilles Pichart, filassier, à Verrières,
et Girard d'Amours, laboureur, même lieu, propriétaires de deux travées d'une maison, sise à
Verrières, rue de la Croix, tendant à Châtenay, et de cinq quarterons de vigne, même terroir,
lieudit Villehémon, tenant d'un côté au chemin de Verrières au pont de Villehémon,
respectivement chargés de 24 s. p. et de 16 s. p. au profit de Guillaume "du Pus", seigneur
d'Igny, y demeurant. - 10 (fol. IIIcXXXVII V°).
5115. - Seconde transcription du n° 5109 "Registré cy devant." - (Fol. IIIcXL V°).
5116. - Vente par Martin du Four, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à Philbert
Canaye, teinturier, audit lieu, d'une maison, cour et jardin, acquis par le vendeur d'Eustace
Lalouette, sis à Saint-Marcel, Grand rue, faisant l'un des coins de la rue de Bièvre, près la
fausse porte, tenant d'un côté et aboutissant d'un bout à Richard Lalouette, et chargés de : 1° 2

s. 6 d. p. de cens envers le chapitre de Saint-Marcel ; 2° 8 s. p. de rente envers la communauté
de Saint-Marcel ; 3° 8 s. p. de rente envers l'église Saint-Martin, au cloître Saint-Marcel ; 4° 8
s. p. de rente envers les Cordelières de Saint-Marcel ; 5° 8 s. p. de rente envers le
commandeur de Saint-Jacques du Haut-Pas ; 6° 8 s. p. de rente envers mademoiselle
d'Aubervilliers ; 7° 20 s. p. de rente envers l'église Saint-Hippolyte ; 8° 100 s. t. de rente
envers Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin ; lesdites rentes rachetables au denier
douze ; prix, outre lesdites charges, 135 l. t. - 12 (fol. IIIcXLI).
5117. - Vente par ledit acquéreur à Yvon Maumer, tonnelier, à Saint-Marcel, dudit
immeuble, moyennant, outre ledit cens seulement, 12 l. t. de rente, rachetables pour 240 l. t.,
en un ou deux versements. - 12 (fol. IIIcXLI V°).
5118. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Claude Le Sourd, curé d'Abbeville, diocèse de
Sens, représenté par Claude Larmurier, clerc du diocèse de Troyes, demeurant au collège de
Cambrai, à Maurice Paris, vicaire d'Abbeville, moyennant 140 l. t. par an et à charge
d'héberger le bailleur ou son procureur et son compagnon, avec leurs deux chevaux, quatre
fois l'an, deux jours chaque fois ; constitution d'une caution solidaire pour la Saint-Jean. - 13
(fol. IIIcXLIII V°).
5119. - "Pierre Duboys, tumbier et tailleur d'ymages,... rue Neufve Nostre Dame,
promect... à... sire Françoys Guischard, marchant, bourgeois de Paris, et Anthoine Le Fèvre,
marchant, ... à Montlehéry, tant en leurs noms que comme eulx faisans fors de leurs autres
cohéritiers de feue... Anne Séguret, vefve de feu Bernard Riffault, bourgeois de Paris,... de
faire une tumbe, pierre de lyaiz, de huict piedz de long sur quatre piedz de large, d'espoisseur
compectant, en laquelle tumbe seront figurez les présentations desd. deffunctz Bernard
Riffault et Anne Séguret, en habitz de bourgeoys, une coullonne entre les deux personnages,
deux pillastres aux deux costez, au dessus desquelz une cornisse, garnye au dessoubz de deux
archades, et au dessus de lad. cornisse troys tabernacles, à chascun desquelz y aura ymage,
dont à celle du millieu une Trinité, à l'une des autres ung sainct Bernard, à l'endroict de la
portraicture dud. Bernard, et de celle de lad. Anne une saincte Anne, garnis d'enrichissemens
d'anticquité, et de quatre évangellistes aux coings d'icelle tumbe ; et au dessoubz d'icelles
portraictures seront gravées deux tables dactentes, où sera inscript le Cy gyst desd. deffunctz,
et lesquelles graveures seront faictes bien et deuement et remplyes de bonnes matières et ainsi
qu'il apartient, et rendra lad. tumbe faicte, parfaicte et assise bien et deuement, à ses
despens,... en l'esglise de Sainct Estienne du Mont de Paris, sur la fosse desd. deffunctz,
dedans... Noel..." ; prix : 18 l. t., payable à la livraison, sur quoi a été versée une avance de 4
l. 16 s. t. en or, dont quittance. - 14 (fol. IIIcXLIIII V°).
5120. - Bail, pour neuf ans, par Martin Sufflet, curé de Voves, diocèse de Chartres,
représenté par Jean Cadiot, curé de Nozay, demeurant à Paris, à Jean "Doléant", laboureur, à
Sazeray, paroisse de Voves, des terres de ladite cure, sises au terroir de Voves et environs,
actuellement louées à Guillaume Bourginne l'aîné, laboureur, à Sazeray, et contenant treize
setiers ; prix : douze setiers de blé froment, pris du meilleur, à 12 d. t. le setier, mesure du
chapitre de Chartres, rendu au grenier du presbytère, sauf augmentation ou réduction au
prorata de la différence entre la surface susmentionnée et la surface exacte. - 14 (fol.
IIIcXLV).

5121. - Arrangement entre Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres, rue des Carmes, au Mont
Saint-Hilaire, en son nom et au nom de ses beau-frère et soeur, Pierre Faverot, jardinier, aux
faubourgs Saint-Germain-des-Prés, marié à Xainte Le Fèvre, lesdits frère et soeur héritiers de
Barthélemy Le Fèvre, fondeur de lettres, rue Judas, d'une part, et, d'autre part, Geneviève
Gélin, veuve dudit Barthélemy Le Fèvre, demeurant avec ledit Pierre Le Fèvre, héritière de
Geneviève Alain, sa mère, femme en dernières noces dudit Pierre Le Fèvre, et de son frère,
Jean Gélin, lui-même héritier de sa mère pour un quart, et ce en présence de Guillaume de
Loré, greffier de la juridiction temporelle du chapitre de Saint-Marcel, parrain et curateur de
Geneviève Gélin ; Pierre Le Fèvre tient quitte Geneviève Gélin de : 1° 4 l. t. à lui dûes par
Barthélemy Le Fèvre "tant pour vente de vin et de besongne qu'il avoit faicte pour icellui
deffunct que de la quantité de cinquante livres de matières à fondre lettres qu'il avoit aussi
baillée aud. deffunct..." ; 2° 42 l. 3 s. t. à elle avancés, depuis le décès de son mari, "tant pour
luy subvenir à sa malladie, despense d'icelle, fraiz et argent presté..." ; 3° 10 l. 10 s. t. de
réparations et clôtures faites par Pierre Le Fèvre en la maison et jardin de Geneviève Gélin, à
Saint-Germain-des-Prés, sur le bord de la rivière, et provenant de son père, Laurent Gélin ; 4°
12 l. 10 s. t. "de soultes des partages faictz des héritages de feu Jehan Gélin touchant la
succession de feu Laurens Gélin..." ; 5° 10 l. 10 s. t. restant dûs à Blanchet Faverot "d'avoir
gardé mallade lad. Geneviefve et ledict deffunct Jehan Gélin... par l'espace d'ung moys ou
environ, de malladie de peste..., en gaige... de quoy y est demoré ung lict...", somme que
Pierre Le Fèvre acquittera ; 6° 11 l. 12 s. t. "que feu Noel Le Fèvre avoit avancé aud.
Berthélemy Le Fèvre pour fondre une fonte de lettres, et... huict vingtz douze livres de
matières qu'il luy bailla pour fondre lettres", dette que Pierre Le Fèvre prend à son compte,
s'engageant, en outre, à "nourrir et loger icelle vefve jusques au jour de Pasques
prochainement venant, elle estant vefve, en la maison dud. Le Fèvre, qu'elle sera tenue de
servir du mieulx qu'elle pourra pendant led. temps, et en la fin d'icellui temps prandra... tous...
ses habillemens..., son demy ceint d'argent avecques tout son linge et dud. deffunct..., estans
en la maison dud. Le Fèvre, demorez après le trespas dud. deffunct, ensemble ung corps de
drap noir, doublé de taffetas par les poignetz, une chemyse de blanchet... à l'usaige de lad.
deffuncte Geneviefve Allain... et... ung coffre... de chesne, des biens dud. deffunct Le Fèvre...,
et si demeure quicte de toutes les nourritures et autres choses quelzconques envers led. Le
Fèvre. jusques à huy...". De son côté, Geneviève Gélin tient Pierre Le Fèvre quitte de tous les
biens meubles provenant de sa mère et de son frère, de son douaire de 25 l. t. et des loyers des
immeubles provenant de Jean Gélin que Pierre Le Fèvre aura touchés jusqu'à Noël prochain. 14 (fol. IIIcXLVI).
5122. - Vente par Jean Picard, boucher, et Antoine Griveau, laboureur et marchand, à
"Sainct Port", sur la rivière de Seine, à Christophe Chandon, marchand, bourgeois de Paris, de
quarante milliers de bourrées et cotrets, bois vif, de la coupe dite les Courtillets, coupé de
saison, lié au chapelet et "la queue troussée", à compter onze cents au millier, à livrer sur la
Seine, au port de Boissettes ou autre port déchargeable, au-dessous, moitié à Carême-prenant
et moitié à la Saint-Ouen, moyennant 9 l. 10 s. t. le millier. - 15 (fol. IIIcXLVII V°).
5123. - Vente par Jacques Gobelin, conseiller du Roi, correcteur en la Chambre des
comptes, marié à Blanche Marantin, à François Gobelin, teinturier en écarlates, à SaintMarcel, y demeurant, des deux tiers par indivis d'une maison, contenant plusieurs corps de
bâtiments, ouvroirs à teinture, cours, jardins, fossés, quais à teinture et dépendances, sise à
Saint-Marcel, rue de Bièvre, tenant la totalité d'un côté et aboutissant d'un bout à Philebert

Gobelin, frère des contractants, d'autre côté à la rue de Bièvre, à Catherine Langlois, veuve de
Jean Gobelin l'aîné et à la grange ci-dessous mentionnée et aboutissant à la rivière de Bièvre,
et d'une grange, appentis, étables et cour, même rue, tenant d'un côté et aboutissant d'un bout
à la maison ci-dessus et d'autre bout à une maison de l'abbaye de Saint-Victor, que tenait, sa
vie durant, feu Jean Anceau, le tout moyennant 5,406 l. 13 s. 4 d. t., payables comme suit : 1,
250 l. t. à la Saint-Jean 1549 ; 1,490 l. t. à la Saint-Remi suivante ; 1,333 l. 6 s. 8 d. t. à la
Saint-Remi 1550 et pareille somme un an plus tard ; "... et demeure au prouffict dud. acheteur
toutes les aulges de pierre, l'orloge et cadran de lad. maison, avecques les deux tiers des cuves
à guesde estans en icelle maison...", ladite grange acquise par le vendeur et ladite maison par
feu Jean Gobelin, son père ; obligation pour l'acquéreur de maintenir le bail consenti à
Philebert Gobelin et dont il reste encore à courir dix-huit mois à compter de Noël prochain, au
prix annuel de 185 l. t. pour la totalité de la maison et de 20 l. t. pour la grange ; adhésion à la
vente de Pierre Gobelin, teinturier en écarlates, bourgeois de Paris, frère du vendeur. - 15 (fol.
IIIcXLVIII).
5124. - Vente par Nicolas de Bourges, épicier, apothicaire, bourgeois de Paris, marié à
Claude Gobelin la jeune, du tiers par indivis de ladite maison à François Gobelin, teinturier en
écarlates, à Saint-Marcel, y demeurant, moyennant 120 l. t. de rente, rachetables, en une fois,
pour 2,000 l. t., au gré du preneur, avec faculté pour le vendeur d'exiger ce rachat, de Noël
1548 à 1551. - 15 (fol. IIIcL V°).
5125. - Engagement de François du Verger, tailleur de robes, à la Cour Saint-Éloi, envers
la confrérie des chaussetiers, représentée par Nicolas Alexandre, drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, l'un des maîtres de la confrérie, "d'obtenir et faire expédier lettres du
Roy... au nom desd. maistres chaussetiers..., portans mandement de rendre ... tous et chascuns
les biens, meubles et immeubles, rentes, calipces, chasubles, ornemens, tappisserie et autres
choses, lettres et tiltres, appartenans à lad. confrarie, fondée... en l'esglise Sainct Denis de la
Chartre, à la chappelle de la Nativité Nostre Dame..., et que si aucuns desd. biens avoient esté
venduz par le prévost de Paris..., leur en faire rendre la juste valleur..., nonobstans oppositions
ou appellations quelzconques, pour lesquelles le Roy... n'entendra estre différé ne retardé ;
item, de les faire joyr de lad. confrairie et biens comme ilz faisoient auparavant
l'ordonnance,... lesd. lettres accordées par led. Sr ou son Conseil privé, bien et deuement
expédiées, signées et seellées..., et ce dedans d'huy en deux moys..., moyennant... soixante
quatre escuz d'or soleil...". - 16 (fol. IIIcLV V°).
5126. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Antoine Noiret, curé du collège du
Cardinal Le Moine, à Nicolas Chamot, besacier de la Conciergerie du Palais royal, d'une
maison, cour et jardin, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, moyennant, par an, 15 l.
t. et un demi-pourceau, valant 40 s. t. la moitié et exigible par le bailleur à l'époque de son
choix ; faculté pour le preneur de se servir du puits commun avec la maison contiguë,
appartenant aussi au bailleur, les locataires respectifs devant, à leurs frais, construire un mur
séparatif, pour empêcher les vues réciproques ; en cas de vente de l'immeuble, le bail n'est pas
garanti, le bailleur devant prévenir le preneur un mois à l'avance ; faculté pour le bailleur
d'aller dans la maison et le jardin, lui et ses gens, "pour eulx y esbatre et prendre des herbages
qui luy seront neccessaires, touteffoys que bon luy semblera...", et de mettre un cheval, mule
ou mulet dans l'étable, le preneur ne pouvant nourrir ni faire nourrir de pourceaux. - 16 (fol.
IIIcLVI V°).

5127. - Titre-nouvel par Didier Bouvery, laboureur, à Villejuif, pour demi-arpent de vigne,
à Arcueil, lieu-dit le Grand Vaudenex, et demi-quartier de vigne, même terroir, lieudit
Maulvy, aboutissant en haut au chemin de L'Haÿ à Paris, et grevés respectivement de 6 s. p.
de rente et 4 d. p. de cens pour le demi-arpent et de 1 d. p. de cens pour le demi-quartier, au
profit de... Regnault, .. - 17 (fol. IIIcLVII V°).
Acte comportant des lacunes pour les tenants et aboutissants, non signé des notaires et
accompagné de cette note marginale : "non passé" (24).
5128. - Constitution par l'abbaye de Saint-Victor, les religieux "assemblez au son du timbre
en la chambre dud. Sr prieur et vicaire général... pour ce qu'il avoit esté aucunement détenu
par cy devant de malladie et qu'il n'ozoit encores sortir de sad. chambre..., pour subvenir aux
très grans et urgens affaires et neccessitez desd. du couvent, mesmes tant pour payer portion
de leurs bulles de la particion d'entre eulx et... leur abbé, que réparations et autres affaires"...,
à Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, au Mont et carrefour Sainte-Geneviève, d'une
rente de 100 l. t. sur trois maisons neuves entretenant, rue Saint-Victor, contiguës d'un côté au
collège du Cardinal Le Moine et aboutissant aux Bernardins ; sur une maison près des
précédentes, à l'enseigne des Corbillons, et sur deux autres, même rue, dont une à l'enseigne
de l'Image Notre-Dame et l'autre à celle des Trois Mores ; prix : 1,200 l. t., ladite rente
rachetable contre le remboursement, en une seule fois, dudit prix. - 21 (fol. IIIcLXII).
Suit une quittance de rachat du 27 janvier 1552.
5129. - Bail, pour six ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, à Didier
Rousseau, libraire, d'une maison neuve, "où souloit pendre pour enseigne les Chassieulx", rue
de Porte Bordelle, moyennant 80 l. t. par an, à l'exception de la première chambre sur la
cuisine du bâtiment postérieur, dont les occupants auront l'usage de l'allée, cour et escalier. 22 (fol. IIIcLXIIII).
5130. - A la requête d'Émilien Naudot, représenté par Nicole Moireau, dit Sonnois,
boursier théologien, du collège de Navarre, Philebert Grasset, vingt ans, et son frère, Jean
Grasset, dix-neuf ans, écoliers étudiants en arts au collège de Montaigu, y demeurant,
"certiffient... que tant et si longuement qu'ilz ont demouré ou collége de Navarre..., ilz ont esté
instituez et enseignez en grammaire par ung nommé MeÉmilian Naudot, qui leur avoit et a
esté baillé par... Charles Grasset, lieutenant de Clamecy et controlleur en Nyvernois,
promectant par led... MeCharles Grasset aud. Émilyan Naudot... XII escuz d'or soleil par an
pour son sallaire...". - 21 (fol. IIIcLXV).
5131. - Testament de Jean Le Juge l'aîné, boucher, bourgeois de Paris, gisant au lit, malade
: lieu de sépulture, le cimetière de l'église Saint-Étienne, près de sa femme. - 22 (fol.
IIIcLXVIII).

24() Le folio IIIcLIX est occupé par deux actes du 27 novembre, placés entre un acte du 17 et un autre du 19 ces deux actes
sont accompagnés d'une mention : "Bonne ceste dacte, nonobstant qu'elle ne soit en son ordre"

DÉCEMBRE.[1548]
5132. - Vente par Marin Picart, laboureur, à Verrières, à Jean Goujon, bourgeois de Paris,
d'une rente de 70 s. t. sur une travée de maison, sise à Verrières, "rue de la Dehors",
moyennant 42 l. t., prix du rachat, à effectuer en une fois. - 1 (fol. IIIcIIIIxxII).
5133. - Testament de Colette Gallien, veuve de Michel Bourdin, "poste du Roy", en son
vivant domicilié à Paris, elle-même demeurant au Petit Cerf, place Maubert, "gisant etc." :
lieu de sépulture, le cimetière Saint-Étienne-du-Mont. - 2 (fol. IIIcIIIIxxII V°).
5134. - Substitution à un bail antérieur consenti au preneur par Simon Germain, père du
bailleur, depuis décédé, d'un nouveau bail de trois ans, à compter de Pâques 1549, par
Pasquier Germain, maréchal, rue Perdue, à Nicolas... (nom laissé en blanc), peintre, d'une
maison, rue Neuve Saint-Victor, avec l'aisance de la cour, pour aller aux privées, le bailleur se
réservant le jardin ; prix : 20 l. t. par an. - 3 (fol. IIIcIIIIxxIII V°).
5135. - Donation par Jean Tremblay, menuisier, aux faubourgs Saint-Marcel, au Clos du
Chardonneret, rue de la Planchette, à son fils, Lucas Tremblay, écrivain, même rue, de la
moitié par indivis d'une maison, dont l'autre moitié appartient au donataire, ladite maison,
achetée par le père et le fils, quatre mois auparavant, sise auxdits faubourgs, rue Saint-René,
autrement rue Saint-Médard, au Clos du Chardonneret, vulgairement appelé le Clos d'Albiac,
"pour la bonne et vraye amour naturelle... envers... son filz, ad ce qu'il soit mieulx pourveu
par mariage et ayt mieulx de quoy vivre et plus honnestement son estat et mesnaige
entretenir...". - 11 (fol. IIIcIIIIxxX V°).

5136. - Vente par Nicole "Quet", bénéficier en l'église de Paris, rue Sainte-Avoye, paroisse
Saint-Merry, à Nicolas Berger, pâtissier, rue Saint-André-des-Arcs, chez Jean "d'Illebec",
pâtissier, bourgeois de Paris, son maître, du huitième par indivis d'une maison, contenant deux
corps de bâtiments, sise à la Porte Baudoyer, ledit huitième acquis par le vendeur, le 22
novembre 1548, par retrait lignager, de Jean Lefèvre, pâtissier, qui l'avait lui-même acheté, le
13 février 1548, de Pierre "Quet", épicier-apothicaire, bourgeois de Paris, et de Roberte
Berthe, sa femme ; prix : 356 1. 8 s. 6 d. t., versé par Jean Blosse, pâtissier, tuteur de
l'acquéreur. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXIII).
5137. - Reçu par Gilbert Billon, messager ordinaire de Chavroches, près Moulins en
Bourbonnais, à Pierre Curault, clerc, suivant les finances, d'"unes lettres royaulx en forme de
relief d'appel", obtenue par le sieur de Phénix, seigneur de La Madeleine, commissaire
ordinaire en l'artillerie, ledit relief à signifier dans la huitaine aux adversaires, qui habitent
Moulins ; versement au messager de la moitié du prix de sa commission, soit 22 s. 6 d. t.,
pareille somme devant lui être payée quand il rapportera lettre et exploits, soit dans la huitaine
des Rois 1549. - 14 (fol. IIIcIIIIxxXV).
5138. - "Jehan Thiboust, tailleur de robbes, suyvant la Court, demourant... au boullevart de
la Porte Bordelle, promect... à Abel Biot, bonnetier, ...à Sainct Marcel, ... commissaire à la

ferme des draps tant d'or, d'argent, soye que laine, de l'acquiter et garentir... de tout ce dont il
pourroit estre poursuivy... de ce que l'on pourroit soustenir... à l'encontre dud. Biot de
l'outreplus d'une pièce de drap de blanchet qui a esté rendue par led. Thiboust, présent led.
Biot et fermiers de l'imposicion naguères faicte sur lesd. draps, qui avoit esté arrestée par led.
Biot, en la présence dud. Thiboust, et par luy baillée en garde aud. Thiboust, en la maison
duquel lad. pièce a esté portée..., ceste promesse faicte parce que à la vérité et à l'instant dud.
arrest, lad. pièce de drap fut baillée... aud. Thiboust par led. Biot..." - 17 (fol. IIIcIIIxxXVI
V°).
5139. - Renonciation par Marguerite Boudy, veuve de Nicolas Morlon, bonnetier, à SaintMarcel, rue de Lourcines, en son nom et en celui de Germaine Morlon, sa fille mineure, et en
présence de Jean Voisin l'aîné, bonnetier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, beau-frère de
Nicolas Morlon et oncle de Germaine Morlon, à toute poursuite contre Jean Hude,
compagnon bonnetier, à Montereau "où fault Yonne", pour le meurtre, commis par celui-ci,
dudit Nicolas Morlon ; Pierre Le Veau, bonnetier, à Saint-Marcel, représentant Jean Hude,
s'engage à verser à la Chandeleur prochaine à la veuve quatorze écus d'or soleil, celle-ci
consentant à la délivrance, faite ou à faire, de lettres de rémission et, s'il y a lieu, à
l'élargissement du meurtrier. - 24 (fol. IIIIcIII).
En marge, reçu de la somme fixée, du 27 février 1549.
5140. - Vente par Madeleine Mérianne, veuve de Nicolas François, demeurant près SaintNicolas-des-Champs, à Nicolas Granier, laboureur, aux faubourgs Saint-Marcel, d'un terrain,
avec maison inachevée et non encore couverte, jardin et carrière, sis derrière les Cordelières
Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Jean-de-Latran, moyennant une rente de 6 l. t., rachetable, en
trois versements au plus, pour 120 l. t. ; le "trou de carrière servant à faire puys" restera
mitoyen entre la propriété vendue et celle contiguë, restant à Madeleine Mérianne. - 27 (fol.
IIIIcIIII).
5141. - Titre-nouvel passé par Pierre Yon, laboureur, à Saint-Laurent, près Paris, en son
nom et comme tuteur des enfants de feu André Purille et feue Jeanne Yon, Jean Boinault,
jardinier, même lieu, "comme tuteur... des enfans... de feu Durand Yon, jadis son père",
Bénard Bret, laboureur, même lieu, à cause de sa femme, Guillemette Yon, et par Guillaume
Chennevières, comme tuteur des enfants de feue Marion Yon, sa femme, pour les immeubles
suivants, grevés d'une rente de 32 s.p. au profit de Bertrand Le Corgne, pelletier, à SaintMarcel, à cause de sa femme, Claude de Lassus : 1° maison, où il y a pour enseigne, contre le
mur, une Corne de cerf, à Saint-Laurent, sur "la rue tendant... de Sainct Laurens à Sainct
André" et aboutissant au cimetière Saint-Laurent ; 2° demi-arpent de marais, aux Marais de
Paris, entre les chaussées du Temple et Saint-Laurent, entre la ruelle des Marais et les égouts
de Paris ; 3° quartier et demi de vigne à Chaillot, lieu-dit le Bas Roule, aboutissant au sentier
du Roule à Chaillot ; 4° terceau de vigne à Montmartre, lieu-dit "Clinencourt", aboutissant
aux jardins de l'abbaye de Montmartre ; 5° quartier de vigne à La Villette, lieu-dit Baillette ;
6° vingt perches de vigne à Clichy, lieu-dit Drancy ; 7° quartier de marais, aux Marais de
Paris, lieu-dit "la Granche au Pelé". - 28 (fol. IIIIcX).
5142. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Jean 1549, par
l'abbaye de Saint-Victor, à Hugues Bourlat, marchand, bourgeois de Paris, d'une maison, à

l'enseigne de l'Image Notre-Dame, rue Saint-Victor, contiguë à la maison des Trois Mores et
aboutissant au collège des Bernardins, moyennant le même loyer de 100 l. t. fixé par le bail
actuel ; obligation pour le preneur d'apporter son loyer à l'abbaye dans la huitaine du terme et
de "faire refaire à ses despens aucunes croizées de fenestres... fort endommagées..." ; en cas
de décès du preneur, sa femme et ses enfants jouiront du bail ; en faveur de ce
renouvellement, le preneur verse à l'abbaye cent écus d'or soleil "pour subvenir aux affaires
urgens et neccessaires de leurd... couvent..., en quoy faisant ne luy a esté augmenté les
loyers..." ; s'il devenait nécessaire de reconstruire l'immeuble, le preneur devrait vider les
lieux, sous réserve d'un droit de préférence, à égalité d'offres, pour une nouvelle location. - 29
(fol. IIIIcXI).
5143. - Location, pour trois ans, par Mahiet Hurel, tisserand en toiles, à "Tours soubz
Montmorency", à Ferrault Chauvin, boulanger, même lieu, de deux chevaux, l'un grison,
l'autre bayard, blanc par le front, garnis de colier et bât, "que led. Hurel a achepté par justice,
en plain marché, et qui auparavant apartenoient audit preneur..." ; prix par an, deux setiers
trois minots de blé, mesure de Montmorency, tel que le preneur le récoltera sur ses terres ;
faculté pour celui-ci de racheter les chevaux en cours de bail, en en remboursant le prix, soit
neuf écus d'or soleil, et obligation de les prêter gratuitement au bailleur deux jours par an. - 29
(fol. IIIIcXV).

1549. - JANVIER.
5144. - Renouvellement de bail, pour sept ans, par François Bance, mercier, bourgeois de
Paris, rue de la Vieille Pelleterie, à Michelle Courault, veuve de Guyon de Mantes,
"orlogeur", d'une maison, rue de Porte Bordelle, près le collège de Boncourt, moyennant 50 l.
t. par an. - 2 (fol. IIIIcXVIII).
5145. - Contrat de mariage de Catherine Champion, fille de Jean Champion, libraire, à
Saint-Germain-des-Prés, et de Claude Colart, chandelier de suif, en présence de Pierre
Thomas, tailleur, beau-frère de la fiancée, et de Nicolas Colart, frère du fiancé. - 3 (fol.
IIIIcXX).
5146. - Marché entre Alain de Melun, couvreur de maisons, près le port Saint-Bernard, et
Charles du Lion, marchand, bourgeois de Paris, rue Alexandre Langlais ("Langlois") pour
"couvrir de bardeau et douves de tonneau ung jeu de billes" dans la maison, susdite rue, que le
commissaire Martin et Antoine Le Roy ont louée à Charles du Lion, à commencer le 7 janvier
et à finir dans la huitaine, moyennant, pour la main-d'oeuvre seulement, 60 s. t., Charles du
Lion fournissant bardeau, douves, clou, plâtre et gouttières. - 4 (fol. IIIIcXXI).
5147. - Reçu par Alexis Drouart, marchand, bourgeois de Paris, rue du Mûrier, à Pierre
Normand, élu pour le Roi à Angoulême, de cinq écus d'or soleil sur les neuf écus d'or soleil
"... que led. Normant devoit à ung soy disant S r de La Maugye pour jeu de paulme et dont led.
Drouart estoit respondant...", le reliquat payable à Pâques prochain. - 6 (fol. IIIIcXXI V°).

5148. - Vente par Nicole Guers, marchand, bourgeois de Paris, à Jean Boucher, tonnelier et
menuisier, à Crécy-en-Brie, de trois cents pièces de futaille à gueule bée, dont deux cents
muids et cent demi-queues, sur lesquelles le vendeur a déjà livré cent quarante-sept "piedz de
fustaille", dont cinquante-six demi-queues et le reste en muids, le reliquat devant être pris par
l'acheteur, à la mi-mai prochaine, au grenier de Nicole Guers ; prix : 75 l. t., dont 30 l. t.
payables à la mi-mai et le reste à la Saint-Remi prochaine. - 4 (fol. IIIIcXXII V°).
Un C marginal indique que cette minute devait être signée en second par Cartault, qui
toutefois n'a pas signé, et on lit au-dessous : "Quere aux mynuttes de Périer en ce moys".
5149. - Marché entre Pierre Moisi, voiturier par terre, près le port Saint-Bernard, d'une
part, et, d'autre part, Étienne Bodart, Jean Picart et Richard Sagot, bourgeois de Paris, commis
par justice, pendant l'année 1549, au curage et nettoiement des boues et immondices de la
place Maubert, rues et ruelles en dépendant, pour "lever les boues et immundices dud.
quartier, tenir les ruisseaux et rues nectes et charger lesd. boues et immundices en ses
tumbereaux et harnoys et les mener... aux champs...", moyennant 210 l. t., "avec le droict des
deniers que lesd. commissaires ont acoustumé avoir... sur les vendans pain, herbes, harengers
et poissonniers en lad. place Maubert, sans comprendre les maisons desd. lieux...", ladite
somme payable par tiers pour chaque commissaire et de deux mois en deux mois, à
commencer fin février ; versement d'une avance de six écus d'or soleil, à déduire, à raison de
deux écus, sur les trois premiers paiements. - 7 (fol. IIIIcXXIIII V°).
Suivent cinq reçus : 21 l. 10 s. t. (9 mars) ; 39 l. 10 s. t. pour solde des deux premiers
paiements (8 mai) ; 35 l. t. pour solde du paiement de juin, plus 30 s. t. avancés par Étienne
Bodart et à lui rembourser (10 juillet) ; 35 l. t. pour l'échéance d'août et autant pour celle
d'octobre (4 septembre et 7 novembre). - (Fol. IIIIcXXV).
5150. - Vente par Robert "Beszelin", imprimeur de livres, au Barillet, rue de Versailles, et
par sa femme, Jeanne Chapelain, héritière de son frère, Antoine Chapelain, chapelain du
collège de Navarre, à Jacques Thomas, couvreur de maisons, rue Coquillière, des deux
huitièmes par indivis sur les sept huitièmes, appartenant aux vendeurs comme héritiers dudit
Antoine Chapelain, d'une maison, "grant rue Coquillière", contiguë à la porte du même nom et
tenant d'un côté aux vieux murs de la ville, ce qui la grève d'une rente de 3 s. p. envers la
prévôté des marchands ; prix : 115 l. t. - 9 (fol. IIIIcXXIX V°).
5151. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et
l'abbaye de Saint-Victor, pour "survyder, curer et nectoyer jusques à telle quantité qu'il plaira
ausd. Srs de Sainct Victor, une fosse de retraictz... de leur maison des Trois Mores et de
l'Ymaige Nostre Dame joignant,... rue Sainct Victor, ...à commancer lundi prochainement
venant,... et charier... et mener aux champs les matières et wydanges... en une fosse que led.
de La Vigne sera aussi tenu de faire en une pièce de terre... près le Pont aux marchans et
joignant le lieu et maison de monsr me Jacques Le Roux, conseillier, moyennant... dix solz
tournois chascun muy plain desd. matières et wydanges..., au feur et ainsi qu'il fera lesd.
wydanges... et wydera en lad. contrefosse, laquelle il sera tenu de remplir et combler de terre
et tellement qu'il n'en advienne inconvénient, et ne pourront wyder lesd. muys en lad.
contrefosse sans appeller lesd. de Sainct Victor, pour les veoir et iceulx compter..." ; reçu
d'une avance de 9 l. t., à valoir sur les premiers paiements. - 10 (fol. IIIIcXXX).
En marge, reçus de 9 l. t. (16 janvier), 12 l. t. (19 janvier) et 12 l. t. (23 janvier).

5152. - Marché entre Pierre de Flammermont, voiturier par terre, rue du Bon Puits, et ledit
Fiacre de La Vigne pour "charier en son hacquet" les muids de vidanges, de la maison des
Trois Mores à la contrefosse, et les ramener vides, "à heure deue", moyennant 2 s. t. par muid,
avec un minimum de douze muids pleins par jour ; avance de 50 s. t., à valoir pour moitié sur
le premier et le dernier paiement. - 10 (fol. IIIIcXXX V°).
5153. - Bail de sa cure, pour six ans, par Hugues Allard, curé de Marsainvilliers en Beauce,
diocèse de Sens, à Éloy Barge, naguères vicaire de ladite cure, demeurant audit lieu,
moyennant 140 l. t. par an et à charge, entre autres, d'héberger le bailleur, son compagnon et
leurs deux chevaux deux fois l'an, trois jours chaque fois, et de faire l'avance des décimes ou
autres dons et subsides extraordinaires qui viendraient à être imposés sur la cure ; le bail n'est
pas garanti en cas de résignation du bénéfice par le bailleur ; résiliation du bail antérieurement
consenti, le 19 juin 1548, à Thomas Margeollet ; caution solidaire de Jean Nolleau, marchand
et laboureur, à Fresnes. - 10 (fol. IIIIcXXXI V°).
5154. - Engagement par Pierre Matheflon, vicaire de Villiers-sur-Marne, y demeurant, par
Pierre Girault, laboureur, à la ferme de l'Hermitage, paroisse de Presles en Brie, et Simon
Charron, briquetier, à Gretz près Tournan, de payer, à Pâques prochain, 30 l. 7 s. 6 d. t. à
Charles Compagnon, apothicaire-épicier et bourgeois de Paris, moyennant renonciation par
celui-ci à la poursuite "pour excez" actuellement pendante au Parlement contre ledit Pierre
Girault et "ses alliez et complices". - 12 (fol. IIIIcXXXV).
5155. - Renonciation par Robine Boulanger, veuve de Raoulet Roussel, parcheminier, sur
les fossés de la porte Saint-Victor, et par le tuteur de ses enfants, Nicolas Chevalier, peintre,
auxdits faubourgs, au bail de la maison où est mort Raoulet Roussel et qui appartient à Pierre
Lotineau, représenté par son fils, Jean Lotineau, tavernier, au Cimetière Saint-Jean, à Philippe
de Presles et Guichard Couturier, fripiers. - 14 (fol. IIIIcXXXIX V°).
5156. - Marché entre Pierre de Flammermont, voiturier par terre, rue du Bon Puits, d'une
part, et, d'autre part, Jean Vallerault le jeune, savetier, Jacques Saulin, imprimeur de livres, et
Guillaume Pichon, manouvrier, tous demeurant rue de Bièvre, commissaires ordonnés par
justice pour le curage et le nettoiement, en 1549, des boues, ordures et immondices du
quartier du port Saint-Bernard, "commançant au coing de la maison du Fer de cheval, près le
port pavé de la place Maulbert, jusques à la maison de Denis Pasquier, comprins la rue des
Bernardins, avecques lad. rue de Bièvre et rue Perdue, deppendant dud. quartier, et le port
dud. Sainct Bernard...", moyennant 66 l. t., payables par termes et par égale portion pour
chaque commissaire ; reçu d'une avance de 6 l. 15 s. t., à déduire des trois premiers termes. 16 (fol. IIIIcXLI).
5157. - Reçu par Gaucher de Froissy, écuyer, seigneur de Greney, bailli de Melun,
représenté par Jean Lefèvre, prêtre, à Troyes en Champagne, à Catherine d'Amboise, dame de
Lignières, par les mains de François du Ruau, chanoine de Vatan, de 690 l. t. sur les quatre
cents écus d'or soleil restant encore dus sur la somme à laquelle Catherine d'Amboise avait été
condamnée par arrêt du Parlement. - 18 (fol. IIIIcXLII V°).

5158. - Reçu par Philippe Marchand, tavernier, aux faubourgs Saint-Victor, comme
exécuteur testamentaire de Robert Roussel, parcheminier, demeurant sur les fossés SaintVictor, à Robine Boullenger, veuve de ce dernier, de 32 l. t. "sur et tant moins de la part...
apartenant à lad. exécucion de la marchandise et eustancilles... de parchemynyer... trouvez en
l'ouvroir dud. deffunct..., rue des Noyers, qui sont demourez à lad. vefve, en faisant la vente
d'iceulx, comme la plus offrant et derrenière enchérissarresse, au pris de XII d. p. de creue de
la prisée de l'inventaire... pour livres tournois...". - 19 (fol. IIIIcXLIII V°).
5159. - Arrangement entre Barthélemy Vatel, brodeur, à Tours, et Catherine d'Amboise,
dame de Lignières, représentée par François du Ruau, chanoine de Vatan : "...led. Vatel...
quicte lad. dame de tout ce que feu... Loys de Nevers, conte d'Auxerre, debvoit et estoit tenu
envers led. Vatel pour parties de sond. estat de brodeur et dont il avoit obtenu sentence...
pardevant... le prévost de l'Hostel..., et des despens sur ce intervenuz tant pardevant led.
prévost de l'Hostel que ou Grant Conseil..., moyennant... quarente livres tournois...", dont 24
l. 10 s. t.payés comptant et le reste payable par ladite dame, ses fermiers ou receveurs, à
Carême-prenant prochain ; Barthélemy Vatel se désiste de l'instance contre Catherine
d'Amboise, à laquelle il rendra toutes les pièces de procédure. - 19 (fol. IIIIcXLIIII).
5160. - Testament de Nicolas Legoux, domestique de la maison de messieurs de Nicey,
pays de Tonnerre, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière Saint-Médard, sa
paroisse ; exécuteurs testamentaires, Jean Bourgoing et Jeanne Legoux, sa femme, nièce du
testateur. - 22 (fol. IIIIcXLV V°).
5161. - Ledit testateur reconnaît avoir reçu dudit Jean Bourgoing le prix de la vente
immobilière qu'il lui a consentie quatre ou cinq mois auparavant, partie de cette somme ayant
servi à payer ses dettes et le reste "en ses aultres affaires et neccessitez" ; reçu audit
Bourgoing des dix écus d'or soleil provenant de la vente, passée par celui-ci comme procureur
de Nicolas Legoux, d'une foulerie et dépendances, sise à Mantes, vers la porte Chanteloup,
provenant de Guyon Legoux, cordonnier, père de Nicolas Legoux. - 22 (fol. IIIIcXLVI).
5162. - Engagement par Pierre Bahnet, meunier, au moulin de Rochot ("Rocheau"),
paroisse de Boussy-Saint-Antoine, envers l'abbaye de Sainte-Geneviève, à l'occasion du bail
de neuf ans dudit moulin, propriété pour moitié de ladite abbaye, de lui délivrer, chaque
année, outre la moitié du loyer, trente setiers de blé, "moulture et tel que led. Bahnet le
recevera aud. molin...", mesure de Paris, rendu à Épinay en Brie, "... pour ce que sans lad.
promesse lesd. Srs de Saincte Geneviefve ne eussent aultrement voulu... faire led. bail...". - 23
(fol. IIIIcXLIX V°).
5163. - "Dominicque Chrestien, imprimeur... ou Mont Saincte Geneviefve, confesse
debvoir... à meGuillaume Moret, dud. estat et lieu, ... cinquante l. t., à quoy ilz ont... composé
ensemble pour raison d'une maison en laquelle ilz sont demourans et qu'ilz avoient prins à
loyer, eulx deux ensemblement, de Jehan Barré, libraire, ... et en icelle faict bastir une
imprimerie à communs fraiz, depuis le jour Sainct Remy derrenier... ; à payer par chascun
mois deux escus d'or soleil..., dont premier payement commencera dedans d'huy en ung

mois... ; et en ce faisant led. debteur a promis... de acquicter led. créancier envers le
propriétaire... du terme... de Pasques prochainement venant..., et moyennant ce a led.
créancier ceddé... aud. debteur tout tel droict qu'il a... en lad. maison..." - 20 (fol. IIIIcL).
5164. - Bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Sainte-Geneviève et par le cardinal de SainteFleur, commandeur de la commanderie Saint-Antoine dans Paris, représenté par Philippe
"Lesfiny", florentin, co-propriétaires par moitié du moulin de Rochot, dudit moulin,
moyennant trente setiers de blé mouture, à livrer, moitié à Boussy-Saint-Antoine pour le
commandeur, et moitié à Épinay en Brie pour l'abbaye, et à charge de "traicter et gouverner
ceulx qui mouldront ou feront mouldre oud. moulin honestement, sans exaction, ne y faire
chose de nouvelleté...". - 23 (fol. IIIIcLIIII).
5165. - Marché entre Pierre Moisi et Pierre de Flammerment, voituriers par terre, et
Philippe Gastinne, jardinier, à Saint-Marcel, pour la fourniture pour la Pentecôte, dans le
jardin de celui-ci, sis à Saint-Marcel, "le long de la rue du Fer du molin, au devant du
carrefour près Coippeaulx, où y a une croix neufve", par chacun des voituriers, de quatre cents
tombereaux des boues et immondices des rues et quartiers qu'ils doivent curer à Paris, ladite
fourniture faite moyennant 8 l. t. à chacun ; reçu d'une avance de 60 s. t. à chacun. - 25 (fol.
IIIIcLV V°).
5166. - Reçu par Pierre Cobus, l'un des exécuteurs testamentaires de Jean Mondinot, curé
de Saint-Merri, avec Lucas Faubert, à Jacques Delamare, prêtre, de douze écus d'or soleil dus
au défunt en vertu d'une cédule datée du 21 juillet 1541 ; restitution au débiteur d'une bague
d'or, émaillée, "où y a ung camayeu, deux petits rubis, deux petis dyamans et une... vermeille
au bout...". - 25 (fol. IIIIcLV V°).
5167. - Bail, pour six ans, à compter de Noël 1548, par Simon Larcher, scripteur de
l'Université, à Jean "Disnemandi, dict le Dorat", maître ès arts, de "deux corps de maison en la
rue de la Grande Bretonnerie, où pend... le Chef Saint Jehan, avec une petite estable... en la
première court, et l'autre court estant proche... le logis dud. Larcher, fors... que en lad. court se
prendra une allée pour aller du corps d'hostel joignant aussi aud. logis dud. Larcher, à icelluy
Larcher apartenant, lequelled. Larcher se réserve pour s'en servir..., lequel se consiste en une
grande estable, deux chambres et garniers, led. corps d'hostel ainsy qu'il se comporte, avec la
moitié des caves et entièrement les celliers du grand corps d'hostel..., et led. Dorat aura l'autre
moictié..., à laquelle moictié desd. caves led. preneur aura son aysance et entrera par la viz
potayère pour s'en servir ; et où il conviendra aud. preneur faire descendre du vin en icelluy
caveau pour son usage et oster ses fustailles, led. bailleur sera tenu luy faire ouverture par
l'huys qui sera faict en la séparacion d'entre lad. moictié des caves et caveaux, laquelle
séparacion se fera aux despens dud. bailleur ; et si led. preneur faict quelques leçons publiques
en lad. maison, autres que celles qu'il fera à ceulx qui seront demourans avec luy, les
escolliers demourans ès logis dudict bailleur pourront aller et oyr lesd. leçons publiques sans
que pour cela led. preneur en puisse aucune chose demander, et ce jusques au nombre de six
seulement..." ; prix : 110 l. t. par an ; le bailleur fera à ses frais, pour Pâques 1549, "une
croisée et demye de bées et fenestres, bien et deuement acoustrez et cloz de voirières et
menuiserye, pour servir en la salle... ; et pourra led. preneur vendre vin qu'il mectera èsd.
lieux, hors trois mois... pendant que led. bailleur vendra son vin, par chascune desd.

années...". - 26 (fol. IIIIcLX).
5168. - "Jehan Chiffry, maistre painctre..., promect... à Nicolas Morant,... menuisier..., de
faire de sond. mestier de painctre l'estuy d'ung tabernacle, de quatre piedz de hault ou environ,
à huit guichetz, ...et lequel tabernacle il sera tenu de paindre et protraire aux deux guichetz
premiers, et devant, par dehors, une Annunciacion, de blanc et noir, sur le champ de noir, les
deux des autres guichetz de verd, par dedans lesd. deux guichetz, et devant y sera portraict à
l'ung ung sainct Jehan et à l'autre ung sainct Pierre, faictz de couleurs, et le... formé de..., et le
reste à fleurs de lys d'or, eslevées sur champ d'azur, et seront les diadesmes desd. deux sainctz
dorez d'or ; aussi sera le derrière et fons dud. tabernacle, dessus que dessoubz, tout semé
d'estoilles d'or sur champ d'azur ; et la claire voye ou couronnement dud. tabernacle, estant au
dessus d'icellui, sera doré de fin or, le tout... faict deuement et de couleurs et painctures à
huille, et ce dedans d'huy en ung mois..., moiennant... six livres tournois, sur quoy led. Chifry
a receu content... XXX s. t., qui seront les premiers rabatus..." - 30 (fol. IIIIcLXIII V°).
5169. - Renonciation par Pierre Thiboust, jardinier, à Saint-Marcel, rue Neuve SainteGeneviève, à la portion restant à courir du bail à lui consenti par feu Jean Belut, marchand,
bourgeois de Paris, d'une maison et jardin, susdite rue, aboutissant à la rue de la Cour au
feurre, au profit de Nicolas Huot, marchand, bourgeois de Paris, qui verse 45 s. t. à Pierre
Thiboust, celui-ci devant remettre les clefs le lendemain ; désistement réciproque des parties
de leurs procès. - 30 (fol. IIIIcLXIIII).
5170. - Bail, pour six ans, à compter de Noël 1548, par le collège Saint-Bernard, représenté
par Jean Coquey, religieux de l'ordre de Cîteaux, proviseur, et par François Barberot, curé de
Champcueil, procureur et receveur, à Jacques Lebreton, jardinier, demeurant dans les lieux
loués, du grand jardin du collège, avec ses treilles, arbres et vignes et le logis, moyennant, par
an, 30 l. t. et sous diverses conditions, dont notamment les suivantes : livrer, chaque année,
quatorze setiers de verjus, provenant du jardin, pour la communauté du collège, "dont on lui
baillera le fust" ; "... fournir lad. communaulté de potage, comme choux, poirée, lectues,
percil, ozeille et autres herbes à mectre au pot..., tout au long de l'année, selon leur saison... ; y
souffrir esbatre les religieulx escolliers... depuis Pasques jusques au Sacrement... en leur lieu
acoustumé dud. jardin ; ...planter arbres et aultres plantes qui lui seront baillez par ceulx dud.
collége... ; labourer et entretenir de toutes façons les treilles du cloistre et celles de dehors, qui
sont devant l'hostel de Cisteaulx, pourveu que lesd. du colleige luy fourniront merrien et
ozier, soit que lesd. du colleige veillent faire lesd. treilles en berceaulx couvers ou hayes
debout ; sera aussi tenu led. preneur faulcher le préau dudict cloistre, cymetière et autres cours
dud. colleige estans en icelluy. Item, permectra led. preneur à ceulx dud. colleige, comme
seroient docteurs et bachelliers, user du murier estant oud. jardin. Item, led. preneur ny sa
femme n'y pourra mener ne souffrir femmes qui facent déshonneur aud. colleige ne aultres
gens, de quelque condicion qu'ilz soient, ne y faire ne souffrir faire aucunes festes ou
saulsoyes. Item, ceulx telz qu'il plaira au proviseur..., pourront avoir la clef dud. jardin... Et si
ne pourra louer place pour nourrir pourceaulx, ne y mectre aultres provisions ne faire aucune
nourriture oud. jardin, sinon pour luy seullement, réservé qu'il pourra nourrir une vache,
poulles et chappons pour luy seullement. Et si ne pourra bailler à quelques personnes que ce
soient la clef dud. jardin sans le consentement du proviseur... Sera aussi obligé tenir icellui
jardin cloz et fermé, sans y souffrir aller ne venir esbatre aucuns estrangers de la ville, fors
seullement ceulx dud. colleige... Aussi pourra led. preneur joyr et faire son prouffict des

chappelles imparfaictes estans dedans led. jardin, les louer à qui bon luy semblera, pourveu
toutesvoyes qu'il n'y mectra ne souffrira chose qui ne soit honneste, comme tonneaulx, foing,
paille, boys et aultres choses semblables..." ; en cas de décès du preneur, faculté pour le
bailleur de résilier purement et simplement le bail, les héritiers n'ayant droit qu'aux fruits de
l'année.- 30 janvier et 11 février (fol. IIIIcLXIIII V°).
5171. - "...Jehan de Vaulx, bancquier, demourant à Paris, avec m ePhilippes Patouillet, son
cousin,... rue des Noyers,... soy faisant fort dud. Philippes Patouillet,... promect... à Jehan
Poislon l'aisné et Jehan Barré, laboureurs,... à Villejuyfve..., comme marguilliers... de
l'esglise... dud. Villejuyfve, de faire expédier en court de Romme bulles de confirmacion des
indulgences par cy devant obtenues de feue bonne mémoire Clément, pape, septiesme,... sur la
translacion des relicques de sainct Roch, sainct Cir et saincte Julitte, selon la forme et teneur
contenue ou mémoire, graces et bulles anciennes dud... Clément septiesme, mesmes que le...
dymenche d'après le jour Sainct Roch obtenir semblables graces et pardon, comme il est
contenu ès dictes bulles dud... Clément, aussi selon le mémoire de ce faict, à eulx baillé, dont
lesdictz marguilliers ont coppie pardevers eulx,... signée dud. de Vaulx,... et ce bien et
deuement, par pénitencerie ou selon lad. bulle dudict... Clément, le plus tost que faire se
pourra..." ; prix : dix-huit écus d'or soleil, payables à la livraison des bulles dûment expédiées.
- 31 (fol. IIIIcLXVII).

FÉVRIER.[1549]
5172. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jeanne Tessier, veuve de Gillet
Monnerat, laboureur, domiciliée aux faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve Saint-René, de son
fils, Jean Monnerat, âgé de treize ans, chez Jean Le Mire, savetier, auxdits faubourgs, qui lui
fournira "ses vivres" et les souliers et qui recevra 100 s. t., dont 45 s. t. à Pâques 1549 et le
reste à la Saint-Martin d'hiver suivante. - 4 (fol. IIIIcLXXI).
5173. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean "Brolly", étudiant en l'Université, demeurant
au logis de Guillaume Cavenel, curé de Verberie, sur les fossés de Paris, entre les portes
Saint-Marcel et Saint-Victor, curé de Chevrières, près Pont-Sainte-Maxence, à Guillaume
Véron, prêtre, demeurant audit lieu, moyennant 106 l. t. par an, avec faculté pour le preneur
de se faire suppléer dans le service religieux par Jean Flory, prêtre, audit lieu, et obligation de
laisser le père du bailleur, Robert "de Brolly", écuyer, seigneur de Chevrières, jouir des terres
de la cure dont il a joui antérieurement ainsi que d'un demimuid d'avoine. - 5 (fol. IIIIcLXXI
V°.)
5174. - Transaction entre Jacques Challier, tuilier, "demourant à [la] tuillerie près
Montmartre", et Barthélemy Pinot, teinturier, à Saint-Marcel, au sujet du legs, en meubles et
deniers, fait par Catherine Laudoux, femme de Jacques Challier, à Chrétienne..., femme de
Barthélemy Pinot, sa petite-fille ; Jacques Challier s'engage à payer à Barthélemy Pinot 36 l.
t., par tiers à Pâques, à la Saint-Jean et à la Saint-Remi 1549. - 5 (fol. IIIIcLXXIII).
5175. - Mise en serviteur et apprenti, de ce jour à la Saint-Jean prochaine, de Claude
Penseron, demeurant à Saint-Marcel, rue de Lourcines, âgé de vingt-cinq ans, chez Pierre

Poulain le jeune, parcheminier, à Saint-Marcel, qui reçoit 70 s. t. - 6 (fol. IIIIcLXXIII V°).
5176. - Bail, pour neuf ans, par Claude Durand, canonnier ordinaire du Roi, place Maubert,
à Pierre de Larré, laboureur, à Ozoir-la-Ferrière en Brie, d'une maison, cour, grange, étables,
jardin et dépendances et de soixante-quinze arpents de terre, sis au Chênot en Brie ("Le
Chesnet"), paroisse de Pontcarré, moyennant 20 l. t. la première année, 30 l. t. les deux
suivantes et 36 l. t. les six autres, le bailleur et le preneur partageant par moitié le produit des
arbres fruitiers et le poisson des fossés et des mares, l'empoissonnement étant aussi à
communs frais ; obligation pour le preneur de transporter pour le bailleur de Lagny-sur-Marne
au Chênot deux muids et demi de plâtre pour les réparations de la maison, et aussi, deux fois
l'an, de venir chercher à Paris, pour les conduire au Chênot, et de ramener à Paris le bailleur,
sa femme, ses enfants et ses gens ; faculté pour le preneur de faire pâturer "ses bestes
chevalines" dans les bois du bailleur, à charge de les garder, pour que ni gens ni bêtes n'y
causent de dommage. - 7 (fol. IIIIcLXXVIII V°).
5177. - Vente par Denis Chabin, laboureur et jardinier, à Saint-Marcel, à Jean Poujot,
fruitier, place Maubert, de "unze cens piedz de pompons et concombres, autant d'ung que
d'autre, chascun d'iceulx portant fruict et chacun bassin où il y aura deux branches ou trois,
ainsi qu'il se trouvera, compté pour ung pied, prins ou jardin que led. Chabin tient de mons r
Jehan Jaques de Mesmes, maistre des Requestes..., rue d'Orléans, faulxbourgs Sainct
Marcel..., pour ceste présente année et prochaine despoulle seullement, laquelle despoulle led.
Poujot sera tenu faire faire et aller ou envoyer cueullir lesd. fruictz..., et lesquelz piedz... led.
Chabin sera tenu arroser et acoustrer ainsy qu'il apartient, mesmes les concombres chacun
jour une fois et les pompons de deux ou trois jours l'ung..." ; prix: 28 l. t., dont reçu un
acompte de 6 l. 15 s. t. - 7 (fol. IIIIcLXXIX).
5178. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Marion Billery, veuve de Denis
Jubin, voiturier par terre, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, et par Nicolas Filion, manouvrier,
audit lieu, son gendre, de Guillaume Jubin, âgé de seize ans, chez Michel Vaquet, cardeur de
laines, audit lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et lui donnera, à sa sortie, une paire de cardes,
de 10 s. t. - 11 (fol. IIIIcIIIIxxIX V°).
5179. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Aminet, libraire, bourgeois
de Paris, rue Saint-Jacques, d'Antoine Angot, originaire de Villers-Saint-Barthélemy, près
Beauvais, âgé de dix-neuf ans, chez Pierre Amiot, savetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira
le gîte et le couvert et la chaussure de souliers et recevra 9 l. t., dont ce jour 60 s. t., avancés
par Pierre Aminet, pareille somme à la Notre-Dame de septembre prochaine et le reste un an
plus tard. - 15 (fol. IIIIcIIIIxxXII).
5180. - Contrat de mariage de Méen ("Man") Germain, marchand, bourgeois de Paris, rue
des Rats, et de Denise Challier, veuve de Huguet de Beynes, l'un des cent vingt archers de la
Ville, bourgeois de Paris ; parmi les témoins, Thomas Hardouin, libraire et enlumineur,
bourgeois de Paris. - 17 (fol. IIIIcIIIIxxXIII).

5181. - Rachat par Richard Vallois, couvreur de maisons, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, à
Robert Estienne, libraire et imprimeur de livres, bourgeois de Paris, d'une rente de 75 s. t.,
moitié d'une autre de 7 l. 10 s. t., dont l'autre moitié, déjà rachetée, appartenait à François
Estienne, frère de Robert Estienne, ladite rente grevant un terrain, cour et jardin, aux
faubourgs Saint-Marcel, rue de l'Arbalète, appropriés par Richard Vallois à sa maison
contiguë ; celui-ci s'engage à verser, pour prix du rachat et arrérages, quinze écus d'or soleil,
moitié à Pâques, moitié à la Saint-Jean prochaine. - 17 (fol. IIIIcIIIIxxXIII V°).
5182. - Transaction entre Claude Poncet, sergent de la juridiction temporelle de SainteGeneviève-du-Mont, et Guillaume Driart, pelletier, à Saint-Marcel, rue de Montauban, dite
des Morfondus, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, agissant pour lui et pour les enfants issus
de son mariage avec feue Robine Cambron, savoir Jean, Françoise et Catherine Driart, et
représenté par Antoine de La Poterie, imprimeur, à Saint-Marcel, "pour raison des excez,
rébellions et autres voyes de faict prétenduz par led. Poncet luy avoir esté faictz par led. Driart
et ses enffans..." ; moyennant six écus d'or soleil, dont 6 l. 15 s. t. reçus comptant et le reste
payable dans un mois, Claude Poncet se désiste de l'instance engagée, "à cause desd. excez,
bastures et navrures", devant le maire de Sainte-Geneviève et portée en appel au Parlement, et
s'engage à remettre dans le jour la prise de corps obtenue contre ses adversaires, ceux-ci
s'engageant à payer les frais du barbier et du greffier de la justice. - 18 (fol. VcV°).
5183. - Accord entre Louis Le Beau, sénéchal de Montmorillon, y demeurant, et Léonard
Thomas, lieutenant criminel au même siège, aux termes duquel celui-ci se désiste, en ce qui le
concerne personnellement et moyennant vingt écus d'or soleil reçus comptant et pareille
somme à recevoir à Pâques prochain, de la requête introduite par lui et par Jacques Richard,
lieutenant civil à Montmorillon, cette partie non intervenant à l'accord, pour obtenir la
suppression de l'office de sénéchal. - 21 (fol. VcIII).
5184. - "...Accordz et convenances...touchant le reiglement de noz estatz et offices...", à
enregistrer au Parlement, et fixant l'exercice respectif des offices de sénéchal et de lieutenant
criminel de Montmorillon. - 21 (fol VcIIII V°).
5185. - Quittance générale de Jean Pourvu, laboureur, Antoine Letellier, hôtelier, et
Bastien de "Lussy", cordonnier, tous demeurant à Crépy en Laonnois, héritiers, par leurs
femmes, de Claude Froument, docteur régent en la Faculté de médecine, à Henri Bonenfant,
seigneur "du Jort", pour tous loyers échus à Noël 1548 et à échoir à Pâques 1549, de deux
chambres dépendant de la maison des Écoles de médecine, rue de la Bûcherie, dans lesquelles
demeure ledit Henri Bonenfant, celui-ci s'engageant à acquitter lesdits héritiers envers la
Faculté de médecine des 24 l. t. qu'ils devront à Pâques 1549 pour le loyer de ladite maison,
louée en totalité audit Claude Froument. - 24 (fol. VcVI V°).
5186. - Bail, pour sept ans, par Étienne Deshayes, libraire, rue des Sept Voies, à Michel
Aumont, fondeur de lettres à imprimer, même rue, d'un ouvroir, petit caveau au-dessous, sur
la rue des Amandiers, avec deux chambres, dont une au coin de ladite rue, le tout dépendant
d'une maison où demeure le bailleur et qu'il tient lui-même à loyer de la Confrérie aux
bourgeois de Paris ; prix : 40 l. t. par an. - 25 (fol. VcVII).

5187. - Vente à réméré par Guillaume Courtin, curé de Mareil, diocèse de Paris, demeurant
au collège de Laon, à Nicolas Carpentier, pelletier, à Clermont en Beauvaisis, d'un calice
d'argent doré, garni de sa "platine, où y a armoiries de six croissans...", moyennant 54 l. 10 s.
t. ; le délai de rachat est fixé à la mi-carême 1549. - 24 (fol. VcIX V°).
5188. - Cession par Jean Canaye, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Étienne de
Guigny, meunier, au moulin de Croulebarbe, du bail dudit moulin, consenti, pour neuf ans, à
compter de la Saint-Jean 1548, par Patrouillart à Jean Canaye, moyennant un loyer annuel de
80 l. t., réduit pour le cessionnaire à 65 l. t. ; faculté de résiliation pour le sous-bailleur "où
led. preneur ne feroit son debvoir d'entretenir les barges, et où led. bailleur vériffiroit lesd.
barges avoir esté rompues ou mal entretenues l'espace de deux jours... ; led. preneur sera tenu
garder l'eaue et la lascher tant, si longuement et touteffoys que bon semblera aud. Canaye et
que led. Canaye luy fera scavoir par l'ung de ses gens, et ne la pourra led. preneur lascher
pour aultre si ce n'est du consentement dud. Canaye ou que l'eaue ne passast pardessus les
vannes ; et pourra led. Canaye avoir une clef dud. molin pour y entrer et sortir, par luy ou
autres de par luy, touteffoys qu'il luy plaira, pour lascher la bonde, à faulte de trouver
personne oudict molin pour led. preneur pour ce faire, sans ce que led. preneur s'en puisse
plaindre, pour lascher lad. bonde...". - 25 (fol. VcXIIII).
5189. - "... Cosme de Barly, maistre maçon,... rue de Montmartre, voyer de mess rs de
Sainct Marcel et Sainct Victor..., promect... à Jehan Poislon l'aisné et Jehan Barré,...
marguilliers de l'église... de Villejuyfve,... et en la présence... de... parroissiens, manans et
habitans dud. Villejuyfve, de parachever la tour et vifz de lad. église, de pierre de taille et à
parement, tant dedans que hors oeuvre, et ce des espoisseurs comme elle est encommancée,
garnye lad. tour de contrepilliers de pierre de taille, comme ilz sont commancez, et parachever
la vifz qui est commancée en cul de lampe, jusques à haulteur compectante et ainsi que bon
semblera de lad. haulteur ausd. marguilliers et parroissiens, couverte de pierre de taille et
voultée comme il apartiendra ; et faire les huisseries et veues ainsi qu'il sera advisé et
conviendra pour le mieulx, lad. tour et vifz de sept à huict toises de hault, oultre et par dessus
ce qui est jà faict, faire les bées, veues et oyes qu'il apartiendra, aussi comme il sera par lesd.
marguilliers et parroissiens advisé pour le myeulx, et de faire et bailler les retraicte comme ilz
sont encommancez ; et pource qu'il y a de présent aud. commancement de tour aucun bloc, si
lesd. marguilliers abbatent led. bloc, led. de Barly sera tenu de le reffaire de pierre de taille à
double parement..., et de ce qui sera refaict dud. bloc abbatu, led. de Barly en aura soixante
dix s. t. pour toise, des espoisseurs dud. mur, qui ne seront comprins ou pris cy après déclairé.
Et si sera encores tenu led. de Barly de couvrir de pierre de taille en doz d'osme l'autre vifz
commencée au rez de chaussée, sur la haulteur qu'elle est de présent et tellement que l'on
puisse passer par dessoubz aysément pour de lad. vifz entrer sur les voultes et aller à lad.
aultre vifz en cul de lampe, dont ne sera payé aucune chose sinon le pris cy après déclairé. Et
commencera... à faire lesd. ouvrages lundi prochainement venant et continuer jusques à
perfection, sans discontinuacion ; et faire la voulte de la tour, avecques les arcs d'icelle voulte,
comme elle est commencée, suyvant le portraict de lad. voulte, au pris de cinquante solz
tournois la toise, pour façon, taille et perdeures, tézée, prisée et estimée au dict de gens ad ce
congnoissans, laquelle voulte led. de Barly ne pourra faire que préallablement il ne ayt monté
lad. tour de quatre toises de hault au dessus de ce qui est commencé. Et pour faire lesd.
ouvrages, seront tenuz lesd. marguilliers de fournir toutes estophes et matières ad ce
neccessaires, tant pierre de taille que chaulx, sable et escharfaulx, fors les chasbles, angyns,

poullye et eaue, que led. de Barly fournira, avecques peine d'ouvriers et gens ad ce
congnoissans... Et où lesd. marguilliers vouldroient faire cesser lad. besongne, led. de Barly
sera tenu ce faire, en luy signiffiant trois sepmaines devant ; et quant ilz vouldront
recommancer à faire besongner, ilz le signiffiront dedans pareil temps de trois sepmaines aud.
de Barly. Ce marché... faictz moyennant... cinquante livres tournois desd. ouvrages pour la
haulteur de une toise entière de maçonnerie de tout le pourtour de lad. tour, vifz, pilliers et
contrepilliers susd., que lesd. marguilliers luy en seront tenuz... payer... au feur et ainsi qu'il
fera lesd. ouvrages, non comprins led. pris de lad. voulte et de ce qui sera desmoly et restably,
qui sera payé comme dict est. Et partant demeurent nulz les autres marchez d'entre eulx, de
paravant huy faictz pour cause des ouvrages tant de lad. tour que esglise..." - 28 (fol. VcXIX).

MARS.[1549]
5190. - Marché entre Ancelot Maillard, chaudronnier, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, et Jean Fauc, rôtisseur, au Mont Sainte-Geneviève, pour la fourniture à celui-ci
de deux grandes lèchefrites, en fer, de cinq pieds de long, de quatre petites, aussi en fer, de
quatre contrerôtiers, une demie douzaine de broches fournies, deux grils pour mettre dans les
deux grandes lèchefrites, une cassette, une cuiller percée et une autre "à essuver", avec une
poële ronde, à mettre graisse, le tout en fer, sauf les quatre derniers articles, qui seront en
airain, et conforme à la marchandise montrée au client ; prix: 18 l. t., dont reçu 6 l. 15 s. t.
d'André Beaurit, le reste payable à la livraison, fixée à Pâques prochain. - 1 (fol. VcXXII).
5191. - "Michel Buysson, patenostrier..., aux faulxbourgs Sainct Jaques..., promect... à
Noel de La Haye et Jehan de La Motthe, enlumyneurs et historieurs,... rue des Trois Portes, à
l'Espée de boys,... de leur... livrer toute et telle quantité de laurenges de gectz que ledict
Buysson fera... avec son homme et gens du jour d'huy jusques à ung an..., et pour le moins
leur en fournir par chascune sepmaine... ung millier, sans ce que ledict Buysson ne ses gens
en puissent... délivrer à autres ne pour aultre..., ne semblablement besongner d'autre ouvraige
que desdictes laurenges..., moyennant... huict solz tournois chascun cent..., au feur et ainsi
qu'il leur livrera ladicte marchandise, laquelle il promect... livrer par chascune sepmaine au
jour de samedi, à commancer samedi prochainement venant... ; et si ledict Buysson leur
voulloit livrer... par chascun jour ou de deux ou trois jours de la sepmaine, ilz la seront tenuz
prandre... et icelle payer..." ; reçu d'une avance de 45 s. t., à déduire à raison de 10 s. t. par
semaine. - 2 (fol. VcXXIII).
5192. - Donation par Jean Legay, enlumineur, au Mont Saint-Hilaire, et par Marguerite
Delacroix, sa femme, de l'usufruit de tous leurs biens au dernier survivant, à charge d'exécuter
le testament du prédécédé et de payer ses dettes, pour moitié sur la part de celui-ci ; en cas de
difficultés soulevées par les héritiers, ceux-ci seraient déshérités au profit d'"oeuvres
pitoyables", à la discrétion du survivant. - 2 (fol. VcXXIII V°).
5193. - Donation par Jean Le Normant, prêtre, bénéficié en l'église Saint-Marcel,
demeurant audit lieu, à son frère, Pasquier Le Normant, malletier, d'une maison, sise à SaintMarcel, rue de la Barre, achetée par le donateur à Cosme de Barly, ladite donation faite "pour
la bonne amour naturelle et fraternelle que ledict donateur a audict acceptant, ad ce qu'il ayt
mieulx de quoy vivre et soy entretenir ou temps advenir et qu'il soit mieulx pourveu par

mariage...". - 4 (fol. VcXXIIII).
5194. - Bail, pour trois ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, à Jean
Chupin, cordonnier, bourgeois de Paris, d'un ouvroir, sallette et "soubzpendue" au-dessus
d'une allée, le tout dépendant de la maison de l'Image Saint-Pierre, au carrefour SainteGeneviève ; prix : 30 l. t. par an ; caution solidaire de Richard "Demot", couturier et
revendeur de friperie, rue des Amandiers. - 4 (fol. VcXXIIII V°).
5195. - Constitution par Jean Meslant, avocat en Parlement, rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
et par Nicole Cauderon, même qualité, rue Saint-Étienne-des-Grés, à Étienne Tasset, libraire,
rue Saint-Jean-de-Latran, d'une rente de 60 s. t. sur une maison, appartenant par moitié pour
indivis aux constituants, sise à Notre-Dame-des-Champs, Grand rue, "où se tient la justice
dud. lieu", entre la maison du Chapeau rouge et celle des Deux Anges, aboutissant au Clos de
la Sainte-Chapelle ; prix : 36 l. t., ladite rente rachetable en un seul remboursement. - 6 (fol.
VcXXVI).
5196. - Mise en apprentissage, pour quatre ans, par Robert Roussel, parcheminier, de son
frère et pupille, Zacharie Roussel, fils de feu Raoulet Roussel, âgé de quatorze ans, chez
Gilles "Ancquier, maistre painctre", rue Saint-Merry, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra quatre écus d'or soleil, dont un écu reçu comptant et les trois autres à payer à la fin de
chacune des trois premières années. - 6 (fol. VcXXVII V°).
5197. - Testament de Gillette Lyère, veuve de Martin Féret, boulanger, bourgeoise de
Paris, au Cheval noir, place Maubert: "... requiert à mons r son curé et aux marguilliers de...
Sainct Estienne du Mont..., dont elle est parroissienne, en faveur... des réparacions faictes
faire par ledict deffunct son mary en la chappelle de la Conception de ladicte esglise..., son
corps y estre inhumé et enterré près la sépulture dudict deffunct... son mary, sans pour ce en
payer aucun droict d'ouverture de terre...". - 8 (fol. VcXXX).
5198. - Échange entre Pierre de Sainte-Beuve, bedeau de la nation de Picardie en
l'Université, marié à Isabeau Béguin, d'une part, et Guillaume de Flesselles, bonnetier,
bourgeois de Paris, marié à Anne de Sainte-Beuve, d'autre part ; Pierre de Sainte-Beuve cède
les cinq sixièmes d'un grand édifice, "dont le pignon de devant est desmoly,... dedans lequel...
y a ung pressoir à roue...", sis au Mont Sainte-Geneviève, rue des Amandiers, contigu à
l'Image Saint-Jean, et une rente de 58 s. 9 d. demi-pite tournois, faisant partie d'une rente de
25 l. t. provenant de ses père et mère et assise sur une maison, grand rue Notre-Dame-desChamps, à l'enseigne de la Croix d'or ; en échange, Guillaume de Flesselles cède le quart par
indivis d'une maison, susdite rue des Amandiers, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, et les
quatre septièmes par indivis d'une autre maison, au carrefour Sainte-Geneviève, près la rue de
la Porte Bordelles, à l'enseigne de Saint-Sébastien, tenant d'un côté à une ruelle commune
avec le collège de Navarre, auquel elle aboutit. - 8 (fol. VcXXXII).
On lit au bas de cet acte, qui ne porte pas la mention, assez habituelle : "Faict par brevet
pour...", cette note : "Après qu'il nous est aparu d'ung brevect en parchemin, signé de maistres
François Cartault et Katherin Fardeau, notaires ou Chastelet de Paris, qui est faict pour lesd.
de Flesselles et sa femme et à eulx délivré pour leur servir d'original, et après l'avoir

collacionné sur ceste présente mynutte, l'avons par Ita est signée ou lieu dud. Cartault, qui l'a
obmise à la signer, pour en délivrer originaulx par cy après à qui il apartiendra. Ita est. N. Le
Roy".
5199. - Déclaration de command au nom de Nicole Cauderon, avocat en Parlement, par
Étienne Basset (corr. Tasset), libraire, bourgeois de Paris, touchant deux rentes acquises par
celui-ci, l'une, de 40 s. t., de Jean Meslant, avocat en Parlement, juge et garde de la prévôté,
justice et mairie de Notre-Dame-des-Champs, aux faubourgs Saint-Jacques, moyennant 24 l.
t., par acte du 25 février 1549, signé : Garnier et Jacques ; l'autre, de 60 s. t., qui a fait l'objet
du contrat ci-dessus, n° 5195 - 9 (fol. VcXXXIII V°).
5200. - Renonciation par Christophe Drouet, laboureur, à Saint-Marcel, rue SaintHippolyte, en son nom et au nom de Jean et Jacques Drouet, ses enfants, à toute poursuite
contre Nicolas de Bray, tonnelier, à Saint-Marcel, "pour raison des execez et bastures qu'ilz
pourroient maintenir leur avoir esté faictz..., mesmes d'ung coup de cousteau que led. de Bray
auroit et a baillé à la main dextre dud. Christofle Drouet dimenche derrenier passé...", et
consentement à l'élargissement dudit Nicolas de Bray des prisons du chapitre de Saint-Marcel,
le tout aux conditions suivantes : Christophe Drouet recevra six écus d'or soleil, dont la moitié
comptant, Jean David, laboureur, à Saint-Marcel, et sa soeur, Jeanne David, femme de
Nicolas de Bray, s'engageant à verser l'autre moitié à la Saint-Jean ; Nicolas de Bray
acquittera les frais de justice et ceux du barbier. - 9 (fol. VcXXXIIII).
5201. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Michel Beaudin, marchand, à
Chambly-le-Hautberger, de son fils, Pierre Beaudin, âgé de quatorze ans, chez Jean Mesmes,
vergier, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 10 (fol. VcXXXV).
5202. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an et demi, par Pierre Boucher, cardeur de
laines, à Saint-Marcel, de son fils, Bastien Boucher, âgé de seize ans, chez le frère de celui-ci,
Charles Boucher, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 10 (fol. VcXXXV
V°).
5203. - Reçu par Pierre Faverot, jardinier, à Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine, âgé de
vingt-cinq ans, marié à Xainte Le Fèvre, héritière pour moitié de Barthélemy Le Fèvre,
fondeur de lettres, à son beau-frère, Pierre Le Fèvre, libraire et fondeur de lettres, rue des
Carmes, et à Geneviève Gélin, veuve dudit Barthélemy Le Fèvre, remariée à Cancien
Bouvigny, de 6 l. 10 s. t., représentant la part de ladite Xainte Le Fèvre dans la succession de
son père. - 9 (fol. VcXXXVI V°).
5204. - Reçu par ledit Pierre Faverot audit Pierre Le Fèvre de 110 s. t. pour la nourriture et
pension, sur la base de 10 l. t. par an, de Perrette Le Fèvre, fille mineure de feu Noël Le Fèvre
et de Jeanne Vivian, sous réserve de restitution de tout ou partie de cette somme si l'enfant
n'était pas confiée audit Pierre Faverot. - 9 (fol. VcXXXVI V°).
5205. - Vente par Jean Pacault, marchand, à Saint-Marcel, à Robert Puissant, bonnetier, à

Saint-Marcel, rue de Lourcines, d'une place de jardin, close devant et derrière, de quatre toises
deux pieds de large sur dix-huit toises, et faisant partie d'une plus grande place, acquise de
Catherine Langlois, sise rue de la Maisonnette, près la rue "Lyonnet", moyennant 6 l. t. de
rente, rachetables pour 72 l. t., en deux versements égaux au plus, et à charge de construire
dans les deux ans ; "... plus a esté accordé... que où les voisins dud. preneur seroient subgectz
aller à la parroisse Sainct Ypolite..., led. preneur et autres demourans oud. lieu y seront tenuz
aller sans sommation, et sera led. lieu de lad. parroisse comme les circonvoisins...". - 10 (fol.
VcXXXVII).
En marge, renonciation du preneur au bénéfice de cette acquisition, en date du lundi 20
[juin] 1552 ou 20 [février] 1553, le nom du mois étant omis.
5206. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean Voisin et Jean Bourgeois,
bonnetiers, à Saint-Marcel, de leur pupille, Guillaume Bourgeois, frère dudit Jean, fils de feu
Louis Bourgeois et de Perrette Potier, âgé de quinze ans, chez Antoine Guérin, mêmes
profession et lieu, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 4 l. 10 s. t., dont moitié à lamicarême et moitié à Noël. - 11 (fol. VcXXXIX).
5207. - Vente par Pierre Gaultier, marchand de bois, à Champagne sous Moret en Gâtinais,
à Maurice Motin, même profession, bourgeois de Paris, de soixante milliers de denrée, dont
trente-cinq milliers de cotrets et vingt-cinq milliers de bourrées, à compter vingt-cinq au
quarteron et onze cents pour millier, bon bois, vif, les cotrets liés au chapelet et les bourrées à
queue tortillée, à livrer au port de Champagne, port chargeable, moitié à la Saint-Jean et
moitié à la Saint-Remi, moyennant 9 l. t. le millier de bourrées et cotrets, soit au total 540 l. t.,
dont 100 l. t. comptant, 350 l. t. à Pâques et le reste par moitié à chaque livraison. - 11 (fol.
VcXXXIX).
5208. - Engagement de Nicole Cauderon, avocat en Parlement, procureur du Roi au
Bailliage du Palais, envers les chapelains de l'ancienne communauté de l'église de Paris, de
faire à ses dépens la poursuite que lesdits chapelains se proposent d'exercer contre N., libraire,
grand rue Saint-Jacques, touchant une rente de 100 s. t. que ladite communauté a droit de
prendre sur une maison sise à Notre-Dame-des-Champs, près Saint-Jacques du Haut-Pas,
aboutissant aux vignes de la chapelle Saint-Louis, fondée sous la Sainte-Chapelle du Palais. 13 (fol. VcXLIIII).
5209. - Marché entre Antoine Tondu, forgeur et limeur de garnitures d'épées, aux
faubourgs Saint-Victor, et Denis Larcher, fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de
Paris, pour par Antoine Tondu "fournir et livrer par chascune sepmaine,... de lundi
prochainement venant jusques au jour Sainct Jehan Baptiste..., demye douzaine de garnitures
d'espées, garnyes de leurs pommeaulx...", moyennant 72 s. t. la demie douzaine, dont reçu 48
s. t., à valoir sur la fourniture de la dernière semaine. - 14 (fol. VcXLIIII V°).
5210. - Renouvellement de bail, pour six ans, à compter de Pâques 1550, par Éloi Berthe,
drapier, en son nom, et par Jean Delacroix, rôtisseur, bourgeois de Paris, à cause de sa femme,
Anne Hervy, à Louis Noël, bourgeois de Paris, des trois quarts par indivis, leur appartenant
par moitié, d'une maison et jeu de paume, rue des Sept Voies, à l'enseigne de la Chicheface,

moyennant 160 l. t. par an et à charge pour le preneur d'entretenir le jeu de paume de
couverture, pavé, enduits et bricole. - 14 (fol. VcXLVI).
5211. - Testament de Catherine Le Clerc, veuve de Blaise Millet, couturier, domiciliée rue
Saint-Nicolas du Chardonneret, gisant au lit, malade: lieu de sépulture, le cimetière SaintÉtienne, devant la croix neuve. - 15 (fol. VcXLVII).
5212. - Reçu de Martin Le Vavasseur, écolier étudiant en la Faculté de médecine, rue de la
Harpe, à François Bruneau, mercier, bourgeois de Paris, son oncle et tuteur, de 24 l. 10 s. 6 d.
t., somme à lui versée "en ses très grands et urgens affaires et neccessitez, depuis demy an
ença..., assavoir cent quinze solz tournois tant pour les cirurgiens qui ont visité ledict
Vavasseur pendant le temps qu'il a esté prisonnyer ou Petit Chastellet, de certaine malladie
dont il estoit détenu, que pour recouvrer leur rapport, comme aussi pour avoir obtenu lectres
royaulx pour empescher que la sentence donnée contre ledict Le Vavasseur de le mener aux
gallaires ne feust mise à exécucion, et pour avoir faict signiffier lesdictes lectres royaulx par
ung huissier à ceulx et ainsi qu'il est mandé par lesdictes lectres royaulx ; sept livres dix solz
six deniers tournois pour une cappe, une paire de chausses neufves et ung pourpoinct que
ledict Bruneau luy a fourniz... ce jour d'huy ; six livres quinze solz tournois pour avoir faict
penser ledict Le Vavasseur de ladicte malladie, luy estant hors de prison, et quatre livres dix
solz tournois... pour luy subvenir à ses autres affaires et neccessitez...", ladite somme à valoir
sur le compte de tutelle. - 15 (fol. VcXLVIII).
5213. - Sous-location, pour six ans, par Étienne Deshaies, libraire, rue des Sept Voies, à
Jean Terrens, mêmes profession et rue, d'un ouvroir, étude dedans et chambre au dernier
étage, ayant vue sur la rue, dépendant d'une maison faisant l'un des coins de la rue des Sept
Voies et de la rue des Amandiers, domicile du bailleur, qui la tient en location de la Grande
Confrérie de Paris ; prix : 35 l. t. par an ; versement de 13 l. 10 s. t. d'avance, à valoir sur les
quatre termes de la première année. - 15 (fol. VcL).
5214. - Renonciation par Nicolas Gallien, compagnon savetier, aux faubourgs Saint-Victor,
à toute poursuite contre Pierre Vit, boucher, audit lieu, "pour raison des bastures que led
Gallien maintient luy avoir esté faictz... par led. Pierre Vyt, le VIII ejour de ce présent
moys...", moyennant 50 s. t., Pierre Vit prenant, en outre, à sa charge les frais de justice et
ceux du barbier. - 16 (fol. VcL V°).
5215. - Bail, pour trois ans, par Jacques Basset, couturier, rue Saint-Victor, à Henriette
Crosnier, veuve d'Antoine Baudin, d'une maison au Clos du Chardonneret, rue "Françoise",
tenant d'un côté à Ricouart, libraire, moyennant 10 l. 10 s. t. par an. - 18 (fol. VcL V°).
5216. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, de Nicolas Compagnon, originaire de
Pussay en Beauce, âgé de vingt-deux ans, chez Nicolas Dufour, boulanger, à Saint-Marcel,
rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 4 l. t. - 18 (fol. VcLIIII).

5217. - Marché entre Jean Quatresols et Henri Gouffreville, bouchers, à Saint-Marcel,
d'une part, et Pierre Charreau, tripier et compagnon meunier, même lieu, pour la fourniture à
celui-ci de "toute et telle quantité de trippes, tant de beuf que de mouton, que lesdictz
Quatresolz et Gouffreville feront... en leur abbat de boucherie... de Pasques prochainement
venant jusques au jour de Caresme prenant prochain..., au pris... chascune trippe de beuf,
fournye comme il appartient et qu'il est acoustumé de faire, de huict solz tournois, et chascune
trippe de mouton, aussi fournye comme dessus, douze deniers tournois, que ledict acheteur en
promect... payer... au feur et ainsi qu'ilz luy livreront ladicte marchandise au jour de jeudi par
chascune sepmaine... en leurs eschaudouers, auquel lieu il sera tenu les aller ou envoyer quérir
au feur et ainsi qu'ilz les feront. Et a esté accordé entre eulx que lesdictz bouchers livreront
audict acheteur toutes les trippes qu'ilz feront à l'Ascention et les autres jours de devant
Caresme prenant tout prochainement venant, pour lesquelz ledict acheteur à... payé... treize
livres dix solz tournois.., et sans ce que pour les trippes desdictz jours d'Ascention et troys
jours de devant Caresme prenant cy dessus ledict acheteur leur en soit tenu payer aucune
aultre chose. Et où lesdictz bouchers ne feroient boucherie tout du long de ladicte année, ilz
seront tenuz rendre... ladicte somme...". - 18 (fol. VcLV).
5218. - Bail, pour six ans, par Pierre de Sainte-Beuve, bedeau de la nation de Picardie en
l'Université, Jean de Sainte-Beuve, son frère, grossier, et Jean de Curly, marchand de vins,
bourgeois de Paris, à Marin Robillart, libraire et marchand de vins, d'une maison, rue des
Amandiers, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, entre la maison de l'Image Saint-JeanBaptiste et celle de Pierre de Curly, moyennant 130 l. t. par an, dont moitié au premier des
bailleurs et un quart à chacun des deux autres ; le preneur devra supporter les travaux
d'achèvement du bâtiment en cours de construction, si celui-ci n'est pas terminé à l'entrée en
jouissance, fixée à Pâques, "... et ne pourra ledict preneur mectre ne tenir en ladicte maison
aucunes presses à imprimer ne aucune autre chose estonnant ladicte maison et qui feust
dommageable à icelle..." ; caution solidaire de Jean Grandjean, libraire et relieur de livres, rue
des Sept Voies. - 18 (fol. VcLV V°).
5219. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Madeleine Quentel, veuve de
Jacques Hébert, boucher, à Longchamps, près Gisors, domiciliée rue de la Place aux veaux, et
par son fils, Jean Hébert, compagnon boucher, "à ladicte place aux Veaulx", de leur fils et
frère, Georges Hébert, âgé de quinze ans, chez Marion Audran, faiseur d'éteufs, aux faubourgs
de Copeaux, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui remettra 22 s. t. à son départ. - 27 (fol.
VcLX).
5220. - Vente par Jean Bailly, bonnetier, à Saint-Marcel, à Henri Delorme, maître maçon et
bachelier en l'état de maçonnerie, d'un terrain, clos de muraille, de six toises de large sur huit
à neuf toises de long, à Saint-Marcel, faisant l'un des coins des rues de Bourgogne et des
Marionnettes, et provenant d'un plus grand terrain, de cinq quartiers et demi, ayant appartenu
à Catherine Langlois ; prix : 6 l. t. de rente, rachetables en quatre fois au plus, pour 72 l. t. ;
obligation de construire dans les deux ans. - 27 (fol. VcLXIII V°).
En marge, renonciation au bénéfice de cette vente par Henri Delorme, qui verse 60 s. t. au
vendeur.
5221. - "Françoys Chambéry, joueur de phifre, demourant... devant le Pannyer verd, grant

rue Sainct Jacques, devant les Jacobins, et Philippes Chasteau, savetier, aussi joueur de
tabourin,... à Sainct Marcel,... grant rue de Montfetard, à l'opposite du Cheval blanc,
promectent... à... Claude Chaudière, imprimeur,... rue Sainct Jehan de Beauvais,... de servir
led. Chaudière par eulx, avecques une autre tierce personne, jouant deuement du tabourin, et
ce en leurd. estat et jeu, tant de phifre que de deux tabourins, entièrement, durant deux jours,
dont l'un d'iceulx jours pour l'entrée du Roy et l'autre jour pour l'entrée de la Royne, et sans ce
qu'ilz puissent jouer pour autres lesd. jours que pour led. Chaudière, lequel ilz seront tenuz de
suyvre et conduire, jouans, durant lesd. deux journées, à la volunté dud. Chaudière, bien et
deument et honnestement habillés de drap noir...,... moiennant... sept escuz d'or soleil...
avecques ung bonnet noir pour chascun d'eux trois,... c'est assavoir trois escuz... huict jours
paravant lad. entrée du Roy et de la Royne, et le reste au jour d'après prochain lesd. entrées
faictes, et lesd. bonnetz le jour desd. entrées, chascun bonnet à fons, ensemble neuf et
honneste..." - 27 (fol. VcLXIIII).
5222. - Bail, pour trois ans, par Jean Hulpeau, libraire, bourgeois de Paris, rue de Porte
Bordelle, à Pierre de Verdea, curé de "Moranvillier et Lombus", diocèse de Beauvais,
demeurant à Paris, de la moitié d'une maison par indivis, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre,
comprenant salle basse, ouvroir sur rue, deux chambres hautes, garnies de leurs bouges,
grenier au-dessus et deux céliers bas, avec l'aisance d'aller et venir au jardin, susdite rue de
Porte Bordelle, moyennant 50 l. t. par an. - 29 (fol. VcLXVI V°).
5223. - Bail, pour six ans, par Pierre Lequien, brasseur, à Saint-Marcel, à Pasquier Letellier
et Jean Letellier, son frère, imprimeurs, Porte Bordelle, d'une maison sise à Saint-Marcel, rue
des Postes, moyennant 30 l. t. par an. - 30 (fol. VcLXVII).
5224. - Location, pour un an, par Claude d'Orange, maître des étuves de la rue de Bièvre,
bourgeois de Paris, agissant comme commis par justice, à Françoise de Serre, veuve d'Antoine
Dubois, secrétaire et contrôleur des affaires de la maison de Laval, d'une maison, rue des
Bernardins, contiguë d'un côté au jeu de paume du Pin, dépendant aussi de ladite commission,
et aboutissant à la cour et jardin du comte de Nanteuil ; prix : 67 l. 10 s. t. - 30 (fol. VcLXVII
V°).

AVRIL.[1549]
5225. - Vente par Vincent Fournier, boucher, à Saint-Marcel, à Séverin Hermand, même
profession, à la Boucherie Sainte-Geneviève, de toutes les tripes de boeuf, "omaille" et
mouton qu'il fera en son étal, de Pâques 1549 à Carême-prenant suivant, moyennant 10 s. t. la
tripe de boeuf et "omaille" et 12 d. t. la tripe de mouton, ladite marchandise à prendre par
l'acheteur, chaque semaine, en la maison du vendeur, le prix payable toutes les quatre
semaines, les tripes de la semaine de l'Ascension et des trois derniers jours de Carême-prenant
cédées gratuitement. - 1 (fol. VcLXXIII V°).
5226. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Pierre Mestereau, bachelier formé en théologie,
curé de l'église Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, à Étienne Chastaignier, prêtre, moyennant 300 l.
t. par an et à charge pour le preneur de verser au bailleur, à l'entrée en jouissance, fixée au

premier mai 1549, cinquante écus d'or soleil, à valoir sur les premiers termes, et après
recouvrement de cette avance, de verser un terme d'avance. - 2 (fol. VcLXXIIII).
5227. - Bail, pour six ans, par la Faculté de médecine, représentée par son doyen, Jean de
Gorris, à Jacques Goupil, docteur en ladite Faculté, d'"une maison... estant des apartenances
des escolles d'icelle Faculté,... rue de la Bucherie de Petit Pont, devant... la maison de la Fleur
de lys, à la réservacion toutesvoyes desdites escolles, court d'icelles et de la vifz pour aller,
par lad. vifz, ès chappelles, bureau, garnyer et librairie estans au dessus desd. chappelle et
bureau, que led. bailleur a semblablement réservé, non comprins ce que tient de présent...
Jehan Roge, savetier, et laquelle vifz sera commune ausd. de la Faculté et preneur, pour par
icelle entrer et aller par led. preneur et ses gens ès chambres de lad. maison, desquelles
chambres led. preneur sera tenu de bailler... ausd. de la Faculté d'icelle au second estaige
ayant veue sur la petite court, touteffoys que l'on vouldra faire bancquetz en lad. Faculté, pour
dresser les assiectes desd. bancquetz, y dresser les potaiges et autres choses et sarrer la viande
et faire autres choses ausd. bancquetz servans, semblablement de la cuysine et, si besoing est,
de lad. court d'icelle maison, le tout sans diminucion du loyer... ; ... aussi à la charge que led.
preneur sera tenu de faire ouvryr l'huys tant de lad. vifz que de la court et entrée desd. escolles
par chacun jour ouvrier et aussi quant il y aura messe ou vigilles en lad. Faculté et
semblablement assemblée en icelle Faculté, soit en temps de festes ou jours ouvriers, ainsi
qu'ilz adviendront et se feront, et aussi tant pour les leçons ordinaires que extraordinaires,
actes et autres affaires de lad. Faculté ; de nectoyer ou faire nectoyer lesd. escolles et grant
court d'icelles et les tenir nectes par chacun jour, sans y souffrir mectre ou faire mectre aucune
chose, tenir les huys de la court et escolles ouvers èsd. lieulx (corr. jours) ouvriers, depuis le
matin jusques au soir ; et semblablement de nectoyer et faire nectoyer led. bureau, chappellet
et allée d'icelle, quant besoing sera, à tout le moings une foys par chacun moys ; et toutes les
ordures qui en proviendront, mesmes desd. escolles, court et autres lieulx de lad. maison,
mectre hors et faire wyder et anvoyer aux champs, aux despens dud. preneur, sans y laisser
aucunes ordures et immondices, ne des boues et ordures de la rue, estant au devant desd.
escolles, qu'il sera tenu de faire nectoyer et wyder et les envoyer aux champs..." ; prix : 30 l. t.
par an ; en cas de décès du preneur, résiliation du bail, les veuve et héritiers pouvant
seulement jouir des lieux pendant les trois mois du décès. - 2 (fol. VcLXXV).
5228. - Vente par Toussaint Millet, boucher, aux faubourgs Saint-Jacques, à Maurice
Ménier, imprimeur de livres, aux faubourgs, rue Neuve Saint-Victor, de toutes les tripes de
boeuf et de mouton qu'il fera en son étal, de Pâques 1549 à Carême-prenant suivant,
moyennant 8 s. t. chaque tripe de boeuf, garnie comme il appartient et comme il est
accoutumé, et 12 d. t. chaque tripe de mouton, à payer au fur et à mesure des livraisons, la
marchandise à prendre chez le boucher au fur et à mesure de la production ; versement d'une
avance de 50 l. t., à valoir sur les premières livraisons ; cette avance remboursée, l'acheteur en
versera une nouvelle de dix écus d'or soleil, remboursable et renouvelable comme l'autre, et
ainsi de suite ; moyennant 9 l. t., dont reçu, le boucher cédera gratuitement les tripes de la
semaine de l'Ascension et celles de la semaine de Carême-prenant. - 4 (fol. VcLXXVIII).
5229. - Mise en servante et apprentie, pour trois ans, par Léon Labbe ou Labbé, imprimeur,
rue Saint-Victor, maison à l'enseigne de la Gibecière, de sa fille, Geneviève Labbe ou Labbé,
âgée de treize ans, chez Barbe Buteau, femme de Guillaume Le Juge, couturière, à la
Boucherie Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 13 l. t., dont 100

s. t. comptant et le reste à la sortie de l'apprentie. - 3 (fol. VcLXXVIII V°).
5230. - Bail, pour sept ans, par Étienne Deshaies, libraire, bourgeois de Paris, à Claude
Péricard, lanternier, rue des Sept Voies, d'un ouvroir et chambre au-dessus, dépendant d'une
maison, susdite rue, domicile du bailleur, moyennant 25 l. t. par an. - 3 (fol. VcLXXVIII V°).
5231. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Robert Fourbi, couturier, à
Villeneuve-Saint-Georges, d'Arnould Belleorge, son beau-frère, âgé de quinze ans, chez Yves
Le Juge, boucher, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra quatre écus d'or
soleil, moitié à la Saint-Remi prochaine et moitié un an après. - 4 (fol. VcLXXIX).
On lit au bas de cet acte : "Bonne la dacte, nonobstant qu'elle ne soit en son ordre" ; or, cet
acte est placé entre ceux du 3 et ceux du 5 avril ; c'est l'acte du 4 avril, inséré au folio
VcLXXVIII (n° 5228), qui se trouve mal rangé, entre un acte du 2 et un autre du 3 avril.
5232. - Renonciation par Jeanne Texier, veuve de Gillet Monnerat, laboureur, domiciliée à
Saint-Marcel, rue Neuve Saint-René, à toute poursuite contre Mathurin Roullet, écolier
étudiant en l'Université, "pour raison des excez qu'elle maintenoit luy avoir esté faictz ... en sa
maison par led. Raoullet et autres ses complices, dénommez en l'information de ce faicte, et
ce moyennant bon payement qu'elle en confesse avoir eu et receu dud. Roullet, pour son
regard seullement...". - 5 (fol. VcIIIIxx).
5233. - Bail, pour six ans, par le collège de Cornouailles à Pierre Thomas, chapelain
habitué en l'église Saint-Séverin, demeurant audit collège, d'un petit jardin, "estant oud.
colleige, près et joignant le puys d'icellui colleige", moyennant 16 s. t. par an ; dans le cas où
le collège ferait bâtir en un autre jardin, devant et à l'opposite de la porte du collège, rue du
Plâtre, le bail serait résilié et le preneur remboursé de ses frais d'améliorations et
amendements et des frais "faictz pour parvenir oud. bail...". - 6 (fol. VcIIIIxxIIII V°).
Note au bas de l'acte : "A venir led. Sr principal, et accordent tous les autres que où led.
principal ne vouldroit passer led. bail dedans huict jours, en ce cas que led. bail soit délivré
aud. preneur sans led. principal".
5234. - Bail de sa cure, pour trois ans, par René Deschamps, curé de Germigny, diocèse de
Sens, demeurant au collège du Mans, à Jean Archambault, son vicaire audit lieu, moyennant
225 l. t. par an ; caution solidaire de Pierre et Louis Archambault, frères du preneur,
demeurant l'un à Germigny, l'autre à Saint-Florentin. - 8 (fol. VcIIIIxxVI V°).
5235. - Bail, pour neuf ans, à compter de l'expiration du bail en cours consenti aux fils
d'Étienne Gourmant, Jean Gourmant l'aîné, Émond, Guillemin et Jean "les Gourmans", et
consorts, par ledit René Deschamps audit Pierre Archambault, laboureur, à La Chaussée,
paroisse de Germigny, des terres et prés de la cure, moyennant, par an, quarante-deux setiers
de grain, moitié blé froment, moitié avoine, mesure de Saint-Florentin, "grain sans bort, bien
vanné et nectoyé, à deux deniers tournois chascun bichet, prés de l'eslicte du marché dud.
Sainct Florentin", rendu aux greniers du bailleur, à Germigny ou à Saint-Florentin. - 8 (fol.

VcIIIIxxVII).
5236. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, d'Arnould "Morum", âgé de dix-huit
ans, originaire de Cologne, sur le Rhin, chez Jean Hucqueville, libraire et doreur de livres, aux
Trois Croissants, rue du Clos-Bruneau, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 9 (fol.
VcIIIIxxXIII).
5237. - Vente par Alexandre Beaujouan, fondeur de lettres à imprimer, rue des Murs, près
le Petit Navarre, à Guillaume Thiboust, imprimeur de livres, rue Alexandre Langlais, d'"une
fonte, lectres de cicero, à imprimer, pezant, comprins les ays et pannyers sur lesquelz lad.
fonte est assise, et lectres ytalicques qui sont parmy, la quantité de deux cens dix huict livres,
que led. acheteur dict avoir en sa possession..." ; prix : 3 s. t. la livre, soit 32 l. 14 s. t., dont
reçu un acompte de 13 l. 10 s. t., le reste payable dans un mois, sous déduction de la valeur,
au même prix, des ais, paniers, lettres italique et romaine "non vallables", que le vendeur sera
tenu de reprendre. - 9 (fol. VcIIIIxxXIII V°).
En marge, reçu dudit Alexandre Beaujouan de 10 l. 19 s. t., reliquat du prix, après
déduction de cinquante-cinq livres pesant d'ais et lettres "non vallables", en date du 10 mai
1549.
5238. - "Katherine Cermyny, vefve de feu Anthoine Jurie, et à présent femme de Noel
Huguynne, imprimeur,... absent d'avec elle quatorze moys a ou environ et estant hors ceste
ville de Paris, comme elle dict, dès ledict temps, confesse que à sa prière... et pour luy faire
plaisir et pour subvenir à la nourriture de ses enffans et autres ses affaires et neccessitez et de
sesd. enffans, led. Alexandre auroit faict lad. vendicion..." ; quittance à celui-ci - des 13 l. 10
s. t. ; intervention à l'acte de Pierre "Cermyny", frère de Catherine, "dud. estat". - 9 (fol.
VcIIIIxxXIII V°).
En marge, reçu de ladite Catherine "de Cermygny" dudit reliquat de 10 l. 19 s. t., en date
du 10 mai 1549.
5239. - Location, pour un an, à compter du 14 avril 1549, par Claude d'Orange, maître des
étuves aux hommes de la rue de Bièvre, demeurant en ladite rue, agissant comme
commissaire ordonné par justice au gouvernement d'une maison et jeu de paume, dit le jeu de
paume du Pin, rue des Bernardins, à Gatien Desloges et Pierre Chaudière dudit jeu de paume,
moyennant 160 l. t., payables à raison de 66 s. 8 d. t., tous les samedis. - 9 (fol. VcIIIIxxXIIII
V°).
5240. - Marché entre Julien Allory, maçon, au Mont Sainte-Geneviève, et Catherine Belin,
veuve de Jacques "Regnot", examinateur, représentée par Pierre Robichon, procureur au
Châtelet, pour la reconstruction d'une étable, de douze pieds en carré, sise derrière la maison à
l'enseigne de l'Image Saint-Jean, rue du Mont Sainte-Geneviève, mitoyenne avec le collège de
La Marche et "bruslée puis huict moys en ça... au moyen du feu qui a esté faict oud. colleige
contre la muraille faisant la séparation dud. colleige... et de lad. estable..." ; à terminer pour la
Quasimodo ; prix : quinze écus d'or soleil, sauf restitution de ce qui excèderait la prisée des
travaux. - 11, "en l'absence de... Jehan Berthot, docteur en théologie et principale dud.
colleige,... auquel ilz disoient avoir esté baillé assignation à heure d'une heure, attendant deux,

après mydy, pour ce faire, et ce qui a esté faict heure de trois heures ou environ, pour
l'absence dud. Berthot", (fol. VcIIIIxxXVIII).
5241. - Bail, pour cinq ans, par Jacques Le Roux, conseiller en Parlement, à Macé
Regnard, marchand, bourgeois de Paris, d'une maison à l'enseigne de la Serpente, rue SaintVictor, compris une petite étable près de la cour et dépendant d'une autre maison, appartenant
au bailleur, rue du Mûrier, "où est demourant à présent René Renoul, joueur d'instrumens, qui
occuppe le dessus de lad. estable..." ; prix : 70 l. t. par an. - 20 (fol. VIcII).
5242. - Transaction entre Étienne Chartain, écuyer, seigneur d'Ivry-sur-Seine, d'une part, et
les marguilliers et principaux habitants dudit Ivry, d'autre part : "... iceulx marguilliers et
habitans..., en tant que touche la sauvegarde par eulx obtenue et pour la fraction de laquelle,
requise par led. seigneur, y a procés pendant pardevant le prévost de Paris..., eulx estre
désistez... de ladicte sauvegarde... et accordent la rompture et fraction d'icelle et qu'elle soit
lacérée dimenche prochain, à la porte de lad. église. Et en tant que touche la sentence donnée
par le... lieutenant criminel, pour raison de la fraction du siége dud. S r d'Ivry, et pour laquelle
y a sentence diffinitive donnée au proffict dud. S r, avec despens, et de laquelle lesd.
marguilliers sont appellans en... Parlement, ... a esté accordé que tant lesd. marguilliers. que
habitans acquiesceront en lad. Court à lad. sentence, avec comdempnacion de despens,
lesquelz led. Sr leur remect, et en ce faisant, que dedans trois sepmaines prochainement
venans ilz restabliront led. siége, en telle sorte, stature, forme et manière qu'il estoit
auparavant lad. rompture et au lieu mesmes, au reste que le derrière d'icelluy siége sera à
claires voyes ; et... par ce moyen sont lesd. Sr marguilliers et habitans demourez quictes les
ungs vers les autres de tous les procés cy dessus déclairez, ensemble du procés que les
dessusd. marguilliers et led. Jehan Jolis prétendoient querelle avoir avec led. seigneur pour
raison de certain coup de houcyne que iceulx marguilliers et Jolis soustenoient avoir esté
baillé aud. Jolis par led. Sr... Et quant au procés que lesd. parties ont pour raison des censives
requises par led. Sr contre lesd. marguilliers, icelles parties en demeurant hors de procés, en
paiant par lesd. marguilguilliers, selon leurs offres, tant des héritages sur lesquelz ont accordé
la censive luy estre deue que sur ceulx qu'ilz ont dényé par led. procés, et en ce faisant sera
tenu led. Sr les garantir envers tous pour raison dud. cens...".- 15 et 20 (fol. VIcII V°).
5243. - Mise en servante et apprentie, pour deux ans, par Dauphine Braiseux, veuve de
Jean Aurillet, laboureur, à Longjumeau, domiciliée à Saint-Marcel, rue de Copeaux, de sa
fille, Clémence Aurillet, âgée de treize ans, chez Pierre Loye, éteufier, à Saint-Marcel, qui lui
apprendra le métier d'éteufier, lui donnera le vivre, etc., et 100 s. t. par an. - 15 (fol. VIcIII
V°).
5244. - Collation par Jean Richer, marchand, bourgeois de Paris, rue de la Bûcherie de
Petit-Pont, au coin de la rue des Rats, maison joignant aux Écoles de médecine, comme plus
ancien lignager et proche parent de Jean Bleuze et sa femme, fondateurs de la chapelle
dénommée Jean Bleuze, sous le vocable de saint Nicolas et de sainte Catherine, en l'église de
Montlhéry, à Thomas de Laistre, maître ès arts, chapelain habitué en l'église Saint-Étiennedu-Mont, de ladite chapelle, actuellement vacante. - 18 (fol. VIcVI).

JANVIER (suite).[1549]
5245. - Don par Adam Chaboulle, marchand, à Melun, à François Mèze, épicier, bourgeois
de Paris, et ouvrier en la Monnaie du Roi, "sond. frère", de 20 l. 10 s. t., reliquat de 21 l. t.
dues au donateur par Nicolas Dabin, couturier, à Évry en Brie, pour vente de vin et de drap. 25 (fol. VIcIX).

1548 (suite). - AVRIL (suite).
5246. - Reçu par Regnault de Verdelot, écuyer, actuellement prisonnier aux prisons du
Petit Châtelet, élargi pour passer le présent acte, à Guillaume Béraux, secrétaire du Roi, de
trente-quatre écus d'or soleil, reliquat de cinquante écus convenus dans un accord intervenu
entre les parties ; confirmation par ledit Regnault de Verdelot de la cession par lui consentie
audit Guillaume Béraux de tous les fruits du fief de "Champjar", que Charles de Verdelot,
écuyer, avait cédés à son oncle, Regnault de Verdelot, par appointement passé en Parlement le
13 juin 1547. - 14 (fol. VIcX).

MAI (suite).[1548]
5247. - Association entre Marc Batas, libraire, à Périgueux, rue du Pont, devant SaintFront, et Guérin Boyau, libraire, audit lieu, "avecques led. Batas... ; led. Batas avoir associé...
avec luy, au faict et estat de librairie et biens, tant meubles que héritaiges et possessions
immeubles quelzconques que ledict Batas a de présent et pourra... acquérir cy après,... dont...
en... appartiendra ... la moictié aud. Guérin Boyau, ensemble la moictié du prouffict qui
pourra provenir à cause de leurd. marchandise, qui sera commune, avecques tous leurs biens,
entre eulx, et en aura chascun la moictié, et ce durant la vie l'ung de l'autre et jusques au
trespas du premier mourant d'eulx deux. Après lequel trespas... prandra le survivant la moictié
entièrement de tous ... lesdictz biens ... communs, lors et auparavant led. trespas, entre eulx ;
et l'autre moictié appartiendra aux héritiers du prédécédé ; fors et excepté que où led. Boyau
prédécéderoit..., ledict Batas joyra entièrement et luy demourera le tout pour luy et à son
prouffict, sans ce que les héritiers dud. Boyau y puissent prétendre aucune chose, pourveu
toutesvoyes que icelluy Boyau décedast sans enffans ou enffant... le survivant, nez et procréez
de son corps, en loyal mariage ; et ouquel cas qu'il y ayt enffans ou enffant... le survivant,
légitime, ... en ce cas ... demourera... à sa vefve... ladicte moictié dudict Guérin Boyau qu'il
avoit, lors de son trespas, en lad. communaulté, laquelle communaulté demourera en son
entier jusques au trespas dud. Batas, si bon semble audict Batas, ou de leur bailler leurdicte
moictié... ; et où il ne y auroit enffans ou enffant... et que led. Boyau feust lors marié, sa vefve
ne pourra prétendre aucune chose en ladicte communaulté, mais tant seullementled. Batas luy
sera tenu rendre ce qu'elle aura apporté... par son mariage. Et moyennant ce, ledict Guérin
Boyau a promis... servir oud. estat, en l'hostel, maison et avecques ledict Batas, la vie durant
d'icelluy Batas, et faire et démener leur marchandise, comme il a faict par cy devant, au
prouffict d'entre eulx. Et s'il y avoit dommage, que Dieu ne veille! elle se portera sur ladicte
communaulté. Et viveront ensemble en commung et à commung despens, et semblablement
leurs gens, serviteurs et chamberières ; et mectront tous deniers qui proviendront en une seulle
bourse, et d'iceulx en payeront les marchandises et fraiz qui se pourront faire..., avecques les
sallaires des serviteurs et despense d'entre eulx tous, et si se payeront toutes debtes d'entre

lesd. parties qu'ilz pevent debvoir de présent et qui se pourront faire durant leurd.
communaulté et associacion, sur lad. associacion... Et si se pourront lesd. parties marier, si
bon leur semble, et... les femmes... avecques leurs enffans seront nourriz, logez et entretenuz
en commung et des biens de lad. communaulté, tant d'ung costé que d'autre. Et demeurent
lesd. parties quictes l'une d'elles envers l'autre de toutes choses quelzconques dont ilz
pourroient faire demande l'ung à l'encontre de l'autre... de tout le temps passé... Et ne se
pourront icelles parties désister de ceste présente associacion... sans le gré... l'ung de
l'autre ...". - 8 (fol. VIcX V°).

XXXV
[MC/ET/XXXIII/34]
1549-1577.

23 AVRIL 1549 - 2 AVRIL 1550. - CATHERIN FARDEAU.
Registre, VIcVI feuillets, papier, les quinze derniers mutilés, les fol. IIII cXX à IIIIcL numérotés en outre 1 à 31 ;
manquent les folios III cIIII xxIIII, IIIIcIIII xxV et VcXLIX à VcLV ; un feuillet intercalé entre les fol. III cLV et IIIcLVI ;
décousu ; de la couverture en parchemin, il ne reste plus que deux fragments :

a. - Déposition de Denis Rubentel, avocat en Parlement et au Châtelet, avocat pensionnaire de l'abbaye de
Saint-Victor depuis 1515 et bailli des bailliages de ladite abbaye, relative aux religieux délégués dans les
fonctions de curés dans les paroisses dépendant de l'abbaye. - Fragment, parchemin.
b. - Bail, pour trois ans, d'une maison à l'enseigne, contre le mur, de la Fleur de lys, moyennant 45 l. t. - 27 et
28 mai, 3 et 30 juin 1542. - Expédition, parchemin, fragment.

1549. - AVRIL.
5248. - Testament de François Cholin, maître ès arts en l'Université, rue Saint-Jean-deBeauvais, "non gisant au lict, mallade", sous forme de testament olographe, en date du 23
avril 1549, dont copie insérée dans le présent acte de dépôt : lieu de sépulture, l'église des
Carmes ; exécuteur testamentaire, Antoine Boullenger, prêtre habitué en l'église SaintÉtienne-du-Mont, "lequel a tousjours esté l'un de mes parfaictz et vraiz amis... Et
premièrement, qu'il luy plaise admonnester mes parens de prier Dieu pour mon âme,
considéré que je leur ay ceddé, ja long temps a, mon patrimoigne de père et mère, commeleur
pleust me accellérer ce faire... Item, je laisse à mon recepveur Colas, qui n'est encores
pourveu, mon pourpoinct de satin, qui est quasi tout neuf, principallement pour ce qu'il traitoit

bien ma monture quant allois veoir son père et sa mère, lesquelz aussi ne voullurent jamais
riens prendre de ma despense. Item, je laisse au proffict de la communaulté des pauvres de
ceste ville et faulx bourgs ma mulle de poil tanné, estimée quinze escuz, parce qu'elle est
jeune, et veulx icelle estre incontinant menée et délivrée ès mains du recepveur général des
aulmosnes, toute enharnachée et houssée, pour en faire ce qu'il pourra d'argent, pour l'alliment
et nourriture desd. pauvres ; et quant à cest endroict, suis fort marry que n'ay plus ample
faculté, pour leur en laisser davantage, veu que Dieu m'a donné la grace, par huict ou neuf
ans, faisant le contrerolle des aulmosnes, de congnoistre la grand nécessité qui y est ..." ; legs
à son serviteur, Jean de La "Hauldoire", dedivers effets, et d'un écu soleil "pour subvenir à ses
affaires pendant qu'il pourra trouver ung homme de bien de maistre...". Dans la signature du
testament olographe, le testateur se qualifie avocat en Parlement et contrôleur général des
aumônes de la ville et faubourgs de Paris. - 23 (fol. "ung").
5249. - Bail, pour neuf ans, par Michel de Reilhac, curé de Montry, diocèse de Meaux, à
Claude Rousseau, laboureur, à Coupvray, de trois arpents de terre, sis à Montry, lieu-dit la
Croix brisée, propriété de la cure, moyennant, par an, trois setiers de blé froment, mesure de
Meaux, du meilleur, valant 12 d.p. le setier, à livrer au presbytère. - 25 (fol. III V°).
5250. - Marché entre Didier Charles, maçon, à Saint-Marcel, et Toussaint Heudon,
mégissier, même lieu, pour les travaux de maçonnerie, charpente et couverture à exécuter en
un terrain, rue de Lourcines, pour élever une construction formant trois corps de bâtiments, à
trois étages, dont le troisième lambrissé, conformément au devis ci-inséré ; à commencer à la
mi-mai et à terminer huit jours avant la Saint-Remi ; prix : 1,200 l. t., sur quoi l'entrepreneur a
reçu 360 l. t. en quarante muids de vin clairet vermeil ; en outre, Toussaint Heudon lui livrera
neuf cents et demi de bois carré, de toutes longueurs, "servant à maisonner, passant de
marchant à aultre et tel que led. Heudon l'a acheté", savoir quatre cents et demi, à 36 l. t. le
cent, d'Émond de Savoie, marchand, à Paris, et le reste, à 45 l. t. le cent, d'un marchand de
Sens, le tout à livrer au port aux Marchands ou à celui de la Tournelle, les cinq cents pour la
Pentecôte, et les autres pour la Saint-Jean, le tout valant 487 l. t. ; d'autre part, le maçon a
reçu, "oultre led. marché", cinq aunes de drap noir ; enfin, le maçon a reçu deux pièces de
drap, l'une grise, contenant vingt-deux aunes, et l'autre noire, contenant dix-sept aunes, pour
86 l. 10 s. t., à payer à Pâques 1550. Voir plus bas, nos5253 et 5255. - 25 (fol. III).
5251. - Bail, pour trois ans, par Denise Blondel, veuve de Jean Dumoulin ; cordonnier, au
boulevard de la porte Bordel le, à Jean Gétard, cordonnier, audit boulevard, d'un ouvroir et
sallette contiguë, cave audessous et chambre au-dessus, dépendant d'une maison, à l'enseigne
du Fer du moulin, moyennant 32 l. t. par an. - 27 (fol. VII V°).
5252. - Reconnaissance par Antoine Vignon, corroyeur de cuirs, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, au profit de François Canaye, marchand, bourgeois de Paris, ayant droit par
transport de Claude de "Verle", procureur du collège du Plessis, de 11 l. 5 s. t., restant de 13 l.
10 s. t., somme à laquelle François Canaye avait réduit les arrérages pouvant lui être dûs de la
rente de 13 l. 10 s. t. lui appartenant sur un terrain, en partie clos, et une maison démolie, sis à
Saint-Marcel et faisant partie de la maison et jardin du Patriarche, lesdits terrain et maison
baillés à rente par François Canaye à Claude de "Verle", qui avait passé son bail à Antoine
Vignon ; renonciation par celui-ci audit bail et engagement de s'acquitter, en versant 20 s. t. à
la fin de chaque mois ; le débiteur rentre en possession des biens saisis sur lui et confiés en

garde à un nommé Guillaume, fils de Jean Blanchard, guêtrier, à Saint-Marcel, lesdits biens
continuant à garantir la créance. - 29 (fol. x).
5253. - Marché entre les maçons Guillaume Scellier, à Notre-Dame-des-Champs, Jean
Mazurier et Jacques Leblanc, à Saint-Marcel, d'une part, et Didier Charles, maçon, à SaintMarcel, d'autre part, pour l'exécution des travaux de maçonnerie portés au devis du marché
passé par Didier Charles avec Toussaint Heudon (n° 5250), à commencer le 15 mai et à finir
trois semaines avant la Saint-Remi, "en leur fournissant de matières tellement qu'ilz ne
puissent estre oysifz" ; prix : 10 s. 6 d. t. la toise ; Didier Charles leur a déjà versé 36 l. 15 s. t.
en drap, et jusqu'à déduction complète de cette somme, il ne sera tenu de payer que 20 s. t. par
semaine à chacun des contractants, qui, d'autre part, et par-dessus le marché, a reçu deux
aunes de drap. - 30 (fol. XI).

MAI.[1549]
5254. - Mise en serviteur et alloué, pour un an et demi, de Pierre Menessier, compagnon
bonnetier, demeurant chez le preneur ci-dessous nommé, chez Guillaume Suireau, bonnetier,
à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 10 l. 12 s.
6 d. t., dont 7 l. t. à Pâques 1550 et le reste à sa sortie. - 1 (fol. XII V°).
5255. - Marché entre Richard Valois, couvreur de maisons, à Saint-Marcel, et Didier
Charles, maçon, audit lieu, pour la couverture en tuile neuve, moule de Paris, du bâtiment de
Toussaint Heudon, mesurant six toises un pied de long sur trois toises et demie de large, dans
oeuvre, y compris la couverture des "deux visz... hors oeuvre, qui seront en comble, fermans
dedans led. comble, et trois lucarnes flamendes sur le devant et... trois autres lucarnes sur le
derrière..." ; à commencer dès que la charpente sera prête et à finir pour la Notre-Dame de
septembre ; prix : 110 l. t., sur quoi le couvreur a reçu 60 l. t. en fourniture de vin ; il a, en
outre, reçu une somme de 60 s. t. jusqu'à concurrence de laquelle il travaillera à la couverture
des "aysemens".- 1 (fol. XIIII).
5256. - Transaction entre Jean Goujon, compagnon paveur, rue Saint-Antoine, et Pierre
Vallenson, même qualité, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, relative à leur association pour le
pavage de la chaussée du chemin du Bourget ; moyennant 20 l. t. à toucher à la mi-août, Jean
Goujon abandonne à son associé sa part du marché, Jean Vallenson devant exécuter le reste
du travail et en toucher seul le prix, bien que Jean Goujon doive venir signer les quittances ;
désistement réciproque des instances engagées. - 2 (fol. XVI).
En marge, reçu des 20 l. t., en date du 13 juillet 1549.
5257. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Didier Boillet, mégissier, à SaintMarcel, à Nicolas Tabouret, mêmes qualité et lieu, d'une maison, cour et jardin et "aisance de
la rivière", à Saint-Marcel, sur le Pont aux tripes, le bailleur se réservant la sallette et l'ouvroir
du côté de Hilaire Galopin, et la jouissance de la cour et de la rivière ; prix : 18 l. t. par an,
dont quatre écus d'or soleil par an à verser à la fabrique de l'église Saint-Médard, en paiement
des arrérages d'une rente de 24 s. p. lui appartenant sur ladite maison et jusqu'à extinction de
la dette ; quittance du bailleur au preneur pour les loyers de la location précédente, y compris

12 l. t. versées à ladite fabrique pour le compte du bailleur, à cause de ladite rente. - 2 (fol.
XVII).
5258. - Cession par Robert Estienne, libraire et imprimeur juré du Roi, bourgeois de Paris,
à son frère, Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, des droits à lui échus
dans la succession de sa mère, Guyonne Viart, veuve en dernières noces de Simon de Colines,
sur un terrain sis à Saint-Marcel, rue de l'Arbalète, devant la ferme de Guillaume Arondelle et
de Charles Estienne, ladite cession faite "pour rémunérer et récompenser par led. ceddant
icellui acceptant de ses peines, sallaires et vaccacions des collacions d'aucuns vielz
exemplaires de Pline" ; en outre, Robert Estienne donne à son frère une couche de bois de
chêne. - 4 (fol. XXII).
5259. - Bail, pour six ans, par les religieuses du monastère royal de Notre-Dame de La
Saussaie, près Villejuif, à Guillaume Gastineau, marchand et laboureur, à Villemoisson, de la
tonture et faulche" de trois arpents de prés, en la prairie de "Rossay", paroisse de Savigny-surOrge, tenant d'un côté aux "Franchises du gay de Roissay", moyennant 13 l. t. par an et à
charge "de faire ung fossé ou lieu acoustumé, tel et si large que le bestail n'y puisse entrer
pour iceulx pasturer et dommager...". - 4 (fol. XXIII).
5260. - Reçu de Jean Fresne et Pierre Joly, maçons, tailleurs de pierre, à Saint-Victor près
Paris, à Jacques d'Étrechy, procureur au Châtelet, de 115 s. t., reliquat du montant des travaux
de maçonnerie, taille de pierre, charpente et autres, exécutés, en grosses réparations, dans une
maison, rue de la Bûcherie, à l'enseigne de la Corne de cerf, devant un jeu de paume, et
s'élevant à 775 l. t. ; à noter dans l'énumération des travaux : "... faict des privées tout de neuf,
jusques à eaue vifve en parfondeur, et y avoir faict volte de pierre de taille jusques au premier
plancher...". - 5 (fol. XXIIII V°).
5261. - Location, de la Saint-Jean à Noël 1549, par Pierre Barrière, écolier étudiant en
l'Université, boursier du collège de Chanac, dit de Saint-Michel, rue de Bièvre, à Pierre de La
Chaise, écolier étudiant en l'Université, d'une chambre à deux étages, audit collège, pour en
jouir suivant les statuts et ordonnances du collège ; prix : 6 l. 10 s. t., dont deux écus soleil
versés ce jour, le reste payable par moitié à la Saint-Jean et à Noël ; Hélye Espert, boursier
dudit collège, y demeurant, garantit au preneur la jouissance de ladite chambre, "car sans lad.
promesse ledict preneur n'eust prins lesdictz lieulx audict tiltre ...". - 6 (fol. XXVI V°).
5262. - Renouvellement du bail de sa cure, pour quatre ans, par André Macé, chanoine des
deux églises cathédrale et collégiale de Périgueux, curé de Coulimer, diocèse de Séez,
représenté par Jean Groussin, maître ès arts, étudiant en l'Université, à François Courtin,
vicaire de Coulimer, y demeurant, moyennant 70 l. t. par an, à charge, entre autres, de bailler
caution d'homme lay pour Noël et avec faculté de résiliation pour le bailleur en cas de
résignation ou de permutation de sa cure. - 7 (fol. XXVII V°).
5263. - Abandon par Jean Montméliard, libraire, rue des Sept Voies, hôtel d'Albret, et
Jeanne Desmarais, sa femme, celle-ci héritière pour moitié de sa soeur, Jaqueline Desmarais,
femme de Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres servant à imprimer, ledit Jean Montméliard

agissant, en outre, comme tuteur de Jean Desmarais, fils de feu Jacques Desmarais et de
Jeanne Desjardins, frère et héritier, pour l'autre moitié, de ladite défunte, audit Pierre Le
Fèvre, de tous les biens meubles et dettes actives de la succession, aux conditions suivantes :
Pierre Le Fèvre paiera les frais funéraires, les rentes et dettes passives, à l'exception toutefois
des 100 s. t. à payer pendant six ans à l'église Saint-Hilaire pour services religieux, et à
prendre sur un jeu de paume, sis à Saint-Marcel, à l'enseigne de l'Ane qui paît aux marais ; il
versera aux deux héritiers 20 l. t., dont 15 l. t. déjà payées et le reste à verser à la Notre-Dame
de mi-août ; enfin, il les décharge du legs de 50 l. t. fait par la défunte en faveur de son fils,
Raulin Le Fèvre, issu de son premier mariage avec Geneviève Alain. Les héritiers gardent à
leur charge les frais exposés "pour les gardes qui ont nectoyé la maison, blanchy le linge",
pour les sergents qui ont posé les scellés et pour le greffier, soit, en tout, 12 l. t. ; ils paieront
les six annuités de 100 s. t. à l'église Saint-Hilaire et toucheront les loyers dudit jeu de paume
revenant à la défunte pour la part pour laquelle elle en était propriétaire. - 7 (fol. XXVIII).
5264. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Guillaume Lebel, cardeur de
laines, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, de sa fille, Barbe Lebel, âgée de onze ans, issue de son
mariage avec feue Guillemette Vicline, chez Jean Bourgeois, bonnetier, à Saint-Marcel, qui
s'engage à lui "monstrer à couldre", à lui fournir le gîte, le couvert et l'entretien et à lui payer
6 l. t. à sa sortie ; le père remet en garde à Jean Bourgeois une somme de 13 l. 10 s. t.
appartenant à l'enfant, à laquelle elle sera remise à l'expiration des quatre ans, "laquelle
somme ... a esté baillée en garde aud. preneur sans aucun sallaire estre pour ce paié aud.
preneur ...". - 7 (fol. XXIX).
5265. - Désistement réciproque de Jean Boisard, passeur aux ports de Paris, rue des
Bernardins, d'une part, et de Pierre Ruelle le jeune et Jean Ruelle, frères, même qualité,
représentés par leur père, Pierre Ruelle l'aîné, même qualité, d'autre part, "pour raison des
exceps, bastures, noizes et voyes de faict... qu'ilz ont eu entre eulx... lundi derrenier ...", à
charge par Jean Boisard de payer tous les frais de justice exposés par les deux frères et "le
barbier qui a pensé... et pensera... led. Jehan Ruelle du coup qu'il a de présent sur la teste et
qu'il dict luy avoir esté faict par led. Boizard led. jour, jusques à guarizon...". - 8 (fol. XXX).
5266. - Marché entre Toussaint Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, d'une part, et, d'autre
part, Fiacre Chéron et Jean Marchand, tanneurs, à Nonancourt, pour la fourniture à ceux-ci de
"toute et telle quantité de cuyretz que led. Heudon fera et fera faire et qu'il aura à cause de ses
achaptz de ses bouchers et abbatz...", de Pâques 1549 à la Madeleine prochaine ; les tanneurs
prendront tous les quinze jours livraison de la marchandise au domicile du mégissier et
paieront par millier de cuirets, dans la quinzaine de la livraison, à raison de 15 l. t. le cent ; "...
et de ce qu'il sera livré, aura une taille, dont ledict Heudon aura la soulche et lesd. acheteurs
l'eschantillon, et vauldra chascune croix ung cent..., la demye croix demy cent et chascune
hoche ung quarteron, et pourra led. Heudon faire mectre à exécution la présente obligacion...
sur lad. taille, sans autre preuve en faire..." ; reçu de vingt écus d'or soleil, à déduire de la
dernière livraison. - 8 (fol. XXX).
5267. - Bail, pour six ans, par Jean Heudon, prévôt de Thiais, y demeurant, et son frère,
Pierre Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, fermiers du prieuré de Notre-Dame de Longpont, à
Jean Mahiet, curé de Pecqueuse, de tous les droits, comme dîmes, cens, rentes, lods, ventes,
saisines, défauts, amendes, droit de justice, etc., appartenant audit prieuré à cause de sa

seigneurie de Pecqueuse, moyennant 80 l. t. ; Jean du Saulsay, laboureur, à Pecqueuse, se
porte caution pour le preneur. - 9 (fol. XXXI).
On lit en marge : "A venir led. Jean Heudon. Passé par luy le samedi, XIII ejour de février
mil Vecinquante ung".
5268. - Engagement de Pierre Véret, couturier, rue des Noyers, Catherine Bazin, sa femme,
et Nicole Verde, licencié en décret, au collège de Mignon, de désintéresser Pierre Thiart,
libraire et relieur de livres, pour la caution qu'il a consenti, dans ces conditions, à constituer au
greffe criminel du Châtelet, en raison d'une provision de 16 l. p. accordée, par sentence du
lieutenant criminel du 4 mai courant, audit Pierre Véret, contre Jacques La Haie, actuellement
détenu au Châtelet. - 9 (fol. XXXI V°).
5269. - Prise "en sa charge et nourriture", pour deux ans, par Jean Legay, enlumineur, rue
des Sept Voies, des mains de Barbe Chantelou, veuve de Bastien Legay, fripier, de sa soeur,
Claude Legay, âgée de trois ans et trois mois, à laquelle il fournira le gîte et le couvert et qu'il
s'engage à "traicter doulcement, comme son propre enffant..." ; moyennant 25 l. t., Jean Legay
et sa femme, Marguerite Delacroix, tiennent la mère quitte de la nourriture et de tout ce qu'ils
ont fourni à l'enfant jusqu'à ce jour ; de son côté, la mère rend à son fils une reconnaissance de
15 l. t. - 9 (fol. XXXII).
5270. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Médarde Chauvet, femme de
Pierre Le Juge, boucher, bourgeois de Paris, avec l'autorisation de son mari, de sa filleule,
Anne Hénault, chez Geneviève Noël, veuve de René Potier, chaperonnière, rue Saint-Nicolasdu-Chardonneret, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 60 s. t., dont moitié versée ce jour et
le reste à la fin de la deuxième année. - 10 (fol. XXXIIII V°)(25).
5271. - Mise en service et apprentissage, pour un an et demi, de Jean Leclerc, demeurant à
Saint-Marcel, rue du Puits de fer, dite des Morfondus, fils de feu Guillaume Leclerc,
manouvrier, à Saint-Denis, au pays de Caux, chez Jean Lavoine, maçon, aux faubourgs SaintMarcel, rue Neuve Saint-Étienne, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 7 l. t. au
fur et à mesure de ses besoins ; "... et... où durant l'heure des maçons, il survenoit quelques
corvées pour employer une aulgée ou demye aulgée de plastre, en ce cas led. Lavoyne sera
tenu... bailler aud. Leclerc lad. aulgée ou demye aulgée de plastre, pour icelle employer et
aller faire lesd. corvées, et ce que led. Leclerc en pourra avoir sera... à son prouffict...". - 11
(fol. XXXV V°).
5272. - "Benoist Philippes, ... libraire ... ès faulxbourgs Sainct Marcel..., confesse avoir
quicté... Martin Tranquart, compaignon libraire,... rue Sainct Jaques, en l'hostel de la vefve
feu Thirement Kerver,... de toutes et chascunes les injures dictes et proférées par led.
Trancquart à Vincente Éverard, femme dud. Benoist Philippes, ensemble de tout ce que lesd.
Benoist Philippes et Vincente Éverard... pourroient... prétendre... à cause des parolles
prophennes dictes par led. Trancquart à lad. Vincente Éverard, et autres voyes de faict
25() On voit en marge d'un grand nombre d'actes l'initiale du notaire en second, P pour Périer, C pour Cartault, et aussi, pour
Crozon, le nom en toutes lettres, indication mise ainsi pour guider les notaires en second dans la signature de leurs actes
respectifs ; à noter que beaucoup des actes à signer en second par Cartault et quelques-uns de ceux à signer par Crozon
portent seulement la signature du notaire en premier.

prétendues par lad. Éverard depuis quatre ou cinq ans ença ou environ...", à charge par Martin
Tranquart de verser à Benoit Philippes 22 s. t. à la Saint- Jean prochaine, "... et se sont lesd.
Benoist Philippes et Trancquart quictez... l'ung d'eulx l'autre de toutes autres choses
quelzconques qu'ilz ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy...". - 12 (fol.
XXXVIII V°).
5273. - Mise en service et apprentissage, pour six ans, par Mathieu de Guigny, meunier, à
Notre-Dame-des-Champs, de son neveu, Jacques La Flèche, âgé de quatorze ans, chez Henri
Delorme, maître maçon et bachelier dudit état, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien,
"... et le cas advenant que led. apprentilz devienne mallade, led. preneur sera tenu de [le] faire
penser et nourrir pendant sa malladie jusques à six sepmaines, si tant il est mallade, sans qu'il
en soit tenu d'aucuns chommages". - 12 (fol. XXXIX).
5274. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Guillaume Mahias, barbier, à
Villiers-Cul-de-sac, près Montfort-l'Amaury, de Jacques Mahias, son fils, âgé de quatorze ans,
chez Méry Goron, mercier et cornetier, rue d'Écosse, qui lui fournira le gîte, le couvert et
l'entretien. - 13 (fol. XXXIX).
5275. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Jean Robert l'aîné, compagnon
teinturier, à Saint-Marcel, de son fils, Jean Robert le jeune, âgé de quinze ans, chez Antoine
Petit, savetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 9 l. t., dont 45 s. t. à la
Saint-Jean prochaine, 45 s.t. un mois après et le reste à la fin de la première année. - 13 (fol.
XL).
5276. - Testament d'Étienne Auclerc, prêtre, à Saint-Germain-des-Prés, rue Neuve, "non
agité de malladie, allant et venant..." : lieu d'inhumation, le cimetière Saint-Sulpice ou celui
des Innocents, "... où sond. exécuteur advisera pour le myeulx..." ; legs universel en faveur de
ses deux neveux, mineurs, Jean et Antoine Auclerc ; exécuteur testamentaire, Pierre Pappin,
prêtre habitué en l'église Saint-André-des-Arcs, rue Saint-Sulpice. - 13 (fol. XL).
5277. - Annulation par ledit Étienne Auclerc d'une procuration passée par lui au nom de
son neveu, Vincent Auclerc, prêtre, quatre ans auparavant, pour recouvrer de diverses
personnes en Mâconnais et en Autunois des créances s'élevant à environ 50 l. t. - 13 (fol. XL
V°).
5278. - Reconnaissance par Perrette Pommeraye, femme de Denis Chappuis, éteufier, à
Saint-Marcel, " ...absent d'avec elle trois moys et demy sont ou environ... ", et par Barbe
Boullant, veuve de Guillaume Pomme raye, fourbisseur, aux faubourgs Saint-Jacques, ladite
veuve y demeurant, à l'Image Saint-Nicolas, et agissant comme caution de Perrette
Pommeraye, au profit de Jean Montméliard, libraire, au Mont Saint-Hilaire, rue des Sept
Voies, agissant comme tuteur de Jean Desmarais, fils de feu Jacques Desmarais et de Jeanne
des Jardins, de 17 l. 13 s. d. t. restant dûs sur les loyers qui seront échus le 18 mai prochain,
d'une maison et jeu de paume, à Saint-Marcel, rue Gracieuse, propriété de ladite veuve,
remariée avec Jean Montméliard, et dudit mineur, et engagement par les mêmes de renoncer,
à compter du 18 courant, à la jouissance des lieux ; de son côté, Jean Montméliard consent à

la mainlevée de la saisie mobilière opérée sur les biens de ses locataires, sous condition pour
ceux-ci de payer les frais de garde. - 13 (fol. XLI).
5279. - Reçu par Jean Gillebert, doyen de La Rochefoucauld, curé de Marillac, diocèse
d'Angoulême, à Lyonnet Brassart, seigneur temporel de Marillac, par les mains de Jacques
Lambert, de 373 l. 6 s. 10 d. t., somme pour laquelle Jean Gillebert avait fait saisir et mettre
en criées la terre de Marillac, "sans préjudice aud. Gillebert de la poursuicte desdictes criées,
pour les fraiz, mises et despens, et de son opposicion à icelles criées et d'icelles poursuir
comme il verra estre affaire... ". - 14 (fol. XLIII).
5280. - Marché entre François Leroux, brodeur, bourgeois de Paris, et Jean Alexandre,
marchand et brodeur, d'une part, et, d'autre part, Philippe Tanqueste le jeune, marchand, grand
rue Saint-Denis, pour "... faire de broderie... ung cazaquyn et le caparasson, tant devant que
derrière, d'ung cheval, sur velours noir, de feullaige, et ainsi qu'il est contenu par les portlaitz
dont led. Tanqueste a ung double pardevers luy, signé des notaires soubzscriptz, lad. broderie
taillée de satin blanc, et verd par les feullaiges, profillez de soye, et les turquoys, torches et
devises ainsi que le patron est, aussi profillez de soye blanche, si ce n'estoit que led.
Tanqueste leur voulzist fournir d'or, pour enrichir les turquoys, trousses et torches desd.
pourtraictz et divis, et pour ce faire led. Tancqueste promect livrer lesd. draps de soye pour
faire lesd. habillemens, tant à l'usaige de son corps que à son cheval, et des tailleures pour
faire lesd. broderies, et lesd. Le Roux et Alexandre fourniront de la profillure et autres
estophes, avecques les façons et peine d'ouvriers..., hors led. enrichissement d'or ou d'argent,
si led. Tancqueste en voulloit faire mectre èsd. carquoys, torches et trousses..." ; à livrer dans
trois semaines, en fournissant "les estophes" dans les vingt-quatre heures ; prix : vingt-cinq
écus d'or soleil, payables à la livraison. - 15 (fol. XLIIII).
5281. - Bail, pour trois ans, par Charles Desgroux, procureur en la Chambre des comptes,
administrateur des personnes et biens de ses frères et soeurs mineurs et se portant fort pour les
majeurs, à François Cholin, avocat en Parlement, de deux chambres au premier étage, sous le
grenier, des dépendances d'une maison rue Saint-Jean-de-Beauvais, faisant l'un des coins de la
rue, avec le petit bouge ou galerie conduisant aux privés, moyennant 35 l. t. par an ; faculté de
résiliation pour le bailleur, avec préavis de trois mois, dans le cas où l'un de ses frères
voudrait occuper personnellement les lieux. - 15 (fol. XLIIII V°).
5282. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Marie Le Dieu, veuve de Jean
Pinchart, laboureur de vignes, à "Verly" en Picardie, domiciliée à Paris, en l'hôtel de M. de
Gagny, abbé de Saint-Jorre et chancelier de l'église de Paris, de son neveu, Jean Bouquet, fils
de feu Jean Bouquet et de feue Jeanne Le Dieu, chez Pierre Amyot, savetier, au Mont SainteGeneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. t., dont moitié versée ce jour et
moitié payable dans un an. - 16 (fol. XLVI V°).
5283. - Bail de sa cure, pour neuf ans, par Gabriel Raberin, prêtre, du diocèse du Puy,
habitant de Montfaucon en Velay, actuellement logé rue Perdue, au Chef Saint-Jean, près la
place Maubert, curé de "Hullault", au diocèse d'Autun, à François Vichy, prêtre, actuellement
à Paris, moyennant 20 l. t., et à charge, entre autres, de "nourrir led. bailleur en lad. cure par
trois jours, luy et son homme, par chascune desdictes années, le jour de Pasques et deux fériez

d'icelluy...". - 16 (fol. XLVII).
5284. - Reconnaissance par ledit bailleur du droit dudit preneur à une pension annuelle de
20 l. t. qui compensera le prix du bail pendant la durée de celui-ci. - 16 (fol. XLVII).
5285. - Accord entre lesdits bailleur et preneur aux termes duquel le bailleur résignera sa
cure au profit du preneur, quand celui-ci lui aura procuré un "bénéfice paisible", au diocèse de
Lyon ou d'Autun, à trente lieues au plus de Montfaucon et de la valeur de 40 l. t. par an. - 16
(fol. XLVII V°).
5286. - Marché entre André Pilon, tailleur d'images, aux faubourgs Saint-Jacques, et
Hugues Bourlat, marchand, bourgeois de Paris, pour "faire, pour led. Bourlat, ung ymage de
sainct Éloy, de quatre piedz et demy de hault, avecques ung cheval de deux piedz de hault ou
environ, à bridde, bossettes et scelle proportionnez selon led. cheval, et encores la figure et
protraicture dud. Bourlat, à genoulx, en forme de priant, d'ung pied et demy de hault, en façon
de marchant, le tout de terre cuytte, et lesd. ymages, cheval et protraicture paindre, et dorer
par les bords d'or, les revers d'azur, dud. sainct Éloy, ayant myttre et crosse, manteau et
chappe de prestre ou évesque, led. cheval fraiz et bossettes dorez, et led. priant couleur et
vesture de marchant, et le demourant, comme les visages, mains et autres choses, incarnez et
faictz selon la couleur du vif,... et les rendre faictz, parfaictz et assis sur le dossiel du grant
autel de l'esglise parrochial Sainct Éloy de Fresnes, aux despens dud. Pillon, dedans d'huy en
ung moys..., moyennant... neuf livres tournois, sur quoy ledict Pillon a eu et receu content...
quatre livres dix solz tournois... qui seront les premiers rabatuz, et le reste... en livrant...". - 16
(fol. XLVIII).
5287. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Cloud Senalis, prêtre, docteur en théologie en
l'Université, archidiacre de Mortain en l'église d'Avranches, curé de Prunay, au diocèse de
Sens, représenté par Marc Moireau, prieur de Chauconin, au diocèse de Meaux, demeurant
aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, en vertu d'une procuration du 10 mai précédent,
à Pierre Belot, vicaire de ladite cure, demeurant à Prunay, moyennant 330 l. t. par an et à
charge, entre autres, d'héberger le bailleur, deux compagnons et leurs trois chevaux six jours
par an ; caution solidaire de Robert du Chêne, marchand, à Charny, près Prunay. - 17 (fol.
XLIX).
5288. - Renonciation par Jean Marchand, bourgeois de Paris, tant en son nom qu'au nom de
son oncle, Jean Lunel, évêque de Sébaste, abbé de Saint-Sébastien de Rome, aux quatre
années restant encore à courir du bail, à eux consenti par André Le Sueur, libraire, rue des
Amandiers, le 30 mai 1545, de deux caves, l'une haute et l'autre basse, des dépendances de la
maison et hôtel de Bellebranche, rue des Amandiers, moyennant 9 l. t. par an ; le bailleur "ne
pourra, pendant led. temps, faire ne faire faire taverne ou débiter vin à potz et taverne en lad.
maison et caves, si ce n'est du consentement dud. Marchant..." ; il devra, en outre, verser à ce
dernier, à la Saint-Remi prochaine, 15 l. t., dont 9 l. t. en remboursement de la cinquième
année du bail, payée d'avance, et le reste en remboursement d'un prêt ; en garantie, André Le
Sueur remet à Jean Marchand deux salières et six cuillers d'argent. - 17 (fol. XLIX V°).

5289. - Cession par Angelin Rampin, crieur de vins, bières et cendres en la terre et
seigneurie de Saint-Marcel, faubourgs et dépendances, par commission de Philippe Le Bel,
abbé de Sainte-Geneviève au Mont de Paris, du 18 avril 1549, de cet office à Jean Luan,
mercier, aux faubourgs Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne du Dauphin,
moyennant la remise de la moitié du produit de l'office ; "...led. Rampin ne pourra démectre
led. Luan dud. estat et office si ce n'est qu'il y eust faulte ou abbuz... et qu'il ne luy tint bon et
loyal compte... ou que led. Rampin vendist led. office et s'en desmist du tout...". - 18 (fol. L).
5290. - Engagement par Louis Bêchefer, demeurant à Paris, envers Guillaume Cuvellier,
marchand, à Nesle, de "luy faire dépescher en court de Romme une signature et la bulle de
provision de la chanoinie et prébende de l'esglise de Nostre Dame de Néelle, ou diocèse de
Noyon, par la résignation de meJehan de Vairet au prouffict... de Nicolas Cuvellier, clerc, son
filz, et une signature de provision de la chappelle Sainct Nicolas, en la creute d'icelle église,
par la résignation dud. Nicolas Cuvellier au prouffict... de messire Loys de Bussu, en dacte
quinto aut quarto kalendas decembris, anno XV° pontificatus Pauli moderni, qui est le
XXVIIcou XXVIIIcjour de novembre derrenier passé, moyennant... XXXVI escuz soleil...". 18 (fol. L).
5291. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an et demi, par Pierre Leclerc, scieur d'ais, à
Saint-Marcel, rue d'Ablon, de son fils, Mathurin Leclerc, âgé de sept ans, chez Jacques
Géhon, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de la Clef, à l'enseigne de la Corne de cerf, qui lui
montrera "à faire chemises et chausses de layne, servans à usage d'homme", lui fournira le
gîte et le couvert et recevra 45 s. t., dont moitié à la Notre-Dame de mi-août et le reste à la
Saint-Martin d'hiver ; "... et où il ne seroit ouvrier dedans led. temps, en ce cas led. Géhon
sera tenu... de parachever de aprendre icellui mestier aud. Mathurin Leclerc et luy fournir de
besongne pour ce faire, et la besongne et ouvrage que led. Mathurin fera, il la prandra à son
prouffict, sans que icellui Géhon soit tenu de le nourrir durant le temps qu'il parachévera
d'apprendre icellui mestier...". - 19 (fol. LII).
5292. - Vente par Mathieu Baujoys, mercier, place Maubert, à Jean Clergeau, manouvrier,
à la Villeneuve près Paris, de la moitié par indivis d'une maison, couverte de chaume, avec
jardin, sise au haut de la Villeneuve, près le Moulin au beurre, tenant la totalité d'un côté au
chemin des Chasses-Marées et aboutissant d'un bout à celui des Fossés ; prix : 4 l. 10 s. t. de
rente, assise sur ladite moitié, et rachetable, en une ou deux fois, moyennant 54 l. t., avec
obligation pour l'acquéreur de faire, dans les six mois, 20 l. t. de réparations. - 19 (fol. LIII).
5293. - Contrat de mariage de Jeanne Mabille, fille de Nicolas Mabille, laboureur, à
Roissy-en-France, et de Thomas de Saint-Amand, compagnon doreur sur fer, rue de la
Calandre. - 20 (fol. LV).
5294. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jacques Boullenger, laboureur et
manouvrier, à Villers-Saint-Sépulcre en Beauvaisis, de son fils, Augustin Boullenger, âgé de
quinze ans, chez Jean du Buis, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc. - 20
(fol. LVI V°).

5295. - Marché entre Claude Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, sur le Pont aux tripes, et
Jacques Marcellet le jeune, tanneur, à Nonancourt, pour la fourniture par le premier au second
de tous les cuirets "que led. Heudon fera et fera faire et qu'il aura à cause des achatz de ses
bouchers et abbatiz...", de Pâques 1549 à la Saint-Remi suivante ; prix : 15 l. t. le cent de
cuirets, payable par cinq cents, dans la quinzaine de la livraison, celle-ci devant commencer
ce jour et le tanneur devant faire prendre la marchandise tous les quinze jours au domicile du
mégissier ; il sera fait une taille, dont le mégissier aura la souche et le tanneur l'échantillon, la
croix valant cent, la demi-croix cinquante et "l'ensche" un quarteron, et au vu de laquelle
Claude Heudon pourra, sans avoir à fournir d'autre preuve, faire mettre à exécution la présente
obligation ; enfin, le mégissier donnera au tanneur un cent de cuirets pour le vin du marché. 23 (fol. LVIII V°).
5296. - Vente par Guillaume Labbe ou Labbé, mégissier, à Saint-Marcel, rue Censier, à
Jacques Marcellet le jeune, agissant pour lui et pour Nicolas Ravenel, tanneur, à Nonancourt,
de tous les cuirets à provenir, de Pâques à la Saint-Remi 1549, de l'abattis de Jean Pot,
boucher ; mêmes conditions qu'au marché précédent, sauf que: 1° la taille comportera des
"levées" valant demi-quarteron ; 2° le vin de marché sera limité à vingt-cinq cuirets ; 3° les
acheteurs ont déjà versé trente écus d'or soleil, à déduire sur les quatorze bottes déjà livrées et
sur la prochaine livraison. - 23 (fol. LIX).
5297. - Bail de sa cure, pour cinq ans, par frère Auger d'Arcenay, prieur du prieuré de
Notre-Dame de Pont-sur-Seine et curé de Saint-Laurent-de-la-Plaine, au diocèse d'Angers, à
Julien Lambert, prêtre, demeurant audit Saint-Laurent, moyennant 110 l. t. par an, payables à
Paris, chez Georges de Brabant, chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois, ou au porteur, à la
Saint-Remi et à Pâques ; "... et où faulte y auroit de payement par chascun desd. termes,
quinze jours après, led. curé bailleur pourra envoyer homme exprès à lad. cure pour avoir
payement..., aux despens dud. preneur, depuis ceste ville de Paris, tant à aller que venir,
combien qu'il ne feust officier, en ayant quictance dud. bailleur, ou procureur pour luy..." ; le
preneur ne pourra engager aucune instance à l'insu du bailleur, et il devra prévenir celui-ci de
tout incident, dans les deux mois, au domicile susmentionné. - 23 (fol. LX V°).
5298. - Vente par Pierre Grizart, hôtelier, au Pont de Charenton, à Arthur Rioust, docteur
régent en la Faculté de médecine, de douze voies de bois "de mosle", charme et hêtre, à
compter trois "mosles" par voie, comptés à l'anneau de Paris, un millier de cotrets, bois vif, et
un millier de fagots, bois vif, à compter vingt-six au quarteron, faits de saison et liés de bons
liens, et cent "javelles d'eschallatz" ronds de "Marsault", à compter cent bottes au cent et
cinquante bâtons à la botte, à livrer, le bois, à Paris, moitié dans six semaines et le reste à la
Saint-Remi, et les échalas, dans la quinzaine, sur les vignes de l'acheteur, au terroir de
Charenton et environs ; prix : 66 l. t., dont 22 l. 10 s. t. déjà versés. - 26 (fol. LXII V°).
5299. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Jean Le Fèvre, manouvrier, rue du
Bon Puits, de son fils, Adam Le Fèvre, âgé de treize ans, chez Claude Macon ou Maçon,
doreur de boîtes en cuir, au Clos Bruneau, qui lui fournira le vivre, etc., "ce présent bail faict
sans aucuns deniers des bourser tant d'une part que d'autre...". - 27 (fol. LXVII).
5300. - Vente par Claude Lucas, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à Pierre

Conroy, mêmes profession et rue, de 6 l. t. de rente sur une maison, contenant deux corps de
bâtiments, sise à Saint-Marcel, rue "Lyonnet", tenant d'un côté à "l'hostel où pend pour
enseigne les Lyonnetz" et aboutissant aux héritiers de Simon de Colines, et "chargée de dix
livres tournois de rente de bail d'héritaige envers les hoirs feu mons r Lyonnet", moyennant 72
l. t., ladite rente rachetable en une fois. - 29 (fol. LXVIII).
5301. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Nicole Gaultier, maître ès arts,
principal du collège d'Arras, à Jean Mallet, chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-duMont, d'une sallette basse, le jardin contigu, deux chambres sur la grande salle, deux autres
au-dessus de la chambre du principal et un bûcher au rez-de-chaussée, sur la cave, le tout
dépendant dudit collège, moyennant 36 l. t. par an ; "plus sera tenu led. preneur de payer le
droict des boues aux commissaires commis à curer icelles devant led. collége, comme il est de
coustume..." ; faculté de résiliation pour le bailleur, avec préavis de trois mois, s'il veut
personnellement occuper les lieux. - 29 (fol. LXIX).
5302. - Contrat de mariage de Catherine Champion, fille de Jean Champion, libraire, à
Saint-Germain-des-Prés, et de feue Étiennette Machet, et de François Trépeau, libraire, rue
Saint-Victor, assistés de Jean Trépeau, savetier, au Mont Sainte-Geneviève, frère du marié, et
de Pierre Thomas, tailleur de robes, et de sa femme, Nicole Champion, soeur de la mariée. 29 (fol. LXX).
5303. - Location, pour un an, par Jacques Farnon, chanoine de Sens, demeurant à Paris,
paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonneret, à son oncle, Richard Maréchal, docteur en théologie,
naguère chanoine et trésorier de Sens, d'une maison claustrale, cour, jardin, étable et
dépendances, sise au cloître de l'église de Sens, "laquelle luy a esté donnée puys ung an ença
par led. Mareschal,... ce présent bail faict moyennant la bonne amour que led. Farnon a envers
led. Mareschal... et en recongnoissance du don... de lad. maison...". - 30 (fol. LXXIII).
5304. - Vente par Remi Boisset, libraire, rue Saint-Jacques, et Guillemette Boucquart, sa
femme, à Nicole Caulderon, avocat en Parlement et procureur du Roi au bailliage du Palais,
des deux septièmes par indivis, l'un provenant du propre de la femme et l'autre appartenant à
la fille des vendeurs, Marie Boisset, comme légataire, par testament du 20 novembre 1543,
passé sous le sceau de la cure de Saint-Séverin, de sa tante et marraine, Guillemette
Boucquart, d'une maison sise aux faubourgs Notre-Dame-des-Champs, en la grande rue, siège
de la justice dudit lieu, entre la maison du Chapeau rouge et celle des Deux Anges,
aboutissant aux Vignes des francs museaux, "que l'on dit apartenir à la Saincte Chappelle",
ladite maison chargée notamment de 100 s. t. de rente envers les chapelains de l'ancienne
communauté de l'église de Paris, et de 12 l. t. de rente envers la confrérie des libraires ; prix :
vingt écus d'or soleil, l'acquéreur se substituant aux vendeurs dans le procès intenté à ceux-ci
par les chapelains de l'ancienne communauté et ayant droit à tous les loyers échus à ce jour. 31 (fol. LXXIII).

JUIN.[1549]
5305. - Bail, pour trois ans, par Pierre Charbonneau, faiseur d'éteufs, au jeu de paume de la

rue de "Hulleu", à Pasquier Riquier, même profession, à Saint-Marcel, d'un jeu de paume,
avec maison et deux jardins, l'un au bout du jeu et l'autre contre la bricole, sis à Saint-Marcel,
rue d'Orléans, "à la réservacion de la chambre du premier estage... et de l'aisance dud.
bailleur, sa femme et d'un serviteur de povoir besongner durant lesd. trois ans dessoubz le
rabat dud. jeu..." ; prix : 40 l. t. par an, payable par mois ; faculté de résiliation pour le bailleur
en cas de non paiement de trois mois consécutifs ; obligation pour le preneur de faire poser,
dans les six mois, deux cents carreaux et un cent de tuiles, le bailleur devant lui rembourser la
moitié de la dépense, main-d'oeuvre comprise ; "... et auront led. bailleur, sa femme et enffans
et autres leurs parens et amis leur aller et venir èsd. jardins, quant bon leur semblera ; et
s'aydera led. preneur d'une couche de bois de chesne à pilliers tournez, d'un ciel de serge verd
et rouge, quatre tappis de plusieurs sortes, ung dressouer, une table, ung coffre et autres
meubles estans en l'une des chambres de lad. maison, et de cinq billotz servans aud. mestier
d'esteufier, garniz, et autres meubles estans en l'ouvrouer, ... aud. bailleur apartenans, lesquelz
icellui preneur sera tenu luy rendre quant bon luy semblera..." ; renonciation de Léonard
Marteau, même profession, à la période restant à courir de son bail. - 3 (fol. LXXV V°).
5306. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Nicolas Trippier, vigneron, à
Vitry-sur-Seine, de son fils, Laurent Trippier, âgé de treize ans, chez Jean Delalande, drapier
chaussetier, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 9 l. t. et
douze setiers de verjus, payables à raison de 45 s. t. et trois setiers chaque année, à la SaintRemi. - 5 (fol. LXXVI V°).
5307. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Jeanne Marsigay, veuve de
Martin Quigneau, tourneur de bois, à Saint-Jean-de-Nemours, domiciliée rue Saint-Jacques,
en l'hôtel de Thomas de Brun, apothicaire, près de l'hôtellerie de la Mule, de sa fille, Vincente
Quigneau, âgée de onze ans, chez Philippe Le Doux, gantier, à Saint-Marcel, rue Mouffetard,
qui lui apprendra à "couldre gantz", lui fournira le vivre, etc., et lui versera 9 l. t. à son départ.
- 6 (fol. LXXVII).
5308. - "... Lucas de Laudun, escuyer, S r de Fournay, pays de Languedoc, demourant oud.
Fournay et de présent logé à Paris, en l'hostel de m eEstienne Canto, huissier en... Parlement,
rue du Feurre, a dit... ou cas que pour raison des procés et différendz entre luy et... Dyenne de
Poictiers, duchesse et usuffruictière de Vallentinois et de Dyois, naguéres pendans en...
Parlement, à présent renvoyez au parlement de Grenoble, par évocation obtenue par lad.
dame, led. de Laudun transigeast et accordast avecques lad. dame... desd. procés et différendz
en aucune manière, néantmoings qu'il n'entendoit... lad. transaction, accords ou
appoinctemens sortir ne valloir aucun effect, ains... proteste par ces présentes de nullité, au
moien que led. de Laudun disoit qu'il n'estoit... aucunement subzmis, obligé, tenu ne
condempné envers lad. dame, mais que à ce faire il seroit... contrainct pour obvier aux grans
fraiz... desd. procés, èsquelz il ne peult... bonnement satisfaire... sans la totalle ruyne de luy,
sa femme, enffans et biens et en danger de mandier leurs vies, et led. de Laudun demourer
prisonnier, comme de présent il dit estre détenu en l'hostel dud. Canto..., et encores a...
déclairé... que en ce faisant il protestoit... de tous despens, dommages et intérestz et autrement
que de droict il doibt et peult, et lesd. procés et différendz, nonobstant lesd. transactions...,
reprendre et faire wider en temps et lieu, pour la conservation de son droict et honneur..."
Dont acte. - 6 (fol. LXXIX).

5309. - Bail, pour six ans, par Jean Heudon, prévôt de Thiais, et Pierre Heudon, mégissier,
à Saint-Marcel, fermiers, receveurs et accenseurs du prieuré de Longpont, à Jean Belliard,
laboureur, à Saint-Michel-sur-Orge, de toutes les grosses dîmes de grains dues au prieuré au
village de Saint-Michel-sur-Orge, moyennant, par an, deux muids et demi de blé et un muid
d'avoine, "tel que les terres le désirent porter et du meilleur..." ; caution solidaire de Robert
Belliard, laboureur, à Fresnes, père du preneur. - 11 (fol. IIIIxxIII).
5310. - Vente par Nicolas Trépeau, laboureur, à Montlignon, François Trépeau, libraire,
rue Saint-Victor, et Jean Trépeau, savetier, au Mont Sainte-Geneviève, devant le collège de
Navarre, à Jean Souplice, laboureur, à Montlignon, de vingt perches de pré et jardin, à eux
échues par le trépas de leur père, Jean Trépeau l'aîné, laboureur, à Montlignon, en une pièce
sise audit lieu, lieu-dit le Maupas, aboutissant d'un bout à la grande rue et d'autre au rû du
moulin ; prix : 16 l. t. - 11 (fol. IIIIxxIIII).
5311. - Vente par lesdits François et Jean Trépeau audit Nicolas Trépeau de huit perches de
vigne, à Montlignon, lieu-dit les Hiboudières, de même origine, moyennant 12 l. t. - 11 (fol.
IIIIxxIIII V°).
5312. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Julien Péguineau le jeune, praticien, rue
Saint-Antoine, près le Lion d'argent, de son frère germain, Martin Péguineau, âge de dix-huit
ans, chez Jean Bourdon, tailleur de robes, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra douze
écus d'or soleil, dont moitié à la mi-août prochaine et moitié à la Toussaint 1550. - 15 (fol.
IIIIxxVII V°).
5313. - "... Jehan Le Maugnyer, prestre, ... rue du Temple, devant les Marmousetz, promect
à Guillaume Morin, bonnetier,... à Sainct Marcel..., rue de Bourgogne,... de penser et
médicamenter... Hanriette Maupoue, femme dud. Morin, de certaine malladie d'aventure qui
luy est survenue à l'une des jambes depuis huict moys ença... et icelle... rendre guérie..., au
plaisir de Dieu, dedans troys moys..." ; prix : trois écus d'or soleil, dont un écu payé, dont
quittance, et le reste "après qu'il aura icelle femme rendue saine et guérie, au plaisir de
Dieu..." - 15 (fol. IIIIxxVII V°).
5314. - Reçu par Jean Trepperel, grossier de soie, bourgeois de Paris, à Saint-Marcel, rue
de la Planchette, à Guillemette Guillet, aux faubourgs Saint-Marcel, de 37 l. 10 s. t. pour le
rachat d'une rente de 37 s. 6 d. t., moyennant laquelle Jean Trepperel avait vendu un terrain de
deux toises et demie sur rue, à Saint-Marcel, rue Trepperel, près le Clos du Chardonneret et
contigu aux terres de feu Louis d'Albiac, d'abord à Louis Miette, maçon, le 30 septembre
1539, puis, après la renonciation de celui-ci, le 8 septembre 1543, à Jean Labbé, procureur et
receveur de "monsr de Bellemesme", par acte du même jour, lequel avait donné ledit terrain,
où s'élève une maison avec petit jardin, à ladite Guillemette Guillet. - 17 (fol. IIIIxxIX V°).
5315. - Confirmation par l'abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache, ordre de Saint-Benoît,
diocèse de Laon, représentée par Jean Charpentier, docteur en la Faculté de théologie, abbé,
du bail emphytéotique consenti par ladite abbaye, le 25 juin 1545, à Thomas de "Canonne",

bourgeois et marchand, à Beauvais, paroisse Saint-Sauveur, "à tiltre de ferme, admodiation et
louage, pour le proffict faire et augmentation de leur église, réparation et entreténement
d'icelle, qui par cy devant avoit esté prinse, pillée et brullée par hostillité des ennemis et
guerres qui lors couroient aud. pays,... aud. Thomas de Canonne, lors demourant aud. terrouer
dud. Hérisson, [de] dix arpens de terre en une pièce,... estant en boys et savart, assise au
terrouer de Rochefort et Fontaine, ou lieu dict Long Champ, parroisse dud. Sainct Michel, au
dessoubz de la forge Soubz Glant et de la cense dud. Fontaine, pour y... édiffier de nouveau
ung fourneau à fondre fer, maison, granche, halle, estable et autres choses nécessaires..., avec
le cours de l'eaue de la rivière d'Arthoise, ou lieu dict Soubz Glant, passant au long desd. dix
arpens, pour... servir aud. fourneau, comme bon luy semblera, pour le pris et aux charges... cy
après décléréez et selon qu'il est porté par les lectres dud. bail, des jour et an susd., signé :
Polliard et Conard ; et pource que par lesd. lectres de bail auroit esté dict... que autres lectres
s'en feroient... en bonne forme et la déclaration d'iceulx dix arpens de terre, avec les autres
charges, conditions, poinctz et articles qui ne sont à plain décléréez par led. bail et lesquelz
seront cy après spéciffiez,... led.... abbé... délaisse aud. tiltre... aud. Thomas de Canonne... lad.
pièce de terre..., tenant d'une part aux pessis de Fontaines et à la rivière d'Artoize, d'autre part
aux boys dud. Longchamp, aboutissant d'un bout aux bois de Barru..., pour... y construire...,
sy construict... n'est, ung fourneau à faire fer, maison, halles et autres choses nécessaires aud.
fourneau, le tout aux despens dud.... preneur..., moiennant... vingt livres tournois de loyer...,
c'est assavoir aud.... abbé ...quinze livres tournois et ausd. religieux prieur et convent cent solz
tournois pour augmentation de leur pitance... ; ...suivant sa requeste, il prendra sur les bois
dud. Sainct Michel et Rochefort, apartenans ausd. religieulx..., et aussy sur les bois branslans
et de nouveau concreust estans sur le terrouer dud. Sainct Michel et Rochefort ou ès francs
bois dud. Sainct Michel, ou cas qu'il y eust empeschement èsd. bois de nouveau concreust, le
bois qu'il conviendra pour faire construire... lesd. édiffices et les réparer, sans en paier aucune
chose. Et pourra led. preneur... chercher et prendre myne de fer sur lad. terre de Sainct
Michel, Rochefort et partout les autres terres et seigneuries desd. religieulx..., et sur icelles
charger et mener tout ce qui luy sera nécessaire à raison dud. fourneau, en récompensant...
deuement les détempteurs des lieulx où seront trouvées telles mynes ; et où il trouvera myne
commode et suffisante sur led. terrouer pour faire oeuvrer... led. fourneau, icellui preneur sera
tenu prendre des boys dud. Sainct Michel, ou lieu le plus commode, pour le pris que lesd.
religieulx... conviendront avec led. preneur... ; et où il adviendroit que dedans lesd. quatre
vingtz dix neuf ans survint aucunes guerres ou pais qui est limitrophe, et en péril de guerres
constinuelle et voisine, tellement que led. preneur ... et ayans cause fussent contrainctz de
délaisser led. fourneau, ne sera icellui preneur ne sesd.... ayans cause tenuz ce pendant payer
aucune reddevance de lad. ferme, et sy ne sera tel temps comprins èsd. quatre vingtz dix neuf
ans..., et encores ne sera paié aucune reddevance de trois mois après telles guerres cessées,
lesquelz trois moys ne seront pareillement comprins èsd. IIIIxxXIX ans. Davantage, où led.
fourneau seroit bruslé et gasté ou desmoly à raison desd. telles guerres, lesd. religieulx...
seront tenuz livrer aud. preneur ... bois branlant, prins ès francs bois dud. Sainct Michel, pour
réparer et reddiffier de neuf led. fourneau, sans pour ce en paier aucune chose... Et aussy s'il
avenoit pendant lesd. années icellui preneur eust deffaulte de myne et n'en peust
commodément recouvrer, en sorte que led. fourneau demourast et ne peust plus besongner, en
ce cas led. preneur ne sera plus tenu, se bon ne luy semble, paier... lad. reddevance..., mais
pourront aussy, si bon leur semble, remectre... ès mains desd. religieulx... icellui fourneau
avec lesd. ustancilles, pour en faire leur proffict. Et ou cas que led. preneur allast de vie à trespas auparavant led. terme finy..., en ce cas sa femme, ses héritiers ou ayans cause seront tenuz
eus obliger, en pareilles lectres que ces présentes, envers lesd. religieulx..., six moys après led.
trespas, à leurs despens, sans ce que touteffois lesd. lectres obligatoires qui seront tenuz de
passer, leur puissent en riens préjudicier ou ingnover pour corrompre ce présent bail ny

l'émologation ou décret, comme consent led.... abbé... en estre faict, par cesd. présentes, par le
Sainct Siége... ou par leur supérieur, ains veult... que lesd. émologation, décret et confirmation
que en fera faire led. preneur..., demeure en son plain et entier effect..., ainsy que sy led.
preneur estoit vivant et possédant en personne les choses dessusd. durant led. terme. Et pourra
led. preneur, pour seuretté de ces présentes, à ses despens, quant bon luy semblera, sur ce
implorer... du Sainct Siège... et du supérieur... confirmation... de ce présent bail... Et au cas
que led. preneur condescenderoit en nécessité de maladie ou pour aucunes de ses affaires qu'il
ne peust ou voulsist tenir led. fourneau en ses mains, pourra bailler son droict à qui bon luy
semblera, pourveu que se soit homme solvable, qui sera tenu soy obliger envers lesd.
religieulx... en pareilles lectres que ces présentes, soubz ceste fin touteffois que au pris qu'il
seroit délaissé aud. homme solvable, led. contrac, avec les conditions y contenues, que lesd.
religieulx... seront les premiers refusans d'entretenir icellui, au proffict dud. preneur... Et est
assavoir que à raison de la pauvreté, nécessité, réparation de lad. église Sainct Michel, qui est
desmolye à cause des guerres, et aussy pour les vins dud. marché..., led. preneur a baillé ...
aud. Sr abbé vingt escuz soleil, ausd. religieulx dix escuz soleil, aux novisses ung angelot d'or
et aux serviteurs de lad. maison cinq escuz d'or soleil...". - 17 (fol. IIIIxxX V°).
5316. - Déclaration dudit Thomas de "Canonne" aux termes de laquelle il a cédé son bail à
Antoine Varlet, maître de forges, à Buire, paroisse de Bucilly, par acte du 30 novembre 1547,
passé pardevant Charles Trouin et Pasquier Constant, notaires royaux au bailliage de
Vermandois, et qu'il n'a, en passant le contrat précédent, que prêté son nom audit Antoine
Varlet, "pour luy faire plaisir et service", celui-ci prenant toutes les charges à son compte. - 17
(fol. IIIIxxXII V°).
5317. - Désistement d'Étienne Le Dru, bourrelier, à Saint-Liesne, aux faubourgs de Melun,
de l'instance introduite devant le greffier de l'abbaye de Sainte-Geneviève, à Saint-Marcel, "au
moien des excez, batures et navreures que led. Le Dreu maintenoit luy avoir esté faictz par...
Jehanne de La Fontaine,... dimenche dernier, en lad. rue d'Ablon... ", moyennant le versement
par celle-ci et par son mari, Jean du Vivier, tisserand en draps, à Saint-Marcel, rue d'Ablon,
représentés à l'acte par Fremin Pottier, cardeur de laines, à Saint-Marcel, de 100 s. t., ceux-ci
prenant, en outre, à leur charge tous les frais de justice et l'amende, s'il y a lieu, Étienne Le
Dru acquittant, de son côté, 8 s. t., payés au greffier pour frais d'enquête, et 9 s. t. pour le
barbier qui l'a soigné. - 19 (fol. IIIIxxXIIII).
5318. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et
Thibault Charron, libraire, rue des Carmes, pour la vidange d'une fosse dépendant d'une
maison, sise aux faubourgs Saint-Jacques, Grand rue, à l'enseigne des Deux Anges, près
l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, "et faire une contrefosse ou jardin de lad. maison, ou lieu
qu'il a esté advisé entre eulx, pour y mectre et wyder les matières et remplir et recouvrir lad.
contrefosse..., et wyder les matières de lad. fosse qui sont tumbées dedans les caves... " ; à
commencer ce jour et à terminer le 2 juillet, compris le blanchiment de la fosse ; prix : 11 s. t.
"pour la vidange des mathières répendues èsd. caves", et 60 s. t. la toise de vidange, "sans
qu'il soit aucune chose compté pour lad. contrefosse... ". - 22 (fol. C V°).
5319. - Marché entre Pierre Vallenson, paveur, à Saint-Marcel, et Robert Richer, même
profession, à Longjumeau, d'une part, et, d'autre part, François Pétremol et Claude

d'Arqueville, seigneur de "Vicourt", conseillers du Roi, maîtres ordinaires en la Chambre des
comptes, commissaires députés par celle-ci sur le fait des pavements et rétablissements des
chaussées de la ville, prévôté et vicomté de Paris, représentés par Denis Pasquier, pour "paver
tout de neuf et restablir ce qui sera nécessaire..., depuis la Malladerie jusques au pont
d'Anthoigny, ou daventaige s'il plaist ausd. commissaires... ", en commençant le 25 juin ;
prix : pour la main-d'oeuvre seulement, 7 s. t. la toise, à payer par le receveur des barrages et
autres, à la désignation desdits commissaires, les paveurs devant entretenir l'ouvrage pendant
un an.- 23 et 24 (fol. CII V°).
5320. - Robert Cadrille, âgé de vingt ans, originaire de Saint -Quentin, près Châlons en
Champagne, déclare s'être mis depuis deux mois et se mettre par les présentes, pour deux ans
et deux mois, en service et apprentissage chez Pierre " Cervugny ", imprimeur de livres, rue
des Murs, près la porte Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 4 l. 10
s. t. au fur et à mesure qu'il aura besoin d'argent pour son entretien. - 23 (fol. CIII).
5321. - Reçu par Jacques de Colines et Jean de Colines, son frère, écuyers, demeurant à
Bisseuil, près Ay en Champagne, par François Dubois, écuyer, à "Ghuyton, oudict pays"
(peut-être Cuitron), et par Macé Bouvigny, marchand et laboureur, à Épernay, tous héritiers
de Simon de Colines, imprimeur de livres et libraire, à Saint-Marcel, "leur oncle", à François
Huette, tavernier et charcutier, à Saint-Marcel, de 26 l. 13 s. 4 d. t. pour une année de loyer du
tiers d'une maison, leur appartenant ès qualité, sise à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à
l'enseigne des Quatre Évangélistes. - 23 (fol. CIIII).
5322. - Contrat de mariage de Jean Leclerc, compagnon libraire, rue Chartière, et de
Guillemette Gétard, servante et chambrière de François Guichard, marchand, bourgeois de
Paris, même rue. - 27 (fol. CX V°).
5323. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par Pierre Pallory, drapier chaussetier,
bourgeois de Paris, sur le pont Saint-Michel, à Adam Le Roux, tailleur de pierre, d'une
maison, rue du Mûrier, domicile du preneur, provenant de Marguerite Péron, femme du
bailleur ; prix : 34 l. t. par an ; obligation pour le preneur de " faire une vifz d'appuyes au rez
de chaussée jusques au premier estaige ... et le pan de mur moictoyen du costé devers lesd.
héritiers dud. deffunct Estienne Péron, de plastre et moislon, et faire employer en la
couverture... trois cens de tuille, du moulle de Paris... ; et si ne pourra led. preneur mectre
demourer aucunes gens... qu'ilz ne soient de bonne conversacion, et où ... il en viendroit
plainctif de deux ou trois des voisins, en ce cas led. bailleur pourra en mectre hors led.
preneur... ". - 29 (fol. CXII).
5324. - Bail, pour six ans, par Fleury Prévôt, imprimeur, rue Froidmantel, au ClosBruneau, à Marc Alliot, laboureur, à Chantecoq, d'une portion de maison et de deux arpents et
demi, sis audit lieu et appartenant au bailleur du chef de sa femme, Denise Alliot, moyennant,
par an, deux setiers un minot de blé méteil, mitoyen, rendus au grenier du bailleur, à Paris. 30 (fol. CXIII).
5325. - Donation réciproque au survivant de tous leurs biens, meubles et immeubles, par

Charles Huet, chapelain habitué en l'église Saint-Séverin, demeurant à Saint-Marcel, au Clos
du Chardonneret, rue Française, et Mathurine Le Roy, âgée de quarante-six ans, demeurant
"aud. lieu", à charge par le survivant d'acquitter les frais funéraires du premier décédé. - 30
(fol. CXIII V°).

JUILLET.[1549]
5326. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Raphaël d'Albiac, actuellement à Rouen,
représenté par Claude Bénard, avocat au Châtelet, à Laurence Courlay, veuve de Jean Le Juge
le jeune, boucher, bourgeois de Paris, d'une maison avec étal à boucher, sise à la boucherie
Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, moyennant 75 l. t. par an, non
compris "le droict de l'auvent", dû à l'abbaye de Sainte-Geneviève ; faculté pour le bailleur de
résilier avec préavis de trois mois, en cas d'aliénation de l'immeuble. - 1 (fol. CXIIII).
5327. - Richard Leblanc, maître ès arts, étudiant en l'Université, régent au collège SainteBarbe, déclare ne prétendre à aucun droit sur la bourse du collège du Plessis que tient Robert
"Vallensis" et qu'il révoque toute poursuite qui aurait été ou serait faite en son nom à ce sujet
au Châtelet ou au Parlement.- 2 (fol. CXVI V°).
5328. - Désistement par ledit Robert "Vallensis" de toute instance contre ledit Richard
Leblanc. - 2 (fol. CXVI V°).
5329. - Contrat de mariage de Nicole Robineau, procureur en Parlement, et d'Anne de
Louvain, veuve de Louis Bonnevin, huissier en Parlement, et fille de Marie Crozon, remariée
à Jean Malingre, bourgeois de Paris. - 2 (fol. CXVII).

1560. - AVRIL.
5330. - Ordonnance de Jean Jacquelot, conseiller en Parlement, commissaire en cette
partie, enjoignant aux notaires de délivrer audit Nicole Robineau, pour la seconde fois, le
contrat de mariage précédent ; "... par led. Fardeau a esté dict qu'il a veu son registre... et sur
icelluy trouvé led. traicté avoir esté délivré en brief aud. demandeur, luy rapportant et rendant
lequel brief, est prest de le grossoyer ; et où led. Robineau ne rapporteroit led. brief, faisant
ordonner par justice qu'ilz le délivr[er]ont pour seconde foys, sont lesd. notaires prestz
d'obéyr. Et que led. demandeur en personne a affermé n'avoir souvenance avoir oncques levé
led. traicté de mariage ne scavoir où il est, et que par dol ou fraulde il ne délaisse à le
posséder..." ; il est spécifié que "led. brief qui ainsi auroit par cy devant esté baillé et celuy qui
sera grossoyé et délivré pour seconde foys, ne serviront que pour ung seul original... ". - 27 ;
parchemin.
On lit effectivement en marge de la minute du contrat de mariage cette mention : " F[aict]
p[ar] b[revet] pour led. Robineau", et d'une autre écriture : "et aussi p[ar] b[revet] pour lad.
vefve".

1549 (suite). - JUILLET (suite).
5331. - "... Lucas de Laudun, escuyer, seigneur de Fournès, pays de Languedoc, demourant
aud. Fournays et de présent logé à Paris, en l'hostel de ... Estienne Canto, huissier en ...
Parlement, rue du Feurre, lequel ... pour vérité afferme ce qui s'ensuyt : A... Jehanne de Baulx,
sa femme, absente... De l'or, argent, bagues, biens meubles et immeubles appartenant à lad.
Jehanne des Baulx, sans révocation des autres recongnoissances qu'il luy a par cy devant
faictes pour aultres causes et raisons que ceulx cy après déclérez. Et premièrement a lad....
Jehanne des Baulx porté aud. Laudun... deux mil escuz d'or soleil en or et escuz soleil ou
bagues, dont mil cinq cens escuz contens et cinq cens escuz en chesnes, carcans et aultres
dorures, lesquelz mil cinq cens escuz ont esté employez, c'est assavoir au mariage de sa seur,
Loyse de Laudun, mil escuz soleil, et les cinq cens escuz en habillemens, bagues ou despense
faicte pour les nopces... Item, ... deux mil cinq cens escuz que led. de Laudun a receuz des
biens par luy venduz qui apartenoient à sad. femme... par... héritage de son feu père, tant à
Courtézon, Aurenge que aultres lieulx, lesquelz led. Sr... a venduz... tant à Panysse d'Avignon
que aultres, et lesquelz deux mil cinq cens escuz ont esté par led. de Laudun employez pour
racheter la place de Fournez et de Jauloin, que led. de Laudun avoit engaigez au feu S r de
Malhaigne, et venduz par rachapt pour deux mil escuz, et les cinq cens escuz ont esté fourniz
pour les lotz et ventes et aultres fraiz. Item et que pour sortir par led. de Laudun de certaines
grandes debtes et mises qu'il avoit faictes au service du feu prince d'Aurenge, tant à Nazaret,
Malingnes, Brucelles que aultres lieulx, qu'il s'estoit endepté ou pays de Flandres, duquel luy
estoit impossible partir ... sans payer, au moyen de quoy ... lad. dame ... luy auroit presté
toutes ses bagues et cinq cens escuz contens, qui font ensemble mil escuz, que luy cousta led.
voyage, lesquelz mil escuz soleil led. de Laudun... recongnoist à lad. dame... sur tous... ses
biens. Item, luy... recongnoist sur tous... ses biens... toutes les sommes que dessus, ensemble
les sommes de deniers, quelles qu'elles soient grandes, qui se trouveroient lad. des Baulx...
soy estre obligée pour... sond. mary, tant envers... Estienne Boulhould, bourgeois du Bourg
Argental, que envers son filz et aultres marchans, et ce pour luy envoyer en ceste ville de
Paris, pour sortir des prisons èsquelles il dict estre détenu à la requeste de madame Dyanne de
Poictiers, duchesse de Vallentinois, que pour aussi poursuivre ung procés... aud. Paris contre
Jaques de Charte et Alix Bouchère, pour raison d'une succession de sa feue seur Loyse de
Laudun... Et pour ce qu'il n'y a chose plus certaine que la mort..., se sentant mal disposé de sa
personne et à deux cens lieues loing de sad. femme, ne voullant, au cas de mort, son ame estre
chargée ne laisser sa paouvre femme destruicte..., led. Sr... a... recongneu le contenu cy
dessus..." - 2 ((fol. CXVIII).
5332. - Testament de Jean Lemaistre, prêtre, originaire du Ménil-Vin, près Falaise, évêché
de Séez, fils de Girard Lemaistre, laboureur, audit lieu, ledit testateur fréquentant
ordinairement l'église Saint-Séverin, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, rue SainteGeneviève, près la Rose ; lieu de sépulture, le cimetière Saint-Étienne-du-Mont. - 2 ((fol.
CXIX).

AOÛT.[1549]
5333. - Révocation dudit testament. - 12 ((fol. CXIX V°).

JUILLET (suite).[1549]
5334. - Reconnaissance de Pierre de Paulo, docteur en droits, habitant de Toulouse, d'une
somme de 2,000 l. t. à lui prêtée, "pour subvenir à son besoing et neccessité", par Jacques du
Faur, abbé de "La Case Dieu", conseiller du Roi et président aux Enquêtes au parlement de
Paris, et remboursable le 31 août prochain ; caution solidaire d'Antoine de Paulo, conseiller au
parlement de Toulouse, frère du débiteur. - 6 ((fol. VIxxI V°).
5335. - Bail, pour trois ans, par Claude Maréchal, voiturier par terre, à Saint-Marcel, Grand
rue, à Yves Le Viel, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, d'un demi arpent et demi
quartier de terre, à Saint-Marcel, lieu dit Pignehoue, moyennant 60 s. t. par an, le preneur
devant donner au bailleur, avant Pâques 1550, "ung bonnet à la coquarde, neuf, de layne,...à
l'usage dud. bailleur...". - 7 ((fol. VIxxIII).
5336. - Marché entre Robert Chemineau, maçon, rue de Bièvre, d'une part, et, d'autre part,
Pierre Églault, huilier et chandelier, place Maubert, et Jean Pelletier, "maistre au faict
d'armes", rue Saint-Victor, pour la construction d'"ung pillier en façon de masse, de douze
piedz de long sur quatre à cinq piedz de large, de pierre de libbes, pierre dure,... sans taille,
garny au meillieu dud. pillier de bon moillon dur, à chaulx et sable, et ce pour servir à
soustenir la grant roue tournant du moullin... és faulx bourgs Sainct Victor, grant rue de
Coippeaulx..." ; à finir dans la quinzaine ; prix : 52 s. 6 d. t. la toise de trente-six pieds ; reçu
d'une avance de 4 l. 10 s. t. - 8 ((fol. VIxxIII V°).
5337. - Bail de sa cure, pour trois ans, par frère Jean de Maubuisson, curé de SainteMarguerite, au pays de Caux, diocèse de Rouen, doyenné de Fauville, à Jean du Val, prêtre,
demeurant audit lieu, représenté par son frère, Thomas du Val, marchand, bourgeois de Paris,
rue de la Ferronnerie, moyennant 200 l. t. par an, payables en deux termes, le premier terme
de la première année pouvant être avancé de la Saint-Jean à Pâques, si le bailleur avait besoin
d'argent ; "... sera oultre tenu led. preneur ... entretenir le cancer de l'église et le presbitaire ...
de toutes menues réparations ..., mesmes les couvertures de thuille nécessaires, fors... fortune
de feu, tonnerre, tempeste ou grans vens..." ; obligation pour le preneur d'héberger le bailleur,
son compagnon et leurs chevaux trois fois l'an, trois jours chaque fois, et de faire l'avance, le
cas échéant, des décimes ou dons gratuits. - 9 ((fol. VIxxIII V°).
5338. - Marché entre François Touret, maçon, rue des Carmes, et le collège des Lombards
pour la reconstruction de diverses parties de vieilles constructions dudit collège,
conformément au devis y inséré ; prix : 45 s. t. la toise, à payer comme suit : 100 l. t. à l'ou
verture du chantier (la quittance suit, du 18 juillet), 30 l. t. à la Saint-Remi et autant à chaque
terme, à prendre sur les loyers dus par François Lalizeau et Pierre Ozanne, couturier, pour
location de maisons appartenant au collège. - 12 ((fol. VIxxIX).
5339. - Transaction entre Noël Boivin, maçon, à Orly, représenté par son oncle, Pierre
Gabouret, marchand et hôtelier, même lieu, et Guillaume Lemaire, laboureur, à Mons,
paroisse d'Athis, représenté par Jean Braseux, laboureur, même lieu, à l'occasion des "excez,
bastures, navreures et injures que l'on... maintient avoir esté faictz... par led. Lemaire ou

autres ses alliez et complices aud. Boyvin, puis demy an ença..." ; moyennant huit écus d'or
soleil, dont cinq versés comptant et le reste payable à la Saint-Denis prochaine, Noël Boivin
se désiste de l'instance engagée, qui avait provoqué une ordonnance de prise de corps contre
Guillaume Lemaire. - 14 ((fol. VIxxXI).
5340. - Ratification par ledit Noël Boivin. - 17 ((fol. VIxxXI).
5341. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Guillaume Gaillard l'aîné,
laboureur, à Marly-le-Châtel, de sa fille, Jeanne Gaillard, âgée de dix à onze ans, chez
Richard Nyambe, Nyande ou Nyande (avec ou sans accent), bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 6 l. 15 s. t. à sa sortie. - 14 ((fol.
VIxxXII).
5342. - Mise en service et apprentissage, pour quatre ans, par Étienne Buffier l'aîné,
maréchal, à Notre-Dame-des-Champs, hôtel de la Rose blanche, de son fils, Étienne Buffier le
jeune, âgé de douze ans, chez Jeanne Bille- bille, veuve de François Candellier, teinturier, à
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui montrera le métier et lui fournira le gîte, le
couvert et l'entretien. - 15 ((fol. VIxxXII V°).
5343. - Renonciation par Marin Jouy, demeurant à La Briche, à la période restant à courir
du bail de la cure de La Briche (église Saint-Gilles et Saint-Leu), à lui consenti, pour trois ans,
à compter de Pâques 1549, par Jean Manesse, curé, moyennant 20 l. t. par an, par acte du 28
mars 1549, passé sous le sceau de la prévôté d'Étampes ; toutes les dîmes, échues depuis
Pâques ou à échoir, reviendront à Jean Manesse, qui versera, dans les six semaines, à Marin
Jouy 100 s. t. pour le dédommager des frais "de deux décymes par luy payer, visitations,
sennes et autres choses quelzconques..." ; décharge d'Étienne Richard, marchand, à La Briche,
qui avait fourni la caution. - 16 ((fol. VIxxXIII).
5344. - Vente par Louis Doublet, laboureur, à Gentilly, à François Crozon, notaire au
Châtelet, d'une portion de vigne faisant le quart d'un quarteron, sis à Gentilly, derrière le
jardin de l'acquéreur, moyennant cinq écus d'or soleil. - 17 (fol. VIxxXIII V°).
5345. - Vente par Jean Martin, mercier et plumassier, au Petit-Pont, âgé de vingt-six ans, à
Jean Gobelin, teinturier en écarlate, à Saint-Marcel, représenté par son facteur et serviteur,
Jean Pacault, de trois arpents de terre labourable, en trois pièces, savoir sept quartiers à
Mareil, lieu-dit la Jonchère ou l'Orme des Hautes, trois quartiers au Mesnil-Aubry, lieu-dit Au
clos Bichot, et demi arpent, même lieu, lieu-dit la Fosse de Villiers-le-Sec, moyennant 135 l.
t. - 17 (fol. VIxxXV).
5346. - "...Pierre Curault, clerc de finances,... place Maubert, promect... à... Blanche
Pappillon, vefve de... Thomas Roullon,... receveur des exploictz et amendes des Eaues et
forestz du roiaulme..., de faire toutes dilligences... de faire descharger en la Chambre des
comptes... toutes... les parties tenues en souffrance sur le dernier compte par lad. vefve rendu
du faict de la recepte dud. deffunct..., à plain déclarées par l'estat final de sond. compte,

montans icelles souffrances deux mil cinq cens dix huict livres dix sept solz six deniers obolle
tournois, qui sont parties tenues en souffrance à faulte d'avoir porté en lad. Chambre des
comptes les reliefz d'appel mencionnez en icellui compte, d'une part, et la somme de six cens
quatre vingtz sept livres cinq solz tournois, d'autre part, qui sont autres souffrances par faulte
d'avoir apporté... quictances des parties couchées èsd. souffrances ; et ce dedans trois mois...,
en luy fournissant toutesvoyes deniers pour satisfaire aux quictances et acquictz qu'il convient
pour lesd. parties de souffrance... ; et pour les sallaires... tant de ce qu'il a ja vacqué... depuis
trois ans ença pour lad. vefve, comme il pourra faire... à la descharge desd. souffrances, icelle
Pappillon a promis... paier aud. Curault... cent livres tournois, si tost... que lesd. souffrances
seront deschargées, avec les deniers que led. Curault pourra advancer... pour fournir et
satisfaire aux acquictz desd. souffrances, dont il fera aparoir à lad. vefve deuement,
consentant par lad. Pappillon que où led. Curault, en vertu de ses procurations..., recevroit
aucuns deniers pour icelle vefve de ses procés et debteurs, en ce cas il se remboursera le
premier et fera les paiemens qu'il conviendra pour fournir ausd. acquictz..." - 20 (fol.
VIxxXVII).
5347. - Location, pour un an, par Richard Maréchal, docteur en théologie, pensionnaire
pour un tiers de tous les fruits du prieuré de Goussainville, diocèse de Chartres, à Robert Le
Vasseur le jeune, laboureur, audit lieu, du tiers de toutes les dîmes, grosses et menues, dudit
lieu, moyennant 80 l. t. et un pourceau gras, "suranné", bon à larder, et à charge de paier au
curé le tiers du gros accoutumé. - 20 (fol. VIxxXVII V°).
5348. - Constitution d'une rente, rachetable en quatre paiements égaux, de 8 l. t.,
moyennant 100 l. t., par ledit Robert Le Vasseur le jeune audit Richard Maréchal. - 20 (fol.
VIxxXVIII).
5349. - Testament de Catherine Grégoire, femme de Marin Macé, maître potier d'étain,
place Maubert, maison à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine, gisant au lit, malade ; lieu de
sépulture, le cimetière Saint-Étienne, sa paroisse, près de sa mère ; legs de 5 s. t. pour la
réparation de l'église Saint-Étienne ; legs de 10 s. t. à l'Hôtel-Dieu "pour la nourriture et
substentacion des paouvres". - 22 (fol. VIIxxI).
5350. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, et l'abbaye de SaintVictor, pour "curer, wyder et nectoyer deux fosses de retraictz,... l'une en la maison de la
Cage, l'autre en la maison des Troys Corbillons,... rue dud. Sainct Victor, et faire une
contrefosse dedans la rue de Bièvre, au derrière desd. deux maisons qui sont joignans..., et y
mectre lesd. matières..., ce faict la recouvrir, et aussi de rendre place necte, avecques lesd.
fosses blanchies..., aussi de restablir les siéges et autres choses que pour ce faire seront
desmoliz..." ; à commencer le 26 et à finir dans la huitaine ; prix : 13 l. 10 s. t., dont reçu
d'une avance de 45 s. t. - 24 (fol. VIIxxVII).
5351. - "Jhérosme Risse, vénitien, Grégoire Bauffre, Guy Desprez et Jehan Huet, tous à
présent logez ensemble en l'hostel de Rens, rue du Murier, lesquelz confessent eulx estre
associez et promis l'ung à l'autre de jouer de toutes les gentillesses qu'ilz scavoient et pourront
savoir, ensemblement et en leur art, en toutes et chacunes les villes, lieulx et pays qu'il leur

plaira et adviseront entre eulx d'aller et jouer, et ce pour une année et demye, continuelle et
ensuivant, commençant à ce jour d'huy..., sans ce que pendant led. temps ilz puissent laisser
l'un l'autre, et auquel estat ilz seront tenuz de faire son debvoir, chacun en ce qu'il pourra ; et
se nourriront et logeront lesd. parties en commung et à commungs despens, sur les deniers
qu'ilz pourront gaigner et qu'ilz pourront recepvoir et provenir à cause de leurs ars ; et le
prouffict qui en proviendra, lad. despence, logis, feu et lumière payez, se partira entre eulx...,
moictié pour led. Jhérosme Risse seul et l'autre moictié pour led. Bauffre, Desprez et Huet,
chascun par esgalle portion ; et si est accordé entre eulx que où l'un d'eulx succomberoit en
maladie, néantmoings que pendant sad. maladie, il gaignera et particypera au gaing comme
sain, et si sera nourry sur la communaulté, sans ce toutesvoyes qu'ilz seroient tenuz payer
aucune chose des médecins, barbiers, médecines et médicamens qu'il y conviendra, lesquelz
seront payez aux despens seulz dud. mallade. Et où il y auroit aucun d'eulx qui ne vouldroit
entretenir ce présent accord et association..., il sera tenu de payer aux autres... pour leurs
dommages et intérestz... cinquante escuz d'or soleil, incontinant led. cas advenu. Et aura led.
Jhérosme ung personnage jouant d'instrument, honneste, et payera led. Hyérosme son sallaire,
sans que les autres y soient aucunement tenuz, sinon qu'il sera couché et nourry sur le
commun..." - 27 (fol. VIIxxX).
5352. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, de Jean Carde, compagnon papetier, rue
du Bon Puits, chez Guillaume Le Mélais, faiseur d'ais de papier, même rue, qui lui fournira le
gîte et le couvert et lui versera 12 l. t. par an. - 28 (fol. VIIxxXII).
5353. - Marché entre Julien Hamelot, maçon, d'une part, et, d'autre part, François Guichard
et Nicole Guars, marchands, bourgeois de Paris, pour divers travaux, énumérés au devis y
inséré, en une maison, rue des Amandiers, près Sainte-Geneviève-du-Mont, à l'enseigne de
l'Image Saint-Jean, à commencer demain et à finir à la Saint-André ; prix : 50 s. t. la toise ;
l'entrepreneur pourra utiliser les matériaux de démolitions, sauf que le fer et le bois resteront
aux propriétaires, le maçon pouvant toutefois s'en servir pour les cintres et les échafauds. - 31
(fol. VIIxxXV).

AOÛT (suite).[1549]
5354. - Désistement par Geoffroy Hébert, compagnon charcutier, rue Saint-Victor, chez
Tristan Jubin, son oncle et maître, de l'instance engagée contre Louis Soine, clerc et praticien
en cour laye, actuellement détenu au Petit-Châtelet, à l'occasion d'un coup d'épée à la tête
porté par celui-ci "ou autres ses alliez et complices", à celui-là, quinze jours environ
auparavant ; moyennant huit écus et demi d'or soleil, versés par Denis Dumont, hôtelier, au
carrefour de la Harpe, à l'Image Saint-Eustache, Geoffroy Hébert renonce à toute poursuite et
au remboursement des frais du barbier qui l'a soigné et le soignera jusqu'à guérison et consent
à l'élargissement du prisonnier ; Tristan Jubin se porte garant de l'engagement de son neveu. 3 (fol. VIIxxXVI).
5355. - " ... Martin Ernault, prestre, ... et Guillaume Dixhuicthommes, imprimeur de
livres, ... confessent que dès six sepmaines a ou environ, ilz ... ont faict ... les accordz ... qui
s'ensuivent, c'est assavoir led. Dixhuicthommes, à la requeste duquel led. Ernault ... estoit par
cy devant détenu prisonnier en plusieurs et divers lieux, pour raison de l'homicide commis à la

personne de Anthoine Dixhuicthommes, son filz, par aucuns en la compaignye desquelz il
disoit led.meMartin Ernault avoir esté présent, avoir voulu ... que led. Ernault soit eslargy ... et
... a quicté ... icelluy Ernault tant de l'intérest civil et dommages ... , ensemble des despens de
la pour suicte et de toutes autres choses ... , et si a encores led. Dixhuicthommes ceddé ... aud.
meMartin ... tous les despens, dommages et intérestz, tant civilz que autres, ... allencontre de
quelzques personnes que ce soient pour raison dud. homicide ... , en ce non comprins
touteffois ung nommé meGuillaume Sellevart, l'un de ses complices, duquel led. Dixhuict
hommes a réservé ses actions ... ; cestz présens accord ... faictz moiennant ... dix escuz d'or
soleil que ... led. Ernault a promis ... paier, ... c'est assavoir deux escuz ... samedi ... et le
reste ... dedans le premier jour de septembre ... , et parmy ce que led. Dixhuicthommes ...
demourra quicte envers led. Ernault ... de tous les despens, dommages et intérestz ... dont
icellui Ernault pourroit faire demande ... allencontre dud. Dixhuicthommes et autres à cause
dud. emprisonnement ... et poursuicte qu'il a faicte contre luy jusques à huy. Et se pourra led.
meMartin Ernault ayder des charges et informations faictes à la requeste dud.
Dixhuicthommes ... , fors contre led. Servat ... " - 5 (fol. VIIxxXVIII V°).
5356. - Vente par Pierre Poiret, aiguilletier, à Saint-Marcel, Grand rue, à Vigor Laîné,
prêtre, aux faubourgs Saint-Marcel, logis de la Trinité, rue d'Ablon, d'un "corps d'hostel", sis à
Saint-Marcel, lieu-dit le Clos du Chardonneret, autrement Villeneuve Saint-René, rue
Moreau, tenant d'un côté au vendeur et aboutissant à la cour d'une maison vendue par ledit
Pierre Poiret à Pierre Lecoq, le 12 juin 1549, sur laquelle cour l'acquéreur aura droit de
conserver les vues actuellement pratiquées dans l'immeuble présentement vendu et acquis par
Pierre Poiret de Bernard Laumont, bourgeois de Paris, le 20 mai 1539 ; prix : 8 l. t. de rente,
rachetables pour 90 l. t., en quatre versements égaux. - 6 (fol. VIIxxXIX).
5357. - Reçu par Claude Larmurier, du diocèse de Troyes, rue Saint-Victor, à Jean Chenau
et Jean Fraudin, prêtres, au collège de Cambrai, de douze écus d'or soleil sur les trente-deux
écus convenus pour l'expédition d'une bulle de provision du doyenné de l'église du SaintEsprit, près Bayonne, diocèse d'"Arques", province d'Auch, au profit de François de La
Chapelle, clerc, du diocèse de Poitiers, par la résignation de Bertrand de Landa, le reliquat
devant être versé à la réception de la bulle, à Paris. - 6 (fol. VIIIxxV°).
5358. - Location, pour un an, par Pierre-Antoine de Salvaticis, boursier du collège des
Lombards, y demeurant, à Ange Coignet, avocat en Parlement, et Jacques Grenier, secrétaire
du Roi, d'une chambre au deuxième étage, sur la porte du collège, garnie de quatre études,
moyennant 25 l. t., dont moitié reçue comptant ; reçu, en outre, de 20 l. t. pour vente aux
preneurs du mobilier, savoir un lit de Caen, à piliers, garni de paillasse, une table, tréteaux,
marche et banc à couche, un dressoir garni de layettes coulisses, deux pupitres et tablettes,
avec plusieurs planches, et deux chenets de fer. - 7 (fol. VIIIxxII V°).
5359. - Échange entre Gilles Aumoy, jardinier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, et
Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, de deux rentes de 60 s.
t., l'une constituant le prix de vente par ledit Gilles Aumoy à Pierre Dufossé, cordier, à SaintMarcel, d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue de la Maisonnette, au bout de la rue Lyonnet,
l'autre acquise par ladite Catherine Langlois dudit Gilles Aumoy par acte du 4 février 1547, et
assise sur un terrain avec bâtiment en cours de construction, sis à Notre-Dame-des-Champs,

sur le chemin des Charbonniers, et appartenant à Alain Leblanc.- 11 et 12 (fol. VIIIxxIIII).
5360. - Cession par François Bersin, marchand, à Meschers, "ès ysles d'Allevert, à la coste
de Xainctonge", actuellement logé à Saint-Marcel, hors la porte des Champs, à son père,
Nicolas Bersin, carrier, à Saint-Marcel, de la moitié par indivis, à lui échue dans la succession
de sa mère, Marguerite Robine, d'une maison, sise à Saint-Marcel, outre la porte des Champs,
sur le grand chemin de Villejuif, moyennant 40 l. t. - 12 (fol. VIIIxxV).
5361. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Thomas Brouet, prêtre, au
presbytère de Saint-Barthélemy, de son cousin, Jacques Chanoine, âgé de quatorze ans, chez
Pierre Voyer, tailleur de robes et couturier, rue des Bernardins, qui lui fournira le gîte, le
couvert et l'entretien et recevra 18 l. t., dont 4 l. t. comptant, et 45 s. t. à verser à chaque terme,
à partir de Noël. - 13 (fol. VIIIxxVI).
5362. - Bail, pour six ans, par Jean Leblef, prêtre, docteur en théologie en l'Université, à
Claude Chartier, ouvrier de la Monnaie de Paris, du serment de France, et jardinier, à la
Vallée de Misère, derrière le Grand Cornet, d'un grand jardin, sis à Saint-Marcel, au Clos du
Chardonneret, avec une sallette basse, cave et ouvroir, sur la rue de la Planchette, dépendant
de la maison contiguë, à l'enseigne de l'Image Saint-Nicolas, propriété du bailleur, "à la
réservation que led. bailleur aura son aller et venir, tant pour luy que ceulx de sa maison et
autres qu'il luy plaira, et aussi qu'il aura sa provision aud. jardin pour son usaige et de sa
maison ... " ; prix : 29 l. t. par an ; " ... sera oultre tenu led. preneur de amender et faire
valloir le parterre ... et peupler icellui jardin tout à l'entour de vigne de Bourdeloys et Goix,
outre celles qui y sont de présent ... ; et où il y aura aucuns des arbres ... qu'il conviendra
oster, sera tenu led. preneur y en mectre d'autres en leur lieu et ès lieux de ceulx qui sont ja
ostez, en luy fournissant des antes ou saulvageons qu'il y voudra mectre, lesquelz saulvageons
il pourra faire enter sans ce que led. preneur ne autres puissent endommager ne gaster lesd.
arbres ... ". Renonciation de Nicolas Le Comte, jardinier, à Saint-Marcel, au bail de ce jardin,
" ... et consent que dès à présent led. preneur puisse semer ès lieux qu'il trouvera vaccans de
présent oud. jardin, à son proffict, et pour ce faire, lui faire ouverture touteffois ... que bon luy
semblera, sans ce que led. preneur puisse aucune chose prendre ne emporter de ce qui y est de
présent, pour le regard des pompons, cytroulles et concombres ... ". - 13 (fol. VIIIxxVI V°).
5363. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Pierre Warin, tonnelier, à SaintMarcel, rue d'Ablon, de son fils, Antoine Warin, âgé de seize ans, chez Pierre Hormain,
couturier, rue "de Bordelles", qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 105 s. t. "de reste
de sept livres dix solz tournois", dont 45 s. t. à la Toussaint prochaine et le reste dans un an à
compter du 16 août 1549. - 16 (fol. VIIIxxX V°).
5364. - Bail, pour six ans, par Christophe Lesguillon, au collège de Boncourt, à Guillaume
Amaury, laboureur et jardinier, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, d'"une chambre haulte, au
premier estage, ou la salle d'embas, au dessoubz, sitost qu'elle sera achevée..., au choix dud.
preneur, qui ne pourra contraindre à ce faire led. bailleur, avecques le jardin..., le tout... des
apartenances d'une maison et jardin... aux faulxbourgs Sainct Victor, rue du Tondeur, près la
voirie dud. lieu,... et promect led. preneur de faire à ses despens..., de peine d'ouvriers

seullement, une estable de dix piedz de long sur cinq piedz de large et cinq piedz de hault sur
le devant et faire les poinctes à l'équipolent et de la haulteur qu'il conviendra..., en luy
fournissant... d'estophes et matières... ; et si plantera, aussi à ses despens, rosiers, et le tour du
jardin de treilles à verjust de Bourdelloys, Goys, Mesliers et Rochelle, et le boys qu'il
conviendra pour faire lesd. treilles, se fournira entre lesd. bailleur et preneur, chascun par
moictié, aussi l'ozier qu'il y fauldra, et quant à la façon, led. preneur la sera tenu faire à ses
despens ; et led. bailleur aura... la quarte partie du verjust qui en proviendra... ; lequel preneur
sera encores tenu de fournir aud. bailleur par chascune d'icelles années demye douzaine de
pompons, demye douzaine de citroulles et une douzaine de concombres, de ceulx qui
croistront oud. jardin, que led. preneur sera tenu de planter et semer desd. graines, et en faire
le parterre bien et deuement.. ; et en la fin... pourra emporter ce qu'il aura mis oud. jardin,
excepté les herbes de potaige et demye douzaine de piedz d'artichaulx que led. bailleur
choisira ; et sy sera encores tenu led. preneur de planter... tous les arbres que led. bailleur luy
vouldra bailler, de neuf piedz en neuf piedz, ès lieux les plus convenables dud. jardin ; aussi
led. preneur aura... la moictié des fruictz qui en proviendront..., et seront tenuz fournir le boys
qu'il conviendra à soustenir lesd. arbres, chascun par moictié..." ; prix : 6 l. t. par an. - 17 (fol.
VIIIxxXII).
5365. - Marché entre Claude Salmin, charpentier de la grande cognée, rue Judas, et le
collège des Lombards, pour l'exécution des travaux portés au devis y inséré, à commencer le
19 août et à continuer "jusques à perfection, au feur et ainsi que la maçonnerie sera preste...,
sans ce que le maçon puisse chommer par faulte de ce faire,... sans ce que led. Salmyn ne ses
gens puissent prandre ne emporter aucune chose du boys et des desmolicions de
charpenterie... hors les coippeaulx et tronchetz..." ; prix : 100 l. t., dont un quart comptant et
un quart à Noël, à Pâques et à la Saint-Jean. - 17 (fol. VIIIxxXIIII V°).
5366. - Reçu par André Fournier, prieur du prieuré Saint-Léonard du Coudray-en-Maule,
diocèse de Chartres, représenté par Antoine Dubois, avocat en Parlement, près le port SaintBernard, des héritiers de Guillaume Petit, représentés par son frère, Pierre Petit, prêtre, de
vingt écus d'or soleil pour moitié d'une année du bail dudit prieuré, y compris la moitié de
deux décimes, de 59 s. 6 d. t. chacune, imposées par le Roi ; et renouvellement de bail, pour
trois ans, moyennant quarante écus d'or soleil par an et à charge de faire l'avance, le cas
échéant, des décimes et dons gratuits. - 19 (fol. VIIIxxXVI).
5367. - Sous-location, pour sept ans, par Pierre Lefèvre, libraire et fondeur de lettres à
imprimer, au Mont Saint-Hilaire, à Pierre Pesniot, fruitier et revendeur, rue des Carmes, d'une
maison, contenant sallette, servant d'ouvroir, trois chambres, deux greniers et les études, le
tout dépendant du collège des Lombards et y attenant, à l'exception d'une cave ou cellier ; prix
: 50 l. t. par an. - 19 (fol. VIIIxxXVII V°).
5368. - Marché entre Gilles de Senneguillon, charpentier de la grande cognée, d'une part,
et, d'autre part, François Guichard et Nicolas Gars, marchands, bourgeois de Paris, pour
travaux à exécuter dans la maison à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, rue des Amandiers, au
Mont Sainte-Geneviève, moyennant 160 l. t. - 19 (fol. VIIIxxXVIII V°).

5369. - Marché entre Anne Charenton, procureur en Parlement, et Michel Bouchard,
maçon, à Clichy-la-Garenne, pour travaux en une maison sise audit lieu, à commencer demain
et à finir dans trois semaines ; prix : 30 l. t. - 19 (fol. IXxx).
5370. - Testament de Jean Dupré, prévôt de Gonnesse, avocat en Parlement, place
Maubert, gisant au lit, malade ; lieu de sépulture, cimetière des Innocents, près la sépulture
des Marcel, à six heures du matin ; legs de 20 s. t. à quarante bonnes pauvres filles, pour aider
à les marier. Exécuteurs : Simon Marcel, avocat en Parlement, et Guillaume Damery, prêtre. 21 (fol. IXxxI).
5371. - Contrat de mariage de Marguerite Le Prince, fille de feu Claude Le Prince, maçon,
tailleur de pierres, et petite-fille de Catherine Lejeune, veuve de Jean Le Prince, tailleur de
pierres, bourgeois de Paris, aux faubourgs Saint-Victor, avec Jean Joli, boulanger, à
Coulombs, diocèse de Chartres. - Inachevé : "Néant pour l'escript de ceste page parce que les
parties ne se sont peu accorder et s'en sont allées sans avoir voulu parachever le contract ne
icellui accorder, et est demouré en l'estat qu'il est, espérant qu'ilz se racorderoient et
reviendroient, ce qu'ilz n'ont faict". - (Fol. IXxxII V°.
5372. - Rétrocession par Yvon Maumer, tonnelier, à Saint-Marcel, hors la porte des
Champs, à Étienne Senault, maréchal, à Villejuif, d'une maison, sise à Saint-Marcel, Grand
rue, près la fausse porte, tenant d'un côté et aboutissant à Richard Lalouette et faisant l'un des
coins de la rue de Bièvre, ladite maison prise à rente par ledit Yvon Maumer de Philbert
Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, le 12 novembre 1548, moyennant 12 l. t. de rente, et cédée
audit Étienne Senault par Yvon Maumer "parce qu'il ne voict estre son proffict de tenir lad.
maison et lieux ausd. charges, qui luy sont trop onéreuses...". - 22 (fol. IXxxIII).
5373. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Rousseau l'aîné, tavernier, à
Pecqueuse, de son frère, Jean Rousseau le jeune, âgé de dix-neuf ans, chez Jacques Lecoq,
menuisier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera deux écus d'or
soleil à la sortie. - 25 (fol. IXxxVI).
5374. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Legras, marchand, à SaintMarcel, rue de Lourcines, de son fils, Laurent Legras, âgé de douze ans, chez Jean Langrogne,
mégissier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le couvert, etc., et recevra trois écus d'or soleil,
dont deux écus comptant et l'autre à la sortie ; Jean Legras fournit une couchette, garnie de
traversin, plume et couverture, pour coucher l'apprenti et qui lui sera rendue à la fin de
l'apprentissage. - 26 (fol. IXxxVII V°).
5375. - Renonciation réciproque à toute poursuite de l'un contre l'autre par Pierre Levrault,
faiseur de cardes à carder laines, à Saint-Marcel, agissant pour lui, pour Perrette Gontier, sa
femme, et pour Jacques Levrault, son fils, et par Denis Arment, bonnetier, à Saint-Marcel,
pour lui et pour Jaquette Cotte, sa femme, déclarant que "les injures par eulx... proférées ont
esté dictes de collère et d'animosité... et qu'ilz estiment... l'ung l'autre gens de bien...". A la
requête dudit Pierre Levrault, le prévôt de Paris avait signé un décret de prise de corps contre
Denis Arment, et à la requête de celui-ci, le procureur fiscal avait lancé un ajournement

personnel contre les adversaires ; dans ces conditions, désistement général, paiement par
moitié des amendes éventuelles, chaque partie gardant à sa charge les frais exposés par elle. 28 (fol. IXxxIX).
5376. - Location, de ce jour à Pâques 1550, par Bastien Petit, fourbisseur d'épées, à SaintMarcel, rue Gracieuse, maison de feu Jean Bâton, prêtre, à Étienne Dumas, doreur de
garniture d'épées et fourbisseur, audit lieu, d'"une petite chambre basse, servant aud. estat de
fourbisseur,... au derrière et sur le jardin..." de ladite maison, à charge d'acquitter le loyer, à
raison de 60 s. t. par an ; vente par le même au même de tout le mobilier de fourbisseur et
autre se trouvant dans ladite chambre, pour 73 s. t. - 29 (fol. IXxxXII).
5377. - Abandon par Jean Le Roi, ancien vicaire de l'église de Morsain, diocèse de
Soissons, demeurant audit lieu, à Jean de Forest, avocat en Parlement, ayant droit par
transport de Jacques de La Porte, ancien curé de Morsain, d'une maison et dépendances, audit
lieu, de cinq setiers de vigne, en Vaux, même terroir, d'un pichet de saussaie, aux marais de
Morsain, et d'une pièce de terre à chenevière, contenant vingt verges, pour se libérer d'une
dette de 172 l. 10 s. t. dont 83 l. t. pour loyers arriérés du bail de la cure de Morsain, consenti
audit Jean Le Roi par ledit Jacques de La Porte, 71 l. 10 s. t. pour le terme de la Saint-Jean
1549 et 18 l. t. pour les frais de voyage de Paris à Morsain dudit Jean de Forest et pour fonds
versés au sergent qui a procédé à la saisie et aux criées des immeubles du débiteur. - 30 (fol.
IXxxXVIII V°).
5378. - Faculté de réméré accordée audit débiteur, à charge de payer 140 l. t., moitié à la
Saint-Martin d'hiver 1549, moitié à Pâques 1550, et d'achever de payer le sergent. - 30 (fol.
IXxxXIX V°).
5379. - Location, pour un an, à compter de ce jour, desdits immeubles audit débiteur, sur la
base d'un loyer annuel de 6 l. 15 s. t. - 30 (fol. IXxxXIX V°).
5380. - Mise en charge, service et nourriture de ses pupilles, jusqu'à vingt et un ans pour le
garçon et jusqu'à dix-huit ans pour les filles, par Germain Cochaiz, laboureur, à Villejuif,
tuteur, avec leur mère, Julitte Auseure, veuve de Nicolas Durand l'aîné, laboureur, audit lieu,
de Siméon Durand, âgé de huit ans, Marion, âgée de quatre ans, et Geneviève, âgée de quatre
mois, chez leur mère, à charge par celle-ci, notamment, d'envoyer le garçon à l'école et de
"payer son escollage" pendant deux ans, de leur fournir un trousseau et de "faire les festes des
fiansailles, accordailles et espousailles", en prenant à son profit "les escotz desd. festes", la
mère entrant en possession des meubles de la succession et en jouissance des immeubles ; en
cas de décès des enfants dans les sept ou huit premières années, la mère aurait droit à une
indemnité, à dire d'experts, et à la récolte de ce qu'elle aurait mis en labour. - 31 (fol. IIcV°).
Ratifié, le 14 août 1551, par Pierre Collet le jeune, laboureur, à Villejuif, second mari de
ladite Julitte Auseure. - En marge et au bas du (fol. IIcI V°).

SEPTEMBRE.[1549]
5381. - Bail, pour six ans, par Jeanne Morice, veuve de François Le Bret, épicier, à SaintMarcel, à Jacques Morice, drapier chaussetier, bourgeois de Paris, de la moitié par indivis de
deux maisons entretenant, sises au bout du pont Saint-Michel, joignant les murs du Palais,
occupées par Nicolas Foucault, drapier, et par la veuve de Guillaume d'Égrain, gantier,
moyennant 80 l. t. par an ; reçu d'une avance de 225 l. t., à déduire sur chaque terme, à raison,
pendant six ans (le scribe a, par erreur, écrit : "neuf" ans), de 9 l. 7 s. 6 d. t. - Inachevé, sans
date, entre un acte du 1 et un autre du 3 septembre: "Ce présent contract est demouré
imparfaict pour ce que, en icellui escripvant comme dessus, ilz se sont trouvez en différend et
ne se sont peu accorder et s'en sont allez sans icellui passer." - (Fol. IIcIII).
5382. - Reçu par le chapitre de l'église de Sens, représenté par Tristan Hay, chanoine de
Sens, de Richard Maréchal, docteur en théologie, ancien trésorier de Sens, par les mains de
son neveu, Jean Barbin, trésorier de l'église de Sens, de 300 l. p., à titre de provision, en
exécution de deux arrêts du Parlement, des 28 mars et 3 août 1549. - 3 (fol. IIcV V°).
5383. - Reçu par Jean Bizeau, maçon, rue Saint-Julien-le-Pauvre, à Gilles de Senneguillon,
charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, d'un prêt de trente écus d'or soleil, en
gage duquel il remet au prêteur six tasses d'argent, rondes, à bas pied, dorées par les bordures
et par le pied, et remises au maçon par Jean Montuelle, procureur et receveur du collège de
Beauvais, en gage de ce que le collège lui devait pour travaux de réparations et pour lui
permettre de trouver des fonds. - 6 (fol. IIcIX V°).
5384. - Engagement d'Étienne Charbonnier, clerc et praticien en cour laye, à Saint-Bonnetle-Château, pays de Forez, envers Jean Grossolles, chapelain habitué en l'église Saint-Merri,
de porter une prise de corps, en parchemin, décernée, le 29 août 1549, par le lieutenant
criminel de la prévôté de Paris contre Michel Fortuné, à Mathieu Grossolles ou à Guillaume
Charbonnier, à Saint-Bonnet, dans les douze jours, Jean Grossolles devant payer la moitié des
frais taxés de voyage et de port ; reconnaissance de 45 s. t. par Étienne Charbonnier à Jean
Grossolles. - 7 (fol. IIcXI V°).
5385. - Cession, pour la période restant à courir, soit cinq ans et demi, par Pierre Allain,
laboureur, à Saint-Marcel, rue Saint-Jacques, à Martin Berthelot, jardinier, à Saint-Marcel, du
bail, consenti audit Pierre Allain par François Cartault, notaire, d'une maison, étable et jardin,
domicile du cédant, le jardin aboutissant à la rue d'Orléans, moyennant 13 l. t. par an. - 9 (fol.
IIcXIII).
5386. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Pierre Baillon, demeurant au presbytère SaintÉtienne-du-Mont, curé de Santeny en Brie, à Jacques Nouette, prêtre, y demeurant,
moyennant, par an, 80 l. t. et six fromages, "bons et sans escrémer", et à charge d'héberger le
bailleur, son homme et leurs deux chevaux, quatre fois l'an, deux jours chaque fois ; caution
de Jean Nouette, laboureur, à Servon en Brie. - 9 (fol. IIcXIII V°).
5387. - Révocation par Étienne Saulcier, conseiller en Parlement, gisant au lit, malade, de

Léon Aubert, docteur en théologie, maître du collège du Cardinal Le Moine, et du vicaire de
l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, qu'il avait antérieurement désignés pour être ses
exécuteurs testamentaires avec sa femme, Germaine Maupoint, et Nicole Sévin, seigneur de
Champgâté ; désignation, à leur place, de Godefroy Moireau, marchand, bourgeois de Paris ;
élection de sépulture à Orléans, près de ses père, mère et parents. - 9 (fol. IIcXIIII).
5388. - Bail de sa cure, pour six ans, par Simon de Rueil, avocat en Parlement, curé de
Servon en Brie, rue des Carmes, à Philippe Duchemin, prêtre, demeurant audit lieu,
moyennant 150 l. t. par an et à charge d'avoir avec lui et à ses frais un chapelain ; caution
solidaire de Jean Marin, laboureur, à Servon. - 9 (fol. IIcXIIII V°).
5389. - Reconnaissance par ledit Philippe Duchemin d'avoir, en outre, à livrer, chaque
année, au domicile du bailleur, un demi-muid de grain, deux tiers blé froment, un tiers avoine,
mesure de Paris. - 9 (fol. IIcXV V°).
5390. - Renonciation réciproque à toute poursuite de l'un contre l'autre et notamment à la
prise de corps et à l'ajournement, à trois jours, avec bannissement, décrétés contre André
Hébert, compagnon boucher, à Saint-Germain-des-Prés, par ledit André Hébert, d'une part, et
d'autre part, Liénard Robinet, compagnon boucher, à "Damericourt, près le Bordeau de
Vigny", actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel, rue d'Ablon, près le Pot d'étain, et sa
femme, Françoise Croizet, "pour raison de deux coups d'espée ou dague que lesdictz Robinet
et sa femme maintiennent avoir esté faictz... à la personne dud. Robinet, sur sa teste, par led.
Hébert, puis sept semaines ença...". André Hébert verse onze écus d'or soleil, rembourse 40 s.
t. pour frais de barbier, acquittés par le blessé, et s'engage à fournir à celui-ci, jusqu'à
complète guérison, le gîte, le couvert et les soins médicaux. - 10 (fol. IIcXVII).
5391. - Bail, de ce jour à la Saint-Remi 1552, par Henri Boillet, barbier chirurgien,
demeurant "entre les deux portes de ceste ville de Paris par lesquelles on va aux faulxbourgs
Sainct Victor...", à Jacques Lorgueilleux et Jean Émard, compagnons barbiers, de "la loge au
portier de lad. porte Sainct Victor, de présent applicquée à ouvroir de barbier, ensemble la
chambre ou garnyer d'au dessus..., où led. Boillet est à présent demourant et exerce sond. estat
de barbier...", non compris la cave, mais compris le mobilier : deux chalits, l'un servant de
couche et l'autre de couchette, en chêne, la couche "faicte d'aiz", garnie d'un lit et traversin de
plume, la couchette à piliers rompus, une couverture de laine grise, quatre draps de chanvre,
deux à deux lés et deux à un lé et demi ; un petit coffre de chêne, fermant à clef ; six bassins
d'airain "à pandre hors, pour faire monstre" et quatre autres servant à la boutique ; deux
douzaines de couvrechefs de chanvre et une douzaine de frottoirs ; un banc à dossier, à deux
coffres fermant à clef, servant à la boutique ; trois chaises chêne, façon de barbier ; "unes
aulmoires servans à sirurgie, à deux guischetz fermans à clef" ; deux coquemarts d'airain,
servant à la boutique ; une table ronde, sur un pied, à coffre fermant à clef ; une marmite
d'airain, contenant un seau et demi ; une presse en noyer, pour presser les couvrechefs ; un
mortier, garni d'un pilon et "de espature", le tout en fer ; un grand miroir de verre ; une pierre
à aiguiser les rasoirs ; une paire de verges ; prix : 30 l. t. par an ; reçu de 9 l. t. pour quittance
du loyer jusqu'à Noël 1549 ; "... lesd. preneurs seront tenuz de eulx gouverner
honnestement..., sans plainctif de voisins..." ; en outre, ils prennent à leur charge, aux
conditions de son engagement, Martin Coichant, apprenti, pour les dix-huit mois restant à

courir de la durée du contrat ; "...et pourront les. preneurs... exercer led. estat de barbier,
soubz le nom dud. Boillet et comme il a faict et pourroit faire, pour ayder aud. Boillet à
gagner sa vie, au moyen du loyer cy dessus...". - 11 (fol. IIcXIX).
En marge du fol. IIcXIX V°, renonciation par Jacques Lorgueilleux à sa part dans ledit
bail, moyennant 67 s. 6 d. t. à lui versés par Jean Émard. - 25 novembre.
5392. - Contrat de mariage d'Olivier Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, et de Jeanne
Barbier, veuve de Mahiet Potagne, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, assistés de
Pierre Barbier, père de la mariée, de Frémin Potagne, frère du mari défunt, de Jacques de
"Gombet", libraire, beau-père du marié, et de Guibert Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, son
cousin. - 15 (fol. IIcXXV).
5393. - Mise en service et apprentissage, pour deux ans, par Nicole Lefèvre, boursier du
collège des Trésoriers, de sa nièce, Catherine Clément, âgée de dix ans, chez Pierre Brosset,
maçon, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de la Planchette, et sa femme, Adrienne Radigue ou
Rodigne, rubannière, qui lui fourniront le gîte et le couvert, la femme lui apprenant son
métier, et qui lui verseront, à son départ, deux écus d'or soleil. - 15 (fol. IIcXXVI).
5394. - Location, pour un an, par Hubert du Coquiel, docteur régent en la Faculté de
médecine, rue du Mont Sainte-Geneviève, à Adam Saunier, libraire, rue Neuve Notre-Dame,
et sa femme, Marguerite Bazin, marchande "détailleresse" de poisson de mer, de "la part... qui
peult... apartenir aud. bailleur en la moictié d'un estail et bouticque à vendre poisson de mer et
autre marchandise, assis à Petit Pont, soubz la maison apartenant aud. bailleur, à Anthoine
Péroult et leurs consors, où est à présent demourant led. Anthoine Péroult, tenant d'une part
lad. moictié aud. Anthoine Péroult et consors, à cause de l'autre moictié..., et d'autre au tiers
estail ou bouticque que occuppe de présent Frémyne Pézen, marchande détaillerresse de
poisson de mer, qu'elle tient desd. Péroult, du Coquiel et consors, lesd. deux moictiées
d'icellui estail faisans le second estail de lad. maison vers la grant rue de Petit Pont, que
soulloient tenir lesd. preneurs, à loyer, desd. du Coquiel et Péroult..." ; prix : 20 l. t., avec
obligation d'entretenir la clôture ainsi que le pavé au devant de l'étal et de "eulx contenir
modestement, sans injurier leurs voisins ne les personnes qui vont achecter leur marchandise,
ou autres personnes que ce soient, sur peine d'estre deschassez..., suivant l'arrest... de
Parlement sur ce donné le... treiziesme jour d'aoust M V° quarante neuf...". - 19 (fol.
IIcXXVIII).
5395. - Testament de François Cholin, maître ès arts, rue Saint-Jean-de-Beauvais, gisant au
lit, malade : lieu de sépulture, l'église des Carmes ; legs de sa meilleure paire de draps d'un lé
et demi à l'infirmerie des Carmes, "pour servir aux paouvres mallades qui y sont et non
aultrement..." ; prescription d'un service à l'église Saint-Maclou de Pontoise, où il a reçu le
baptême ; legs à sa soeur, à ses nièces, La Hermande, La Seigneure, La More et Andrée, et à
la femme de son neveu Gilles, "à chascune une paire d'Heures qu'il leur a faict faire exprès,
affin qu'ilz ayent souvenance de luy..." ; legs de 10 l. t. à la communauté des pauvres de
Paris ; "... veult et ordonne que pour faire la prisée desdictz meubles soit esleu ung homme de
bien, frippier, poinct favorable, de deça les pontz et non de dela ny de la parenté de son
exécuteur, [Antoine Boulanger, prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont], non qu'il ne
se fye du tout en luy, mais pour ce que affectio nunquam moritur, et là où sondict exécuteur

ne vouldroit ne entendroit ce aulcunement, néantmoins l'autre tascheroit à luy gratiffier ou à
aultres certaines personnes qui vouldroient avoir desdictz meubles pour la trop basse estime et
prisée, comme il dict, et partant veult et ordonne que à icelluy appeller et choisir soit appellé
monsr du Val, lequel il a bien fort prié, comme son bon et vray amy, de ce faire..." ; legs à son
serviteur, Jean de La Hourdoire, de sa petite robe de drap garance, collet de velours, de son
saye de fin noir, à manches coupées et un ourlet de velours, de toutes ses chausses, d'un
pourpoint à manches de futaine de Milan, cotonnée, de tous ses souliers et pantoufles, d'un
écu soleil "pour subvenir à ses neccessitez et trouver quelque homme de bien de maistre..." et
de la jouissance de "ses chambres, par ung moys après son décedz, si le terme n'est
droictement escheu et que monsr Desgroux voulsist reprandre lesdictes chambres..." ;
révocation de son testament du 23 avril 1549. - 19 (fol. IIcXXVIII V°).
5396. - Renonciation par Jeanne Lenfant, veuve en premières noces d'Étienne Prévost,
tailleur de pierre, à Saint-Marcel, rue de Montauban, et par Marguerite Le Jeune,
respectivement mère et veuve de Nicolas Prévost, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, à toute
action contre Nicolas Poiret, bonnetier, à Saint-Marcel, représenté par son père, Dominique
Poiret, mêmes qualité et lieu, "pour raison de l'homicide que l'on dict avoir esté commis à la
personne dud... Nicolas Prévost par led. Nicolas Poiret depuis trois moys ença...", moyennant
quinze écus d'or soleil et à la charge par Dominique Poiret de faire célébrer à l'église SaintMédard, paroisse du défunt, un service complet, trois hautes messes et treize basses ; les deux
veuves consentent, en outre, à l'entérinement des lettres de rémission ou pardon obtenues par
Nicolas Poiret et dont elles ont entendu lecture et possèdent une copie. - 20 (fol. IIcXXXI).
5397. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans et demi, par Jean Trouquetin,
manouvrier et laboureur, à Frépillon, agissant comme tuteur de Pierre de Sailly, fils de feu
Sulpice de Sailly et de feue Perrette Trouquetin, de son pupille, âgé de quatorze ans, chez
Pierre Prévost, bonnetier, aux faubourgs Saint-Marcel, rue d'Ablon, qui lui fournira le gîte, le
couvert et l'entretien et aura la jouissance des immeubles appartenant à l'apprenti, sis à
Frépillon et consistant en terres et vigne. - 21 (fol. IIcXXXIIII).
5398. - Bail, pour quatre ans et demi, desdits héritages par ledit Pierre Prévost audit Jean
Trouquetin, moyennant 30 s. t. par an. - 22 (fol. IIcXXXV).
5399. - Bail, pour trois ans, par Jean Quignon, pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, au
Mont Sainte-Geneviève, à François Cottereau, marchand, rue de la Harpe, d'une maison et
jardin, aux faubourgs Saint-Marcel, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Bordelle, à
l'enseigne de l'Innocent, moyennant 80 l. t. l'an, le bailleur se réservant le grenier et le donjon,
la place de son cheval à l'étable et pour "ses gens et famille leur aller et venir aud. jardin, avec
telle compaignye que bon leur semblera, touteffois, et quantes qu'il leur plaira y aller, pour
eulx y esbattre...". - 23 (fol. IIcXXXVII).
5400. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre Queue, marchand de
chevaux, place Maubert, de son fils, Clément Queue, âgé de neuf ans, chez Barthélemy du
Quesnoy, fourreur, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 27 (fol. IIcXXXIX V°).

5401. - Location, pour un an, par Pierre Trepperel, libraire, à Orléans, à Jeanne Prévost,
femme de Louis Gaultier, libraire, "absent d'avec elle six ans a ou environ, comme elle dict et
afferme", d'une maison et jardin, sis aux faubourgs Saint-Marcel, rue Trepperel, près le Clos
d'Albiac, acquis par le père du bailleur, feu Jean Trepperel, de Hardouin Corrivault ; prix : 12
l. t., le premier terme, à échéance de Noël, devant être payé d'avance dans la quinzaine ;
caution solidaire de Jean Guyot, libraire et relieur de livres, rue de Porte Bordelle. - 29 (fol.
XIIxxV°).

1550. - MAI.
5402. - Reçu par ledit Pierre Trepperel à ladite Jeanne Prévost de 60 s. t. pour le terme de
Pâques, et substitution de Philippe Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, au Mont SainteGeneviève, à l'enseigne de la Clef, audit Jean Guyot comme caution. - 30 (en marge du (fol.
XIIxxV°).

1549 (suite). - SEPTEMBRE (suite).
5403. - Renouvellement de location, pour un an, par ledit Pierre Trepperel à Jean Parcevau,
laboureur et jardinier, à Saint-Marcel, rue de la Planchette, de deux sallettes par bas et grenier,
avec l'"aisance" du jardin, et d'une petite chambre ou étude dans la petite cour, "en laquelle
chambre on monte à une eschelle", le tout dépendant d'une maison, domicile du preneur et
lieu du décès dudit Jean Trepperel ; prix : 4 l. t. - 29 (fol. XIII).
5404. - Vente par Robert Semineau ou Chemineau, maçon, rue de Bièvre, à Claude
Lemaistre, jardinier, aux faubourgs Saint-Victor, rue du Ponceau, d'un petit appentis, couvert
de douves de muids ou tonnes, domicile de l'acquéreur, avec une portion de jardin ou cour, le
tout contenant quinze pieds de large sur rue seize pieds de longueur, dépendant d'un plus
grand jardin provenant de l'abbaye de Saint-Victor et acheté par le vendeur à Olivier Tardieu,
procureur du collège de Lisieux, sis aux faubourgs Saint-Victor, rue du Ponceau, autrement
dite de Seine ; prix : 4 l. t. de rente, rachetable, jusqu'à concurrence de 60 s. t., moyennant 36
l. t., payables en une ou deux fois au plus, et à charge de bâtir une maison et, en outre,
d'achever la clôture postérieure, jusqu'à une hauteur de neuf pieds, le vendeur fournissant le
moëllon, à provenir de son jardin. - 29 (fol. XIIxxII).
5405. - Vente par Philbert de Montauban, chandelier de suif, à Saint-Marcel, à Jean
Gobelin, teinturier en écarlates, audit lieu, d'un quartier de terre, acheté par le vendeur, le 13
mars 1549, d'Étienne Leblond, laboureur, audit lieu, sis à Saint-Marcel, lieu-dit Froidcul,
aboutissant au sentier des Cerisaies, moyennant 11 l. 5 s. t. - 30 (fol. XIIxxIII V°).
5406. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Foliot, coutelier, à SaintMarcel, de son frère, Guillaume Foliot, âgé de seize ans, chez Julien Grossin, coutelier, audit
lieu, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra un écu d'or soleil. - 30 (fol. XIIxxIIII).

OCTOBRE.[1549]
5407. - Marché entre Marion Foullon, veuve d'Alphonse Flagnée, voiturier par terre, rue
Traversaine, d'une part, et, d'autre part, Jean Legay, Pierre Logeart, serrurier, Claude Thomas
et Claude Sabourin, commissaires ordonnés par justice pour faire curer, vider et nettoyer la
rue Saint-Victor et autres rues et ruelles en dépendant, pour l'exercice Saint-Remi 1549-1550,
pour l'exécution de ces travaux, moyennant cinquante écus d'or soleil, dont 45 s. t. reçus
comptant, à déduire du premier paiement, et à raison de 9 l. t. le premier jour de chaque mois.
- 4 (fol. XIIxxVII).
5408. - Bail, pour trois ans, par Cardin Thiboust, éteufier, rue Geoffroy-Lasnier, à Jean
Charbonnier, même profession, demeurant dans les lieux loués, d'une maison et jeu de paume,
à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, au Clos et rue Neuve Sainte-Geneviève, près Paris, à
l'exception du grenier de derrière, moyennant 70 l. t. par an, payables par douzièmes ; reçu de
15 l. t., à déduire sur les paiements de juillet à septembre 1550. - 7 (fol. XIIxxXIIII).
5409. - Constitution par Jean Gouin, praticien en Parlement, au profit de Gilles Vallée,
même qualité, d'une rente de 8 l. 6 s. 8 d. t., assise sur la propriété de la moitié d'un banc et
siège en la Grande salle du Palais, entre les bancs de Jacques Tournemine et de Pierre
Bouchereau, procureurs en Parlement, ladite moitié, du côté de ce dernier, acquise par le
constituant de Gui Taillard, même qualité ; prix : 100 l. t., dont 75 l. 5 s. t. versés en espèces
et le reste représenté par une reconnaissance de 24 l. 15 s. t. souscrite par le constituant au
profit de l'acheteur ; ladite rente rachetable contre le remboursement du prix. - 7 (fol.
XIIxxXV V°).
En marge, rachat de ladite rente, en date du 7 août 1550.
5410. - Marché entre Étienne Samson, laboureur de vignes, à Saintry, et Nicole Robineau,
procureur en Parlement, pour la façon, pendant l'année Saint-Martin d'hiver 1549-1550, de
onze quartiers de vigne, en plusieurs pièces, sis à Saintry, "ainsi que on a acoustumé de faire
vignes bourgeoyses, et fournira led. Sanson de ployon et led. Robineau de eschallatz, fiens ou
terre..." ; prix : 24 l. 15 s. t., sur la base de 9 l. t. l'arpent, payable par quart ; Étienne Samson
aura, en outre, la jouissance de la cuisine du grand corps de maison, avec le grenier au-dessus
et le célier contigu, "pour y demourer comme closier" ; il aura, outre la faculté de pratiquer
une porte de la cuisine au célier, la jouissance du parterre du jardin, "pour en faire son
prouffict", Nicole Robineau se réservant les fruits et verjus et la faculté de prendre des herbes
et fruits, pour son usage et celui de ses gens, quand il sera à Saintry. - 9 (fol. XIIIxxV°).
5411. - Vente par Denis Chabin, laboureur, à Saint-Marcel, en l'hôtel d'Orléans, à Jean
Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, même lieu, d'un quartier de vigne en friche, même lieu,
lieu-dit Bas-Bruyant, tenant d'une part à Richard Lalouette et aboutissant par bas au grand
chemin de Paris à Ivry ; prix : 12 l. t. - 11 (fol. XIIIxxIIII).
5412. - Vente par Jean du Châtel, avocat en Parlement, et sa femme, Geneviève Amy ou
Lamy, à Denis Nouveau l'aîné et Bastien Cottin, laboureurs, à Romainville, d'un arpent de

vigne, en deux pièces contiguës, sis à Romainville, lieu-dit les Plantes, moyennant une rente
de 4 l. 10 s. t., rachetable pour 90 l. t. - 12 (fol. XIIIxxVI V°).
5413. - Marché entre Raoulet Parcher, carrier et fendeur de grès, à Chevreuse, et Claude
[de] Hacqueville, conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes, commissaire
en ladite Chambre sur le fait du pavage et rétablissement des chaussées de la prévôté et
vicomté de Paris, représenté par Denis Pasquier, paveur juré du Roi, bourgeois de Paris, pour
"faire et faire faire tout le carreau de grais... pour faire les pavemens neccessaires à faire en la
chaulsée de Chanevannes, près Sainct Germain en Laye, ès carrières des Gressetz et du Cloz
Toutin,... de l'eschantillon de Paris, et icellui rendre en lieu convenable pour charger led.
carreau ou charroy qui fera les voictures dud. carreau, et livrer led. carreau... de sorte que les
ouvriers et voicturiers qui feront lad. besogne, ne puissent chomer..." ; prix : 100 s. t. le
millier, à payer par le receveur des barrages ou autrement, suivant qu'il en sera ordonné par la
Chambre des comptes ; reçu d'une avance de 16 l. t. par les mains de Denis Pasquier. - 13
(fol. XIIIxxVII).
5414. - Vente par Richard Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, Grand rue, à Jean Gobelin,
teinturier en écarlates, même lieu, d'un demi arpent de vigne en non-valeur, échu au vendeur
dans la succession de son père, Jean Lalouette, sis à Saint-Marcel, lieudit Bas-Bruyant,
aboutissant en bas au grand chemin d'Ivry, moyennant 30 l. t. - 14 (fol. XIIIxxIX V°).
5415. - Bail, pour huit ans, par Pierre et Simon de Rueil, avocats en Parlement, à Martin
Plumecoq, tisserand en linge, rue Jean Lemire, autrement dite "de Séjour", d'une maison, cour
et jardin en ladite rue, tenant d'un côté au jeu de paume de la Bouteille, et aboutissant aux
anciens murs de la ville, moyennant 64 l. t. par an. - 16 (fol. XIIIxxXII V°).
5416. - Bail de sa cure et de son annexe, pour sept ans, par Denis Chapelle, curé de SaintMédard-sous-Montdidier et de Saint-Georges-du-Mesnil, son annexe, au diocèse d'Amiens, à
Pierre du Gardin, son vicaire à Saint-Médard, moyennant 40 l. t. par an ; caution solidaire de
Jean Luserier, boulanger, à Montdidier. - 17 (fol. XIIIxxXV).
5417. - Reconnaissance par ledit preneur et ledit Jean Luserier, au profit dudit bailleur, de
20 l. t., reliquat du loyer de ladite cure, échu à la Saint-Remi 1549, en vertu du bail consenti à
Antoine Luserier, dont ledit preneur avait recueilli le droit. - 17 (fol. XIIIxxXV V°).
5418. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Yves Magnet, prêtre, principal du
collège de Kerambert, d'Alain Moalic, originaire de Landerneau en Bretagne, âgé de vingtdeux ans, chez Rolin de Breuillé, libraire et relieur de livres, rue des Carmes, qui lui fournira
le gîte et le couvert et recevra dix écus d'or soleil, dont deux écus comptant, deux à Pâques,
deux à la Saint-Remi et le reste à Noël 1550. - 17 (fol. XIIIxxXVI).
5419. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Darier, tisserand en draps, à
Courances, près Milly en Gâtinais, de son fils, Jérôme Darier, âgé de seize ans, chez Claude
Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra sept écus

d'or soleil, dont trois à Noël 1549, deux à Noël 1550 et le reste à la fin de l'apprentissage. - 19
(fol. XIIIxxXVIII).
5420. - Vente par Jean Lepage, âgé de vingt-sept ans, demeurant actuellement à l'abbaye
de Saint-Victor, où il espère prendre bientôt l'habit de religieux, à Guillaume Boutier,
marchand et manouvrier, à Chaourse en Thiérache, diocèse de Laon, d'une maison et jardin,
audit lieu, rue du Chêne, et de trois "jalloys" de terre labourable, même terroir, lieu-dit la
Chaussée de Brunehault, moyennant 77 l. t., dont 27 l. t. comptant, 40 l. t. payables le 15 août
1550 et le reste lorsque le vendeur célébrera sa première messe. - 19 (fol. XIIIxxXVIII V°).
5421. - Engagement par ledit acquéreur de restituer lesdits biens, contre remboursement,
"où icellui vendeur ne feroit profession en lad. religion...". - 19 (fol. XIIIxxXIX).
5422. - Transaction entre Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres, rue Saint-Jacques, et Claude
Eustace, sa femme, veuve en premières nocesde Didier Maheu, libraire, bourgeois de Paris,
d'une part, et, d'autre part, Jean Dodin, couturier, à Magny-l'Essart, près Châteaufort, "pour
raison du recours de garantie que led. Dodin prétendoit avoir contre lesd. Le Fèvre et Claude
Eustace..., à cause de la vendition faicte par led. deffunct Didier Maheut et lad. Eustace aud.
Dodin, de la moictié d'une maison... à Magny l'Essart, près Chevreuze, ...et sur laquelle
moictié MeJehan Waugré, ayant droict de Lucian Vaugré et Nicolle Maheu, fille dud. Didier
Maheu en son second mariage, au moyen que lesd. lieulx avoient esté acquis auparavant led.
second mariage, prétendoit la moictié, qui est le quart en la totallité, pour le douaire de
Jehanne Baillet, seconde femme dud. Didier et mère de lad. Nicolle Maheu, laquelle vendition
avoit esté faicte pour... cinquante livres tournois, dont led. Dodin prétendoit estre remboursé
par lad. vefve, à tout le moins de sa part contingente et des fraiz, méliorations, despens,
loyaulx coustz, dommages et intérestz..." ; Jean Dodin se désiste moyennant 7 l. 10 s. t., à
payer pour le premier mars 1550. - 22 (fol. XIIIIxxVII).
En marge, reçu de Jean Dodin, en date du 21 mai 1550.
5423. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jacques Richard, plumassier, rue
de la Juiverie, de son fils, Pierre Richard, âgé de quatorze ans, chez Mathieu Baujois, mercier,
bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien, le père devant toutefois,
dans la huitaine, remettre à l'apprenti une paire de chausses et une demie douzaine de
chemises. - 22 (fol. XIIIIxxVII V°).
5424. - Constitution par Girard Delalande, laboureur, à Morsang-sur-Orge, marié à Nicole
Deleau, au profit de Jean Deleau, tapissier, bourgeois de Paris, place Maubert, d'une rente de
60 s. t. sur une maison et deux pièces de terre, sises audit lieu, moyennant décharge d'une
rente de 20 s. t. constituée par ledit Girard Delalande audit Jean Deleau, le 9 juin 1548,
moyennant 12 l. t., "lesquelles lettres, qui sont rompues par ung coing et recollées, sont
demourées en la possession dud. acheteur en leur entier, pour ypotecque seullement", et
moyennant, en outre, 24 l. t. - 23 (fol. XIIIIxxVII V°).
5425. - Vente par Toussaint Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, à Germain Sébille,

charcutier, même lieu, d'un demi arpent de vigne, en deux pièces, même terroir, lieu-dit la
Fosse aux larrons, autrement la Potence, aboutissant en bas au Sentier aux tripes et en haut au
chemin de Vitry, moyennant 27 l. t. - 23 (fol. XIIIIxxX).
5426. - Bail de sa cure et de son annexe, pour trois ans, par Jean Baudu..., curé de
Guerbigny et de Warsy, son annexe, au diocèse d'Amiens, à Gui Deleaue, prêtre, demeurant à
L'Échelle, vicaire dudit lieu, moyennant 140 l. t. par an et à charge d'héberger le bailleur et
son homme, avec leurs chevaux, deux fois par an, deux jours chaque fois ; en cas de retard
dans le paiement du loyer, le bailleur pourra, quinze jours après l'échéance, envoyer un
exprès, dont les frais de voyage, fixés à 60 s. t., seront à la charge du preneur ; caution
solidaire d'Antoine Deleaue, tonnelier, à..., frère du preneur. - 23 (fol. XIIIIxxX V°).
5427. - Marché entre Robert Mahieu, laboureur, à Saint-Nom-la-Bretèche, et Claude de
Hacqueville, conseiller du Roi, maître en la Chambre des comptes, commissaire ordonné par
ladite Chambre pour le rétablissement des chaussées et pavages de la prévôté et vicomté de
Paris, représenté par Denis Pasquier, paveur juré du Roi, pour "faire tous... les chariages...
pour charier le carreau et pavé de la chaussée de Channevannes, près Sainct Germain en Laye,
depuis la carrière du Cloz Toutin et des Gressetz jusques à lad. chaussée et faire lesd.
chariages tellement que les ouvriers qui emploiront led. carreau à lad. réparation ne puissent
chomer..." ; prix : 100 s. t. le millier de carreau, payable par le receveur des barrages ou
autrement, ainsi qu'il sera ordonné par ladite Chambre ; reçu d'un acompte de 20 l. 5 s. t., à
valoir sur les premiers paiements. - 23 (fol. XIIIIxxXII).
5428. - Reconnaissance par Pierre Millan, graveur en lames de cuivre, rue Portefoin,
envers Guillaume Morlaye, bourgeois de Paris, de quatre-vingts (livres ou écus, la désignation
manque), somme à lui prêtée en diverses fois et à rembourser dans trois mois ; remise en gage
de "unze lames de cuyvre gra vées, les quatre, testes d'empereurs, quatre autres où sont
gravées vingt quatre vazes, une teste (corr. autre) où est gravée une teste à deux vizages, une
autre où y a deux masques, une autre où y a deux flacons...". - 26 (fol. XIIIIxxXIIII V°).
5429. - Testament de frère Jean Gobelin, religieux non profès de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, fils de Philbert Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, et de
feue Jeanne Foubert, sa première femme : legs à l'abbaye, où il espère être profès le 28
octobre 1549, jour de la fête des saints Simon et Jude et de la Translation de SainteGeneviève, de tous les biens, meubles et immeubles, qui lui sont échus dans la succession de
sa mère. - 25 (fol. XIIIIxxXV).
5430. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, de Jean Chaton, originaire de Rebais,
près Coulommiers en Brie, âgé de quinze ans, chez Jean Fané ou Favé, rotisseur, au carrefour
Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 26 (fol. XIIIIxxXVI V°).
5431. - Rachat par ledit Philbert Gobelin à l'abbaye de Sainte-Geneviève du legs de son
fils, Jean Gobelin, moyennant la constitution d'une rente de 25 l. t., rachetable en une fois,
pour 350 l. t., assise sur une maison, sise à Saint-Marcel, Grand rue, contiguë d'un côté à
François Gobelin et aboutissant à la rue de Bièvre ; Philbert Gobelin, qui a déjà

antérieurement "fourny aux fraiz de la vesture et habitz" de son fils, s'engage, en outre, à
prendre à sa charge tous les frais habituellement corrélatifs de la prêtrise, le jour où son fils
célébrera sa première messe. - 26 (fol. XIIIIxxXVII).
5432. - Procuration passée par Alexandre "d'Essofort", trésorier de l'Épargne de Bretagne,
"soy voyent de grant aage, désirant à cause de ce pouvoir et faire quelque bien à ses enffans",
au nom de son fils, René d'Essofort", pour permutation de son office de trésorier de l'Épargne
en un office de trésorier des salpêtres de Bretagne, le revenu dudit office réservé au père, sa
vie durant ; la présente procuration sera nulle si dans le délai de six mois René "d'Essofort"
n'a pu réaliser la permutation. - 28 (fol. XIIIIxxXIX).
5433. - Procuration dudit Alexandre "d'Essefort", jadis secrétaire de la feue Reine et
trésorier de l'Épargne de Bretagne, au nom de Guillaume Pestel, seigneur des Fourneaux,
"pour consentir la commutation et suppression des gaiges dud. office de trésorier de
l'Espargne... pour, soubz le bon plaisir... du Roy..., estre commuez... en l'office qu'il plaira
aud. Sr nouvellement ériger, du trésorier des salpestres... au prouffict de René d'Essefort...". 28 (fol. XIIIIxxXIX V°).
5434. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Jean Garson, laboureur, à
Montgérain en Picardie, de son fils, Guillaume Garson, âgé de treize ans, chez Guillaume
Maillard, doreur sur cuir, aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, qui lui fournira le vivre,
etc., et recevra trois écus d'or soleil, "reste de cinq escuz...". - 28 (fol. IIIc).
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5435. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Michel Texier, laboureur, à
Villeconin, de son fils, Charles Texier, âgé de treize ans, chez Étienne Senault, maréchal, qui
lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 10 s. t. pour la fin de la seconde année. - 4 (fol.
IIIcVIII V°).
5436. - Donation par Jean de Maromme, écuyer, seigneur de Trefforest en Normandie, y
demeurant, suivant actuellement le Grand Conseil, à sa chambrière, Catherine Hermier,
demeurant audit lieu, représentée par Claude Ferry, marchand, bourgeois de Paris, de deux
pièces de terre, sises audit lieu, l'une, dont la donataire avait déjà l'usufruit, tenant d'un côté et
aboutissant d'un bout en pointe au chemin du Roi tendant à Gaillefontaine, et aboutissant
d'autre bout à la rivière de Quillebec, et l'autre, dite le Clos aux bâtards, tenant d'un côté et
aboutissant au chemin du Roi, et chargée envers la seigneurie de Trefforest d'une redevance
annuelle de deux poules et d'un coq blanc et d'une messe hebdomadaire pour les trépassés,
ladite donation faite "pour la bonne amytié que ledict donateur a... à ladicte Katherine
Hermyer et... pour les bons et aggréables plaisirs qu'elle luy a faictz et aux feuz père et mère
dudict donateur, lesquelz elle avoit... serviz treize ou quatorze ans... et depuis ledict seigneur
donateur, aussi pour les services qu'il espère qu'elle luy fera cy après..." ; la donataire laissera
le fermier achever son bail et touchera sur le loyer total 30 l. t. par an. Signature du donateur. 10 (fol. IIIcXVI).

5437. - Vente par Yves Cozic, maître ès arts, étudiant en l'Université, demeurant au collège
de Kerambert, à Jean Capperon, menuisier, à Saint-Marcel, d'un terrain, de quatre toises de
largeur sur vingt-six toises de profondeur, clos de murailles, sis à Notre-Dame-des-Champs,
lieu-dit les Poteries, rue des Postes, tenant d'un côté et aboutissant au vendeur, moyennant une
rente de 15 l. t., rachetable pour 220 l. t., au plus en cinq versements égaux, et à charge de
"bastir et édiffier maison manable, de bonnes matières et estophes, touteffois et si tost qu'il
sera permis de bastir..." ; faculté pour l'acquéreur de renoncer au bénéfice de cette vente en
payant les arrérages dus au jour de la renonciation et, en outre, une année de ladite rente. - 10
(fol. IIIcXIX).
5438. - Contrat de mariage de Françoise Macyot, fille de Jean Macyot, trésorier des
salpêtres ordinaire du Roi dans les généralités de France, Picardie, Normandie et Champagne,
demeurant en sa maison, rue Saint-Victor, au coin de la rue Alexandre Langlais, et de feue
Louise Hesselin, et de Nicole Margaine, premier enquêteur pour le Roi à Châlons et secrétaire
du duc de Nevers, demeurant à Châlons. Signatures du père et du fiancé. - 11 (fol. IIIcXXIII).
5439. - Testament de Jean de Gagny, abbé commendataire de Saint-Jorre, diocèse de
Rouen, docteur en théologie et chancelier de l'Université en l'église Notre-Dame de Paris,
domicilié sur la paroisse Saint-Étienne-du-Mont : lieu de sépulture, la chapelle du collège de
Navarre ; à payer à l'abbé de Sainte-Geneviève 100 l. t., pour cinq termes du loyer de sa
maison, "et le prie d'avoir esgard à l'augmentacion qu'il a faicte à sa maison, tant d'ung petit
corps d'hostel faict pour imprimerie de neuf et plusieurs autres grandes réparacions èsquelles
il n'estoit tenu et sont de grande utilité, que pour la somme de cent escuz d'or soleil baillez à
Gallandius avant que d'entrer en lad. maison, et si luy plaisoit luy délaisser lad. somme pour
ayder à payer les gaiges de ses serviteurs, il l'obligeroit d'autant, à luy et les pauvres serviteurs
aussi" ; rembourser un prêt de 90 l. t. à lui consenti par les trésorier et chanoines de la SainteChapelle ; Pierre Girard lui ayant prêté 120 l. t., "pour laquelle somme led. Girard a en gaige
son petit mesnage d'argent", couvrir, s'il y a lieu, l'insuffisance du gage ; "doibt à nostre
maistre Benoist trente six livres tournois, sur lesquelz il a receu plusieurs parties de deniers
pour led. testateur, de sa chancellerie, et ordonne luy estre payé ce qu'il demandera. Item,
doibt à MeMartin Bézard, souysse, correcteur en imprimerie dud. testateur, par compte faict
avec luy de ses gaiges et autres affaires qu'ilz ont eu affaire ensemble,... deux cens deux livres
seize solz neuf deniers tournois, qu'il ordonne luy estre payée, et prie led. M eMartin de se
voulloir payer en livres de lad. imprimerye, si faire se peult à son proffict. Item, doibt à
Gaudart, libraire, pour pappier par luy fourny pour ladite imprimerie... sept vingtz dix huict
livres quatorze solz tournois, qu'il ordonne luy estre payée. Item, doibt à son boucher, de
compte faict avec luy depuis huict jours, soixante dix l. t., qu'il ordonne luy estre payez, et ce
qu'il aura fourny depuis jusques au jour de son trespas..." ; payer 40 l. t. à Jean Roger,
drapier ; "item, doibt à Assulanus, fils du nepveu d'Alec, pour certains livres d'Alec, de reste
de plus grand compte, quarante trois l. t. Item, à Jehan de La Floche, ce qu'il se trouvera luy
estre deu pour les matrices (ou matières, lecture douteuse, le mot ayant été corrigé et
surchargé) et autres ouvrages de son mestier..." ; payer à mademoiselle "La Brullarde" 150 l.
t. d'arrérages d'une rente de 75 l. t., rachetable pour 900 l. t., en deux fois ; "item, doibt à sa
cousine La Sueure cinquante escuz d'or soleil qu'elle luy a prestez pour les affaires de
l'abbesse du Trésor, cousine de lad. Le Sueure, qu'il ordonne luy estre payez ; touteffois la
prie de s'addresser premièrement à sad. cousine l'abbesse du Trésor pour le paiement de lad.
somme. Item, doibt au recepveur de la Ville, Philippes Macé, deux cens escuz d'or soleil,

ladite somme baillée aud. testateur pour les affaires de Estiennette de Gaigny, niepce dudit
Macé, durant le procès de l'abbaye du Trésor, et le prie avoir esgard que lad. somme a esté
employée pour sad. niepce et s'en addresser premièrement à l'abbesse qui est à présent, seur
de la deffuncte, et en remectre ce qu'il luy plaira aud. testateur. Item, doibt à son frère, Roger
Aleaulme, appoticaire, trois cens l. t. qu'il luy a prestez comptant, et ce par brevet passé
pardevant notaires, qu'il ordonne luy estre payez" ; payer à l'apothicaire, au cordonnier et au
chandelier ce qui leur sera dû au jour de son décès ; payer 8 l. 13 s. t. à son maréchal, plus ce
qu'il aura fourni jusqu'au décès ; payer 10 l. t. au procureur Marais, pour ses salaires du procès
de Conflans ; payer 36 l. 6 s. 8 d. t. à Richard, son cuisinier, "pour ses sallaires et parties de
deniers exposez pour luy..." ; 27 l. t. à Jean, son charretier, "pour ses sallaires et services.
Item, doibt à Pierre Leclerc et Jehan Louvet.. douze cens l. t. ou environ, par brevet passé
pardevant notaires, laquelle somme ilz luy avoient advancée pour ses affaires sur les fruictz de
son abbaye de Sainct Jorre. Item, à son grand lacquaiz... vingt escuz soleil pour l'entretenir à
mestier et vestir selon qu'il en aura affaire. Item, au petit Thoni, qui l'a servi depuis les Roys,
dix escuz, qui seront mis entre les mains de son père pour luy ayder à luy apprendre mestier.
Item, ordonne estre payé à sa seur Philippes ce qu'il se trouverra luy estre deu de compte faict
d'entre les héritiers de feu monsr Dumoulin, en son vivant chantre et chanoine de la Saincte
Chappelle, avec les héritiers dud. testateur, duquel elle est héritière. Item, ordonne payement
estre faict à maistre Charles Chiffin, orfèvre, de Tours, qui luy fut baillé par M eJehan Bresse,
advocat, de Tours, pour des poinçons d'imprimerie à l'imitation d'Alec, grecs et latins, faictz
par luy pour led. testateur, selon et au pris du meilleur tailleur de ceste ville après MeClaude
Garamont, sauf à desduire ce que led. testateur luy aura payé sur et tantmoings, ainsi qu'il se
trouverra par les pappiers d'icellui testateur, lequel n'entend poinct luy compter sa despence de
bouche et logis depuis qu'il est avec luy, ains luy a donné de sa bonne volunté... Dix escuz
soleil... à nostre maistre Ambore(?), religieux, pour certains fraiz qu'il dit avoir faictz pour
led. testateur en la maison de Nostre Dame des Champs, en laquelle touteffois led. testateur
n'a jamais demeuré. Item,... vingt escuz soleil... à Guerraud, son serviteur, pour ses sallaires et
services qu'il luy a faictz. Item,... dix l. t.... à Sanson, le suisse, pour ses sallaires et qu'il prie
Dieu pour luy" ; on vendra par décret, au plus offrant et dernier enchérisseur, sa terre de
Brunay, pour payer ses dettes ; celles-ci payées, il donne à son petit-neveu, Claude Le Riche,
dix écus pour l'entretenir à l'école ; legs de 10 l. t. à la boîte des pauvres de Paris ; autre, de
pareille somme, aux enfants de la Trinité ; autre, de pareille somme, à Mariette, sa
chambrière, outre ses gages ; "item, à ses serviteurs qui ont acoustumé d'aller avec luy dehors,
à chas cun la monture qu'il chevaulchoit aux champs. Item, veult et ordonne que les poinçons
et matrices servans à son imprimerie soient mis entre les mains de mons r nostre maistre
Séquart, docteur en théologie, et MeDenis de Bidant, chanoine de la Saincte Chappelle, parce
que sesd. exécuteurs ne se congnoissent en la valleur desd. poinçons, pour les faire vendre le
plus qu'il sera possible, pour la descharge desd. debtes ; et prie led. de Bidant de prester
conseil et ayde à ses exécuteurs, à l'accomplissement de ce présent testament, en ce qu'il luy
sera possible. Item, donne ung escu au serviteur de l'appothicaire qui l'a servy durant sa
malladie. Item, à MeLubin, médecin, qui l'a pensé en sa malladie,... dix escuz soleil. Item, à
Nicolas Le Riche, pour ayder à ses exécuteurs,... cinquante l. t. et l'a deschargé de
l'administration et charge qu'il a eue soubz luy de sa despence. Item,... à M eJehan, son
secrétaire, sa mulle ou telle monture de tous ses chevaulx qu'il vouldra choisir...". Exécuteurs
testamentaires, les deux gendres de sa soeur, Philippe, Nicolas Pelletier et Robert Robineau.
Signé : J. Gaigny. - 13 (fol. IIIcXXVI V°).
En marge du (folio IIIcXXVIII V°), codicille, en date du 18 novembre suivant : décharge
au profit de Robert de Poupeville, qui avait plusieurs fois et en divers lieux touché des fonds
pour le testateur ; "... item, veult... que M eLubin, dict de La Flesche, qui luy a baillé plusieurs

foys, en sa malladie, plusieurs drogues, soit payé entièrement desd. drogues, oultre les dix
escuz qu'il luy a laissez, et daventage luy donne tous les rappez médicinaulx que led. S r
constituant a pardevers luy..." ; décharge générale pour Jean, son secrétaire.
5440. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Michel d'Abancourt, chapelier, à
Saint-Marcel, de son fils, Jean d'Abancourt, âgé de quatorze ans, chez Charles Garnier,
chandelier de suif, à Paris, demeurant à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et
lui versera 10 l. t. pour la dernière année. - 15 (fol. IIIcXXIX V°).
5441. - "Guillaume Letort, marchand,... à Molins lez Angillebers, pays de Nyvernois,
confesse avoir quicté... Collette Foucault, vefve de... Guillaume De lavau,... imprimeur,
bourgeois de Paris,... de tout l'intérest civil, despens, dommages et intérestz... pour raison de
certain procés qu'ilz avoient... ou Chastellet... pour cause de certaine bourse que led. Letort
disoit... luy avoir esté mal prinse et desrobbée en l'hostel de lad. vefve, samedi dernier passé,
par ung nommé Nicolas, serviteur domestique de lad. vefve, lequel led. Letort requéroit lad.
vefve est[re]tenue de représenter en justice, ensemble de tous... les despens par luy faictz à
lad. poursuicte,... moyennant... vingt sept l. t....", dont 9 l. t. comptant, 75 s. t. pour prix de
location d'une chambre garnie en la maison de ladite veuve et pour fourniture de bois et autres
"nécessitez", et le reliquat payable moitié à la Saint-André et moitié à Noël 1549 ; "... et... où
lad. vefve représenteroit led. Nicolas... en justice...", la présente transaction serait réputée
nulle, Guillaume Letort remboursant ce qu'il aurait touché ; élection de domicile par celui-ci
chez Blaise Deschamps, procureur en Parlement, sur les fossés, entre la porte de Buci et la
Seine. - 16 (fol. IIIcXXXI).
5442. - Désistement par Antoine Mizault, médecin, au collège de Beauvais, du procès
engagé contre Guillaume Langlois et Jeanne Leclerc, sa femme, héritiers par celle-ci de
Nicole Leclerc et en cette qualité propriétaires d'une maison, sise à Beauvais, contiguë à
l'hôtel de Saint-Paul, qu'ils avaient vendue audit Antoine Mizault, vente au bénéfice de
laquelle celui-ci renonce. - 17 (fol. IIIcXXXII).
5443. - Titre-nouvel passé par Pierre Méreau, laboureur, à Ablon-sur-Seine, pour : 1° trois
quartes de vigne, à Mons, lieu-dit les Perreux, aboutissant en haut à la voie de Mons à
Villeneuve-le-Roi ; 2° demi quartier de vigne, "au lieu de Billery" ; 3° cinq quartes de vigne,
aux Marnières ; 4° un quartier de vigne, lieu-dit Pierre longue ; le tout chargé de 25 s. p. de
rente au profit de Nicole Robineau, procureur en Parlement, et d'Anne de Louvain, sa femme,
agissant comme tuteurs de Catherine Bonnevin, fille de feu Louis Bonnevin, huissier en
Parlement, et de ladite Anne de Louvain. - 17 (fol. IIIcXXXII).
5444. - Déclaration de Jean de Gagny, abbé de Saint-Jorre, docteur en théologie, chancelier
de l'Université en l'église de Paris, prieur du prieuré du Bois de Vincennes, près Paris, aux
termes de laquelle Nicolas Le Riche et feu Jean de Bray, dit Quantin, bourgeois de Paris,
établis judiciairement commissaires à l'administration des biens meubles, comme vins, blés,
grains, vaches et autres, trouvés audit prieuré et à Montreuil-sur-le-Bois, et saisis sur la
poursuite de Guichard Richard, ne se sont effectivement en rien mêlés de cette administration,
le tout étant resté en la possession dudit abbé, qui par ailleurs en revendique la propriété. - 18

(fol. IIIcXXXIIII).
Au bas de ce feuillet, une note : "Ce jour, Pasquault a passé procuration à sa femme pour
consentir l'élargissement."
5445. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Nicole de Champagne, curé de Lattainville,
diocèse de Rouen, vicariat de Pontoise, à Jean Dupuis, prêtre, à Lattainville, moyennant, par
an, 100 l. t., quatre setiers de grain, moitié blé froment, moitié avoine, mesure de Paris, et
vingt-cinq livres de beurre ; obligation d'héberger le bailleur, son homme et leurs chevaux,
quatre fois l'an, trois jours chaque fois, et de nourrir, loger et "establer" un cheval du bailleur,
s'il plaît à celui-ci de l'envoyer à Lattainville. - 18 (fol. IIIcXXXIIII V°).
5446. - Titre-nouvel passé par Catherine Guibert, veuve de Jean Grenet, imprimeur de
livres, rue des Trois Portes, en son nom et comme tutrice de ses enfants, pour une mai son, rue
des Trois Portes, contiguë à l'hôtel du Petit Cerf, grevée d'une rente de 75 s. t. au profit du
collège "des Dormans", dit de Beauvais. - 18 (fol. IIIcXXXV V°).
5447. - Marché entre Pierre Guyon, maçon, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, et Marin du
Verger, bourgeois de Paris, pour travaux de maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie et
serrurerie à exécuter, pour la Chandeleur 1550, en une maison, propriété de Marin du Verger,
sise "à Paris, rue Delacroix" ; prix : 145 l. t., dont reçu un acompte de 27 l. t. et douze écus
d'or soleil. - 19 (fol. IIIcXXXVI V°).
5448. - Vente par Nicolas de Colines, laboureur, à Gentilly, à Jean Gobelin, teinturier, à
Saint-Marcel, de neuf quartiers de terre, moins six perches, provenant de son frère, feu Simon
de Colines, sis au terroir de Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Hautebonne, aboutissant en haut
aux hoirs de Jean Gobelin et à Jean Colart, moyennant 131 l. 15 s. t. - 20 (fol. IIIcXL V°).
5449. - Sous-location, pour trois ans, par Martin Langevin, faiseur d'éteufs, aux faubourgs
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à Étienne Audran, mêmes profession et lieu, d'un jeu de
paume, dépouille et "petit jardin contre lad. despeulle par ung bout et par l'autre bout jusques
au bout dud. jeu de paulme, ainsi qu'il est séparé de présent, ouquel jardin led. preneur
entretiendra et parachévera la haye dud. petit jardin et du grant jardin joignant, tellement que
l'on ne puisse passer pardessus pour aller au grant jardin, lequel grant jardin led. bailleur a
réservé à luy ; plus aura led. preneur la chambre de la maison du corps d'hostel de dessus la
rue, au premier estage..., et toutes les caves du logis, ensemble... tous les esteufz tumbans ès
deux troux du grant jardin, lesquelz esteufz led. preneur pourra aller ou envoyer quérir à
toutes heures commodes du jour que bon luy semblera, par dedans la gallerie dud. jeu de
paulme, et si sera la court... et puis communs..., lesquelz lieulx sont... à damoiselle Jehanne
d'Albyac, vefve de feu MeAnthoine de Lunserye...", sis à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard,
dit le jeu de paume des Sigonneaux, moyennant 83 l. t. par an ; le preneur aura la jouissance
de la petite étable ou galerie, garnie de ratelier, mangeoire et plancher, en bois de charpente,
qui donne accès aux caves ; "... et ne pourra led. preneur tenir ... aucun maulvais train, ne gens
qui ne soient de bonne vie, renommée et conversacion...", sous peine d'expulsion. - 20 (fol.
IIIcXLI).

5450. - Bail, pour neuf ans, sous réserve d'éviction antérieure du bailleur, par Jacques
Commaille, marchand, bourgeois de Paris, en son nom et comme tuteur des enfants issus de
son mariage avec feue Nicole Péron, à Nicolas Barsin, laboureur et carrier, à Saint-Marcel, de
trois arpents de terre en trois pièces, au terroir de Saint-Marcel, lieudit Bas-Bréant, près les
Saussaies, sur le grand chemin du Port à l'Anglais, auquel aboutissent ces trois pièces, l'une
étant, en outre, attenant à Pierre Pérot, banquier, moyennant 7 l. 10 s. t. par an. - 20 (fol.
IIIcXLI V°).
5451. - Bail, pour neuf ans, par Jean Manesse, chapelain du collège de Laon et de la
chapelle Saint-Laurent en la maladrerie de Donnemarie-en-Montois, diocèse de Sens, à
Jacques Bonnard, laboureur de vignes, audit lieu, d'une pièce de vigne, réduite de cinq à trois
quartiers par une emprise faite par les gouverneurs de cette ville pour la fortifier et faire les
fossés, auxquels elle aboutit par devant, moyennant 45 s. t. par an et à charge de payer 10 s. t.
par an, à déduire dudit loyer, "pour le service acoustumé estre dict en lad. chappelle..." ;
renonciation par le preneur à la période restant à courir d'un bail antérieur. - 20 (fol. IIIcXLII
V°).
5452. - Marché entre Pierre Vallenson, paveur, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, et Robert
Richer, même profession, à Longjumeau, d'une part, et Claude [de] Hacqueville, conseiller du
Roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes, et Pétremol, commissaires ordonnés en
ladite Chambre sur le fait des pavages et rétablissement des chaussées de la prévôté et
vicomté de Paris, représentés par Denis Pasquier, paveur juré du Roi, bourgeois de Paris, pour
faire "tout le pavé, ou telle quantité que bon semblera ausd. S rs commissaires, qu'il convient
faire de présent en la chaulsée de Chanevannes, près Sainct Germain en Laye, et pour ce faire
fournir de peine d'ouvriers et sable seullement, et icelluy pavé entretenir an et jour..." ; prix : 7
s. t. la toise, à payer par le receveur des barrages ou autrement, à la discrétion de la Chambre
des comptes ; à commencer le 22 novembre.- 21 et 23 (fol. IIIcXLIIII).
5453. - Bail de son prieuré, pour trois ans, par Marc Moireau, prieur du prieuré de SaintSaturnin de Chauconin, diocèse de Meaux, à Christophe Langlois, prêtre, et Jean Avril,
laboureur, tous deux domiciliés audit lieu, moyennant 200 l. t. et cinq douzaines de fromages
d'angelots, par an, non compris les vingt setiers de grain constituant le prix d'un bail de terres
antérieurement consenti par ledit prieur audit Jean Avril, et à charge par les preneurs
d'héberger, deux fois l'an, le bailleur, ses deux compagnons et leurs chevaux. - 21 (fol.
IIIcXLIIII).
5454. - Vente par Claude Crou, compagnon teinturier, à Saint-Marcel, près le carrefour
Saint-Hippolyte, à "Bonnabés" Bécasse, sergent à verge au Châtelet, d'un demi arpent de
vigne en deux pièces, lui appartenant de son conquêt fait par retrait lignager de Michel
Faisandat, imprimeur, qui l'avait acquis de Jean de Neuville, sis à Saint-Marcel, l'une des
pièces au lieu-dit Garnache, aboutissant en bas au chemin de Saint-Marcel à Gentilly, et
l'autre tenant d'un côté à Philbert Gobelin et aboutissant d'un bout au chemin de Paris à
Villejuif ; prix : 40 l. t. - 24 (fol. IIIcXLVIII).

5455. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Martin Soubtil, laboureur, à
Commeny, près le bordeau de Vigny, en Normandie, de son fils, Charles Soubtil, âgé de
quinze ans, chez Pierre Vaumain, charcutier, rue Galande, qui lui fournira le gîte et le couvert
et recevra 7 l. 17 s. 6 d. t., en trois versements annuels de 45 s. t., à compter du 26 novembre
1550, et le reste à la fin de la dernière année. - 26 (fol. IIIcLII V°).
5456. - Vente par l'abbaye de Saint-Victor à Bastien Claveau et Jean Claveau, marchands
de bois, à Bois-le-Roi, de la coupe des bois taillis de La Brosse et du bois de "Bibensson",
situés à "Orgency le Roy", moyennant quatre-vingts écus soleil, payés comptant, à charge "de
laisser à chascun arpent dud. bois de La Brosse huict balliveaulx avec les vieulx, lesquelz
vielz ilz pourront alléger raisonnablement, sans endommager lesd. huict balliveaulx
nouveaulx... choisiz par lesd. Srs de Sainct Victor ; et quant au bois dud. Bibensson ne
laisseront aucuns balliveaulx, et coupperont lesd. bois à tire et aire, rescoper les soulches... et
faire la couppe à la my may... et la vuydange à la my février..., et pour faire laquelle vuydange
desd. boys de La Brosse, qui sont en closture, pourront lesd. acheteurs faire ouverture en tel
lieu commode que bon leur semblera,... et... seront tenuz restablir ce qui aura esté démoly, et
sans ce qu'ilz puissent coupper les arbres fruictiers qui sont èsd. bois, venans de brin et non de
souche...". - 30 (fol. IIIcLV V°).
5457. - Constitution par Jean Le Royer, marchand vendeur de vins, Charles Le Royer,
marchand, bourgeois de Paris, au Dauphin, près la Tête-Dieu des Halles, et Jean Harie,
vendeur de poisson de mer, bourgeois de Paris, derrière Saint-Jacques de l'Hôpital, au profit
de Marin du Verger, sergent à Verge au Châtelet, d'une rente de 30 l. t. sur : 1° une maison,
étable, cour, carrière, garenne, cerisaie, puits et jardin, le tout clos de murs, contenant un
arpent et demi, sis sous Montmartre, près la chapelle des Martyrs, au coin du carrefour des
Martyrs, tenant d'un côté au chemin aux Dames et aboutissant d'un bout au chemin des
Carrières ; 2° diverses pièces de vigne et de terre, sises à Montmartre, lieux-dits la Couture, le
Moulin des Dames, le Vau-Larronneux ; lieu-dit et lieu appelé le Palais ; mentions du chemin
qui mène au Moulin, chemin de la chapelle des Martyrs aux Friches de la fosse, chemin du
Friche, chemin de la Porte blanche, chemin des Porcherons, chemin "de la Fontaine de bus",
chemin de Clignancourt à Paris, chemin des Porcherons au Moulin ; 3° des héritages à
Janvry ; prix : 360 l. t., ladite rente rachetable moyennant le remboursement, en une fois, de
cette somme. - 30 (fol. IIIcLVI).

DÉCEMBRE.[1549]
5458. - Contrat de mariage de Charlotte Julienne, fille de Nicolas Julienne, boucher, à
Saint-Marcel, et de Jean Verger, mêmes profession et lieu. - 2 (fol. IIIcLX).
5459. - Reçu par Thomas Anglart, imprimeur, au Mont Sainte-Geneviève, à Adam Foucart,
corroyeur, près Saint-Jacques-la-Boucherie, comme tuteur de Perrette Foucart, fille de feu
Philippe Foucart, pâtissier, et à René Malloret, pâtissier, et Andrée Breteau, sa femme, de 6 l.
15 s. t., prix auquel les parties ont fixé la valeur d'une cape qu'une sentence du Châtelet du 5
décembre 1548 a condamné Adam Foucart et consorts à restituer audit Thomas Anglart, celuici devant, de son côté, restituer aux autres un manteau, auquel il joint 12 s. t. - 3 (fol.

IIIcLXIII).
5460. - Titre-nouvel passé par Claude Joineau, en son nom et comme tuteur de Jean
Joineau le jeune, fils de feu de Jean Joineau l'aîné et de Barbe Olivier, par Pierre Joineau, en
son nom et comme tuteur de Philippe Joineau, frère du précédent, et par Jean Joineau le
moyen, frères, laboureurs, à Arcueil, pour une maison, cour et jardin, à Arcueil, lieu-dit "les
Arcs", tenant d'un côté aux héritiers Raffelin, d'autre à la grande rue des Arcs, aboutissant par
derrière et en bas aux marais et en haut au chemin d'Arcueil à Bourg-la-Reine, grevés au
profit de Claude Halligre, seigneurs de La Brosse et des Arcs, à Arcueil, d'une rente de 4 s. p.
- 5 (fol. IIIcLXV V°).
5461. - Codicille de Jacques Augrain, drapier, bourgeois de Paris, grande rue Saint-Denis,
gisant au lit, malade, à son testament passé, le 25 novembre 1549, pardevant René Barrière et
Jacques Joyeux, notaires au Châtelet : substitution de Jacques Martin, bourgeois de Paris, à
Nicolas Bourgeois, comme exécuteur testamentaire avec son beau-frère, Philbert Gobelin
l'aîné, teinturier, à Saint-Marcel, marié à Marie Augrain ; legs de 1,253 l. 10 s. t. à ses neveux
et nièces, Philbert Gobelin le jeune, Nicolas Gobelin, Marie et Blanche Gobelin, enfants
desdits Philbert Gobelin l'aîné et Marie Augrain, ladite somme faisant l'objet d'une cédule
souscrite, le 7 juillet 1547, par Pierre Maillard, drapier, au profit de feu Philbert Augrain et
passée audit Jacques Augrain par les autres cohéritiers dudit Philbert Augrain, à valoir sur la
somme de mille écus d'or soleil, prix d'une transaction intervenue entre les cohéritiers, ledit
legs fait "pour entretenir aux escolles lesd. Philbert et Nicolas Gobelin et en icelles acquérir
degré, s'ilz y sont aptes, sinon pour les entretenir en autre vaccation, et pour ayder à marier
lesd. filles..." ; en cas de décès de quelqu'un des enfants avant l'emploi de sa part, celle-ci ou
le reliquat serait attribué aux survivants. Signature du testateur. - 6 (fol. IIIcLXVII).
5462. - Bail de sa chapelle, pour six ans, par Jean Mallet, chapelain de la chappelle SaintLouis en l'église de Santeuil, diocèse de Chartres, à Jean Villette, marchand, bourgeois de
Paris, concierge du marquis de Nesle, comte de Laval, moyennant 46 l. 10 s. t. par an et à
charge d'assurer la messe mensuelle ordinaire, ledit bail sans garantie en cas de résignation,
permutation ou décès du bailleur. - 7 (fol. IIIcLXIX V°).
5463. - Vente par Hermand Néron, mégissier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à
Henri Gallet, teinturier de cuirs, rue des Lombards, de "toutes et chascunes les peaulx de
mouton appellez cuiretz que led. Néron a faictz, fera et fera faire en son abbatis et recueillera
de ses bouchers qui le fournissent de présent...", de la Saint-Remi 1549 au jour de Carêmeprenant 1550, "...excepté les peaulx mornés et d'aigneaulx et les peaulx pourries, s'aucunes
s'en treuvent..." ; prix : 12 l. t. le cent de cuirets, à compter vingt-six au quarteron, payable au
fur et à mesure des livraisons, Henri Gallet devant enlever la marchandise chez le mégissier
tous les lundis, à compter du 16 décembre. - 8 (fol. IIIcLXXI V°).
5464. - Engagement par Claude Le Coq, poupetier, rue des Écrivains, devant le cadran de
l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en vers Jean de Saussay, maçon, bourgeois de Paris,
de lui verser, au premier janvier prochain, 7 l. 10 s. t. constituant le reliquat d'une somme de
17 l. 10 s. t. due pour arrérages d'une rente de 100 s. t. ; levée de la saisie-arrêt mise par le

créancier sur les loyers d'une maison du débiteur, rue Perdue, à l'enseigne de la Boule,
occupée par Colette Lesage, veuve de Martin Raguin. - 8 (fol. IIIcLXXI).
5465. - Donation par Jacqueline d'Ussy, âgée de vingt-six ans, demeurant à Rueil-enParisis, à Michel "Heslant", son fils naturel et de Jacques "Hellant", laboureur, audit lieu,
celui-ci présent et acceptant pour le donataire, d'un demi arpent de terre, en partie planté en
vigne, "que led. Jacques promect parachever de planter et allucher en bonne nature de vigne,
labourer et entretenir au prouffict dud. Michel Hellant, myneur d'ans", sis audit Rueil, lieu-dit
les Sablons, aboutissant d'un bout au chemin de Rueil à Paris et d'autre à celui de Nanterre,
acquis par la donatrice et son père, Nicolas d'Ussy, de Guillaume Lescot, curé de Lissy en
Brie, le 9 mars 1547, le père ayant de suite déclaré que cette acquisition était faite au profit de
sa fille, ladite donation faite "pour la bonne amour naturelle que lad. Jacqueline... porte aud.
Michel, son filz naturel, comme aussi à ce qu'il ayt myeulx de quoy se nourrir et entretenir ou
temps advenir...". - 14 (fol. IIIcIIIIxxIX).
5466. - Marché entre Simon Le Roi, menuisier, rue Grenier Saint-Ladre, et François
Guichard, marchand, bourgeois de Paris, pour fournir en une maison, à l'Image Saint-Jean, rue
des Amandiers, propriété de François Guichard, pour la plus grande partie, "troys croizées,
dont deux pour la première chambre du premier estage et l'autre pour la salle...", identiques à
celles de la première chambre de la maison de Godefroy Moireau, place Maubert, domicile du
menuisier, "avecques une petite fenestre portant voirre et guischet derrière... ; item, deux
chassis portans quatre fenestres pour les mesneaulx de la despense sur la rue, prestz à mettre
voirre et guischetz derrière, avecques toutes les triangles qu'il conviendra sur la cloizon
d'entre la despense et la salle pour mectre et actacher voirrières,... de bon boys... de
Montargis..." ; prix : 28 l. t., dont 25 l. 10 s. t. déjà versés. - 16 (fol. IIIcIIIIxxXIII V°).

1550 (suite). - FÉVRIER.
5467. - Laurens Crétinet, libraire et relieur de livres, grand rue Saint-Jacques, qui avait pris
en apprentissage Robert Corberan, son cousin, âgé de dix-huit ans, pour trois ans, à compter
du premier mai 1549, "pour ce que de présent led. Crétinet n'a besongne pour employer led.
apprentilz, ne la puissance d'icellui nourrir et entretenir...", le met, pour achever ses trois ans,
en serviteur et apprenti chez Jean Millet, libraire et relieur de livres, près du collège de Reims,
rue des Sept Voies, qui lui fournira le gîte et le couvert, les chausses et les souliers et lui
versera, à son départ, 33 s. t. - 14 (daté tout d'abord du 16 décembre 1549) [fol. IIIcIIIIxxXIII
V°].

1549 (suite). - DÉCEMBRE (suite).
5468. - Renonciation par Pierre de Morat, marchand de chevaux, place Maubert, rue des
Trois Portes, et sa femme, Macinne Barade, à toute poursuite contre Alexandre d'Izé,
compagnon courtier de chevaux, même rue, "pour raison des exceps, bastures et injures que
led. de Morat maintenoit luy avoir esté faictz... et à sad. femme par led. Alexandre depuis
huict jours ença ou environ...", moyennant le versement par ce dernier de 50 s. t., dont 39 s. t.
pour frais de justice et 11 s. t. pour salaire du barbier. - 16 (fol. IIIcIIIIxxXIIII V°).

5469. - Bail, pour quatre ans, par Georges Trichard, sellier et lormier, François Truchet,
marchand, Jean Delanoue, marchand, et Guillaume Fourcault, drapier, tous bourgeois de
Paris, à Martin Ravinet, joueur d'instruments, d'une maison, rue du Mûrier, à l'enseigne de la
Cloche, moyennant 34 l. t. par an, dont 15 l. 13 s. 10 d. t. au premier bailleur, pareille somme
à partager également par le deuxième et le quatrième, et 52 s. 4 d. t. au troisième, et à charge
de " faire wyder, curer et nectoyer... la fosse de retraictz..., mener les matières et immundices
d'icelle aux champs ou en la court de lad. maison, si commodément faire se peult, et restablir
la maçonnerie desd. privées et tout ce qui pour ce faire sera desmoly, avecques la couverture
de l'appentilz desd. privées, de tuille,... dedans Pasques... " ; ledit bail sans garantie de
jouissance pour la période restant à courir en cas de vente totale ou partielle, sous condition
d'un préavis de six mois. - 16 (fol. IIIcIIIIxxXV).
5470. - Vente par Claude Royer, compagnon teinturier, à Saint-Marcel, rue de la Barre,
marié à Geneviève Barbier, à Geneviève Le Bossu, veuve de François Gobelin, teinturier en
écarlates, à Saint-Marcel, d'une pièce de terre, contenant trois quartiers, provenant de son
beau-père, Guillaume Barbier, sise à Saint-Marcel, lieu-dit les Reculettes, tenant d'un côté au
sentier des Reculettes, aboutissant d'un bout à Geneviève Le Bossu et d'autre à Pierre Gobelin,
moyennant 36 l. t. - 17 (fol. IIIcIIIIxxXV V°).

SANS DATE.
5471. - Vente par Martin Delâtre, tisserand en drap, aux faubourgs Saint-Victor, à
Christophe Tizon, maçon, rue Saint-Jacques, de tous ses droits, provenant de la succession de
son fils, Pierre Delâtre, sur un terrain, où il y a une construction commencée, à Saint-Marcel,
lieu-dit le Patriarche, rue Courtoise, moyennant 50 s. t. On lit en marge : "Ce présent contract
de vendition n'a esté passé entre les parties parce qu'ilz ne scavoient la censive, et devoient
revenir pour le passer, ce qu'ilz n'ont faict." - (Fol. IIIcIIIIxxXIX.

DÉCEMBRE (suite).[1549]
5472. - Reçu par Hilaire Lebouc, libraire, bourgeois de Paris, à Jean de Bulles, mégissier, à
Saint-Marcel, de 18 l. t. pour rachat d'une rente grevant un demi arpent sis à Saint-Marcel,
lieu-dit Bas-Bréant. - 27 (fol. IIIcIIIIxxXIX).
5473. - Vente par Claude Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, à Jacques Marcellet le jeune,
tanneur, à Nonancourt en Normandie, de tous les cuirets que le mégissier achètera aux
bouchers de Paris de ce jour à celui de Carême-prenant, moyennant 12 l. 10 s. t. le cent, à
compter vingt-six au quarteron, "telz que baillez... seront aud. Heudon par sesd. vendeurs... ",
à payer un millier dans trois semaines et ensuite un millier par trois semaines ; il sera fait une
taille dont le vendeur aura la souche et l'acheteur l'échantillon ; la croix vaudra cent, la demie
croix demi cent, " l'osche " un quarteron et la levée demi quarteron ; le tanneur devra faire
enlever la marchandise chez le mégissier, au fur et à mesure des livraisons par les bouchers. 18 (fol. IIIIcII).

5474. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, de Macé Berthault, compagnon
aiguilletier, âgé de dix-huit ans, chez Pierre Pouet, aiguilletier, à Saint-Marcel, chez qui il
demeure, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 8 l. t. - 28 (fol. IIIIcXI V°).
5475. - Engagement de Jean Joyeux, secrétaire du sénéchal d'Angoumois, suivant la Cour,
de remettre, dans six semaines, à Paris, au logis du Plat d'étain, à Mathurin du Lignon,
messager juré ordinaire, lettres, à expédier en la Chancellerie royale, de collation d'un office
de sergent royal au duché d'Angoumois, au nom de Jean Ferron, praticien, à "La
Rocheforment", moyennant vingt-cinq écus d'or soleil, dont seize comptant et le reste payable
à la remise des lettres, sauf restitution si, à la réception de Jean Ferron, celles-ci ne se
trouvaient bonnes et valables. - 30 (fol. IIIIcXVIII V°).
5476. - Bail, pour six ans, par Pierre Guimier, imprimeur et libraire, rue Porte Bordelle, en
son nom et comme tuteur de son beau-frère, Jean Lemoine, fils de feu Félix Lemoine et
d'Isabeau Bonneau, à Olivier Clément, laboureur, à Bagneux, d'un arpent trois quarterons de
vigne, en cinq pièces, dont deux à Fontenay et trois à Bagneux, lieux-dits Le Tertre, l'Oiselet
et le Grand chemin, moyennant 6 l. t. par an ; résiliation en cas d'aliénation totale ou partielle,
avec remise proportionnelle de loyer, dans ce dernier cas, sauf au preneur, s'il a commencé à
travailler l'héritage, à achever et à faire la récolte. - 31 (fol. IIIIcXXIII).

1550 (suite). - JANVIER.
5477. - Contrat de mariage de Martine Crozon, fille de feu Pierre Crozon, notaire au
Châtelet, et de Catherine Hamelin, sa veuve en premières noces, et de Bertrand Vernet,
marchand de vins. Signé en second par le notaire Crozon. - 1 (fol. IIIIcXXIIII).
5478. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Regnault et Pierre Cave ou Cavé,
compagnons maréchaux, de leur frère, Nicolas, âgé de dix-huit ans, chez Étienne Mesvière,
imprimeur de livres, qui lui fournira le gîte et le couvert et versera à l'apprenti 22 l. 10 s. t. - 3
(fol. IIIIcXXVII V°).
5479. - Bail, pour six ans, par Pierre Lebouvier, seigneur de Nainville, bourgeois de Paris,
à Louis de La Chaussée, tailleur de robes, d'un ouvroir par bas sur le devant et la sallette
derrière, dépendant du bâtiment sur rue de la maison du Lion d'or, rue de la place Maubert,
près et devant ladite place, moyennant 40 l. t. par an et à charge de faire gratuitement, tant de
taille que de couture, tous les habillements du bailleur. - 4 (fol. IIIIcXXVIII V°).
5480. - Bail, pour quatre ans, par le collège de Fortet à Renée Mesneau, veuve de Jean
Lefèvre, libraire, d'une maison, rue Saint-Victor, à l'enseigne du Château de Milan,
moyennant 60 l. t. par an ; faculté d'expulsion en cas de "maulvais train". - 4 (fol. IIIIcXXXII
V°).

5481. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, de Guillaume Dupont, âgé de vingtdeux ans, faiseur d'ais de papier, rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Arquebuse, près les FillesDieu, chez Martin Naudin, même profession, au Mont Saint-Hilaire, qui lui fournira le gîte et
le couvert et lui paiera, à la semaine, 38 l. t. en tout. - 5 (fol. IIIIcXXXIII V°).
5482. - Renouvellement de bail, pour deux ans, par Cardin Thiboust, faiseur d'éteufs, rue
Geoffroy-Lasnier, à Nicolas Le Jay, compagnon éteufier, à Saint-Marcel, rue de Copeaux,
d'une maison et jeu de paume, petite cour et jardin derrière, même rue, à l'enseigne du Jeu de
paume de Gentilly, moyennant 60 l. t. par an ; les quatre écus d'or soleil antérieurement
avancés par le preneur au bailleur et qui auraient dû être déduits par quart sur les termes de la
dernière année du bail antérieur, le seront sur celui-ci. - 7 (fol. IIIIcXXXV).
5483. - Marché entre Pierre Moisy, voiturier par terre, près le port Saint-Bernard, d'une
part, et d'autre part, François des Aulnais, rôtisseur, Jean Hémon, boucher, et Nicolas Vernon,
savetier, tous bourgeois de Paris, commissaires ordonnés par justice pour le curage et le
nettoiement des boues et immondices du quartier de la place Maubert, rues et ruelles en
dépendant, pendant l'année 1550, pour lesdits curage et nettoiement, transport des boues et
immondices aux champs et "tenir les ruisseaulx et rues necles" ; prix : 200 l. t., payables par
acomptes, tous les deux mois ; reçu d'une avance de 13 l. 10 s. t., à déduire sur les trois
premiers versements, à raison de 4l. 10 s. t. ; le voiturier touchera lui-même et pour son
compte la redevance que les commissaires ont le droit de percevoir sur les marchands de pain
et d'herbes, harengers et poissonniers de la place Maubert, "sans toutesvoyes y comprendre les
maisons". - 7 (fol. IIIIcXXXVI).
En marge, reçu de 33 l. 6 s. 8 d. t. pour solde des quatre premiers mois, en date du 8 mai
1550.
5484. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Jacques Lecoq, menuisier, à Drouet
Musnier, pâtissier, d'un ouvroir, cave dessous, chambre au-dessus, avec cour, petite galerie et
vis, dépendant d'une maison, à l'enseigne du Coq hardi, rue d'entre le Pavé de la place
Maubert et le port Saint-Bernard, moyennant 30 l. t. par an: faculté de résiliation, avec préavis
de six mois, si le bailleur voulait occuper lui-même les lieux loués ; le bailleur fera poser une
gouttière à son évier, pour empêcher les eaux de tomber sur les personnes fréquentant la cour,
ces eaux continuant à passer par la cour et par l'ouvroir du "bailleur". - 8 (fol. IIIIcXXXVIII).
5485. - Bail, pour cinq ans, à compter de la Saint-Jean 1549, par Geneviève Lebossu,
veuve de François Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Michel Harelle,
teinturier, même lieu, d'une maison, cour, grange et jardin, à Saint-Marcel, rue SaintHippolyte, près le pont, "moiennant que led. preneur s'aydera des six cuves à guesde estans ja
assises aud. lieu et d'une chaudière d'arain..., laquelle... il sera tenu rendre en la fin dud. temps
en la sorte qu'elle est et selon la prisée qui en sera faicte dès à présent ; aussi s'aydra led.
preneur de la granche..., à la charge... que dedans icelle granche il ne pourra mectre... aucuns
draps moullez ou autre choses humides ne qui puissent acueillir aucune moicteur, et de
l'entretenir en l'estat qu'elle est, sans s'en pouvoir ayder sinon à reserrer estophes sèches, draps
secz, grains et pailles seiches..." ; la propriétaire se réserve la grande cour devant la grange et
"le petit corps d'hostel de devant, où sont deux petis bas", pour y faire étendre et sécher draps
de laine, linge et autres choses, à l'effet de quoi elle aura une clef de la porte ; prix : 50 l. t. par

an ; "... ne pourra led. preneur asseoir aucuns vasseaux à taincturier ne changer le lieu pour y
maçonner ou y aproprier..." sans le consentement de la propriétaire et à charge, si celle-ci
l'exige, de rétablir les lieux, en fin de bail. - 8 (fol. IIIIcXXXIX).
5486. - Marché entre Pierre de Flammermont, voiturier par terre, rue du Bon Puits, d'une
part, et, d'autre part, Mathieu Vaugeois, mercier, Jean Boillart, passeur aux ports de Paris, et
Gilles Chauvet, hôtelier, tous bourgeois de Paris, commissaires ordonnés pour le curage et le
nettoiement des boues et immondices du quartier du port Saint-Bernard, en 1550, pour ledit
nettoiement, moyennant 68 l. t. ; reçu d'une avance de 6 l. 15 s. t., à déduire par tiers sur les
trois derniers termes. - 9 (fol. IIIIcXL).
5487. - Sous-location, de Noël 1549 à Pâques 1551, par Michel Coulon, joueur
d'instruments, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Coquille, à Hugues Bourlat, marchand,
bourgeois de Paris, rue Saint-Victor, d'une cave et célier dépendant de ladite maison de la
Coquille, dont l'usufruit appartient à Marie La Jeune ; prix 37 l. 10 s. t. ; résiliation en cas de
décès de l'usufruitière ou de vente par celle-ci de l'usufruit. - 9 (fol. IIIIcXLI).
5488. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Thierry, prêtre, à Briis sous
Montlhéry, de son cousin germain, Pierre Rousseau, âgé de dix-huit ans, fils de feu Jean
Rousseau, demeurant au Marais, paroisse du Val Saint-Germain, chez Philbert Alain, savetier,
à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et la chaussure de souliers et recevra 6 l. t.,
moitié à Pâques, moitié à la Saint-Martin d'hiver ; clause, particulière à ce contrat, prévoyant,
dans le cas de fuite de l'apprenti, la libération de celui-ci et du bailleur envers le preneur,
moyennant le versement des 6 l. t. : "... en cas de fuicte, promect led. bailleur le quérir et
chercher par la ville et banlieue de Paris et le ramener etc., et si le pléjust de loyaulté ;
toutesvoyes... où led. apprentilz se deffuyroit et ne vouldroit parachever sond. apprentissage,
en ce cas que lesd. bailleur et apprentilz seront quictes... en... payant lad. somme... si payée
n'avoit esté...". - 11 (fol. IIIIcXLII).
5489. - Marché entre Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, rue du Mûrier, et Denis de
La Chapelle, prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, pour "curer, wyder et nectoyer
une fosse de aysemens... de la maison dud. de La Chappelle..., rue de Porte Bordelles, faire
une contrefosse ou jardin... et y mectre les matières et wydanges... et restablir et recouvrir lad.
contrefosse, qui se fera ou lieu moins dommageable dud. jardin, nectoyer lad. fosse et
retraictz, la racler, blanchir et rendre necte et wyde..." ; à commencer le 13 courant et à finir
dans la huitaine ; prix : 52 s. 6 d. t. la toise massive des vidanges des aisements, prix
comprenant la vidange de la contrefosse et les "restablissemens" ; reçu d'un acompte de 45 s.
t. - 10 (fol. IIIIcXLV).
5490. - Renonciation par Martin Hémon, foulon de bonnets, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, au profit de son associé, à sa part de jouissance dans le bail consenti audit Martin
Hémon et à Jacques Thorigny, même qualité, à Essonnes, pour six ans, dont il reste encore à
courir deux années, à compter de la Saint-Martin d'hiver dernière, par Jean Basset et sa
femme, Jeanne Santerre, en leur nom et au nom des enfants issus du premier mariage de celleci avec Antoine de "Villenesse", d'un moulin à fouler bonnets, avec maison et jardin, sis à

Essonnes, sur la rivière d'Étampes, près la Courtille, par acte devant Jean Lasnier, notaire, à
Corbeil. - 11 (fol. IIIIcXLV V°).
5491. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Martin de La Mothe, marchand, au
Lude, de René Mahias, fils mineur de feu Guillaume Mahias et de Julienne Regnault,
remariée à Martin de La Mothe, ledit mineur âgé de quinze ans, chez Roland Claire, barbier
chirurgien, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra vingt-deux écus d'or soleil, moitié à
Pâques 1550, date d'entrée de l'apprenti, et moitié à la Saint-Remi 1551. - 12 (fol. IIIIcXLVI
V°).
5492. - Contrat de mariage de Jean Cornière, maçon tailleur de pierres, au Port SaintBernard, et de Guillemette Courtois, veuve de Simon de La Granche, compagnon pâtissier. 12 (fol. IIIIcXLVI V°).
5493. - Bail, pour cinq ans, par Mathieu Baugeois, mercier, bourgeois de Paris, à Jeanne
Moslart, veuve de Guérin Bourgeois, aiguilletier, aux faubourgs de Paris, hors la porte SaintMartin, d'une maison, avec puits, cour et jardin, sise aux faubourgs Saint-Martin, Grand rue,
tenant d'un côté à ladite Jeanne Moslart, moyennant 15 l. t. par an ; "... et pourront led.
bailleur, sa femme et famille avoir leur aller et venir ésd. lieux quant bon leur semblera, et
prendre deux grappes des treilles... par chascun an... et icelles choisir et telles que bon leur
semblera..." ; la locataire fera son affaire personnelle de l'éviction de l'occupant actuel. - 13
(fol. IIIIcXLVII V°).
5494. - Sous-location identique desdits lieux à Jean Le Fèvre, ouvrier en la Monnaie de
Paris, du serment de France. - 13 (fol. IIIIcXLVII V°).
5495. - Marché entre Fiacre de La Vigne et Pierre du Bois, maîtres des basses-oeuvres,
d'une part, et, d'autre part, le couvent des Carmes, pour "oster et wyder les matières d'une
fosse des aisemens et latrines dud. couvent et mener lesd. matières fécales et wydanges aux
champs, jusques à la quantité de dix huict à vingt toises... ou daventage, s'il plaist ausd.
religieux..., à commancer... dedans d'huy en huict jours..., avecques de six à huict hommes, ...
tant nuyct que jour, et... réparer ce que pour ce faire sera desmoly et... mesmes nectoyer et
wyder les tuyaulx desd. latrines et les blanchir et rendre nectz,... dedans quinze jours..." ;
prix : 100 s. t. la toise massive, payable de trois jours en trois jours ; reçu d'une avance de 6 l.
12 s. t., à valoir sur les premiers versements. - 13 (fol. IIIIcL).

FÉVRIER (suite).[1550]
5496. - Substitution au marché précédent d'un marché analogue, différant du précédent
pour la date et le prix ; le travail devra être terminé pour le jour de Carême-prenant ; prix :
152 l. 5 s. t., dix-huit tonneaux reliés et vingt-huit à gueule bée ; reçu d'une avance de 62 l. 10
s. t., à déduire des premiers versements, plus les tonneaux. - 1 (fol. IIIIcL, en marge).

JANVIER (suite).[1550]
5497. - Vente par Nicole Thibault, procureur en Parlement, et sa femme, Isabeau Amy, à
Denis Nouveau l'aîné et Bastien Cottin, laboureurs, à Romainville : 1° de trois quartiers et
demi de terre, faisant moitié d'une pièce double de surface, à Romainville, lieu-dit la Cerisaie,
sous les Sablons ; 2° de demi arpent de terre, même terroir, lieu-dit le Bois Jean Auclou,
aboutissant en haut à la sente des Ladres ; prix : 4 l. 10 s. t. de rente, rachetables pour 90 l. t.
En décharge de cette rente, les acquéreurs cèdent aux vendeurs un arpent de vigne, même
terroir, lieu-dit les Plantes, qu'ils ont acheté, le 12 octobre 1549, à Jean du Chastel, avocat en
Parlement, moyennant une rente de 4 l. 10 s. t. qu'ils acquitteront. - Inachevé et cancellé (fol.
IIIIcLII).
En marge, on lit : "Nul, parce qu'ilz ne l'ont voulu accorder ainsi qu'il est escript ou rayé,
mais a esté passé par eulx selon la forme que le contract est cy après escript et enregistré de
ma main." Seing du notaire Fardeau.
5498. - Échange entre les parties contractant dans l'acte précédent, des héritages y
énumérés, dans les mêmes conditions. - 15 (fol. IIIIcLIII).
En marge, on lit : "A venir lad. Amy. Passé par elle le mercredi XIIII cjour de septembre
mil VcLII".
5499. - Marché entre Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, et le collège de Laon pour
les vidange, curage et nettoiement d'une fosse de retraits et latrines de la maison des Trois
Bourses, au Cimetière Saint-Jean-en-Grève, occupée par Jean Le Fèvre, pâtissier, ladite fosse
rendue nette et blanchie, à commencer le 23 courant et à finir dans la huitaine ; prix : 7 l. t. la
toise de vidange ; reçu d'une avance de 7 l. t., à valoir sur les premiers versements. - 18 (fol.
IIIIcLIX).
5500. - Vente par Richard Breton, relieur et doreur de livres, rue Saint-Jacques, âgé de
vingt-six ans, et sa femme, Jeanne Warnier, à Nicole Breton, veuve d'Antoine de Lens,
praticien en cour laye, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, soeur du vendeur, du sixième par
indivis, échu au vendeur dans la succession de Guillaume "Le Breton" et Étiennette Rousseau,
ses père et mère, d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue de Copeaux, moyennant 22 l. 10 s. t.,
dont quittance. - 19 (fol. IIIIcLIX).
5501. - Transaction entre Nicolas Lecensier, tailleur de robes, rue Porte Bordelle, maison à
l'enseigne de la Madeleine, Jeanne Blaconnier, sa femme, et leur chambrière et servante,
Jeanne de Bigny, d'une part, et, d'autre part, Jacques Prieur, savetier, même rue, "pour raison
des excez, injures et bastures... perpétrez à leurs personnes par led. Prieur ou mois d'aoust... " ;
celui-ci versera aux autres parties 100 s. t., dont moitié comptant et moitié à la mi-carême
1550. - 20 (fol. IIIIcLXI).
5502. - Bail, de ce jour à Pâques 1553, par Julien Girardeau, laboureur, à Saint-Marcel, rue
de Lourcines, à Pierre Poullain le jeune, parcheminier, à Saint-Marcel, d'une maison, mêmes
lieu et rue, moyennant 18 l. t. par an. - 24 (fol. IIIIcLXV).

5503. - Bail, pour six ans, par Michel de Reilhac, religieux de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, prieur-curé de Saint-Médard, en cette dernière qualité, à Guillaume
Planchot, laboureur, à Saint-Marcel, d'un arpent et demi quartier de terre en deux pièces, l'une
au terroir de Sainte-Geneviève, lieu-dit les Poteries, l'autre à Saint-Marcel, lieu-dit les
Reculettes, aboutissant d'un bout à la rue des "Grozilliers", moyennant 60 s. t. par an. - 23
(fol. IIIIcLXVI).
5504. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jacques Dutint, compagnon menuisier,
âgé de vingt ans, chez Pierre Muidebled, menuisier, rue des Lavandières, chez lequel il
demeure, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 6 l. 15 s. t. - 26 (fol. IIIIcLXIX).
5505. - Vente par Jean Langlois, imprimeur et libraire, à Saint-Marcel, rue Neuve SainteGeneviève, à Maurice Ménier, imprimeur de livres, rue Neuve Saint-Victor, d'"une presse à
imprimer, garnye de deux paires de chassis et trois frisquettes, avecques deux platines de fer ;
item, deux bancs de boys servans à desserrer et corriger les formes ; item, ung autre banc de
boys, à mectre pappier et une pierre à ancre ; item, trois paires de tresteaulx pour soustenir les
casses, avec trois paires de casses et quatre ays pour les soustenir ; item, une douzaine de
gallées, tant grandes que petites, servans aud. estat ; item, neuf ays servans aud. estat, tant à
tramper le pappier que à corriger les formes ; item, trois alphabetz de lettres grizes, assavoir
ung grant, ung moyen et ung petit ; item, une fonte de lettres neufve, appellée Petit rommain,
pesant cent quatre vingtz six livres demye de poix nect..., que led. acheteur a en sa
possession... " ; prix : 112 l. 10 s. t., dont 22 l. 10 s. t. comptant et le reste payable par quart à
Pâques, à la Pentecôte, à la Saint-Jean et à la mi-août 1550. - 29 (fol. IIIIcLXXI).
5506. - Vente par Noël Beschet, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à Pierre
Pérot, banquier, bourgeois de Paris, de cinq quartiers de terre, sis à Saint-Marcel, lieu-dit Cul
rôti, aboutissant d'un bout aux vignes des Adjoux et d'autre au grand chemin de Paris à Ivry,
moyennant 18 l. t. - 29 (fol. IIIIcLXXIII).
5507. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et
Nicole Chauvin, chapelain de la chapelle Saint-Loup en la ville de Parthenay, près Poitiers,
pour curer, vider et nettoyer une fosse de retraits dépendant d'une maison, rue Saint-Victor, à
l'enseigne de la Madeleine, et la rendre "wyde jusques à vif fons, deuement curée et blanchie",
à commencer le 30 janvier pour finir le 1erfévrier ; prix : cinq écus d'or soleil, dont un écu
comptant. - 29 (fol. IIIIcLXXIIII V°).
5508. - Marché entre Michel Chauvières et Michel Cybrain, maîtres des basses-oeuvres,
rue Fromenteau, près le Louvre, et Artus Rioust, docteur régent en la Faculté de médecine,
marié à Geneviève Sevestre, pour curer, vider et nettoyer jusqu'à vif fond une fosse
d'aisements dépendant de la maison des Trois Haches, place Maubert, domicile des clients, et
la rendre nette et blanchie ; à commencer ce jour et à finir le 3 février ; prix : 8 l. t., dont 22 s.
t. comptant. - 30 (fol. IIIIcLXXVIII V°).

5509. - Dissolution de la société formée entre Jean Langlois et Jean David, imprimeurs de
livres, aux faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve Sainte-Geneviève, "par laquelle ilz estoient
communs entre eulx, tant en gain que perte, au faict... de leur marchandise et art d'imprimerie,
librairie, eustancilles de lad. imprimerie et librairie, mesnage, biens meubles, loyers de
maison, nourritures d'eulx et leurs serviteurs et sallaires d'iceulx..." ; quittance générale et
réciproque ; cession par Jean David à Jean Langlois de toute sa part dans l'actif et le passif,
moyennant 22 l. 10 s. t., reçu comptant. - 31 (fol. IIIIcIIIIxx).

FÉVRIER (suite).[1550]
5510. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean des Douets, chirurgien, à
Croisilles en Normandie, diocèse de Lisieux, de François Le Meslé, âgé de vingt-cinq ans,
originaire de Tierceville, même diocèse, chez Jean Fané, rôtisseur, au carrefour SainteGeneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 18 l. 8 s. t., dont 46 s. t. comptant,
autant à Carême-prenant, 4 l. 12 s. t. à la Saint-Jean 1550, autant à la Saint-Jean 1551 et le
reste à la fin de l'apprentissage. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxIX V°).
5511. - Marché entre Germain Sébille, "voicturier, mot rayé, marchant chaircutier" (corr.
charretier), à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, et Guillaume de Saint-Jorre, paveur, rue
Neuve Saint-Paul, pour "charier... tout le carreau qu'il conviendra pour reffaire... le pavé du
Roy depuis la porte Sainct Marcel... jusques au village de Villejuifve, ès lieux... où il en
conviendra,... charger led. carreau au port de la Tournelle... et icelluy mener en ses charrettes
sur lesd. lieux, et où led. Sébille en deschargeroit en ung endroict davantage qu'il n'en
conviendroit, il sera tenu... de raprocher led. carreau en autre endroict nécessaire..." ; prix :
110 s. t. le mille, à compter onze cents au mille, dont reçu comptant "dix escuz pistolletz
vallans XLIIII s. t. pièce", à valoir sur les premiers versements. - 5 (fol. IIIIcIIIIxxXII V°).
5512. - Vente par Jean Dupré, vicaire de Gennevilliers-la-Garenne, y demeurant, à Robert
Buglet, vicaire de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, d'un demi arpent de vigne, sis à Colombes,
lieu-dit "les Fons", moyennant 24 l. 15 s. t., ledit demi arpent acquis par le vendeur de Pierre
Delacroix, pêcheur, à Villeneuve-la-Garenne, le 26 août 1549. - 5 (fol. IIIIcIIIIxxXIIII V°).
5513. - Vente par Philbert Gobelin et Marie Augrain, âgée de vingt-huit à vingt-neuf ans, à
François Bonnart, marchand, bourgeois de Paris, et Denise Augrain, sa femme, du quart par
indivis d'une maison, comprenant deux corps de bâtiments, l'un devant, l'autre au milieu, deux
cours, étable, édifices et puits, "avec toutes ses veues, aisances et apartenances", rue SaintDenis, à l'enseigne de la Pomme d'or, aboutissant à la maison du Papegaut, moyennant 3,000
l. t., ledit quart provenant de la succession de Jacques Augrain, frère de Marie Augrain. - 7
(fol. IIIIcIIIIxxXVII).
5514. - Reçu par Claude Eustace, marchand, à Saint-Marcel, à Jean de La Carpenterie,
bonnetier, même lieu, de 35 l. t. pour six mois de loyer de la maison à l'enseigne de NotreDame de Lorette, même lieu, et désistement dudit Claude Eustace de l'instance qu'il avait
engagée en annulation du bail. - 7 (fol. Vc).

5515. - Renonciation réciproque à l'instance engagée par chacun d'eux contre l'autre, par
Robert Tricquel, imprimeur, rue du Paon, et Hugues Dumesnil, même profession, au ClosBruneau, "pour raison des excez, battures et navreures qu'ilz prétendoient avoir esté faictz par
l'ung d'eulx à l'autre depuis huict mois ença...", Hugues Dumesnil versant 67 s. 6 d. t. à son
adversaire. - 9 (fol. VcII).
5516. - Marché entre Germain Fichon, laboureur de vignes, à Fontenay sur le bois de
Vincennes, et Jeanne Michel, veuve de Remi Touraille, même qualité, à Lagny-sur-Marne,
ladite veuve domiciliée aux faubourgs Saint-Marcel, pour "labourer... de toutes façons jusques
à la grappe coupper et comme vignes de bon laboureur", pendant quatre ans, à compter de la
Saint-Martin d'hiver 1549, un arpent dix perches de vigne, en trois pièces, sis à Fontenay,
lieux-dits la Maladrerie, Panselée et le Grand Fossé, et appartenant à ladite veuve et à
Benjamin Musnier, issu de son mariage avec son second mari, Toussaint Musnier, moyennant
l'abandon audit Germain Fichon de la moitié de la récolte et 40 s. t. par an. - 10 (fol. VcII).
5517. - Contrat de mariage de Philippe Guilles, fille de feu Jean Guilles et feue Geneviève
Druinet, sa dernière femme, cousine germaine de Jacqueline "du Monsoy", femme de Jean
Goujon, bourgeois de Paris, celui-ci stipulant pour la fiancée, et de Claude David, orfèvre,
bourgeois de Paris. - 9 (fol. VcIII).
5518. - Vente par Nicolas Lebeau, savetier, à Saint-Marcel, à Pierre Pérot, banquier,
bourgeois de Paris, du quart d'une pièce de terre "qui souloit estre en vigne, et en laquelle
pièce y a de présent commancement de maison", sur le grand chemin de Villejuif et d'Ivry, à
Saint-Marcel, moyennant vingt écus d'or soleil. - 10 (fol. VcIIII).
5519. - Cession par Nicolas Bersin, carrier, à Saint-Marcel, hors la porte des Champs, à
Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, d'un quartier de vigne, où il y a trou de carrière,
garni d'un engin, sis à Saint-Marcel, lieu-dit le Sentier de la Tripière, au coin dudit sentier,
tenant d'un côté au chemin de la Triperie et aboutissant d'un bout sur le grand chemin d'Ivry,
et chargé notamment d'une rente de 10 l. t., rachetable pour 120 l. t., au profit de Louis de La
Mothe, "pour ce que led. ceddant veoit... n'estre son prouffict à tenir led. héritage ausd.
charges et qu'elles luy sont trop onéreuses...". - 10 (fol. VcIIII V°).
5520. - Location, pour un an, par ledit acheteur audit vendeur de "la carrière estant au
dessoubz dud. héritaige..., pour par led. Bersin et ung autre homme seullement tirer... telle
quantité de pierre et moislon qu'ilz pourront faire en lad. carrière, avecques ung ayde ou hault
de lad. carrière pour tyrer lad. pierre et moislon, laquelle... led. Bersin mectra sur le frische
d'entre led. trou et le grant chemyn d'Yvry, et en foullant en lad. carrière, sera tenu led. Bersin
de soustenir le ciel... tellement qu'il n'en puisse venir aucun fontis à jour ne inconvénient..." ;
prix : 12 l. t., "... et encores... promect led. Bersin de fournir aud. Pérot toute et telle quantité
de pierre et moislon que led. Bersin et sond. homme pourront faire..., touteffoys qu'il luy
plaira pendant led. temps, en luy signiffiant quinze jours devant...", moyennant 2 s. 6 d. t. le
chariot de moëllon et 10 s. t. le chariot de carreaux, "tant doubles que sangles, bons et telz
qu'il plaira aud. Pérot choisir...". - 10 (fol. VcV).

5521. - Renonciation par Jacques Delépine, éteufier, aux faubourgs Saint-Marcel, rue de
Lourcines, à toute action contre Nicole Le Simple, prêtre, originaire de Puiseux, demeurant
aux faubourgs Saint-Jacques, à l'enseigne du Chevalier au cygne, "pour raison de l'homicide
commis à la personne de feu Michel Delespyne, jadis frère dud. Jaques, par aucuns en la
compaignie desquelz l'on disoit icellui Le Simple y avoir esté présent...", moyennant 300 l. t. 10 (fol. VcVI).
5522. - Vente par Claude Royer, compagnon teinturier, aux faubourgs Saint-Marcel, à
Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, de : 1° le quart d'un quartier de terre et vigne, lieudit les Ormeteaux, tenant d'un côté et aboutissant d'un bout à l'acheteur et aboutissant d'autre
bout au grand chemin de Villejuif ; 2° demi quartier et demi quart de terre, naguère en vigne,
près la porte des Champs, joignant la gueule de la carrière, tenant d'un côté à l'acheteur auquel
il aboutit d'un bout et d'autre sur le grand chemin d'Ivry, et tenant de l'autre côté à une pièce
appartenant pour moitié à l'acheteur ; 3° la moitié de la pièce qui vient d'être mentionnée et
une pièce contiguë, de trois toises de largeur sur rue, tenant sur trois côtés à l'acheteur et sur le
quatrième au grand chemin d'Ivry ; 4° le quart d'une pièce de terre, "qui souloit estre en
vigne", sur le grand chemin de Villejuif et aboutissant à l'article 2° ; 5° demi quartier de terre,
lieu-dit le Trou Saint-Georges, sur le chemin de la Sablonnière à Ivry, tenant d'un côté et
aboutissant à l'acheteur, le tout sis à Saint-Marcel ; prix : 110 l. t. - 11 (fol. VcVIII).
5523. - Vente par Denis Carré, serrurier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à Jacques
Pintor, "dud. estat et lieu", d'un matériel de serrurier, comprenant une paire de soufflets,
garnis, une enclume de fonte, trois marteaux de fer et d'acier servant à la forge, trois étaux à
limer, deux marteaux à river, toutes les limes, une bigorne, un tasseau, trois paires de tenailles
servant à la forge et tous autres ustensiles, moyennant 36 l. t., dont 13 l. 16 s. t. payables le 16
février et le surplus quinze jours après. Association des deux parties, du 16 février prochain à
la Saint-Jean prochaine, Jacques Pintor logeant chez son associé et payant la moitié du terme
de Pâques à la Saint-Jean ; partage hebdomadaire des bénéfices, après prélèvement des
salaires des serviteurs. - 13 (fol. VcXI V°).
5524. - Bail par Jean Bailleur, libraire, rue Froidmantel... Deux lignes seulement, tout le
reste du feuillet laissé en blanc ; au bas du recto : "Bail expiré". - (Fol. VcXV).
5525. - Échange entre Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, et Bertrand Bardin,
bourgeois de Paris, rue du Mont Sainte-Geneviève, d'un quartier de vigne, sis à Saint-Marcel,
lieu-dit les Ormeteaux, sur le grand chemin de Villejuif, contre un autre quartier de vigne,
même terroir, lieu-dit le Sentier aux tripes, tenant de tous côtés à Pierre Pérot, qui verse à
Bertrand Bardin une soulte de trois écus d'or soleil. - 16 (fol. VcXXII V°).
5526. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par la fabrique de l'église Saint-Hilaire-auMont à Catherine Verneson, veuve de Jean Thierry, fruitière, au Mont Saint-Hilaire, d'"une
place... contre la muraille de lad. église..., en laquelle place y a de présent ung aulvent...",
moyennant 20 s. t. par an, et sans garantie "où le voyer vouldroit empescher lad. vefve de
tenir lad. place...". - 16 (fol. VcXXIII).

5527. - Contrat de mariage de Toussaint Chauvelin, procureur en Parlement, et de Marie
Malingre, veuve de Jacques Charmolue, avocat en Parlement, et fille de Jean Malingre,
bourgeois de Paris, et de Marie Crozon. - 17 (fol. VcXXIIII V°).
5528. - Renonciation par Claude Bocquet, menuisier, rue du Murier, agissant en son nom
et comme tuteur de sa fille, Marie Bocquet, issue de son mariage avec Marie Lepreu, et par
Toussaint Bocquet, même profession, à Saint-Marcel, au profit de leur vendeur, Adrien Henri,
chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont et clerc des sermons de ladite église, à la
propriété d'une maison, actuellement élevée jusqu'au premier plancher, contenant trois toises
de largeur sur rue, sise à la Villeneuve Saint-René, autrement dit le Clos du Chardonneret, rue
Française, acquise par eux le 27 juin 1548, moyennant 6 l. t. de rente. - 20 (fol. VcXXV V°).
5529. - Vente de ladite maison par ledit Adrien Henri à Claude Hervé, marchand de draps
de soie, bourgeois de Paris, moyennant ladite rente, rachetable au denier douze, en quatre
versements au plus. - 20 (fol. VcXXVI).
5530. - Bail, pour trois ans, par Philippe Guilles, fille mineure de feu Jean Guilles et feue
Geneviève Drouinet, représentée par Jean Goujon, bourgeois de Paris, son tuteur, et par Pierre
Guilles, compagnon épicier, à Henri Petit, laboureur, à Saint-Ouen, de deux arpents et demi,
moins un demi quartier, de vigne, en six pièces, terroir de Saint-Ouen, lieux-dits les Carreaux,
la Carrière, la Mothe, Gratechèvre et Plantefort, moyennant 10 l. t. par an ; "... où lad.
Philippes Guilles seroit mariée et que son mary ne voulsist entretenir led. bail, oud. cas led.
présent bail n'aura lieu pour la part... de lad. Philippes, en remboursant led. preneur de ses
fraiz et mélioracions..." ; mention du chemin de la Croix au comte, chemin Sollé, chemin aux
Boeufs.- 16 et 18 (fol. VcXXVII).
5531. - Bail, pour six ans, par Olivier Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines,
à Charles Champion, mêmes qualité et lieu, d'un ouvroir sur rue, sallette derrière, deux
chambres et grenier, cour et jardin, dépendant d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue
"Lyonnet", à l'enseigne du Chef Saint-Jean, moyennant 22 l. t. par an ; faculté pour le bailleur
d'"aller, quant bon luy semblera, soy esbatre oud. jardin" ; les latrines de la maison communes
à tous les occupants. - 19 (fol. VcXXVIII V°).
5532. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Pierre Levrault, faiseur de cardes à
carder laines, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, de son fils, Jacques Levrault, âgé de dixhuit ans, chez Guibert Voisin, bonnetier, "aud. lieu", qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra, à Pâques prochain, six écus d'or soleil. - 20 (fol. VcXXX V°).
5533. - Règlement de compte entre François Roussart, licencié en lois, lieutenant de
Beaufort-en-Vallée, pays d'Anjou, et Jean Goujon, praticien en cour laye, bourgeois de Paris,
qui avait occupé dans divers procès et affaires de François Roussart ; celui-ci versera à Jean
Goujon, à la Saint-Jean prochaine, 25 l. t. pour solde ; Jean Goujon continuera à occuper pour
François Roussart, dans ses procès à Paris, moyennant des honoraires annuels de vingt écus

d'or soleil et le remboursement de ses frais. - 20 (fol. VcXXXIIII V°).
5534. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre Lalouette, tisserand en
toiles, aux faubourgs Saint-Jacques, de son frère, Jean Lalouette, âgé de treize ans, chez Pierre
Mordant, même profession, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, qui lui fournira le gîte, le couvert
et l'entretien. - 23 (fol. VcXXXVI).
5535. - Vente par Jean David, laboureur, à Saint-Marcel, rue de Bièvre, "près les
Gobelins", à Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, d'un quartier de terre et vigne, en deux
pièces entretenant, terroir de Saint-Marcel, lieu-dit les Ajoux, moyennant 25 l. t. - 25 (fol.
VcXXXVII).
5536. - Renonciation par Étienne de Guigny, meunier, au moulin de "Coullebarbe", à la
période de sept ans et trois mois restant à courir, à compter de Pâques 1550, du bail dudit
moulin, à lui consenti, le 25 février 1549, par Jean Canaye, teinturier en écarlates, à SaintMarcel. - 25 (fol. VcXXXVIII).
5537. - Sous-location dudit moulin, pour sept ans et trois mois, par ledit Jean Canaye à
Drouet de Guigny, laboureur et meunier, à L'Haÿ, moyennant 65 l.t. par an, soit un loyer de
15 l. t. inférieur à celui stipulé dans le bail dudit moulin consenti audit Jean Canaye par Henri
Patouillard, marchand, "... à la charge aussi que où led. preneur ne feroit son devoir
d'entretenir les barges et où led. bailleur vériffieroit lesd. barges avoir esté rompues ou mal
entretenues l'espace de deux jours, pourra led. Canaye mectre hors led. preneur dud. molin et
en faire ce que bon luy semblera, sans forme de justice... ; à la charge aussi que led. preneur
sera tenu garder l'eaue et la lascher tant, si longuement et toutes fois que bon semblera aud.
Canaye et que led. Canaye luy fera scavoir par l'ung de ses gens ; et ne la pourra led. preneur
lascher pour aultre, si ce n'est du consentement dud. Canaye ou que l'eaue ne passast
pardessus les vannes ; et pourra led. Canaye avoir une clef dud. molin pour y entrer et sortir,
par luy ou autres de par luy, toutes fois qu'il luy plaira, pour lascher la bonde, à faulte de
trouver personne oud. molin, pour led. preneur, pour ce faire, sans ce que led. preneur s'en
puisse plaindre, pour lascher lad. bonde, ne qu'il en puisse demander aucun dommage..." ; en
garantie du bail, le preneur hypothèque trois quartiers de vigne, sis devant le moulin de L'Haÿ.
- 25 (VcXXXVIII V°).
5538. - Reconnaissance par lesdits Étienne de Guigny et Drouet de Guigny, cousins, de 43
l. 5 s. t. de loyers échus ou à échoir à Pâques prochain, à payer audit Jean Canaye, savoir 16 l.
5 s. t. à Pâques prochain, 13 l. t. à la Saint-Jean et le reste à la Saint-Remi. - 25 (fol.
VcXXXIX).
5539. - Engagement dudit Drouet de Guigny d'acquitter, au lieu et place dudit Étienne de
Guigny, 27 l. t. sur ladite somme de 43 l. 5 s. t., ledit engagement ayant constitué une
condition de ladite renonciation ; faculté pour ledit Étienne de Guigny de tenir le moulin, à
l'expiration de la quatrième année du bail consenti audit Drouet de Guigny ; jouissance
gratuite pour ledit Étienne de Guigny, pendant toute la durée du bail, de "la chambre de

derrière, en laquelle y a des verrières, dessoubz le coulombier". - 25 (fol. VcXXXIX V°).
5540. - Mise en serviteur et alloué, pour trois ans, par Pris Le Fèvre, menuisier, à Cerny,
près La Ferté-Alais, de son fils, Fremin Le Fèvre, âgé de dix-huit ans, chez Claude Le Jeune,
marchand de vins, rue Saint-Jacques, qui lui fournira le gîte et le couvert et la chaussure de
souliers et lui paiera 15 l. t., dont 70 s. t. déjà versés. - 26 (fol. VcXL).
5541. - Substitution à un bail du premier juillet 1549, d'un nouveau bail, pour six ans, par
Raphaël d'Albiac, fils et héritier en partie de Louis d'Albiac, élu de Paris, représenté par
Claude Bénard, avocat au Châtelet, en vertu d'une procuration en latin, passée à Rome, le 27
janvier 1550, "à compter à la Nativité", pardevant Simon Gui, notaire en cour de Rome, "au
seing duquel sont escriptz ces motz : "Gaudet patientia duris", à Laurence Courlay, veuve de
Jean Le Juge le jeune, boucher, bourgeois de Paris, d'une maison, avec étal à boucher, à la
boucherie Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, moyennant 75 l. t. par an et
à charge d'acquitter à l'abbaye de Sainte-Geneviève le droit d'auvent, ledit bail sans garantie
en cas d'aliénation de l'immeuble. - 27 (fol. VcXLIII).
5542. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, par Simon Coiffier, laboureur de vignes,
à Nogent-sur-Marne, de son fils, Thomas Coiffier, âgé de vingt-deux ans, chez Guillaume Le
Mélais, papetier, rue du Bon Puits, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 18 l. t.
par an. - 27 (fol. VcXLIIII).
5543. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Catherine Pinson, veuve de Jacques
Cadiot, bourgeoise de Paris, à Bastienne Bourgault, veuve de Samson Nicole, libraire, d'une
maison et petite cour, avec une autre cour et une allée communes avec la maison voisine, à
l'enseigne du Pied de biche, appartenant à la même propriétaire, rue des Sept Voies,
moyennant 55 l. t. par an ; faculté de résiliation pour la propriétaire, avec préavis de six mois,
dans le cas où elle voudrait elle-même ou l'un de ses enfants occuper la maison. - 28 (fol.
VcXLV V°).

MARS.[1550]
5544. - Marché entre Bastien Soisson, maçon, rue de Versailles, et le couvent des Carmes,
pour tous travaux de maçonnerie à faire "en ung corps de maison ou lieu... joignant la porte du
cloistre dudit couvent, au derrière du chevet de lad. esglise, où est à présent demourant
Séverin..., compagnon boucher estallier..." ; à achever pour Pâques prochain, ledit Séverin
devant avoir vidé les lieux pour le 10 mars ; prix : 38 s. t. la toise ; reçu d'une avance de 32 l.
t., à déduire des premiers paiements ; "... et si lesd. religieux... veullent faire faire ung puys
èsd. lieux, sera tenu led. Soisson de le faire, de quatre assises de pierre de taille par bas,
garnyes de son rouet, et de la largeur qu'il conviendra, le reste maçonné de plastre et moislon,
d'ung pied d'espoisse jusques au rez de chaussée, et au dessus ... deux assises de pierre de
taille parpignée, et la mardelle de dessus aussi pierre de taille... et garnye d'une teste de lyon,
et lequel puys aura troys pieds d'eaue vifve..." ; prix : 30 l. t. - 1 (fol. VcXLVIII).

5545. - "... Claude Ozanne, marchant, ... à Chasteau Thierry, confesse que... Jaques Le
Roux, conseillier ... de Parlement, absent, luy... a vendu toute la pesche, tant du grant que du
petit estang de la Coquatrix, parroisse d'Espiaiz, près led. Chasteau Thierry..., laquelle pesche
qui se pourra trouver l'année présente tant seullement, led. Sr fera faire, et led. Ozanne prandra
tout le poisson qui en proviendra, au feur et ainsi que se fera lad. pesche, moyennant... la
carpe de dix poulces jusques à douze, de dix livres tournois le cent ; de douze à quinze
poulces, de quatorze livres tournois le cent, et au dessus, de dix neuf livres tournois le cent ; le
cent de brochet du petit eschantillon, de XIIII poulces jusques à dix huict, trente livres
tournois ; le grant eschantillon, de dix huict à vingt quatre poulces, cinquante livres tournois le
cent, et le carreau brochet, cinquante solz tournois pièce, et le seau de blanchaille douze solz
six deniers tournois...", à payer selon les récépissez que led. Ozanne baillera... en recevant led.
poisson...", celui-ci avançant l'argent nécessaire pour faire la pêche. - 1 (fol. VcXLVIII V°).
5546. - Marché entre la fabrique Saint-Médard, fondée à Saint-Marcel, représentée par
Jean Le Vasseur, Noël Desgaux et Pierre Le Veau, marguilliers, et Louis Poireau, maçon juré
du Roi en l'office de maçonnerie, pour "faire les ouvraiges de maçonnerie qu'il convient faire
et parfaire pour l'accroissement de lad. esglise Sainct Médard, ainsi que de présent est
encommancé, et de haulser icelluy accroissement, tant chappelles, allées que nef et voultes
jusques à la haulteur qu'il appartiendra, ... au pris de huict livres cinq solz tournois pour
toize..., à quérir et livrer toutes matières, tant pierre de Sainct Leu, dalles et gargoulles de
pierre dure que aultres qu'il appartiendra, et la taille d'icelle massonnerie, livrer escharfaulx,
angyns et rendre place necte, à la réservation d'un chasble, poullyes et pièces de la grue, telle
qu'elle est, estant à lad. esglise pour le présent, dont led. Poireau se aydera, à commancer à la
my caresme prochainement venant, sans discontinuer, en payant ... douze livres dix solz
tournois par chascune sepmaine ; et led. Poireau sera tenu livrer quatre ouvriers tailleurs, ung
maçon et ung ayde, besongnans songneusement ausd. ouvrages par chascun jour ouvrable ; et
sur lesquelz ouvrages lesd. marguilliers seront tenuz... avancer aud. Poireau... cinquante livres
tournois, en amenant et livrant des matières pour faire lesd. ouvrages, dedans Pasques
prochainement venant ; et seront toizez lesd. ouvrages en fin de chascune année, et sera payé
aud. Poireau la moictié de ce que lesdictz marguilliers et leurs successeurs seront trouvez
reddevables desd. ouvrages, led. toizé faict ; et néantmoins se continuront lesd. ouvrages et
payemens comme dessus, jusques à perfection d'iceulx ...". - 5 (fol. VcLVII).
5547. - Vente par Charles Corbin, maréchal, à Saint-Marcel, à Pierre Pérot, banquier,
bourgeois de Paris, d'un arpent de vigne, sis à Saint-Marcel, lieu-dit le Sentier aux tripes,
tenant d'un côté et d'autre à l'acquéreur, aboutissant d'un bout au vieux chemin d'Ivry et
d'autre au Sentier aux tripes, acquis par le vendeur par voie d'échange avec Jean Le Page,
tondeur de grandes forces, à Saint-Marcel, le 4 mars 1550 ; prix : soixante écus d'or soleil,
dont quittance ; remise à l'acquéreur d'un titre du 24 août 1545 et consentement à la délivrance
à son profit d'une expédition du contrat d'échange. - 6 (fol. VcLX).
5548. - Bail de sa cure, pour trois ans, à compter de la veille de Pâques 1550, par André
Dufour, curé de Chivres et Mâchecourt, diocèse de Laon, demeurant au collège de Laon, à
Renault Goujart, prêtre, à Liesse, moyennant, par an, 80 l. t. et trente livres de beurre salé, à
livrer moitié en mai et moitié en septembre, la première livraison à faire en mai 1550 ;
versement à Pâques prochain d'une avance de 20 l. t. à valoir sur le dernier terme du bail ;
obligation pour le preneur de faire l'avance des décimes ou dons gratuits qui seraient imposés,

et d'héberger le bailleur et ses deux compagnons, avec deux chevaux, quatre fois l'an, trois ou
quatre jours chaque fois ; caution solidaire de Roch Lefèvre, marchand, à Liesse. - 7 (fol.
VcLXI V°).
5549. - Reçu de Charles Foucault, apothicaire, à Chevreuse, et Jeanne de Grèges, sa
femme, héritiers par celle-ci de Jean de Grèges, libraire, au Mont Saint-Hilaire, à Pierre de
"Cosme", libraire, au Mont Saint-Hilaire, et Étiennette Garmont, sa femme, veuve en
premières noces dudit Jean de Grèges, de 4 l. 12 s. t., pour leur part dans la succession
mobilière dudit Jean de Grèges, frère de ladite Jeanne de Grèges, à charge par Pierre de
"Cosme" d'acquitter les frais funéraires et d'exécuter le testament ; désistement de l'instance
engagée. - 7 (fol. VcLXII).
5550. - Renonciation par Charles Carbonnois, grand arpenteur de France, représenté par
Étienne Lebeau, procureur en la Chambre des comptes, rue de Bièvre, ledit Carbonnois ayant
droit par transport de Guillaume Marguerie, joueur d'instruments, ancien huissier sergent à la
Réformation des forêts de "La Molière" (Moulière) et de Lusignan, au comté de Poitou, au
bénéfice d'un arrêt de la Chambre des comptes obtenu par ledit Guillaume Marguerie contre
Blanche Papillon, veuve de Thomas Roullon, receveur des exploits et amendes des eaux et
forêts de France, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, en vertu
duquel, pour obtenir paiement de la somme de 110 l. t. accordée par ledit arrêt, ledit procureur
avait fait opposition sur les deniers dûs à ladite veuve par Pierre Hotman, conseiller en
Parlement ; en conséquence, celui-ci verse à Blanche Papillon 91 l. 5 s. 6 d. t. pour solde et
reçoit décharge de 949 l. t. ; Blanche Papillon se désiste de l'instance par elle engagée contre
Guillaume Marguerie. - 7 (fol. VcLXIII).
5551. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Jean, abbé de Bellebranche, à Robert
Masselin, imprimeur, d'une maison, dite la Maison de Bellebranche, propriété de l'abbaye,
sise près l'église Sainte-Geneviève, "où sont pour enseigne Trois Transchouers rouges",
moyennant 25 l. t. par an. - 8 (fol. VcLXV).
5552. - Engagement de Philippe Fournet, écuyer, seigneur de Crannes, de payer à
Guillaume Clavier, boulanger, aux faubourgs Saint-Marcel, rue des Postes, et à sa fille,
Jeanne Clavier, 40 l. t., reliquat de 50 l. t. "à quoy lesd. parties ont ce jourd'huy chevy... tant
pour raison de la somme de douze livres parisis de dommages et intérestz adjugez à lad.
Jehanne par sentence de... lieutenant criminel samedi derrenier..., que pour les despens du
procés qu'ilz avoient l'ung contre l'autre et que led. Sr et damoiselle Marguerite de Briet, sa
femme, ont esté condampnez payer... par lad. sentence, pour les causes contenues en icelle,
que lesd. créanciers seront tenuz rendre en fin de paye...", dont 20 l. t. à la Quasimodo et le
reste à la Pentecôte prochaine. - 13 (fol. VcLXVIII).
5553. - Bail, pour trois ans, par Guillaume Gélinart, seigneur de "Mallaville" et valet de
chambre ordinaire du Roi, représenté par Étienne Le Pelletier, avocat en Parlement, à Jean
Lemoux et Edme Coustan, prêtres, à Saint-Denis-sur-Ouanne, diocèse de Sens, de la cure de
cette paroisse, moyennant 125 l. t. par an et à charge d'héberger le curé, ses deux compagnons
et leurs chevaux une fois par an, trois jours durant, et de faire, le cas échéant, l'avance des

"décimes ou emprunctz" ; caution solidaire de Couraud Coustan, mercier, à La FertéLoupière. - 13 (fol. VcLXXI).
5554. - Donation par Marthe d'Astarac ("d'Estrac"), comtesse d'Astarac, veuve de Gaston
de Foix, captal de Buch, comte de Candalle, vicomte de Benauge, logé rue Galande, à
l'enseigne Saint-Étienne, près la place Maubert, à son fils, Pierre de Foix, seigneur et baron de
Castelnau de Médoc, pays de Bordelais, "pour la grande amour et dilection naturelle qu'elle...
porte à ... son filz ... et parce que toujours ledict seigneur ... a esté, comme est de présent ..., en
toutes et chascunes ses tribulacions, nécessitez et affaires secourable, tant de sa personne que
biens, à sadicte mère et obéissant en tous cas comme son cher et bien aymé enffant ... ", de
tous les biens confisqués à son profit, en vertu d'un arrêt du parlement de Toulouse, rendu dix
ou douze ans auparavant, sur N. de Durfort, fils du seigneur de Duras en Bordelais, "pour
raison des excez, cas, crimes et forfaictures par ledict de Durefort ... commis ... " et de tous
droits de justice dans ces domaines, désormais mouvant du Roi. - 13 (fol. VcLXXIII).
5555. - Renonciation réciproque à toute action par Bertrand Raust, dit David, maître ès
arts, naguère habitué en l'église Saint-Médard, demeurant à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, d'une part, et par Denis Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, et sa femme,
Jaqueline Cotte, qui représente son mari, en vertu d'une procuration du 22 octobre 1549 ;
Bertrand Raust avait obtenu du lieutenant criminel ajournement personnel contre l'autre partie
"à cause des injures atroces, scandaleuses et diffamatoires... prophérées par lesd. mariez ou
l'un d'eulx, depuis deux mois et demi ença..." ; Bertrand Raust reçoit dix écus d'or soleil. - 14
(fol. VcLXXV).
5556. - Désistement de l'instance engagée devant la juridiction de Sainte-Geneviève et qui
a déjà abouti à un décret de prise de corps, par Étienne Godinier, laboureur, à Saint-Marcel,
contre François Pin, compagnon bonnetier, même lieu, qui, le dimanche 9 mars 1550, avait
poussé et fait tomber Étienne Godinier, au point que celui-ci avait eu le bras cassé ; François
Pin, représenté par son maître, Pierre Périer, verse 4 l. t. à Étienne Godinier et s'engage à
payer tous les frais médicaux et ceux de justice. - 13 (fol. VcLXXVII V°).
5557. - Reconnaissance par ledit François Pin et Nicolas Rasse de 4 l. t. empruntées audit
Pierre Périer et remboursables à Pâques prochain. - 13 (fol. VcLXXVII V°).
5558. - Vente par Jean Bailly, bonnetier, à Saint-Marcel, à Jean Auclou, faiseur
d'instruments, grand rue Saint-Jacques, d'un terrain clos, de neuf toises de long sur six toises
de large, faisant partie d'un plus grand terrain, de douze toises sur six, acquis par le vendeur
de Jean Villenas, bonnetier, à Saint-Marcel ; sur ce reste de terrain se trouve une maison en
cours de construction, dont le pignon sera mitoyen avec celle que l'acquéreur devra lui-même
élever, celui-ci pouvant s'appuyer et bâtir sur ce mur mitoyen, sans rien payer pour la
première fois ; ledit terrain sis à Saint-Marcel, lieu-dit la Maisonnette, rue de Bourgogne,
entre la rue de Lourcines et Notre-Dame-des-Champs, au coin de la rue de la Maisonnette ; ce
terrain provenait originairement de Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné ; prix : 8
l. t. de rente, rachetables, en trois versements égaux, pour 96 l. t. - 17 (fol. VcLXXIX V°).

5559. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Jean Huguet,
docteur régent en la Faculté de médecine, de l'une des maisons neuves de l'abbaye, rue SaintVictor, à l'enseigne du Coq d'Inde, entre deux autres maisons neuves de ladite abbaye, dont
l'une contiguë au collège du Cardinal Le Moine, et aboutissant au collège des Bernardins ;
prix : 100 l. t. par an, "esgard aux grans services et plaisirs que icellui Huguet dict avoir par cy
devant faictz et faict de présent et continuellement, tant en subvenant lesd. bailleurs en leurs
neccessitez temporelles que maladies corporelles, de sond. estat de médecin..." ; obligation
d'habiter la maison et de supprimer la communication établie avec le collège du Cardinal Le
Moine, par des ouvertures pratiquées dans la maison du preneur et dans la maison voisine ; en
cas de décès du preneur, sa femme, s'il est marié, pourra achever la jouissance du bail, en
habitant personnellement la maison et en fournissant une caution solidaire ; si elle y renonçait,
le bail serait résilié, sans que les héritiers pussent en réclamer le bénéfice. - 17 (fol. VcIIIIxxI).
5560. - "Guillemette Auger, vefve de... Pasquier Le Roux..., bonnetier,... lad. vefve...
demourant rue de Montmartre, ou nom et comme tutrice... de Guillaume Le Roux, son filz...,
confesse avoir quicté... Robine Vaudorne, vefve de... Germain Legras,... maistre pottier de
terre,... ou Mont Saincte Geneviefve, en son nom et comme exécuterresse du testament... dud.
deffunct..., de tous... les despens, dommages, intérestz et autres choses... dont lad. Auger...
pourroit faire demande... allencontre de lad. Vaudorne, èsd. noms, pour raison de certain
procés... ou Chastellet de Paris, à cause de certaine malladie de vérolle que lad. Auger disoit...
sond. filz avoir gaignée avec led. deffunct Germain Legras durant le temps qu'il estoit son
serviteur et apprentiz..., et pour raison de quoy lad. Auger avoit faict faire information
pardevant... lieutenant criminel, laquelle information et proceddure... demeurent nulles,
moiennant ces présentes, ensemble de tous... les despens, fraiz et mises... frayez à lad.
poursuicte, excepté des sallaires de commissaire et adjoinct qui ont vacqué au faict de lad.
information, sur lesquelz lad. Auger dict avoir payé quinze solz tournois, le surplus desquelz
lad. Vaudorne sera tenu... payer... ; ceste quictance faicte moyennant... huict livres quinze solz
tournois...", dont quittance. - 19 (fol. VcIIIIxxIIII).
5561. - Transaction entre Barbe Le Loup, femme de Robert Plançon, charpentier, rue des
Carmes, "absent d'avec elle et estant de présent au service de mons r Delorme, demourant à
Sainct Germain en Laye", autorisée par son mari, et Michel Giffart, libraire, même rue,
représentant ce dernier, d'une part, et, d'autre part, Jean de Monceaux, patenôtrier, rue aux
Oues, représenté par Jean de Villemeneux, contrôleur pour le Roi des deniers communs,
demeurant à Lagny-sur-Marne, au sujet des "excez et bastures" dont Jean de Monceaux s'était
rendu coupable, quatre ans et demi auparavant, à l'égard de Barbe Le Loup ; à la requête de
celle-ci, qui n'était pas encore mariée, le lieutenant criminel avait accordé ajournement
personnel avec provision, puis il avait prononcé une sentence définitive, avec dépens,
dommages et intérêts ; Jean de Monceaux avait interjeté appel au Parlement de la sentence et
de la taxe des dépens ; il verse douze écus d'or soleil et l'affaire est terminée. - 19 (fol.
VcIIIIxxIIII V°).
5562. - Mise en serviteur, pour six ans, par Drouine Haulleville, veuve d'Engrand Méry,
manouvrier, à Hodenc, près Beauvais, de son fils, Engrand Méry, âgé de seize ans, chez Pierre
Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui
versera quatre écus d'or soleil. - 17 (fol. VcIIIIxxV).

5563. - Cession par Claude Le Roux, avocat en Parlement, à Jacques de Bussy, marchand,
bourgeois de Paris, à compter de Pâques prochain, de son droit au bail d'une maison, propriété
de François Cartault, notaire, sise rue de Bièvre, dite la Maison de l'Autre Monde, domicile
dudit Claude Le Roux, ledit bail expirant à Noël prochain, à charge de payer le loyer, sur la
base de 60 l. t. par an. - 20 (fol. VcIIIIxxVI).
5564. - Association, à compter du 11 janvier 1550 et pour la durée du bail du moulin ciaprès désigné, entre Jacques Thorigny, foulon de bonnets, à Essonnes, près Corbeil, et
Guillaume Bucquet, bonnetier, à Saint-Marcel, ledit moulin à fouler bonnets, avec maison,
cour et jardin, sis sur l'Essonne, lieu-dit Près la Courtille, loué par Jean Basset, pour deux ans,
à compter de la Saint-Martin d'hiver dernière, audit Jacques Thorigny, moyennant 54 l. t. par
an. - 22 (fol. VcIIIIxxVI V°).
5565. - Vente par Thomas Le Fé, laboureur, à Saint-Marcel, à Pierre Pérot, banquier,
bourgeois de Paris, de trois quarts de terre, acquis par le vendeur, le 3 mars 1550, de Nicolas
Huguelin, laboureur, à Saint-Marcel, sis audit terroir, lieu-dit la Potence, tenant d'un côté à
Pierre Pérot et aboutissant en haut au chemin de Saint-Marcel à Vitry-sur-Seine ; prix : 6 l. 18
s. t. - 23 (fol. VcIIIIxxVII).
5566. - Location, pour un an, par Simon Dumont, prêtre, aux faubourgs Saint-Victor, rue
de Montauban, à Jean Chevalier, faiseur d'éteufs, "demourant aud. lieu", d'un jeu de paume
couvert, avec deux sallettes basses et deux chambres au-dessus, rue de Montauban, à
l'enseigne du Château de Montauban, moyennant 81 l.t. de loyer, payable par mois, avec un
mois d'avance, à valoir sur le dernier mois ; "... et si aura led. preneur les esteufz qui
tumberont ès goutières dud. jeu de paulme, sans desmolir aucune chose, pour lesquelz avoir et
recouvrer led. preneur sera tenu passer par la montée de la maison dud. bailleur, joignant led.
jeu de paulme, lequel bailleur luy sera tenu souffrir ce faire de quinze jours en quinze jours,
pour recouvrer lesd. esteufz..." ; droit de préférence au profit du preneur pour un
renouvellement de location, à égalité d'offres, "sans fraulde" ; engagement du preneur de
verser au bailleur un écu d'or soleil, à la Pentecôte, pour le vin du marché. - 24 (fol.
VcIIIIxxIX V°).
5567. Échange entre Nicolas Huguelin, laboureur, à Saint-Marcel, et Pierre Pérot,
banquier, bourgeois de Paris, d'un quartier de vigne, sis à Saint-Marcel, lieu-dit la P[otence],
entre le chemin de la Tripière et le grand chemin de Vitry, contre un quartier de vigne, même
terroir, lieu-dit Saint-Paul, aboutissant au chemin de l'Étroite Ruelle, avec une soulte de 6 l.
18 s. t. au profit de Nicolas Huguelin. - 27 (fol. VcIIIIxxXII).
5568. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Lâne, hôtelier, à Briis, de son
fils, Jacques Lâne, âgé de quinze ans, chez Pierre Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra huit écus d'or soleil, par moitié à Pâques 1551 et 1552.
- 28 (fol. VcIIIIxxXIII V°).
5569. - Merri Mauban, menuisier, à Servon en Brie, près Brie-Comte-Robert, marié à
Martine Lamoureux, seule héritière de Philippe Veinat, marchand, bourgeois de Paris, son

oncle, tient quitte François de La Couture, marchand, bourgeois de Paris, et sa femme, Colette
Desroches, veuve en premières noces de Philippe Veinat, marchand, bourgeois de Paris, de 50
l. t., moitié, à leur charge, d'une somme de 100 l. t. due par ledit Philippe Veinat à sa mère,
Eustace Conflans, en vertu d'une obligation du 4 novembre 1542. - 28 (fol. VcIIIIxxXIIII V°).
On lit au bas de l'acte et en marge : "Lesd. parties, après led. contract escript et signé (il
porte la seule signature : Fardeau) ont esté en différend et n'ont voulu led. contact aller passer
ailleurs, mais demoré imparfaict".
5570. - Marché entre Claude Salmin et Guillaume Ameline, charpentiers de la grande
cognée, le premier rue Judas, devant l'Image Sainte-Anne, et le second à Saint-Marcel, rue du
Puits de fer, d'une part, et, d'autre part, le couvent des Carmes, pour travaux de charpente à
faire "en ung corps de maison ou lieu estant joignant la porte du cloistre dud. couvent, au
derrière du chevet de lad. église...", à commancer ce jour et à continuer de façon à ne pas
arrêter le maçon ; prix : 92 l. t., sur quoi reçu d'une avance de 27 l. 12 s. t., à valoir sur les
premiers paiements ; les charpentiers ne pourront rien emporter du vieux bois ni des
démolitions. - 28 (fol. VcIIIIxxXV).
En marge, reçu, en date du 16 mai 1550, de vingt-huit écus d'or soleil pour solde des
quarante écus formant le prix du marché.
5571. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, à compter de Pâques 1548, par Jean
Deleau, marchand tapissier, de son cousin, Clément de Mouy, âgé de dix-huit ans, chez Louis
de Mouy, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, à charge du gîte et du couvert. - 29 (fol.
VcIIIIxxXVII).
5572. - Vente par Eustace Duval, boulanger, à Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Jean-deLatran, à Léonard Dubois, maçon, même lieu, de la moitié par indivis d'un jardin, acquis à
rente par le vendeur de Jean Montaudouin, sis à Saint-Marcel, derrière les Cordelières, lieu-dit
le Champ de Lalouette, autrement la rue Neuve Saint-Jean-de-Latran, derrière les maisons des
vendeur et acquéreur, ladite moitié à prendre au droit de ce dernier ; prix : 20 s.t. de rente. 31 (fol. VcIIIIxxXVII V°).

AVRIL.[1550]
5573. - Renouvellement de bail par Raoulin [Foucquet] à Nicolas... d'un jeu de paume, à
Saint-Marcel, rue Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-..., moyennant 70 l... t. de
loyer par an ; faculté pour le bailleur d'évincer le preneur, avec préavis de trois mois, s'il était
lui-même "deslogé" du jeu de paume qu'il exploite, rue de la Bûcherie. - 2 (fol. VIcV°,
mutilé).
5574. - Testament de Michel du Val, prêtre, originaire de la paroisse Notre-Dame de
"Bressay", diocèse du Mans, actuellement logé chez un nommé La Roche, rue du Bon Puits,
au Pot de fer : lieu de sépulture, le cimetière de la Trinité, avec les pauvres de l'Hôtel-Dieu,
"où il espère finir ses jours" et auquel il lègue un écu d'or soleil ; "... déclairant... qu'il est
détenu d'aucune malladie... au moyen de certain coup à luy donné près la temple et joignant

l'aureille senestre, lundi derrenier passé, à la porte de la chappelle du Sainct Esperit... par ung
nommé messire Loys Canu, prêtre, dont il dict estre en danger de sa personne et de mort, sans
la grace de Nostre Seigneur...". - 2 (fol. VIcI).
5575. - Vente par Nicole Guers, marchand, bourgeois de Paris, à Jean Boucher, menuisier
et tonnelier, à Crécy-en-Brie, de quatre cents muids, futaille à gueule bée, à prendre à Paris,
dont cent quatre-vingt-trois ce jour et le reste à la mi-août ; prix : 112 l. t., payables à la SaintMartin d'hiver ; reconnaissance par l'acheteur au vendeur de 29 l. 15 s. t. pour vente de...
demies queues. [2 ou 3] (fol. VIcIII, mutilé).
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9 AVRIL 1550-28 MARS 1551. - CATHERIN FARDEAU.
Registre, VIcXXXIX feuillets, papier, dont un folio IIII xxIIIIbis, les folios IIII cXXI à IIIIcXXIX mutilés et les folios
IIIIcXXX à VcIII manquant ; à la fin, quatre feuillets restés blancs. Sur un débris de la reliure, parchemin, constituée par un
bail de l'abbaye de Saint-Victor à Jean Vernice l'aîné, laboureur, à Villeneuve-le-Roi, d'immeubles audit lieu et aux environs
et dont il ne reste qu'un fragment, la cote "153".

1550. - AVRIL.
5576. - Bail, pour cinq ans, par Jacques Harment, marchand, bourgeois de Paris, agissant
comme tuteur des enfants issus de son mariage avec feue Marie Canaye, à Michel Harelle,
teinturier, à Saint-Marcel, d'une maison, cour, étables et jardin, sis à Saint-Marcel, devant
l'église Saint-Hippolyte, tenant d'une part et aboutissant à la veuve de François Gobelin, et
d'autre part à Philibert Canaye et à la rivière de Bièvre, moyennant 35 l. t. par an. - 9 ((fol. 1).
5577. - Bail, pour cinq ans, par Henri Pleau, marchand et archer de la Ville de Paris, à
Saint-Marcel, à Jacques Greslier, tondeur de grandes forces, même lieu, d'une maison,
contenant deux corps de bâtiments, l'un à pignon sur rue, l'autre en appentis, où est l'ouvroir,
non compris le grenier sur l'ouvroir ni les deux vieilles fouleries, sise à Saint-Marcel, Grand
rue, aboutissant aux terres de la Reine blanche, moyennant 24 l. t. par an, avec faculté de
résiliation en cas de vente ou si le bailleur ou l'un de ses enfants voulait venir habiter la
maison, sous réserve d'un préavis de deux mois avant l'échéance du terme en cours. - 9 (fol.
2).

5578. - Renonciation par Jean Pannetier, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, au
profit de Hugues Clairet, marchand, à Saint-Marcel, à la propriété d'un terrain, où il y a
commencement de maison, sis aux faubourgs Saint-Marcel, rue du Cheval vert, vendu, le 6
février 1544, par Hugues Clairet à Jean Bicheré, tisserand en toiles, à Saint-Marcel, qui luimême l'avait rétrocédé à Jean Pannetier, "ceste renonciacion faicte pource que lesd. mariez
veoyent... que ce n'est leur prouffict de tenir led. héritage ausd. charges et qu'elles leurs sont
trop onéreuses...". - 9 (fol. 2 V°).
5579. - Mise en servante et chambrière, pour dix ans, par Nicolas Hugueville, tisserand en
toiles, à Bacqueville, près Notre-Dame d'Écouis, en Normandie, de sa fille, Jeanne
Hugueville, âgée de douze ans, chez Aubin Hugueville, boulanger, aux faubourgs et rue
Neuve Saint-Victor, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 9 (fol. 3).
5580. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Charles Le Riche, prêtre, au
collège de Lisieux, et Michel Frettier, blanchisseur de linge, à Saint-Marcel, rue de Lourcines,
de Raphaël Hubert, fils de feu Jean Hubert, demeurant, en son vivant, aux faubourgs SaintHonoré, leur cousin, chez Étienne Guyot, libraire et relieur de livres, rue des Amandiers,
"...auquel [apprentiz]... il sera tenu... enseigner à son pouvoir la marchandise dud. estat de
libraire et relieur de livres, et luy apprendre ou faire apprendre à lire et escripre..." et lui
fournir le gîte et le couvert, pour quoi il recevra dix écus d'or soleil, par cinquièmes, le
premier comptant et les autres à la Saint-Jean, à la Saint-Remi, à Noël 1550 et à Pâques 1551.
- 10 (fol. 3 V°).
5581. - Renonciation par Jacques Angevin, cordonnier, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, au bénéfice du contrat d'apprentissage passé, le 27 décembre 1549, entre lui et
Macé Ysabel, laboureur de vignes, à Saint-Marcel, Grand rue, pour Nicolas Ysabel, fils de ce
dernier, et notamment au paiement des 9 l. t. prévues au contrat ; de son côté Macé Ysabel se
désiste du procès par lui intenté au Châtelet contre ledit Jacques Angevin, "à ce que led.
Angevyn eust à luy rendre... son filz, qui s'estoit absenté du service dud. Angevyn...", celui-ci
s'engageant à faire rendre à Macé Ysabel par leur gardien les biens saisis sur lui pour avoir
paiement des 45 s. t. exigibles sur ladite somme de 9 l. t. - 11 (fol. 5).
5582. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Laurens Garnier, bourgeois de Paris, à
Françoise de Mailly, veuve de Guillaume Vallier, barbier suivant la Cour, d'une maison, rue
des Carmes, à l'enseigne de la Pomme de pin, moyennant 46 l. t. par an. - 11 (fol. 5 V°).
5583. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Simon Driveau, laboureur, à Vitrysur-Seine, de son pupille, André Boutet, âgé de dix-neuf ans, fils de feu Jean Boutet et de
Marion Mignier, chez Richard Mahieu, lunetier, (la lecture de ce mot, traversé par le
prolongement inférieur d'un p abrégé pour pro, doit être présentée avec quelque réserve), à
Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra quatre écus d'or soleil, à la SaintMartin d'hiver, dont un en 1550, deux en 1551 et le quatrième en 1552. - 12 (fol. 7 V°).
5584. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Jean Dufour, dit Daniel, boulanger,

à Saint-Marcel, rue du Puits de fer, dite des Morfondus, de son fils, Pierre Dufour le jeune,
âgé de treize ans, chez Cléophas Frison, brodeur, à Saint-Germain-des-Prés, qui lui fournira le
gîte, le couvert et l'entretien. - 13 (fol. 10 V°).
5585. - Vente par Philbert Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Pierre Pérot,
banquier, bourgeois de Paris, d'un demi arpent de vigne en trois pièces, dont deux sises à
Saint-Marcel, lieux-dits le But-Thibaut Cense ou Censé et Bras de fer, et la troisième à Ivry,
lieu-dit Champmaillart, moyennant 82 l. 10 s. t. - 14 (fol. 12 V°).
5586. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Noëlle Marsault, veuve de
Thomas d'"Andery", laboureur, à Moret en Gâtinais, domiciliée rue Saint-Victor, de son fils,
Charles "d'Andry", âgé de quatorze ans, chez Denis Lemoine, cordonnier, qui lui fournira le
gîte, le couvert et la chaussure de souliers et recevra cinq écus d'or soleil, dont deux comptant,
deux dans un an et le dernier dans trois ans. - 14 (fol. 16).
5587. - Mise en servante et chambrière, pour quatre ans, par Michel Brisot, laboureur, à
Vitry-sur-Seine, de sa fille, Germaine Brisot, âgée de douze ans, chez Pierre Beaucorps,
tavernier, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien, à
l'exception du linge, lui remettra, à son départ, un corset, un corps, un tablier et une paire de
chausses, le tout en bon drap, conforme à son état, et une paire de souliers, neufs comme le
reste, et versera au père 100 s. t., dont 20 s. t. comptant et 4 l. t. à la sortie de l'apprentie. - 15
(fol. 16 V°).
5588. - Vente par Pierre Campet, prêtre, originaire de Villefranche en Beaujolais, y
demeurant, à Philippe Patouillet, banquier, bourgeois de Paris, d'une maison avec cour, jardin
et dépendances, contenant demi quartier, sise aux faubourgs Saint-Marcel, rue d'Orléans,
contiguë d'un côté à l'acquéreur, acquise par le vendeur de Macé Simonneau, maçon, à la
Villeneuve Saint-René, et provenant originairement de Louis d'Albiac ; prix : 225 l. t.
Signature autographe de "P. Campet". - 16 (fol. 18).
5589. - Location, pour un an, par Macé Bouvigny, marchand, aux faubourgs d'Épernay, en
son nom et au nom de Jeanne de Colines, sa femme, de Jacques de Colines, écuyer, de Jean de
Colines et de François Dubois, marié à Jacqueline de Colines, tous héritiers de Christophe de
Colines, notaire royal, à Vertus, frère et héritier en partie de Simon de Colines, imprimeur, à
Saint-Marcel, à Barbe de La Carpenterie, femme séparée d'Adrien Laurens, à Saint-Marcel,
du tiers d'une maison, sise à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne des Quatre
Évangélistes, ledit tiers à prendre du côté de la maison des Quatre Termes ; prix : 25 l. t., dont
6 l. 12 s. t. comptant, à valoir sur les premiers termes. - 16 (fol. 20).
5590. - Reconnaissance par Antoine Hochedé, doreur sur fer, aux faubourgs Saint-Victor,
au profit de Louis Collibert, vinaigrier, à Saint-Germain-des-Prés, de 34 s. 8 d. t., reliquat
d'une somme de 46 s. t., moyennant laquelle les parties s'étaient désistées d'un procès pendant
au Châtelet au sujet de la sous-location, consentie par ledit Antoine Hochedé audit créancier,
par l'intermédiaire de Guillaume Charpentier, sellier, à Saint-Germain-des-Prés, Grand rue,
d'une maison, sise audit lieu, près l'église Saint-Sulpice, contiguë au presbytère, ladite somme

payable le 27 avril prochain. - 16 (fol. 20 V°).
5591. - Marché entre Jean Selon, serrurier, rue Galande, et Nicole de Louvain, huissier en
Parlement, pour tous ouvrages de serrurerie à faire dans un bâtiment en cours de construction,
rue Perdue : les barreaux, ancres, bandes, treillis de fer, carré et rond, et autre gros fer, 12 d. t.
la livre de fer ; la ferrure de chaque gros huis, fort, garni de deux grosses fiches, deux gonds,
deux verroux à l'avenant, une serrure à tour et demi, garnie de deux clefs, tiroir, marteau pour
la grande porte et pour les autres gros huis, lesdits ouvrages dorés comme il appartiendra, 50
s. t. ; pour chaque gros clou doré et "carnèle" à double pointe, 18 d. t. ; pour la ferrure de
chaque huis, enchassillé, garni de deux fiches, deux gonds, une serrure à ressort, garnie de
deux clefs, gâches et tiroir et deux verroux plats par dedans, 20 s. t. ; pour chaque croisée à
châssis dormant, garnie de vingt-quatre fiches à double noeud, savoir des grandes aux grands
châssis et des moyennes pour les guichets, avec les pattes nécessaires pour arrêter le grand
châssis et un clou à vis au milieu, avec une douzaine de verroux sur targettes, dorés, 100 s. t. ;
pour chaque croisée commune, ferrée de huit fiches à gonds et douze fiches à simple noeud,
pour les gâches et dix verroux plats sur targettes, 50 s. t. ; chacun des huis communs fermant à
loquet et tiroir, garni de ce qu'il lui faut, 12 s. 6 d. t. ; toutes serrures à bosse, fortes, garnies de
ce qu'il faut et de deux clefs, 10 s. t. ; "le tout blanchy, doré, joincté et acoustré unyment et de
telle sorte et force qu'il appartiendra, et faire... de sorte que les maçons et charpentiers n'en
puissent chommer..." ; reçu d'une avance de dix écus d'or soleil. - 19 (fol. 30).
5592. - Mise en serviteur et apprenti. pour quatre ans, par Jean Laignellet, voiturier par
terre, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, et Vincente Boileau, sa femme, veuve en premières noces
de Robert Gommet, laboureur, audit lieu, de leur fils et beau-fils, Guillaume Gommet, âgé de
quatorze ans, chez Nicolas Lebeau, savetier, même lieu, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra trois écus d'or soleil, par tiers, à chacune des fêtes de la Saint-Jean 1550, 1551 et
1552. - 25 (fol. 33 V°).
5593. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Gervais Grégoire, laboureur, à
Vitry-sur-Seine, de son neveu, Étienne Thibault, âgé de vingt-deux ans, chez Jean Amazur,
marchand, imprimeur de livres, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui
versera 9 l. t. - 22 (fol. 35).
5594. - Engagement par Patrix Guyon, seigneur de La Brosse, secrétaire de François de
Vendôme, vidame de Chartres, et payeur de cinquante hommes d'armes dudit vidame, envers
Jean Burelle, fils d'Étienne Burelle, en son vivant seigneur du Méage, de lui remettre, à la
Saint-Jean prochaine, lettres du Roi portant collation dudit office de payeur et de le faire
recevoir audit office, sous réserve de constitution de la caution requise, moyennant quatre
cents écus d'or soleil, dont moitié reçue comptant et moitié payable à la Saint-Jean 1551. - 22
(fol. 35 V°).
5595. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Grégoire Godefroy, curé de Soindres, diocèse de
Chartres, demeurant à Saint-Marcel, à Toussaint Royer, prêtre, à Vert, moyennant, par an, 60
l. t. et douze chapons ; en cas de permutation, résignation ou autre mutation de la cure, le
bailleur ne sera engagé que pour l'année en cours ; obligation pour le preneur d'héberger le
bailleur, son compagnon et leurs deux chevaux, deux fois l'an, trois ou quatre jours chaque

fois ; le preneur percevra le gros dû à Pâques fleuries 1550, celui de 1553 étant réservé au
bailleur. - 22 (fol. 38 V°).
5596. - Marché entre Hector Leclerc, charpentier de la grande cognée, rue de Montorgueil,
à l'enseigne de la Corne de daim, et Guillaume Lemélais, faiseur d'ais de papier, rue du Bon
Puits, pour "faire pour led. Lemélais unes presses servant aud. estat de pappetier, de pareille
grandeur et eschantillon que la grande presse que led. Lemélais a de présent en sa maison,
servant à sond. mestier et faire la vifz, escroue et rouet d'icelles presses de noyer, et le reste de
boys de chesne,... et icelle presse rendre... assise en lad. maison dud. Lemélais de sorte... que
le fer de la petite presse que led. Lemélais a, servira... à lad. grant presse neufve, à ses
despens, au reste du fer du rouet, que led. Lemélais fournira et fera faire et ferrer à ses
despens,... dedans le samedi d'après la Feste Dieu prochainement venant,... moyennant... 9 l. 4
s. t...", dont 4 l. 12 s. t. payables ce jour et le reste à la livraison. - 23 (fol. 40).
5597. - Vente par Guillaume Aubert, drapier, à Chevreuse, et Blaise Barat, boulanger, à
Courcelles, paroisse de Gif, le premier agissant pour lui et pour son fils, Jacques Aubert,
mêmes profession et lieu, à Jacques et Macé de Clermont, père et fils, tanneurs, à SaintMarcel, de "toute et telle quantité d'escosse, tant hault boys que taillis, qui... se pourra trouver
en une pièce de boys, contenant cinquante cinq arpens,... ou terrouer dud. Chevreuze, ou lieu
dict Aigrefoing, apartenant au seigneur dud. Chevreuze, duquel ou de ses receveurs et commis
lesd. Auberts et Barat ont acheté la couppe pour ceste présente année... Et laquelle escosse ilz
promectent faire et led. boys faire escosser, peller et seicher dedans la Penthecoste..., et icelle
escosse faicte lesd. acheteurs prendront... sur le lieu, dedans led. temps..., moyennant... six
livres tournois chascun grant may..., contenant vingt quatre fesseaulx pour chascun may,
chascun fesseau de quatre piedz de longueur et cinq piedz et demy de lyen..." ; les acheteurs
verseront 90 l. t. au premier mai et le reste au fur et à mesure des livraisons. - 23 (fol. 40).
5598. - Sous-location de ce jour à celui de la Saint-Martin d'hiver prochaine, par Michel
Blosseau, meunier, à Rungis, à son frère, Gilles Blosseau, mêmes profession et lieu, d'un
moulin à eau, appelé le Petit Moulin de Rungis, sur le ruisseau de la Fontaine de Rungis,
propriété de l'Hôtel-Dieu, avec la récolte des noyers et poirier, moyennant dix-huit setiers de
blé, mouture de froment, méteil et seigle seulement, mesuré au minot de Guillaume
Chantdoiseau. - 23 (fol. 40 V°).
5599. - Cession par Françoise Manne, fille de feu Nicolas Manne, mercier, à Gandelu,
domiciliée sur le pont Saint-Michel, en l'hôtel d'Ambroise Paré, chirurgien, à son frère, Robert
Manne, mercier, à Gandelu, de tous ses droits sur une maison, sise à Gandelu, rue du Marché,
sous la halle, aboutissant aux murs de la ville. - 23 (fol. 42).
5600. - Mise en servante, chambrière et apprentie, pour deux ans, par Jean Gorre, voiturier
par terre, sur les fossés de Paris, entre les portes de Montmartre et Saint-Denis, de sa fille,
Guillemette Gorre, âgée de treize ans, chez Robert Denis, ceinturier, aux faubourgs SaintVictor, dont la femme, Catherine Minier, lui apprendra son métier de couturière, et qui lui
fournira le gîte et le couvert et l'entretiendra de chausses et souliers ; le père verse 6 l. t. en or
et s'engage à verser pareille somme, dont moitié dans dix-huit mois et le reste à la fin de
l'apprentissage. - 25 (fol. 44).

5601. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Marguerite Rossignol, veuve de
Guillaume Lhôtelier, faiseur de chaux, à Saint-Marcel, rue des Morfondus, de son fils, Jean
Lhôtelier, âgé de onze ans, chez Jacques Deshaies, tissutier en soie, à Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra 100 s. t., dont 40 s. t. à la Saint-Remi prochaine et le
reste à raison de 20 s. t. à chaque Saint-Remi suivante. - 28 (fol. 47).
5602. - Désistement réciproque de toute instance par Claude Godefroy, femme de Nicolas
Lescot, à Saint-Marcel, celui-ci "estant de présent en Court, au service de son maistre, Jehan
Mauregard, esguilletier,... aud. Sainct Marcel...", et par Ysabeau Bourg-Labbé, veuve de Jean
Saulnier, aux faubourgs Saint-Honoré, agissant pour elle et pour sa fille, Guillemette Saulnier,
lesdites instances engagées devant le bailli de Sainte-Geneviève, le lieutenant criminel et le
Parlement, "pour raison des excez, blessures et injures prétenduz par lesd. parties l'une à
l'encontre de l'autre..." ; engagement de Claude Godefroy et Jean Mauregard de verser à ladite
veuve six écus d'or soleil, dont deux écus comptant, deux autres à la Saint-Remi, avec divers
meubles et effets mobiliers, et les deux derniers à Noël prochain. - 28 (fol. 47).

MAI.[1550]
5603. - Reçu par Martin Picton, apothicaire ("appre") de Louis-Adhémar du Monteil,
chevalier de l'Ordre du Roi, baron de Grignan, à celui-ci, de 600 l. t. pour trois années
d'arrérages de la rente de 200 l. t. constituée à Compiègne, en 1545, par ledit baron de
Grignan audit Martin Picton, "par donation... entre vifz,... en contemplacion des bons...
services que led. Picton luy avoit faictz... estant auprès de sa personne...", arrérages que le
bénéficiaire n'a pu toucher de 1547 à 1549, "mesmement pour avoir esté prisonnier détenu
avecques led. Sr de Grignan...". - 1 (fol. 49 V°).
5604. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Pantaléon Pion, curé de Choisy, diocèse de
Beauvais, demeurant à Huismes, près Tours, à Pierre de Courbes, prêtre, à Blincourt, près
Choisy, même diocèse, moyennant 95 l. t. par an, payables soit à Paris, soit aux faubourgs
Saint-Marcel, en la maison de Marc Moireau, prieur-curé de Chauconin, rue de Copeaux, au
choix du bailleur. - 1 (fol. 51).
5605. - Bail de son prieuré-cure, pour trois ans, par Jean Barbier, prieur-curé de Vaires et
Brou, son annexe, diocèse de Paris, représenté par Jean Regnault, prêtre, à Saint-Marcel, rue
de Copeaux, à Jean Berthin, prêtre, à Villevaudé, et à Alexandre Denis, laboureur, à Vaires,
moyennant 120 l. t. par an.- 10 et 21 (fol. 55 V°).
5606. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Auffray, laboureur, à SaintGermain-des-Prés, de son fils, Pierre Auffray, âgé de vingt-deux ans, chez Jean Amazur,
imprimeur de livres, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 9 l.
t. - 11 (fol. 61 V°).
5607. - Vente par Guillaume Maucouteaux, plâtrier, à Arcueil, à Michel Coustelles l'aîné,

laboureur, audit lieu, d'un demi quartier de vigne, sis à Arcueil, lieu-dit Sur la garenne, tenant
d'un côté à l'acquéreur et aboutissant en haut au chemin d'Arcueil à la Banlieue, moyennant
13 l. 10 s. t. - 12 (fol. 65).
5608. - Quittance générale et réciproque d'Étienne Thibault, savetier, rue des Barres, et de
Charles Eustace, épicier, à Saint-Marcel, "de tout ce dont... led. Eustace pourroit estre tenu
envers luy pour sa part... de douze cens six pièces de boys carré... que led. Thibault, Jehan
Vynet et Jehan Rochereau ont par cy devant charrié... en commun ou faict charier..., à leurs
despens communs, par leurs gens et chartiers, pour led. Eustace et en son chantier de boys
merrain à bastir, que led. Eustace avoit acheté de meJehan Bonyn, sa femme et son serviteur,
Nicolas Rabache, puys neuf moys ença,... depuis le port de la Tournelle... jusques à son
chantier, aud. Sainct Marcel ; ensemble de telle part..., qui est ung quart, de la besongne qu'il,
avecques les dessusd. et ung nommé Jullien de La Haye, avoient marchandé ... à deffaire et
desmolir et rendre le boys du fort qui avoit esté faict sur la rivière de Seine, à l'instar du fort
de Boulongne..." ; Étienne Thibault verse à Charles Eustace 9 l. 4 s. t. - 12 (fol. 66 V°).
5609. - Mise en servante et chambrière, de ce jour à la Saint-Remi 1556, par Denis Hamon,
garennier du comte de Roussy, en sa terre et seigneurie de Garennes, près Ivry-la-Chaussée,
de sa fille, Geoffrine Hamon, âgée de neuf ans, issue de son mariage avec feue Catherine
Ozanne, chez Pierre Ozanne, tailleur de robes, son oncle, qui lui fournira le gîte, le couvert et
l'entretien et touchera le prix du bail des biens recueillis par l'enfant dans la succession de sa
mère, ledit bail consenti, pour six ans, par le père à Jean Janneaux l'aîné, laboureur, à Primart,
paroisse de Guainville, moyennant six minots de blé méteil, mitoyen, mesure du pays. - 14
(fol. 69).
5610. - "... Nicolas Bucholich, escollier estudiant en l'Université..., et Mathieu Glinbetich,
son serviteur, aussi escollier estudiant ..., confessent... que y a eu ung an dès... Pasques dernier
passé que... Georges Bucholich, Sr de Maizières, premier gentilhomme de la Chambre de
monssieur le... cardinal de Lorraine, frère dud. Nicolas, les auroit... mis à la pension de...
Jehan de Ferreriis, à ce présent, jusques à ce jour d'huy,... que led. de Ferreriis les... tient... à
sa pension ... de cent escuz par an, tant pour led. Nicolas que pour sond. serviteur, dont luy
en... sera deu une année le derrenier jour de juing prochain, sans y comprandre les habitz,
livres et autres nécessitez que led. de Ferreriis a fournys... aud. Nicolas, que se peuvent oultre
monter jusques à... quarente cinq escuz..." - 20 (fol. 72 V°).
5611. - Donation par Michel Faisandat, imprimeur de livres et archer de la ville de Paris, à
son neveu, Jean du Carroy, écolier étudiant en l'Université, d'une maison, de cinq hommées et
seize verges de vigne, un quartier de pré et neuf verges de terre, sis à Guny. - 23 (fol. 74).
5612. - Déclaration de Jean Deshaies, compagnon boucher, de la prise à bail, pour neuf
ans, à lui consentie, le 8 mars précédent, par l'abbaye de Saint-Victor d'une maison, avec cour,
puits et étable, rue de Beauvais, à l'enseigne, contre le mur, du Saint-Esprit, tenant d'un côté
au jardinier du Roi et aboutissant aux jardins du Louvre, moyennant 50 l. t. par an ; résiliation
en cas de décès du preneur. - 23 (fol. 74 V°).

5613. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jacques de Fresnes, prêtre, au
carrefour Sainte-Geneviève, de son neveu, Jean du Val, âgé de quatorze ans, chez Pierre
Blangy, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. t.,
dont 6 l. t. comptant et le reste à la Saint-Jean 1551. - 29 (fol. 78 V°).
5614. - Cession par Jacques de La Noue, tailleur de pierres, à Petit-Pont, à l'enseigne du
Croissant d'or, et Louis de La Noue, même profession, à Houdan, à leur frère, André de La
Noue, cordonnier, à Digny ("Digné"), près Châteauneuf, des droits à eux échus, comme
héritiers, pour un huitième, de leur père, Guillaume de La Noue, laboureur, à Garancières, sur
un arpent de terre, sis à Garancières, lieu-dit le Chêne Jean Laurens, aboutissant au chemin de
Fortisle à Garancières. - 30 (fol. 83).

JUIN.[1550]
5615. - Bail, pour trois ans, par Jean d'Aumale, libraire, bourgeois de Paris, à Claude
Mullot, veuve de Pierre d'Autun, en son vivant marchand, bourgeois de Paris, d'une maison,
rue Galande, à l'enseigne de l'Image Saint-Louis, dépendant d'une succession, non encore
liquidée, échue à Geneviève Lebé, femme du bailleur, et où demeure ladite Claude Mullot,
moyennant 80 l. t. par an ; ledit bail sans garantie dans le cas où la maison ne serait pas
définitivement attribuée au bailleur ; celui-ci s'engage à rembourser les deux écus d'or soleil
du vin du marché si Claude Mullot ne jouissait de la maison pendant toute la durée du bail. - 2
(fol. 88 V°).
5616. - Mise en service et apprentissage, pour trois ans, par Jean Cléry, aide à maçon, rue
Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de son fils, Jacques Cléry, âgé de treize ans, chez Jacques
Desmoulins, compagnon couturier, au port Saint-Landry, qui lui fournira le gîte et le couvert,
"... et moyennant ce led. Jehan Cléry a promis... de nourrir, loger et allimenter Jehanne,
pauvre fille mineur, que led. Desmoulins a prinse... pour l'honneur de Dieu, aagée de deux
ans..., et ce dud. jour d'huy jusques à ung an...". - 5 (fol. 94).
5617. - Contrat de mariage de Catherine Pallefray, fille de Jacques Pallefray, marchand,
bourgeois de Paris, rue Saint-Victor, avec François Gilles, compagnon libraire, à SaintMarcel, rue d'Ablon, "en la maison où pend l'enseigne Langelier". - 7 (fol. CI).
5618. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Thomas de Barbanson, curé de Brunvillers,
diocèse de Beauvais, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, à Pierre Thomas, vicaire dudit
lieu, moyennant 110 l. t. par an ; caution solidaire de Pasquier Peausselier, laboureur, audit
lieu. - 12 (fol. CXV V°).
5619. - Vente par Guillemette Quarnevillier, veuve de François Dupuis, meunier, à
Étampes, paroisse Saint-Martin, à Julien "d'Aulmont", joueur d'instruments, bourgeois de
Paris, de la moitié par indivis d'une pièce de terre, contenant quartier et demi, sise à
Chauffour, lieu-dit le Chemin de Chauffour, aboutissant au chemin d'Étampes à Dourdan
moyennant 4 l. 12 s. t. - 16 (fol. CXVIII V°).

5620. - Bail, pour six ans, par Nicolas de Colines, laboureur, à Gentilly, à Barbe de La
Carpenterie, femme séparée de biens d'Adrien Laurens, marchand, à Saint-Marcel, du tiers
d'une maison, sise aux faubourgs Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne des Quatre
Évangélistes, ledit tiers faisant l'un des coins de la rue des Postes, échu au bailleur dans la
succession de son frère, Simon de Colines ; prix : 20 l. t. par an ; "... sera tenue lad.
prenerresse de faire faire deux chemynées..., l'une à l'imprimerie et l'autre à une petite sallette
près lad. rue des Postes, et faire clorre de muraille ou d'aiz par bas les fenestres de lad.
imprimerie et le hault fermer de voirrières..., sans ce qu'elle puisse charger de trop grande
charge de sel et de bled, plus d'un pied de hault sur le plancher des garnyers ou autres
planchers..." ; remboursement à la locataire des sommes avancées par elle en travaux, par
égale fraction à chaque terme ; droit de préemption pour elle, le cas échéant. - 16 (fol. VIxxI
V°).
5621. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Adam Dubois, apothicaire, à
Chartres, paroisse Saint-Martin-le-Viandier, de son fils, Charles Dubois, âgé de quinze ans,
chez Charles Compagnon, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et
le couvert et recevra dix écus d'or soleil à la Toussaint prochaine. - 19 (fol. VIxxIII V°).
5622. - Cession par Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, y demeurant, à
Philbert Gobelin, mêmes profession et lieu, d'un grand corps d'hôtel, sis à Saint-Marcel,
Grand rue, à l'opposite de l'Hôtel-Dieu de Saint-Marcel, faisant l'un des coins de la rue de
Bièvre, tenant d'un côté à François Gobelin, comme acquéreur de Jacques Gobelin, correcteur
des Comptes, et de Nicolas de Bourges, et aboutissant, "du costé des galleries", au cédant,
comme acquéreur du cessionnaire, par actes des 2 et 17 octobre 1548 ; ladite cession
consentie par le cédant pour se libérer des 4,000 l. t. restant dues sur les 7,500 l. t. constituant
le prix de l'acquisition susmentionnée. - 20 (fol. VIxxIIII V°).
5623. - Vente par Jean Clément, pelletier, demeurant actuellement rue Galande, près la
place Maubert, et sa fille, Jeanne Clément, veuve d'Ambroise Randon, orfèvre, à Amiens,
demeurant actuellement avec son père, à Regnault de Courcelles, marchand, à Amiens, de
quatorze journaux de terre et cinq quartiers de pré, sis à Camon, moyennant 100 l. t. - 21 (fol.
VIxxVI).
5624. - Bail de sa cure, pour neuf ans, par Mathurin Charpentier, curé de Dreuil-surSomme, diocèse d'Amiens, à Regnault de Courcelles, marchand, à Amiens, moyennant 30 l. t.
par an. - 20, "bonne la dacte" (fol. VIxxVII).
5625. - Bail, pour douze ans, par le collège du Cardinal Le Moine à Denis Lebrun,
laboureur, à Bruillé, paroisse de La Croix-en-Brie, d'une ferme, sise audit lieu, moyennant,
par an, huit muids de blé froment, à 12 d. t. le setier, du meilleur venant aux halles de Paris,
mesure de Paris, rendu aux greniers du collège, tout mesuré, plus deux pourceaux gras, valant
6 l. t., ou leur valeur, deux douzaines de fromages et 50 s. t. en deniers, et diverses charges,
dont notamment les suivantes : héberger, chaque année, huit jours durant, deux boursiers et
leurs chevaux ; versement de 10 l. t. si le collège renonce à faire livrer le blé à Paris ; "... faire

ériger les fourches patibulaires... de Bruyslés ou lieu où sont les vestiges, et ce de pierre et
bonne matière ; ensemble l'eschelle que lesd. S rs bailleurs... ont droict d'avoir, à cause de leur
seigneurie, à Saint Just, en baillant par iceulx bailleurs trois pièces de bois, telles qu'il leur
plaira estre mises à lad. justice, et pour l'eschelle ung chesne, tel qu'il leur plaira assigner au
bois de Sainct Just... Item, sera aussi tenu led. preneur de bailler ung estallon des mesures que
lesd. Srs bailleurs ont droict d'avoir et acoustumé user en lad. seigneurie de Bruslés, tant
liquides que d'autres choses...". - 21 (fol. VIxxVII V°).
5626. - Bail, pour neuf ans, par ledit collège au même d'un moulin à vent, sis entre Bruillé
et Courméry, avec les cinq arpents de terre et la maison en dépendant, moyennant 12 l. t. par
an et à charge, entre autres, de "réparer de neuf le devant, costez, degrez, couverture et toille
des aesles dud. moulin... Et s'il advenoit que la meulle de dessus dud. molin feust rompue
pendant ledit temps en estat qu'elle ne peust servir..., moiennant que ce ne vint par la faulte
dud. preneur ou de ses serviteurs, lesd. Srs bailleurs seront tenuz en acheter une autre, à leurs
despens, laquelle led. preneur sera tenu aller quérir au lieu où elle sera achectée et la faire
poser aud. molin à ses despens... Et pource que led. molin n'est à présent en estat de mouldre,
lesd. du collége ont baillé audict preneur ung chesne, qu'ilz ont marqué au bochet dud.
Bruyllés, ensemble... neuf livres tournois, pour faire lesd. réparations...". - 21 (fol. VIxxVIII
V°).
5627. - Donation par François Heurtault, laboureur, à Bagneux-Saint-Erbland, âgé de
soixante-douze ans, à son fils, Guyon Heurtault, mêmes profession et lieu, de tous ses biens,
meubles et immeubles, à charge par celui-ci de loger ; nourrir et entretenir son père, sa vie
durant, "et de le faire inhumer et enterrer avecques ung service, ainsi qu'il est acoustumé faire
pour ung laboureur et personnaige de semblable qualité que led. Françoys, eu esgard à sond.
bien, qui est de petite valleur...".- 22 ou 23 (la date se trouvant dans la partie déchirée du
feuillet), (fol. VIxxX).
5628. - Bail de sa cure, pour un an, par Nicole Souris, principal des grammairiens du
collège de Navarre, curé de Pacy en Tonnerrois, diocèse de Langres, à Nicole... (déchirure),
moyennant 100 l. t. - 23 (fol. VIxxX V°).
5629. - Quittance par Jean Bauhain, chirurgien, à Bâle en Suisse, actuellement logé en la
maison de l'hôtel d'Argy, rue de la Verrerie, à Antoine Noiret, curé du collège du Cardinal Le
Moine, son cousin par sa femme, de 300 l. t. prêtées à celui-ci neuf ou dix ans auparavant et
dont une partie, antérieurement remboursée, a déjà fait l'objet d'une quittance, qui se confond
avec celle-ci. - 23 (fol. VIxxXI).
5630. - Codicille de Nicole Maujean, prêtre, principal des artiens du collège royal de
Champagne, dit de Navarre, gisant au lit, malade, à son testament, passé, le même jour,
devant deux notaires en cour d'église ; legs à son neveu, Nicolas Langlois, d'une somme de
500 l. t. et d'une rente de 100 l. t. constituée sur les biens de Hugues Dumont, marchand,
bourgeois de Paris ; exécuteurs testamentaires : ledit Nicolas Langlois, Jean Papillon, docteur
en théologie, grand maître dudit collège, et Jean Perrin. Signature autographe : "N.
Maujehan". - 25 (fol. VIxxXV).

5631. - Renouvellement de bail, pour six ans, durée de leur propre bail, par Jean Ancelot et
Claude Vincent, marchands, à Auxerre, agissant pour eux et pour Germain Ferron, seigneur
de Junay, tous fermiers et admodiateurs, pour le cardinal de Meudon, de l'abbaye de Vézelay,
à Michel Dumonceau, docteur régent en la Faculté de médecine, d'une maison, appelée l'Hôtel
de Vézelay, rue de Bièvre, entre la maison à l'enseigne de l'Image Sainte-Anne et celle de la
Rose, et aboutissant à la rue des Bernardins, moyennant 100 l. t. par an ; reçu d'une avance de
425 l. t., à valoir sur les premiers termes et dont le repliquat serait remboursé au preneur dans
le cas de décès du cardinal ou de permutation de l'abbaye et conséquemment de résiliation du
bail avant l'expiration de la période corrélative de cette avance. - 28 (fol. VIIxx).
5632. - Mise en servante et apprentie, pour deux ans, par Jeanne Montigay, veuve de
Martin Quineau, tourneur de bois, à Saint-Jean de Nemours, domiciliée place Maubert. de sa
fille, Vincente Quineau, âgée de onze ans, chez Georges Raimbault, passementier, rue SaintVictor, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra, à la fin de la première année, 40 s. t. "de
reste de IIII l. t.". - 29 (fol. VIIxxI).
5633. - Marché entre Pierre Vallenson, paveur de grès, à Saint-Marcel, d'une part, et,
d'autre part, Claude Hacqueville et... Pétremol, conseillers du Roi et maîtres ordinaires en sa
Chambre des comptes, commissaires ordonnés par ladite Chambre sur le fait du pavage et
rétablissement des chaussées de la ville, prévôté et vicomté de Paris, représentés par Denis
Pasquier, paveur juré du Roi, bourgeois de Paris, pour refaire tout le pavé qu'il conviendra sur
la chaussée et grand chemin allant de la porte des Champs de Saint-Marcel au couvent de La
Saussaie, en fournissant le sablon et la main-d'oeuvre, "sans qu'il y puisse mectre aucune terre
soubz led. pavé", et à charge d'entretenir l'ouvrage pendant un an ; prix : 6 s. 6 d. t. la toise, à
payer par le receveur des barrages ou autrement, suivant les prescriptions de la Chambre des
comptes. - 30 (fol. VIIxxIII).

JUILLET.[1550]
5634. - Bail, pour deux ans, par Pierre Trepperel, libraire, à Orléans, à Claude Brisset,
veuve de Raoulet Dareau, drapier, à Chartres, domiciliée rue de Bièvre, d'une maison et
jardin, aux faubourgs Saint-Marcel, au Clos du Chardonneret, rue Trepperel, moyennant 15 l.
t. par an ; reçu d'une avance de 6 l. 3 s. t., à valoir sur les deux derniers termes de la première
année. - 5 (fol. VIIxxVII).
5635. - Bail, pour six ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Antoine Desbordes, laboureur, à
Faronville, près Orgenois, de la ferme de Faronville, moyennant, par an, quatre muids
froment, deux muids méteil et un muid et demi d'avoine, mesure de Paris, à 2 s. p. le setier,
"prés" du meilleur vendu aux Halles, rendu aux greniers du couvent, avec deux porcs gras,
valant 100 s. t. chacun, ou leur valeur, au choix des bailleurs ; "... et où il adviendroit que par
fortune les bledz feussent bruynez, led. Desbordes... sera tenu les faire desbruyner, avant que
les amener, ou bien en bailler... par dessus chascun muy quatre boisseaulx, mesure de Paris,
pour le déchet dud. desbruinage..." ; entre autres conditions et charges, "sera tenu icelluy
Desbordes... de nourrir... le procureur, chamberier et aultres religieulx et serviteurs

domesticques..., avecques leurs chevaulx, quant ilz yront aud. lieu, soit pour les affaires de
lad. ferme... que pour leur récréation... Sera oultre tenu... de nourrir, par chascune desd.
années..., le chambrier, son homme et chevaulx, ou quiconque sera envoyé... pour recevoir à
la Sainct Remy les cens et rentes à eulx deubz à Orgenoy, Sainct Saulveur et Estiolles, par
l'espace de quatre jours durant, et pour chascune desd. journées que l'on mengera cher,
bailler... deux membres de mouton, deux pièces de vollailles, quatre petits pains et trois pintes
de vin, avec trois busches de moulle et deux fagotz secz, et les jours meigres, une carpe, deux
pièces de morue, demye douzaine d'oeufz et une livre de beurre, et le reste comme dessus, et
pour la nourriture des chevaulx... six gerbes de feurre de froment, nouveau battu, et six
picotins d'avoyne par chascun desd. quatre jours. Et où led. chamberier ou celuy qui sera
envoyé... ne vouldroit lesd. quatre jours demourer aud. Faronville, sera tenu led. Desbordes
faire porter lesd. choses... pour la nourriture dudict chamberier, son homme et chevaulx, au
lieu où il vouldroit faire sa résidance, lesd. quatre jours durans..." ; obligation pour les
fermiers de Faronville, Orgenois, La Cellerie et Étrelles-sur-École de conduire les bailleurs et
ce qu'ils auront avec eux, desdits lieux au port de Boissise et inversement ; en cas de décès du
preneur, sa femme seule, à l'exclusion de ses enfants et autres héritiers, aura la faculté de
continuer à jouir du bail. - 8 (fol. VIIxxXII).
5636. - Bail analogue, pour six ans, par ladite abbaye à Jean Carré, laboureur, à Étrellessur-École, paroisse de Saint-Sauveur, naguères demeurant à Perthes-en-Gâtinais, de la ferme
d'Étrelles, moyennant, par an, un muid et neuf setiers pour ce qui dépend du fief de
"Bretheau" et un muid pour ce qui n'en dépend pas, dont onze setiers blé froment, autant
méteil et autant avoine, mesure de Paris, à 2 s. p. le setier, "prés" du meilleur vendu aux
Halles, plus un pourceau gras de 100 s. t., ou sa valeur, au choix des bailleurs. - 8 (fol.
VIIxxXIIII).
5637. - "Robert Florant, Robert Bouvinaut, Macé de Clermont et Laurens Noel,...
marguilliers de l'église... Sainct Médard,... accordent... que Pierre Joly, maçon tailleur de
pierre, aux faulxbourgs, rue Neufve Sainct Victor..., soyt asocié avec... Loys Poireau, maistre
maçon juré du Roy... oud. estat de maçon, à Paris, au marché qui faict a esté entre led. Poireau
et les prédécesseurs derniers marguillers... touchant la maçonnerye neufve de l'acroissement
de lad. esglise, au chevet d'icelle église, lequel Jolis... promect faire lesd. ouvrages avec led.
Poireau... selon le marché faict... Et lequel Poireau... à ce s'est consenty..., aux charges, pour
le pris et ainsi qu'il est porté par led. marché,... auquel marché led. Poireau a associé... led.
Jolys à la moictié du prouffict et perte..., qui se... payeront par moictié... ; et consent led.
Poireau que lesd. marguillers payent led. Jolys aud. pris doresenavant, comme ilz ont faict par
cy devant, et que, en ce faisant, lesd. marguillers en seront... deschargez..."- 12 et 28 (fol.
VIIIxxV°).
5638. - Testament de Jacques Brulé, prêtre, du diocèse de La[on], étudiant au droit canon :
"... ordonne son corps estre inhumé... en l'église de la parroisse où il décèdera..." ; legs de 20
s. t. à l'église de Dizy ; exécuteurs testamentaires, André du Four, curé de Chivres, Nicole
Coquebart et Quantin Thévenard, s'il décède à Paris, et s'il décède à Dizy, Nicolas Paris,
Regnault Brulé et Thierry Brulé, ses frères. - 12 (fol. VIIIxxII).
5639. - Constitution par Odet de Selve, conseiller au Grand Conseil, en faveur de

Marguerite de Selve, sa soeur, "affin que plus tost et aisément elle puisse trouver party de
mariage à elle convenable" et en faveur de "celluy qui l'espousera, du consentement tant de
madame la princesse de Navarre et duchesse de Vendosmois, sa maistresse, que des parentz et
amys de sad. seur...", d'une dot, consistant en un capital de 5,000 l. t. ou en une rente de 300 l.
t., rachetable pour la susdite somme, à charge par Marguerite de Selve de renoncer à sa part
dans la succession du feu Premier Président de Selve ; celle-ci, devenue majeure, devra
ratifier cet abandon, qu'elle aura toutefois la faculté de révoquer en rem boursant les 5,000 l. t.
ou en rétrocédant la rente, suivant le cas. - 14 (fol. VIIIxxVII).
5640. - Mise en servante et apprentie, de ce jour à Pâques 1552, par Pierre Guyon, maçon,
à Saint-Marcel, rue du Bon Puits, au Clos Sainte-Geneviève, de Catherine Julien, âgée de
douze ans, fille de feu Robert Julien et de Barbe Pinson, remariée audit Pierre Guyon, chez
Jeanne Périgort, couturière, aux faubourgs Saint-Marcel, femme de Pierre Tys, qui lui
enseignera son métier, "par chascun jour ouvrable", le beau-père logeant et entretenant
l'enfant. - 14 (fol. VIIIxxX).
5641. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, d'Antoine Ancelin, originaire de
"Versailles", compagnon imprimeur, demeurant chez Pierre Ratoire, imprimeur de livres, rue
Judas, au service de ce dernier, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 26 l. t. - 16
(fol. VIIIxxXII V°).
5642. - "... MeVincent Le Roy, praticien ou Palais et poursuyvant à l'estat de procureur en
lad. Court, d'une part, et... Katherine Le Royer, vefve de... Pierre Mesmyn,... procureur en lad.
Court, d'autre part, lesquelles parties... ont... accordé amyablement..., c'est assavoir que lad.
vefve, après avoir entendu dud. Le Roy, qui est son cousin et amy, que la praticque dud.
deffunct se pouvoit perdre par faulte d'y pourveoir, offrant à icelle vefve, où elle la luy
vouldroit délaisser pour en faire son prouffict, ainsi que bon luy sembleroit, luy en faire
quelque pension par chacun an, pour subvenir aux affaires d'elle et de sa famille,... auroit...,
tant en son nom que comme ayant la garde... de ses enfants mineurs..., transporté aud. Le
Roy... lad. pratique..., et moyennant ce, led. [Le] Roy... se seroit... obligé... payer à lad. vefve
et aux siens une pension de deux cens livres tournois par chacun an,... les vyes durant tant de
lad. vefve que de ses enffans...Et oultre à led. Le Roy réservé... à lad. vefve de se faire payer
de tout ce qui estoit deu aud. deffunct, à cause de sad. praticque, au jour de son trespas... ;
promect oultre à lad. vefve faire passer licencié en décret... Jacques Mesmyn, son filz aisné,
dedans demy an, en ceste ville de Paris, et de prendre avec luy Anthoine Mesmyn, second
filz..., comme son clerc, sans en prandre aucune pension, par l'espasse de cinq ans
seullement ; et en considération des choses susd. lad. vefve a donné... faculté aud. Le Roy de
pouvoir admortir lad. pension quant bon luy semblera, en luy payant pour une foys... quatre
cens escuz d'or soleil..." ; adhésion de Marie Bargereau, femme de Vincent Le Roy. - 18 (fol.
VIIIxxXVII).
5643. - Bail, pour trois ans, par Godefroy Moireau, marchand, bourgeois de Paris, à
Mathieu Biétry, écrivain, place Maubert, d'une maison, place Maubert, faisant partie de celle à
l'enseigne de la Crosse, ladite maison contenant cave, ouvroir, sallette, cuisine et deux
chambres, celles-ci sur le derrière, ayant vue sur la rue des Lavandières, moyennant 60 l. t. par
an "et par condition que les enffans que led. preneur tient et tiendra... à son escolle, ne

pourront aller aux privez de lad. maison baillée, en quelque saison et manière que ce soit..." ;
faculté pour le preneur d'une prolongation de trois ans, aux mêmes conditions. - 21 (fol.
IXxxI).
5644. - Reçu par Martin Piton, apothicaire de Louis-Adhémar du Monteil, chevalier de
l'Ordre du Roi, baron de Grignan, seigneur en partie du péage "du Monteilhémard", au dit
baron, son maître, de 100 l. t., pour demie année des arrérages d'une rente de 200 l. t. sur ledit
péage, à lui donnée par ledit baron. - 21 (fol. IXxxII).
5645. - Reçu par Jean Gobelin, teinturier, à Saint-Marcel, à François Balehan, seigneur de
"Tigécourt", greffier des Requêtes du Palais, comme curateur ordonné par justice à la
personne et biens de Crépine Balehan, veuve de Jean Thierry, marchand de draps, de 213 l. 15
s. t. pour teinture de draps faite au compte du défunt, du 1 erseptembre 1548 à Pâques 1549,
somme qu'une sentence du Châtelet, du 3 décembre 1549, rendue après "vérification de
l'escripture de son pappier journal et... de celuy dud. feu Thierry...", avait condamné ledit
curateur et Pierre Thiersault, examinateur au Châtelet, héritier du défunt par bénéfice
d'inventaire, à payer à Jean Gobelin, comme à lui rembourser les frais de "l'escripture et seel
d'icelle sentence", soit 6 s. p. ; moyennant ce remboursement, Jean Gobelin remet la sentence
à François Balehan. - 22 (fol. IXxxVII).
5646. - Titre-nouvel par Vincent Fournier, boucher, à Saint-Marcel, au profit d'Étienne
Ancher, parcheminier du Roi, bourgeois de Paris, d'une rente de 60 s. t. sur une maison, sise à
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne de la Salamandre, aboutissant à l'hôtel du
Patriarche. - 24 (fol. IXxxIX V°).
5647. - Reçu par Jean Desmarliers, faiseur de boutons, rue Saint-Victor, avec l'agrément de
sa soeur, Vienne Desmarliers, femme d'Adrien Girault, praticien en cour laye, aux faubourgs
Saint-Victor, veuve en premières noces de Gilbert de "Pelligeons", sergent à verge de la
prévôté et vicomté de Paris, et agissant tant au nom dudit Adrien Girault que de Guillaume de
"Pelligeons", beau-fils, mineur, de celui-ci, à Pierre Boulle, teinturier, auxdits faubourgs, de
115 s. t., remis à ladite Vienne Desmarliers, montant de la transaction intervenue entre les
parties "pour raison d'une chutte advenue aud. Guillaume de Pelligeons, au moyen de laquelle
cheutte led. Pelligeons s'estoit blessé, et voulloient lesd. Desmerliers et Girault soustenir...
estre venu par la coulpe dud. Boulle, en sa maison,... à la compaignye de plu sieurs autres
petis enffans, et dont ilz avoient faict informer... pardevant le commissaire Janneau, dont
partant ilz se désistent, que pour le barbier qui a pensé led. de Pelligeons... et pensera jusques
à guarison, comme aussi pour tous les despens, dom mages, intérestz et fraiz de justice... ". En
marge, adhésion d'Adrien Girault. - 25 (fol. IXxxIX V°).
5648. - Reçu par Jean Bermondet, conseiller en Parlement, seigneur du Boucheron,
agissant comme procureur de Françoise de Serre, veuve d'Antoine Dubois, contrôleur de la
maison de M. de Laval, à Guillaume du Costel, dit Lateranus, abbé de Bonrepos et doyen
d'Orléans, de 405 l. 15 s. t., à valoir tant sur l'obligation souscrite au profit de Françoise de
Serre que sur les dépens à elle adjugés par arrêt du Parlement. - 25 (fol. IXxxXI V°).

5649. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Richard Anguebet, palefrenier du
trésorier ordinaire des guerres Samson, demeurant paroisse Saint-Paul, de son neveu,
Guillaume Anguebet, âgé de dix-huit ans, chez Thomas Quatorze, foulon de draps, aux
faubourgs Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui donnera un écu d'or soleil à
la fin de chaque année. - 26 (fol. IXxxXII).
5650. - Reçu par Jean Cornac, écolier étudiant en l'Université, au collège du Plessis,
agissant comme procureur de son père, Antoine Cornac, marchand, à Laurac, pays de
Gascogne, à "Mammer" Courtot, maître ès arts, bachelier formé en théologie, au collège de
Coqueret, des livres, ornements, meubles, ustensiles et argent que François Cornac, fils et
frère des précédents, avait laissés en la garde dudit Courtot, lors de son départ pour Rome,
trois ans auparavant, voyage dont il n'était pas encore de retour ; autre décharge par Étienne
Plancque, domestique de la maison d'Antoine Cornac, venu exprès à Paris pour chercher Jean
Cornac et le ramener au pays, auprès de son père. - 28 (fol. IXxxXIIII).
5651. - Bail, pour neuf ans, par Germain Janneau, examinateur et commissaire au Châtelet,
à Jean de Guyencourt, abbé de "Morelles", confesseur du Roi, d'une maison, contenant trois
corps de bâtiments neufs, cour, jardin et jeu de paume, avec treize chambres à cheminée, tant
haut que bas, compris le pavillon et la grande salle, chacun pour une chambre, le tout clos de
murs, sise à Saint-Germain-des-Prés, "en la rue appellée la rue dud. Janneau", tenant d'un côté
à plusieurs autres locataires du bailleur et aboutissant à "une autre petite rue" ; prix : 130 l. t.
par an. - 29 (fol. IXxxXV V°).
5652. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Marguerite du "Fric", veuve de
Jean Desbordes, charpentier de la grande cognée, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, rue
Saint-Victor, de son fils, Denis Desbordes, âgé de dix-sept ans, chez Pierre Gaultier,
imprimeur et fondeur de lettres, rue Saint-Jacques, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 30
(fol. IXxxXVI).

AOÛT.[1550]
5653. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Martin Lhomme, compagnon
imprimeur, rue du Bon Puits, de Jean Fresnel, âgé de onze ans, pauvre enfant de feu de Jean
Fresnel, encrier pour l'imprimerie, et de feue Catherine Aumont, chez Robert Masselin,
imprimeur de livres, au Mont Sainte-Geneviève, près le cimetière Saint-Étienne, qui lui
fournira le gîte, le couvert et l'entretien, linge, drap, chaussure et le reste, et lui versera, à son
départ, trois écus d'or soleil. - 4 (fol. IIcIII).
5654. - Mise en servante et chambrière, pour trois ans, de Marion Chambris, originaire de
Thomery, près Fontainebleau, chez Jean Ledoy, barbier, aux faubourgs Saint-Victor, qui lui
fournira le gîte et le couvert ; "... pour lequel service led. preneur a promys... de penser et
médicamenter lad. Marion de certaine maladdie dont elle est de présent détenue, jusques à
garison, à ses propres coustz et despens... Et a esté accordé que où après la guérison de lad.
Marion de lad. maladdie, icelle Marion auroit argent pour... payer led. preneur des fraiz, mises
et despens de lad. maladdie, en ce cas ce présent service demourera nul, en payant led. Ladoy

de sesd. fraiz... , sur ce déduict le temps que lad. Marion pourroit avoir servy led. Ledoy, au
pris de 4 l. 12 s. t. par an...". - 8 (fol. IIcVIII V°).
5655. - Cession par Louis Pellisson, seigneur de "La Seicherie", à Nicolas Le Riche,
marchand, bourgeois de Paris, du bail, à lui consenti, le 19 juin 1548, par Philippe de
"Terpigné", bonnetier, moyennant 45 l. t. par an, d'une maison, aux faubourgs Saint-Germaindes-Prés, au port aux Passeurs, à l'opposite de la planchette de Nesle, rue des Buttes,
aboutissant "à une autre rue traversant à la rue de Seyne", bail ayant encore une durée de six
ans et neuf mois. - 11 (fol. IIcXIII).
En marge, renonciation réciproque des parties, en date du 28 août suivant.
5656. - Contrat de mariage de Guillaume Driart, hôtelier, aux faubourgs Saint-Marcel, rue
de Montauban, et de Catherine de Saint-Luc, cousine de Jeanne Toillault, femme de Nicolas
Béry, imprimeur de livres, même lieu. - 13 (fol. XIxxII V°).
5657. - Marché entre Louis Lebas et Jean Petit, maîtres des basses-oeuvres, le premier rue
du Puits d'Arras et le second rue Alexandre Langlais, d'une part, et Nicole Guers, bourgeois
de Paris, d'autre part, pour la vidange, le nettoiement et le blanchiment d'une fosse de retraits
dépendant de la maison des Trois Croissants, au Mont Saint-Hilaire, devant le collège de
Coquerel, à commencer le 20 août prochain et à terminer dans la huitaine, moyennant 110 s. t.
la toise de vidange, plus un teston, en dépense de bouche, avant le 20 août, pour le vin du
marché. - 13 (fol. XIxxIII).
5658. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Antoine Prudhomme, jardinier, à
Saint-Germain-des-Prés, rue Saint- Père, de son fils, Étienne Prudhomme, âgé de quatorze
ans, chez Mathieu Baugeois, mercier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert
et recevra trois écus d'or soleil, par tiers chaque année. - 15 (fol. XIxxV).
5659. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Marie Le Large, femme de François
Pichot, procureur en Parlement, de Hugues Pichot, pauvre orphelin, âgé de quinze ans, fils de
feu Pierre Pichot et de Gigonne Berthe, remariée à François Coche, messager, à Grenoble,
chez Pierre Yvin, brodeur, bourgeois de Paris, place Maubert, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra, dans la quinzaine, deux écus d'or soleil ; en outre, à la fin de son
apprentissage, Hugues Pichot versera quatre écus d'or soleil à son maître ou le servira pendant
huit mois. - 16 (fol. XIxxVI).
5660. - Contrat identique pour Antoine Pichot, frère du précédent, en présence et du
consentement dudit François Coche. - 16 (fol. XIxxVI V°).
5661. - Bail, pour cinq ans, par Pierre Trepperel, libraire, à Orléans, rue du Boeuf, paroisse
de Bonne-Nouvelle, à François Girault, imprimeur, aux faubourgs Saint-Marcel, d'une
maison, sise auxdits faubourgs, rue de la Planchette, à l'opposite de l'Image Saint-Nicolas,
moyennant 30 l. t. par an ; "... pour lequel louage led. preneur sera tenu... livrer aud. bailleur...

telz livres que bon semblera aud. bailleur, ou bien imprimer telz livres que bon semblera à
icellui bailleur de bailler coppie aud. preneur, qui sera tenu de les faire et imprimer bien et
deuement, le tout au pris que la marchandise vauldra lors, au dict de gens ad ce congnoissans
ou selong le marché que lesd. parties en feront..., et ce par chacune desd. années jusques à la
concurrance desd. louages... Et si promect led. bailleur de faire faire èsd. lieulx une fosse de
privées, ou lieu qu'il sera advisé pour le mieulx, dedans le jour Sainct Remy prochainement
venant, et où il ne les feroit faire dedans led. jour..., pourra led. preneur les faire faire et...
avancer les denyers, qui luy seront déduictz sur lesd. louages...". - 16 (fol. XIxxVII).
5662. - Mise en serviteur et apprenti, pour huit ans, par Thomas Grosseoeuvre, teinturier de
toiles, à Saint-Marcel, au logis de la Pantoufle, grand rue Mouffetard, de son fils, Charles
Grosseoeuvre, âgé de treize ans, chez Pierre Amyot, savetier, qui lui fournira le gîte, le
couvert et l'entretien. - 18 (fol. XIxxIX V°).
5663. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Charles Dubois, compagnon paveur, à la
Courtille, près Paris, chez Denis Boully, maître paveur, rue Saint-Martin, qui lui paiera 5 s. t.
par jour ouvrable. - 18 (fol. XIxxXI V°).
5664. - Vente par Geneviève de Sailly, veuve de Guillaume Hopequin, avocat en
Parlement, à Jacques Brunel, secrétaire du duc de Guise, d'une maison, dite la Maison de la
Cressonnière, à Vanves, sur la rue tendant à l'église, moyennant 600 l. t. - 19 (fol. XIxxXII).
5665. - Bail, pour neuf ans, par Michel Dumonceau, docteur régent en la Faculté de
médecine, à Eustace Guéroust, maçon, rue des Canettes, d'une maison, même rue,
actuellement occupée par Nicolas Mélinne, fondeur en sable, à l'enseigne de la Clef de bois,
moyennant seize écus d'or soleil et à charge pour le preneur de poursuivre, à ses frais, s'il y a
lieu, l'éviction dudit Nicolas Mélinne. - 19 (fol. XIxxXIII).
5666. - Bail, pour six ans, par Agnès Gaultier, veuve de Jean d'"Allynan", marchand,
bourgeois de Paris, à Jean Guyot le jeune, libraire et relieur de livres, rue de Porte Bordelles,
d'une maison, même rue, entre celle de l'Étoile et l'hôtel du Château Pers, moyennant 28 l. t.
par an ; renonciation par Jean Le Maître, pâtissier, à la portion de son bail restant encore à
courir. - 23 (fol. XIxxXVII V°).
5667. - Engagement par Jean Charpentier et Jean Collart, maîtres tondeurs de draps, à
Saint-Marcel, et jurés du métier audit lieu, et par Jean Ysoron et Jean Loriot, mêmes
profession et lieu, de désintéresser entièrement le chapitre de Saint-Marcel, qui, "à leur prière
et requeste et pour leur faire plaisir", s'est joint à eux dans leur procès, pendant au Châtelet,
contre les valets jurés du métier de tondeur à Paris, au sujet de la maîtrise de tondeur à SaintMarcel. - 25 (fol. XIxxXIX).

SEPTEMBRE.[1550]
5668. - Bail, pour cinq ans, par Jean Macyot, trésorier des salpêtres ordinaire du Roi dans
les généralités de France, Picardie, Normandie et Champagne, à Macé Mallet, tailleur de
pierres, rue Saint-Victor, à l'enseigne du Flacon d'argent, d'un petit corps de bâtiment, rue
Alexandre Langlais, derrière et dépendant de la maison habitée par le bailleur, et comprenant
cave, sallette et deux chambres hautes, moyennant 36 l. t. par an ; faculté de résiliation pour le
bailleur, dans le cas où il voudrait occuper tout l'immeuble ou aller habiter ailleurs, et pour le
preneur, si, après une année échue, il "veoirroit n'estre son proffict à tenir icelle maison..." ;
dans tous les cas, préavis de trois mois. - 2 (fol. XIIxxV V°).

AOÛT (suite).[1550]
5669. - Vente par Perrette Chaudée, veuve de Claude Barbet, marchand et correcteur
d'imprimerie, aux faubourgs Saint-Marcel, ladite veuve domiciliée rue Neuve SainteGeneviève, à Chrétien de Bordeaux, marchand, auxdits faubourgs, d'une rente de 4 l. t.,
rachetable, en une fois, contre le remboursement du prix, assise sur une petite maison, cour et
jardin, domicile de la constituante, auxdits faubourgs et rue, à l'enseigne de l'Image SainteBarbe, tenant d'un côté à la Rose blanche et aboutissant à une ruelle tendant au Puits qui parle,
moyennant 48 l. t. - 28 (fol. XIIxxVI).
5670. - Transaction entre Jean Tenon, seigneur de "Neuvignes, pays de l'Auxerrois"
(probablement Neuvy [-Saultour]), y demeurant, et Girard Chassebras, apothicaire, épicier et
bourgeois de Paris, "pour raison des parties de l'estat d'apothicaire dud. Chassebras qu'il disoit
luy estre deues et avoir fournies... aud. Tenon et sa femme...", d'où un procès en première
instance devant le Conservateur des privilèges apostoliques de l'Université ou son vice-gérant
et un appel au Parlement pour abus de citation ; un désistement réciproque intervient
moyennant l'engagement par Jean Tenon de verser dix écus d'or soleil à Girard Chassebras, à
la Saint-Martin d'hiver prochaine ; en garantie, Jean Tenon remet à Girard Chassebras un
bracelet d'or, "pesant dix escuz", que celui-ci pourra vendre un mois après l'échéance fixée, si
la susdite somme ne lui était payée. - 29 (fol. XIIxxVI V°).
5671. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Michelle Toufflet, veuve d'Arthus
Rochereau, mercier, ladite veuve domiciliée aux faubourgs Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, de Pierre Dufour, âgé de seize ans, "pauvre mineur", fils de feu Étienne Dufour,
tisserand en toiles, aux faubourgs de Beauvais, et actuellement serviteur de ladite veuve, chez
Jean Léguillier, rubanier, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte et le couvert. - 30 (fol. XIIxxVII).
5672. - Vente par Nicolas Versoris, avocat au Châtelet, rue Saint-Séverin, en son nom et en
celui de sa femme, Catherine Desmolins, à Jean Legay, docteur régent en la Faculté de
médecine, d'une rente de 25 l. t., rachetable, en une fois, contre remboursement du prix, soit
300 l. t., à prendre sur : 1° une maison, appartenant au vendeur de son propre, rue aux Oues, à
l'enseigne de l'Annonciation, anciennement à Nicolas Furmentin, rôtisseur ; 2° une maison,
rue Saint-Séverin, à l'opposite de l'horloge de l'église, à l'enseigne de la Croix d'or, propriété
de Catherine Desmolins, tenant d'un côté à une maison du chapitre de Notre-Dame, domicile

de l'acquéreur, et aboutissant à l'hôtel du Lion d'or ; 3° une maison, appartenant au vendeur de
son propre, rue de la Harpe, tenant d'un côté à Jean Versoris. - 31 (fol. XIIxxIX V°).
En marge, consentement de Catherine Desmolins, en date du 1erfévrier 1551.
5673. - Prise à bail, pour neuf ans, par Germain Régnier, corroyeur, de l'abbaye de SaintVictor, d'une portion d'une grande maison, appartenant à l'abbaye, sise rue des Écrivains, près
et devant l'église Saint-Jacques de la Boucherie, "appellée de toute ancienneté la rue Sainct
Victor", contenant sallette basse, ouvroir, caves, chambres hautes et greniers, tenant d'un côté
à l'autre portion, occupée par Pierre Chauvin, sellier, et d'autre à la maison de la Corne de
cerf, louée à vie par l'abbaye aux veuve et enfants de Gilles Cruquet, examinateur au Châtelet,
moyennant 46 l. t. par an ; obligation pour le preneur de loger Jean Macaigne, verger, qui y
demeure actuellement ; "... et où led. Régnyer... seroit inquiecté par justice, de ses voisins, à
cause de son mestier ou de ce qui en deppend, en ce cas ne seront iceulx seigneurs bailleurs
tenuz de le garantir, mais seullement luy presteront leur nom..." ; en cas de décès du preneur,
la veuve continuera à jouir du bail, en fournissant, dans le mois, une caution solidaire,
domiciliée à Paris ; en cas de décès des deux, résiliation ; en cas de nécessité de reconstruire
la maison, le preneur devra vider les lieux et il aura un droit de priorité pour une nouvelle
location dans l'immeuble reconstruit. - 31 (fol. XIIxxXI).

SEPTEMBRE (suite).[1550]
5674. - Bail, pour quatre ans, par Pierre Langlois, prêtre, au collège de Chenac, dit de
Saint-Michel, rue de Bièvre, en présence et du consentement d'Étienne Hardouin, tavernier,
locataire actuel, à Jean Affagat, imprimeur de livres, place Maubert, d'une maison, sise au
Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Gobelet d'argent, moyennant 65 l. t. par an ; faculté
pour le bailleur d'établir une cave sous la salle, en indemnisant le preneur d'après la durée du
trouble de jouissance, sur la base de 18 l. t. par an ; obligation, le cas échéant, pour le preneur
de contribuer pour 60 s. t. à la réfection de la couverture. - 1 (fol. XIIxxXII V°).
5675. - Vente par Étienne Leblond, laboureur, à Saint-Marcel, à Pierre Barbier, mêmes
profession et lieu, du tiers par indivis d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue "d'Audrenant",
aboutissant à la cour Saint-Martin, moyennant 30 l. t. - 3 (fol. XIIIxxV°).
5676. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Nicolas Macquart, courtier juré de
vins, au cloître Sainte-Opportune, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, de son neveu, Jean
Martignon, âgé de seize ans, chez Pierre Levrault, faiseur de cardes à carder laine, à SaintMarcel, grand rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra sept écus d'or
soleil, dont moitié versée ce jour, le reste payable à la Saint-Jean prochaine. - 5 (fol. XIIIxxV
V°).
5677. - Bail, pour cinq ans, par Eustace Savaris, curé de Saint-Hippolyte, aux faubourgs
Saint-Marcel, à François Guichard, marchand, bourgeois de Paris, d'une cave par bas et de
partie de la cave d'en haut, sur le derrière, dépendant d'une maison, rue de la Licorne, derrière
l'église de la Madeleine en la Cité, à l'enseigne, sur la porte, de l'Image Notre-Dame,

moyennant 36 l. t. par an. - 9 (fol. XIIIxxXI V°).
5678. - Engagement de Jean de Frondebeuf, docteur régent en la Faculté de théologie en
l'Université, envers Augustin Cottay, principal du collège du Cardinal Le Moine, de remplir,
pendant un an, à compter du 15 septembre courant, l'office de président audit collège,
moyennant "logis honneste oud. collége, avecques sa portion..." et trente écus d'or soleil,
payables moitié à Pâques et moitié le 15 septembre 1551. - 9 (fol. XIIIxxXI V°).
5679. - Contrat de mariage de Guillemette Charlot, fille de Louis Charlot, procureur en
Parlement, et de feue Madeleine de Lyon, et de Jacques Barat, huissier aux Requêtes du
Palais, en présence de François Perdriel et d'Adrien Roujault, chirurgien et valet de chambre
ordinaire du Roi, tous deux oncles du fiancé par leurs femmes, Gillette Vaultier et feue Jeanne
Barat. - 9 (fol. XIIIxxXII).
5680. - Vente par Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, à Jean Malicieux, boulanger, à
Saint-Marcel, rue de Lourcines, d'un corps de bâtiment dans toute sa hauteur, avec portion de
cour contiguë, mais avec droit de bâtir seulement dans la hauteur du rez-de-chaussée, le
vendeur conservant le droit de bâtir au-dessus, ledit immeuble sis à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, à l'enseigne de Saint-Pierre et de Saint-Paul, moyennant 7 l. t. de rente,
rachetables, en six versements égaux au plus, pour 200 l. t., et le versement de 100 l. t., dont
quittance. - 14 (fol. XIIIxxXVI V°).
5681. - Reconnaissance par Pierre Morillon, libraire, rue des Sept Voies, maison de la
Corne de cerf, au profit de Jeanne Payen, veuve de Jean Baudry, passeur, et de Jacques
Baudry, tisserand en linge, rue de Beauvais, père de Jean Baudry et tuteur de Geneviève
Baudry, fille de ce dernier, de 65 l. 10 s. t., reliquat de l'indemnité de 100 l. t. moyennant
laquelle une transaction est intervenue entre les parties intéressées au sujet de l'homicide dudit
Jean Baudry, dont était accusé Jean Le Verdier, prêtre, prisonnier détenu à l'officialité de
Paris, à l'élargissement duquel les demandeurs consentent. - 15 (fol. XIIIxxXVII V°).
5682. - Testament de François Henriet, originaire et bourgeois d'Avignon, "aagé plus de
quatorze ans" : lieu de sépulture, l'église la plus proche du lieu où il décédera ; "... lègue... à
MeEstienne Rodet, professeur en médecine, natif d'Orgelet, son précepteur et maistre, pour la
doctrine et autres biens qu'il a receu de luy, desquelz led. testateur ne se sent suffisant l'en
povoir jamais entièrement récompensé,... cent escuz annuelz, à prandre ... par led. Rodet, de
sa propre autorité, ung chascun an, sa vie durant, sur les biens et héritages dud. testateur... Et
oultre, ce cas advenant que ledict testateur vienne décéder avant que led. Rodet soit gradué et
passé docteur en médecine, veult... que led. Rodet soit habillé honnestement, tout à neuf, le
jour de son degré, selon ce que tel degré mérite, sur le reste de ses autres biens et héritages,
sur lesquelz aussi il veult estre prins tous les fraiz neccessaires aud. Rodet pour se graduer et
passer docteur honnestement et le plus honnorablement qu'il appartiendra...". - 16 (fol.
XIIIxxXVIII).
5683. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Pierre du Pressoir l'aîné, laboureur,

à Fresnes-lès-Rungis, de son fils, Pierre du Pressoir le jeune, âgé de dix-sept ans, chez
Bertrand Corgne, pelletier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et l'entretien. - 17
(fol. XIIIIxxI).
5684. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Guillaume Delamare, curé de Sancy, représenté
par Marc Moireau, prieur de Chauconin, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, à Robert de
Béron, prêtre, demeurant à Claye, moyennant 55 l. t. et quatre douzaines d'angelots par an. 18 (fol. XIIIIxxIII).
5685. - Location, "de ce jour d'huy... jusques à tel temps que le preneur ... sera demourant
en la chambre et lieulx cy après déclérez...", par le collège des Trois Évêques, dit de Cambrai,
à Didier Pautrac, boursier dudit collège, de la seconde chambre au-dessus de la porte du
collège, antérieurement occupée par Claude Larmurier, "ayant allée pardessus les carneaulx
d'icellui collége...", moyennant 10 l. t. par an. - 19 (fol. XIIIIxxIIII).
5686. - Renonciation par Jean Guyon, menuisier, rue des Murs, moyennant sept écus d'or
soleil, à toute poursuite contre Pierre Langlois, compagnon imprimeur, même rue, représenté
par Georges Brulart, marchand de vins, et contre ses complices, à l'exception toutefois de
Pierre "Sermigny" et d'un nommé Laurens, "nourrissier" de ce dernier, en raison des "excez,
blesseures et navreures" dont Jean Guyon avait été l'objet, deux mois auparavant. - 21 (fol.
XIIIIxxIIII V°).
5687. - Prise à bail, pour six ans, par Jérôme de Gourmont, libraire juré en l'Université, de
l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, d'une maison, rue du Moûtier, dite des Prêtres, tenant
d'un côté au petit cimetière Saint-Étienne, une ruelle entre deux, et d'autre à "une autre maison
neufve" appartenant aussi à ladite abbaye, moyennant trente écus d'or soleil ; interdiction pour
le preneur de jeter des eaux ou immondices dans la maison voisine des Carneaux, propriété de
l'abbaye et domicile de son conservateur des privilèges apostoliques, ou d'y établir des vues. 24 (fol. [XIIIIxxIIII bis V°]).
A la suite, "led. Sr abbé passe le bail de la maison...", en date du 1erfévrier 1551.

OCTOBRE.[1550]
5688. - Bail, pour neuf ans, par la fabrique de l'église Saint-Médard, représentée par Macé
de Clermont, Vincent Fournier, boucher, Robert Ferrant, apothicaire, et Laurens Noël, tous
bourgeois et marchands, à Saint-Marcel, à Sébastien Marquet, charcutier, même lieu, d'"une
place à vendre marchanchandise de sond. estat et autres marchandises, assise dedans la
closture du cloistre de lad. église, du costé de la maison de Jehan Lessillart, à icelle place
prendre depuis l'es colle d'icelle église jusques sur le devant de la rue de longueur, et de
largeur, sur le devant, de quatre piedz, et s'il y a plus de quatre piedz sur le devant, depuis la
maison dud. Essillart jusques à l'encongneure du petit huys par où l'on passe pour aller en lad.
église, le preneur aura le surplus depuis lad. maison jusques à lad. encongneure, et sur le
derrière, autant de large que contient lad. escolle,... à la charge que led. preneur ne pourra
gecter ne faire tumber aucunes eaues ou autres immondices sur led. cloistre... et sera tenu tenir

lad. place necte..." ; prix : 4 l. t. par an ; en outre, le preneur verse 10 l. t. et s'engage à verser
pareille somme à Noël prochain. - 2 (fol. XIIIIxxX).
5689. - Transaction entre Jean Guyon, menuisier, rue des Murs, d'une part, et Pierre de
"Cermygny", imprimeur de livres, même lieu, et Jeanne Bourdoise, sa femme, d'autre part,
"pour raison des exceps, injures et bastures" dont Jean Guyon avait été l'objet, trois mois
auparavant, et pour lesquels Pierre de "Cermygny" avait été incarcéré au Châtelet, puis élargi
sous caution, "... ceste quictance faicte tant moyennant ce que la moictié... de dix livres parisis
de provision adjugée aud. Guyon, lad. moictié afférant payer par led. Cermygny pour sa part...
et qui ja a esté payée aud. Guyon, et aussi que lesd. mariez ont pareillement quicté... ledict
Guyon de tout l'intérest qui... pourroient prétendre... contre led. Guyon à cause des injures
proférées par led. Guyon allencontre de lad. Bourdoise, à la poursuicte desquelz il a esté
condampné ès despens, taxez à ... soixante six solz six deniers parisis ..." ; consentement de
Jean Guyon à l'élargissement définitif de Pierre de "Cermygny". - 6 (fol. XIIIIxxXIIII).
5690. - Titre-nouvel passé par Claude Saborin, tavernier, rue Saint-Victor, pour 60 s. t. de
rente grevant une maison sise au boulevard de la porte Bordelles, tenant d'une part à la grosse
tour de la porte, d'autre au pont-levis, aboutissant aux fossés, et appartenant pour les deux
tiers audit Claude Saborin, à cause de sa femme, Denise "Bèthe", ladite rente appartenant à la
fabrique de Saint-Étienne-du-Mont, "pour la fondation faicte en lad. esglise par m eAnthoine
Le Bèthe, prestre, oncle de lad. Denise Le Bèthe..." ; réserve du recours de Claude Saborin sur
les co-détenteurs du dernier tiers pour leur quotepart. - 8 (fol. XIIIIxxXIIII V°).
Cet acte, transcrit ici par erreur, avant sa date, l'a été une seconde fois au folio
XIIIIxxXVIII.
5691. - Marché entre Denis Chabin, voiturier par terre, à Saint-Marcel, et les commissaires
ordonnés par justice "à faire curer et nectoyer les boues, ordures et immondices de lad. grand
rue de Montfetard, rues et ruelles deppendans d'icelle rue...", pour l'exercice Saint-Remi 15501551, savoir Pierre Tarlant, apothicaire et épicier, Pierre Viau, bonnetier, François Huette,
tavernier, et Simon Bondon, boulanger, tous demeurant à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard,
pour le nettoiement de ce quartier, moyennant la perception par le voiturier de la taxe imposée
par justice aux habitants et une somme de 100 s. t., dont quittance. - 7 (fol. XIIIIxxXV).
5692. - Marché entre Palamède Rousseau, voiturier par terre, rue Saint-Victor, d'une part,
et, d'autre part, François Moreau, fripier, Guillaume Gachon, tavernier, Simon Gaffet,
charron, et Jean Blancard, tailleur de robes, bourgeois de Paris, commissaires ordonnés par
justice pour le nettoiement des boues, immondices et ordures du quartier de la rue SaintVictor et rues adjacentes, pour l'exercice Saint-Remi 1550-1551, à l'effet d'assurer ledit
nettoiement, moyennant quarante-neuf écus d'or soleil, dont sept écus comptant, six écus
payables à Noël et douze écus à Pâques, à la Saint-Jean et à la Saint-Remi. - 7 (fol. XIIIIxxXV
V°).
5693. - Vente par Jean Auclou, faiseur d'instruments, grand rue Saint-Jacques, à Claude
Chabert, prêtre habitué en l'église Saint-Médard, d'un terrain de neuf toises de long sur trois
toises de large, faisant moitié d'un terrain acquis par le vendeur de Jean Bailly, sis à Saint-

Marcel, lieu-dit la Maisonnette, sur la rue de Bourgogne, entre la rue de Lourcines et NotreDame-des-Champs, moyennant une rente de 4 l. 5 s. t., rachetable, en trois fois au plus, pour
48 l. t., et à charge de bâtir dans l'année. - 7 (fol. XIIIIxxXVII).
En marge, renonciation de l'acquéreur, en date du 7 janvier 1551.
5694. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, par Claude Carrellier, chapelain habitué en
l'église Saint-Merri, de son cousin, Quentin Languin, âgé de dix-huit ans, chez René Maloret,
patissier et oublier, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera un écu d'or soleil. - 8
(fol. XIIIIxxXVIII).
5695. - "Jehan Farraguet, carrier,... ès faulxbourgs et devant l'esglise Sainct Jaques du
Hault Pas lez Paris, et Pierre Brachet, dud. estat, ... ès faulxbourgs de Sainct Marcel..., rue des
Postes, promectent... à Nicolle Sourys, principal des grammairiens du collége de Champagne,
dict de Navarre,... de wyder ung puys, de cinq piedz de gueulle au rez de chaussée, de la
parfondeur qu'il appartiendra et jusques à trois piedz d'eaue vifve, perser la carrière et roche et
maçonner ledict puys à pierre seiche depuis lad. roche jusques au rez de chaussée, et depuis
led. rez de chaussée y mectre trois assises de pierre de taille, avec la mardelle tout d'une pièce,
faicte à dalle et à esgout d'une teste de dragon ou autre façon honneste, maçonné de plastre,
ayant ledict puys troys piedz de dyamètre de rond et ouverture hors la maçonnerie, de fons en
comble, et ce pour servir de puys moictoyen, tant en la court que au jardin d'une maison
appartenant aud. principal ... ausd. faulxbourgs Sainct Marcel, rue des Postes, qu'il a puis
naguères acquise, et ou lieu plus commode qu'il sera advisé entre eulx, faire les wydanges
dud. puys et mectre les gravoys et autres choses qui en proviendront ès allées et court... ainsi
qu'il plaira aud. seigneur principal ; à commancer... lundi prochain... et... rendre faict...
dedans deux moys... Et pour faire la maçonnerie dudict puys, seront tenuz... de prandre la
pierre de la carière dudict lieu et faire gueulle et ouverture dedans ledict puys, pour, après
ledict temps fyny..., faire tyrer pierre par led seigneur principal, si bon luy semble, par led.
puys..." ; prix : 80 l. t. - 10 (fol. XIIIIxxXIX).
5696. - Désistement dudit Jean Farraguet au profit dudit Pierre Brachet, moyennant un écu
d'or soleil, pour le travail qu'il a pu faire. - 18 (fol. XIIIIxxXIX V°).
5697. - "Jehan Caron, compaignon coustellier,... aux faulxbourgs Sainct Victor..., confesse
avoir prins... en sa charge, garde et nourriture Michelle Tondeur, aagée de treize moys..., fille
naturelle de Anthoine Tondeur, forgeur de gardes d'espées,... èsd. faulxbourgs,... qui luy a led.
enffant... donné comme adoptif..., pour par led. Caron icellui nourrir... et entretenir... à ses
despens et l'instruire en bonnes murs, comme son propre enffant, et soy en servir jusques ad
ce que led. enffant soit pourveue par mariage, religion ou aultrement, ce que led. Caron
promect faire et la pourveoir à son povoir, aussi comme si c'estoit son propre enffant et que
père peult estre tenu à son enffant, pour ce que ainsi l'ont voulu..." - 10 (fol. IIIc).
En marge, annulation de ce contrat par Alizon Piednoir, veuve de Pierre Caron, clerc de
taverne, et mère dudit Jean Caron, décédé, laissant Renée La Reine, sa veuve ; en date du 11
août 1553.
5698. - Marché entre Nicolas Marie, voiturier par terre, à Saint-Germain-des-Prés, et

Bernard Simon, paveur, bourgeois de Paris, pour "mener... toute et telle quantité de carreau de
graiz neuf pour paver que led. Simon... pourroyt employer... du jour d'huy... jusques au jour
de Noel..., lequel carreau led. Marie sera tenu prendre au port de la Tournelle... et le... livrer
aud. Simon et ses gens au feur et ainsi qu'ilz en auront affaire pour besongner au pavé des
faulxbourgs Sainct Victor, Sainct Marcel, Nostre Dame des Champs et Sainct Germain des
Prez..., an deça des faulses portes desd. faulxbourgs et jusques ausd. faulses portes et les
environs, et ailleurs en ceste ville de Paris, où led. Simon et ses gens besongneront durant led.
temps, en luy livrant led. carreau par led. Simon sur led. port de la Tournelle ; ... moyennant...
cinq solz tournois pour chascun cent de carreau... charié jusques ausd. faulses portes et ès
environs ; et s'il en charie dedans lad. ville, il en sera payé au pris de trois solz six deniers
tournois pour chascun cent... depuis led. port jusques à la séparation de la rivière de Seine, du
costé de Petit Pont, et de la en avant dedans la ville il en sera payé cinq solz tournois..." ; reçu
d'une avance de deux écus d'or soleil, à déduire sur les paiements hebdomadaires, à raison de
20 s. t. par semaine ; obligation pour le paveur de commander les transports une demie
journée à l'avance ; "... et de ce que livré sera, il y aura taille entre eulx, dont led. Marie aura
la souche et led. Simon l'eschantillon, et vauldra chascune ouche ung cent ..., la demye...
demy cent, la croix dix cens et la demye croix cinq cens, et pourra led. Marie faire exécuter
led. Simon... sur lad. taille...". - 10 (fol. IIIc).
5699. - Donation par Marin Hermer, prêtre, à Orcemont, près Rambouillet, à son neveu et
filleul, Marin Robillard, libraire, rue des Amandiers, de la nu-propriété d'une maison et
dépendances, contenant trois quartiers, d'un arpent et de trois setiers de terre, en trois pièces,
et d'un quartier et demi de vigne, le tout sis "au terrouer du Chastellier, au lieu de Orsemont",
et d'un demi arpent de terre, au terroir de Briquessart, à charge par le donataire d'exécuter le
testament du donateur jusqu'à concurrence de 60 l. t. Signature autographe : "messire Marin
Hermer". - 13 (fol. IIIcV).
5700. - Mise en charge, garde et nourriture, de ce jour à la Saint-Martin d'hiver 1554, par
Philbert Grancher, laboureur, à Wissous, de sa pupille, Hélène Delanoue, fille de feu
Guillaume Delanoue et de feue Perrette d'Auxerre, chez Jean Delanoue, tisserand en toiles,
même lieu, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien, paiera au tuteur 34 l. t., à raison de
8 l. 10 s. t. à chaque Saint-Martin d'hiver, et aura la jouissance des immeubles. - 13 (fol.
IIIcVI).
5701. - Vente par Jean d'Allier, libraire, bourgeois de Paris, sur le pont Saint-Michel, et
Nicole Pleau, sa femme, à Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'un arpent et
deux quartiers et demi de terre, en trois pièces, et de huit quartiers et un douzième de vigne,
en neuf pièces, sis à Saint-Marcel, lieux-dits Froidcul, les Basses Cerisaies, le Trou SaintGeorges, la Grande Cerisaie, les Hautes Formes, la Malmaison, le Chantier du Champ, la
Tripière et Thibault Cense, le tout provenant de la succession de Jean Pleau l'aîné et d'Auberte
Cense, sa femme, père et mère de Nicole Pleau ; prix : 260 l. t. - 14 (fol. IIIcVIII).
5702. - Engagement de Marion Foulon, veuve d'Alphonse Flagner, voiturier par terre, rue
Traversaine, envers Pierre de Flammermont, même profession, d'assurer, en son lieu et place,
de la Saint-Remi 1550 au premier janvier suivant, le nettoiement du quartier du port SaintBernard, rues et ruelles en dépendant, moyennant 13 l. t. - 15 (fol. IIIcX).

5703. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jeanne Bassier, veuve de Jean
Estiamure (les lettres mu sont douteuses), bonnetier, à Saint-Marcel, et par Augustin Bassier,
mêmes profession et lieu, de leur fils et neveu, Nicolas, âgé de seize ans, chez Jean Lebesgue,
mêmes profession et lieu, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. 19 (fol. IIIcXIX).
5704. - Bail, pour trois ans, par Gillette Eustace, veuve de Nicolas Mabille, marchand,
bourgeois de Paris, à Cléophas Frizon, brodeur, à Saint-Germain-des-Prés, d'une maison et
jardin, aux faubourgs Saint-Marcel, rue du Puits de fer, autrement dite des Morfondus, à
l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, moyennant 36 l. t. par an. - 20 (fol. IIIcXX).
5705. - Contrat de mariage de Laurens Julien, orfèvre, bourgeois de Paris, rue du Mont
Sainte-Geneviève, et de Marguerite de La Fontaine, veuve de Jacques d'Aubremont, même
profession, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, maison de l'Huis de fer. - 21 (fol. IIIcXXII).
5706. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par l'abbaye de Saint-Victor à Jean Brayer,
palefrenier, d'une maison, sise hors la porte Saint-Victor, grand rue des faubourgs SaintVictor, domicile du preneur, moyennant 20 l. t. par an ; "... sera encores tenu led. preneur
d'entretenir à ses despens le pavé de la rue à l'endroict de lad. maison, toutesfoys que mestier
sera..., et daventage de faire curer... les latrines... une foys pendant led. temps...". - 24 (fol.
IIIcXXVI).
5707. - Bail, pour quatre ans, par Pierre Chauvet, marchand, bourgeois de Paris, à Pierre,
Jean et Bertrand Vernet, frères, marchands, d'une maison, rue de Porte Bordelles, "où est pour
enseigne les Chatz scieulx", moyennant 90 l. t. par an. - 28 (fol. IIIcXXXIII).
5708. - Renonciation par Jean Bailleur, libraire, rue de Porte Bordelles, comme ayant droit
au bail de ladite maison "des Chassieulx", en date du 9 janvier 1550, à lui cédé par Claude
Nicard, à la portion restant encore à courir dudit bail, à compter de Noël prochain, "pour ce...
que ledict Jehan Bailleur veoit... n'estre son prouffict à tenir ladicte maison et que les charges
d'icellui bail luy sont trop onéreuses...". - 28 (fol. IIIcXXXIII V°).
5709. - Cession, pour un an, par Martin Langevin, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, rue de
Copeaux, à Jean Loye le jeune, mêmes profession et lieu, d'un jeu de paume, petit jardin et
dépouille, sis à Saint-Marcel, rue Saint-René, appartenant à Claude Boisseau, bonnetier, qui
l'avait loué à Jean Loye l'aîné, sous la caution dudit Martin Langevin, lequel Jean Loye l'aîné
avait disparu "et auroit led. lieu desgarny et mis la clef à l'huys..." ; cette cession est consentie
aux conditions suivantes : en cas de retour de Jean Loye l'aîné, le cessionnaire devra le
remettre en jouissance des lieux ; il versera, à la fin de chaque semaine, au cédant, la moitié
des "prouffictz" ; celui-ci fournira la moitié des éteufs, chapeaux et raquettes, Jean Loye le
jeune fournissant le reste de ce qui est nécessaire aux joueurs ; les deux parties assureront,
chacune pour moitié, l'entretien du jeu ; le cessionnaire sera seul responsable des objets que
les joueurs pourraient perdre à l'intérieur du jeu ; d'autre part, il livrera, tous les jeudis, au

domicile de Martin Langevin, trois douzaines d'éteufs, neufs, blancs, façon de Paris ; il en
avancera, dans le mois, une grosse, à valoir sur le dernier mois ; restitution de cette avance, en
tout ou partie, en cas de retour de Jean Loye l'aîné ; faculté de résiliation du preneur,
moyennant l'abandon de cette avance. - 30 (fol. IIIcXXXVI).

NOVEMBRE.[1550]
5710. - Vente par Jean Barbaran, laboureur, à Saint-Marcel, à Pierre Pérot, banquier,
bourgeois de Paris, d'un quartier de vigne, sis à Saint-Marcel, lieu-dit la Triperie, aboutissant
d'un bout au vieux chemin de l'Orme et d'autre au sentier de la Triperie, acquis par le vendeur,
le 27 octobre précédent, de Laurent de Rosny ; prix : 33 l. t., dont 28 l. t. versées ce jour et le
reste auparavant. - 3 (fol. IIIcXXXIX V°).
5711. - Substitution au bail relaté sous le n° 5709, d'un nouveau bail, au profit dudit Jean
Loye le jeune et de Pierre Loye, aussi éteufier, à Saint-Marcel, et aux mêmes conditions, sauf
que le bailleur recevra tous les mardis trois douzaines de Jean le jeune et quatre de son
associé, celui-ci livrant aussi de son côté une grosse d'avance, et que, "où led. Pierre Loye se
départiroit dud. présent bail...", le bail précédent serait à nouveau appliqué. - 4 (fol. IIIcXLII).
5712. - Mise en service, pour trois ans, par Jean des Murs l'aîné, laboureur, à Villejuif, et
Jean de Bures, même qualité, à Orly, de leur pupille, Antoine des Murs. âgé de dix-huit ans,
fils de feu Claude des Murs et de Pasquette Chobart, chez Claude Maucouteaux le jeune,
laboureur, à Villejuif, qui lui fournira le gîte et le couvert, chaque année une paire de souliers
neufs, "à son usage", aura la jouissance de ses héritages et versera 40 l. t. aux tuteurs pour les
salaires et services du mineur, sauf déduction de la valeur des habillements "ou autres
neccessitez" dont il aurait fait l'avance ; enfin, le preneur n'aura chaque année à sa charge, le
cas échéant, que huit jours de maladie de l'enfant. - 8 (fol. IIIcXLVIII).
5713. - Prise à bail, pour trois ans, par Nicolas Guignard, libraire, rue Judas, de l'abbaye de
Sainte-Geneviève-du-Mont, d'"une maison qui contient ung petit corps d'hostel faisant le
quatriesme des corps d'hostelz et domicilles naguères... édiffiez de neuf..., à commancer à
compter au premier corps d'hostel du costé du cymetière de Sainct Estienne,... rue du
Moustier, aultrement dicte des Prestres...", moyennant 45 l. t. par an, loyer qui serait porté à
50 l. t. si les bailleurs établissaient une cave ; interdiction de pratiquer des vues sur la maison
contiguë des Carneaux, propriété de l'abbaye et domicile du conservateur de ses privilèges
apostoliques, ou d'y jeter des eaux ou des immondices. - 8 (fol. IIIcXLIX).
En marge : "Led. Sr révérend abbé faict le bail dont la prinse est cy endroict escripte...", en
date du 1erfévrier 1551.
5714. - Bail, pour trois ans, par Jeanne Cyroust, veuve de Geoffroy du Cloux, marchand,
bourgeois de Paris, à Pierre Bouloy, procureur au Châtelet, de deux chambres l'une sur l'autre,
dans la maison de ladite veuve, rue de Bièvre, "la première desd. chambres faisant la première
de la montée et en laquelle led. Bouloy est à présent demourant,... garnyes de leurs estudes et
deppendances...", moyennant 27 l. t. par an. - 10 (fol. IIIcLI).

5715. - Cession par Catherine Le Fèvre, veuve de Nicolas Millon, brodeur, domiciliée rue
Saint-Victor, à sa belle-soeur, Claude Coulombe, veuve de Jean Le Fèvre, tapissier, rue SaintMartin, de la moitié lui revenant dans la succession de son frère, des biens meubles de celuici, prisés à l'inventaire 80 l. t., moyennant le versement de la moitié de cette somme. - 11 (fol.
IIIcLV).
5716. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Jean "du Veré", prêtre habitué en
l'église Saint-Étienne-du-Mont et y exerçant l'office de diacre, de son frère, Albert "du Veré",
âgé de quatorze ans, chez Jaspard Moireau, potier d'étain, bourgeois de Paris, qui lui fournira
le gîte et le couvert et recevra cinq écus d'or soleil, dont un comptant, un à Noël prochain,
deux un an plus tard et le dernier à la fin de la cinquième année. - 11 (fol. IIIcLV).
5717. - Contrat de mariage de Marie Plet, fille de feu Bernard Plet, marchand, et de Jeanne
Vatable, domiciliée rue Neuve Saint-Victor, et de Mathieu Béroald, maître ès arts,
"demourant pour le présent en ladicte rue", en présence de Péronne Le Fèvre, veuve de Jean
Vatable, aïeule maternelle de Marie Plet. - 15 (fol. IIIcLXII).
5718. - Vente par Jacques Babart, menuisier, à Montargis, à Guillaume Regnart, même
profession, aux faubourgs Saint-Denis, d'un cent de bois de noyer, savoir: 1° trente-deux
potelets, dont dix de quatre pouces d'épaisseur, onze de quatre pouces et demi et le reste de
cinq pouces, le tout de sept à huit pieds de long chacun ; 2° trente-six ais mesurant,
d'épaisseur deux pouces chacun, de largeur douze à treize et treize à quatorze pouces, et de
longueur six à sept et sept à huit pieds, "à partir lesd. XXXVI aiz en trois longueurs" ; 3°
trente-deux membrures, mesurant d'épaisseur deux pouces et demi, de largeur cinq à six
pouces et de longueur, moitié de six à sept et moitié de sept à huit pieds ; à livrer au premier
janvier, en bateau, au port Saint-Gervais ; prix : 35 l. t. ; en cas de livraison de bois de plus
grandes longueurs, le vendeur aura droit à un supplément, calculé d'après le prix du marché. 16 (fol. IIIcLXVII).
5719. - "... Ysaac Pynot, chanoine de Nostre Dame de Meleun,... promect... à m eQuentin
Parise, prestre, luy bailler, en l'hostel d'icellui Pinot, une chambre, en sa maison claustralle,...
aud. Meleun, tant et si longuement que led. meQuentin vouldra et jusques ad ce que led.
Quentin ayt maison claustralle aud. Meleun, et... nourrir led. Parise, la vie durant dud.
Pynot,... toutes foys que led. Parise sera bénéficié en lad. esglise de Meleun et qu'il demourera
avecques led. Pinot, à la charge que led. Parise... sera tenu bailler... aud. Pinot le bled qu'il
gaignera à cause dud. bénéfice..., se assistant aux matines, et ce des distributions quotidiennes
seulement..." - 17 (fol. IIIcLXVII V°).
5720. - Prise à bail, pour trois ans, par Jean Leconte, fripier, de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, d'une maison contenant cave, ouvroir, sallette, trois chambres et grenier,
et formant le second des corps de bâtiment naguères édifiés par l'abbaye, rue du Moûtier,
autrement dite des Prêtres, du côté du cimetière Saint-Étienne-du-Mont, ladite maison
contiguë à celle louée à Jérôme de Gourmont, libraire ; prix : trente écus d'or soleil par an ;
interdiction de vues et de projection d'eaux ou immondices dans la maison des Carneaux. - 17

(fol. IIIcLXIX).
En marge, ratification de l'abbé, en date du 1erfévrier 1551.
5721. - Bail, pour quatre ans, par Geneviève Le Bossu, veuve de François Gobelin,
teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Michel Harelle, teinturier, même lieu, d'une maison,
cour, grange, jardin et petits édifices, à Saint-Marcel, rue Saint-Hippolyte, près le pont, avec
l'ouvroir, portion de quai sur la rivière, "moyennant que led. preneur s'aydera des six cuves à
guesde estans ja assises aud. lieu et d'une chaudière d'airain..., laquelle il sera tenu rendre... en
la sorte qu'elle est et selon la prisée... faicte dès à présent par Charles Lerry ; aussi s'aydera...
de la granche estant èsd. lieulx, à la charge... que dedans icelle granche il ne pourra mectre...
aucuns draps moullez ne autres choses humides ne qui puissent acueullir aucune moicteur, et
de l'entretenir en l'estat qu'elle est sans s'en pouvoir ayder sinon à ressérer estophes seiches,
draps secz, grains et pailles seiches..." ; prix : 60 l. t. par an ; "... plus ne pourra led. preneur
asseoir aucuns vaisseaulx à taincturier ne changer le lieu pour y massonner ou approprier...",
sans le consentement de la propriétaire et à charge de rétablir les lieux en leur état primitif, si
bon semble à celle-ci. - 19 (fol. IIIcLXXII).
5722. - Mise en service, pour deux ans, par Jean Clavier, laboureur, à Villejuif, de son
pupille, Jean Colas, (âgé de dix-neuf ans, mots rayés), fils mineur de feu Vincent Colas et de
Jeanne Rémon, en présence et du consentement de Pierre Jolis l'aîné, cousin de l'enfant, et de
Guillaume et Cantien Colas, ses frères, chez Jean Fredet l'aîné, laboureur, à Villejuif, qui lui
fournira le gîte et le couvert, prendra à sa charge, le cas échéant, trois semaines de maladie par
an, donnera une paire de souliers chaque année et versera, pour les services de l'enfant et la
jouissance de ses héritages, 30 l. t. - 20 (fol. IIIcLXXIII).
5723. - Marché entre Pierre Prisé, tombier, rue de la Bretonnerie, et les exécuteurs
testamentaires du pénitencier de l'église de Paris, pour "faire et fournir pour la tumbe dud.
deffunct une pierre de lyaiz, de longueur de six piedz et demy et de largeur de trois piedz et
demy, sur laquelle sera engravé ung personnage de chanoine, revestu d'une chasuble et une
aulmusse sur la teste, avec l'escripture qui luy sera baillée, pour mectre au tourt de lad. pierre,
moiennant... dix huict livres tournois, sur laquelle somme luy a esté advancé deux escuz soleil
par les mains de meRobert d'Avignon, prestre, l'un desd. exécuteurs..." ; à livrer, à Noël
prochain, en l'église Notre-Dame, "devant la chapelle où est inhumé led. deffunct...". - 22 (fol.
IIIcLXXV).
5724. - Mise en service, pour trois ans, de Nicolas Jacquier, fils de Pierre Jacquier,
laboureur, à "Couldé lés Aultruy en villaige" (Condé-lés-Aultry), près Sainte-Menehould,
chez Ambroise Taillebois, religieux et aumônier de l'abbaye de Coulombs, au diocèse de
Chartres, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 10 l. t. par an ; caution de Pierre
Dupont, maître ès arts, l'un des quatre clercs fondés en la chapelle du collège de Navarre, y
demeurant, cousin de Nicolas Jacquier. - 22 (fol. IIIcLXXV V°).
5725. - Renouvellement de bail, pour sept ans, par Michel Dumonceau, docteur régent en
la Faculté de médecine, à Robert de La Noue, enlumineur, bourgeois de Paris, d'une maison,
en la Cité de Paris, rue des Canettes, moyennant vingt-quatre écus d'or soleil par an. - 21 (fol.

IIIcLXXVII).
5726. - Vente par Jean "d'Ussye" le moyen, laboureur, à Gentilly, à François Crozon,
notaire au Châtelet, d'un quarteron de vigne, sis à Gentilly, lieu-dit les Basses Hongrées,
provenant du propre de sa femme, Marion "Dauberet", tenant d'un côté et d'autre à
l'acquéreur, par acquisitions sur Louis et Jean "Dauberet", aboutissant d'un bout à la ruelle
"Dauberet" par laquelle l'acquéreur aura accès audit quarteron, et d'autre bout au demi-arpent
de la cure de Gentilly ; prix : 9 l. t. - 22 (fol. IIIcLXXVII).
5727. - Constitution par Pierre Parmentier, marchand et laboureur, à La Fosse-auxMaignans, paroisse de Dieudonné, à Jacques Nertault, vitrier, au boulevard de la porte
Bordelles, d'une rente de 50 s. t. sur une maison, sise à La Fosse-aux-Maignans, et sur trente
perches de vigne, sises à Dieudonné, moyennant 30 l. t., prix du rachat, à effectuer en une
seule fois. - 22 (fol. IIIcLXXVIII).
5728. - Prise à bail, pour neuf ans, par Arnoul Gourneau l'aîné et le jeune, laboureurs, à
Charenton-Saint-Maurice, du chapitre de Saint-Marcel, des dîmes dudit lieu, moyennant,
entre autres conditions, 26 l. t. par an et l'obligation de fournir, "le jour de Pasques, de vin
pour communyer les paroissiens..., ensemble de feurre la nuict de Noel, pour mectre en lad.
église de Charenton Sainct Morise...". - 29 (fol. IIIcIIIIxxXII V°).
5729. - Bail, pour quatre ans, par Étienne Deshaies, libraire, bourgeois de Paris, à Pierre
Blondeau, joueur d'instruments, d'une maison, rue des Amandiers, joignant l'hôtel de l'Image
Saint-Nicolas, moyennant 30 l. t. par an. - 27 (fol. IIIcIIIIXIII V°).

DÉCEMBRE.[1550]
5730. - Prise à ferme, pour trois ans, par Jean Clairambault, prêtre, à Saint-Marcel, rue de
Copeaux, de Pierre Lormier, licencié en lois, curé de l'église Saint-Nicolas-sous-Marle et de
Saint-Martin "de Teault", son secours, demeurant à Paris, de cette cure et de son secours,
moyennant 85 l. t. par an, payables par termes et d'avance, et entre autres conditions, à celles
d'assurer ou de faire assurer le service religieux et de fournir, pour la Pentecôte, une caution
solidaire, en la personne d'un laïque. - 2 (fol. IIIcIIIIxxXVI V°).
5731. - Contrat de mariage de Jean Petit, "orlogeur", bourgeois de Paris, et de Marguerite
Le Noir, veuve de Jacques Bourrillon, en son vivant "orlogeur", bourgeois de Paris. - 6 (fol.
IIIIcIIII V°).
5732. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Louis Hicquedet, bonnetier, à
Pontoise, de son beau-fils, Guillaume Tizon, âgé de seize ans, fils de feu Jean Tizon et
d'Isabeau Auguy, remariée audit Louis Hicquedet, chez Gabriel Hondalle, bonnetier, à SaintMarcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra deux écus d'or soleil à
Pâques 1551. - 7 (fol. IIIIcXII).

5733. - Bail de sa cure, pour six ans, par Guillaume Cavenel, curé de l'église Saint-Pierre
de Verberie, demeurant aux faubourgs de Paris, sur les fossés de la porte Bordelles, à Simon
Banart, son vicaire, moyennant, par an, 240 l. t., une douzaine de fromages et autant de
chapons gras et à charge d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs deux chevaux, quatre
fois l'an, six jours chaque fois, de faire, le cas échéant, l'avance des dîmes et dons gratuits et
de fournir, pour la Pentecôte, caution solidaire de "gens lays", domiciliés à Verberie ; le
bailleur se réserve, dans le presbytère, une chambre et une étude et "l'aisance de l'estable et
logis quant (corr., pour) led. bailleur et autres qu'il vouldra mener avec luy, quant icellui
bailleur sera aud. lieu..." ; résiliation en cas de décès du preneur, sauf aux héritiers à recueillir
la récolte, en payant l'année en cours. - 10 (fol. IIIIcXIX).

1551. - JANVIER.
5734. - Contrat de mariage d'Éloi Le Gendre, potier d'étain, et de Marion de Foy, veuve de
Guillaume Le Gendre, menuisier, aux faubourgs Saint-Marcel, "au Champ de Lalouette". - 11
(fol. VcXI).
5735. - "Jehan Maheu, clerc de taverne,... à l'Ymaige Sainct Nicolas, grant rue Sainct
Jacques, quicte... Pierre Le Fèvre, fond[eur de] lettres,... de tous... les sallaires et services que
led. Le Fèvre luy pourroit debvoir... de l'avoir servy en sa taverne et autres affaires depuis
Pasques derrenier jusques à ce jour d'huy...,... moyennant bon payement... que led. Maheu en
confesse avoir eu... dud. Le Fèvre..., et parmy ce qu'il prandra à son prouffict trois rappez qui
sont en la cave dud. Le Fèvre, ou collége des Lombards, dont led. Maheu a les clefz, et si
pourra mectre vin en lad. cave jusques au jour de Penthecoste prochainement venant, sans en
payer aucune chose, fors... dix livres tournois que led. Maheu confesse debvoir aud. Le
Fèvre... pour lesd. rappez, desquelz il sera tenu rendre les fustailles aud. Le Fèvre... " - 12 (fol.
VcXIII).
5736. - Vente par Nicolas Leclerc, joueur de tambourins de suisse, rue du Mûrier, et
Clémence Grenot, sa femme, à Marin Blanchet, peintre, à Verrières, de la moitié par indivis,
provenant du propre de Clémence Grenot, d'une maison, sise aux faubourgs Saint-Germaindes-Prés, près la Maladrerie, Grand rue, tenant d'un côté à Jean Salmon, doreur, rue de la
Huchette, et cession par les mêmes au même de la moitié leur revenant, comme héritiers de
feue Perrette Larchant, femme dudit Marin Blanchet, des biens meubles de la défunte,
moyennant décharge de tous frais successoraux et vingt écus d'or soleil. - 13 (fol. VcXVII
V°).
5737. - Cession par Guillaume Ruzé le jeune, chanoine de l'église collégiale Saint-Marcel,
demeurant au collège de Navarre, à Pierre Têtu, écuyer, gentilhomme de la maison de M.
d'Enghien, d'une créance de 3,523 l. t., de Jean Têtu, aïeul maternel du cédant, sur François
Chédebien, receveur général de Languedoc, aux termes d'un récépissé du 26 septembre 1530,
et donnée par ledit créancier audit cédant, "ce transport faict pour la bonne amitié qu'il porte
aud. Testu, escuyer, et affin qu'il se puisse mieulx et plus commodément entretenir...". - 13
(fol. VcXVIII V°).

5738. - Contrat de mariage de Françoise Le Fèvre, fille d'Antoine Le Fèvre, faiseur
d'orgues, aux faubourgs Saint-Marcel, et de feue Jeanne Canterel, et de Prix Cordier,
menuisier, même lieu. - 17 (fol. VcXXVII V°).
5739. - Mise en serviteur et apprenti, de ce jour à la Saint-Jean prochaine, de Claude
Climanson, clerc de taverne, rue de la Bûcherie, âgé de trente-deux ans, chez Richard Gilles,
scieur d'ais, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, qui le fournira d'outils et recevra deux écus d'or
soleil. - 18 (fol. VcXXVIII).
5740. - Reçu par François Barberot, curé de Champcueil, agissant comme procureur de
Claude de Bèze, abbé de Froidmont, à Antoine Le Royer de "tous... les biens meubles...
déclarez en certain brief d'inventaire, baillez aud. Le Royer en garde par noble et discrete
personne meDéode de Besze, nepveu dud. Sr abbé, le... vingt sixiesme jour de février l'an mil
cinq cens quarente six, et dont Anthoine Le Maire, marchant, bourgeois de Paris, s'estoit
constitué... respondant pour led. Le Royer, desquelz biens... led. Barberot... descharge led. Le
Royer, Le Maire et tous autres, fors... d'ung plat d'estaing, quatre tranchoirs, sept cousteaulx
de fer et quatre emmanchez de rouge, cinq voirres, deux esguyères de voirre, d'ung
chauderon, d'une nappe, qu'il dict avoir baillée au maistre d'hostel dud. Sr pour emporter du
sel blanc, une XIIeneuf serviectes qui ont esté baillées pour bondonner les vins, dont il dict
avoir descharge du maistre d'hostel, et du bast à mullet, qu'il dict avoir baillé avec le mullet,
qui est vendu, et sans préjudice aussi de l'usure du linge contenu oud. inventaire, lequel linge
se trouve en partie fort usé, au moyen de quoy led. Barberot... a remys lad. usure à la
discrection dud... abbé, et aud. Le Royer de ses deffenses au contraire, parce qu'il dict avoir
esté led. usure faict au service dud... abbé et luy avoir ainsi esté baillé ; et oultre led.
inventaire... confesse led. Barberot avoir receu dud. Le Royer deux grans tableaulx estans en
la salle dud... abbé, ausquelz est le Sacrifice de Abraham et ung aultre où est l'ymage Nostre
Dame, et en la grant chambre dud. Sr une couverture rouge, ung coffre à bahuz, une custode
estant au lict dud. Sr, ung dossier de tappisserie du grant lict, ung marchepied de lict, une table
de chesne, ung ymage de Nostre Seigneur en croix, estant en la grant chambre du logis...". 18 (fol. VcXXVIII V°).
Suit la procuration, en date du 12 octobre 1550, donnant audit Antoine Le Royer la qualité
de praticien en cour laye, indiquant que les meubles se trouvent dans une maison de la rue des
Bernardins, que l'inventaire du 26 février 1547 est signé des notaires Cartault et Périer, et
qu'après réception, les meubles seront à nouveau inventoriés, puis confiés à Guillaume Bodin,
procureur en cour laye, commis par l'abbé comme concierge et garde de son hôtel de la rue
des Bernardins.
5741. - Bail de sa cure, de Noël 1550 au jour du senne de la Pentecôte 1551 et de ce jour
pour trois ans, par [Guillaume] Cavenel, curé de Villers-Cotterets, à Grégoire Esbillot, prêtre,
originaire de Haramont, demeurant à Villers-Cotterets, à l'exception des offrandes toutes les
fois que le Roi sera à Villers-Cotterets ; prix : 40 l. t. de Noël au senne et 100 l. t. chacune des
trois années suivantes, payable à Paris ou au domicile du bailleur, aux faubourgs Saint-Marcel
; obligation de faire, le cas échéant, l'avance au bailleur des décimes ou dons gratuits et
d'héberger celui-ci, son compagnon et leurs deux chevaux, quatre fois l'an, quatre jours
chaque fois ; en cas de décès du preneur, ses héritiers auront la jouissance du terme

commencé, sauf à prendre à leur charge le paiement du vicaire commis au service ; fourniture
pour Pâques d'une caution solidaire. - 21 (fol. VcXXXIIII).
5742. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Nicole Sonnois, principal des grammairiens du
collège de Navarre, curé de Pacy en Tonnerrois, diocèse de Langres, à Nicole Regnault,
prêtre, à Pacy, moyennant 100 l. t. par an. - 22 (fol. VcXXXV V°).
5743. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Antoine Noiret, curé de Bry-sur-Marne,
demeurant et étudiant au collège du Cardinal Le Moine, à Antoine Cottereau, prêtre,
demeurant à Bry, moyennant, par an, quarante-trois écus et demi d'or soleil et un muid de vin,
"du meilleur du creu et dixmes de lad. cure, à choisir par led. bailleur, jaulge de Paris, bien
enfutté en feust, qui luy sera rendu après ce que le vin sera wydé...", à livrer audit collège ;
obligation de fournir la caution solidaire d'un laïque. - 23 (fol. VcXXXVIII).
En marge, constitution de caution par Jean de La Mare l'aîné, laboureur, à Bry-sur-Marne,
en date du 26 mai 1551.
5744. - Marché entre Fiacre de La Vigne, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et le
collège du Cardinal Le Moine, représenté par Jean Blanchard, Jean "Doncqueurre" et Catherin
Parmentier, boursier, pour "curer, wyder et nectoyer les fosses d'aysemens et privées de la
maison en laquelle pend pour enseigne le Chappeau rouge... et où est demourant Marquet des
Érables,... rue Sainct Victor, faisant l'ung des coings de la rue de Versailles, à commancer
lundi prochainement venant... et rendre lesd. aysemens nectz et lad. fosse blanchie...",
moyennant 110 s. t. la toise. - 24 (fol. VcXLI).
5745. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Laurens Cottinet, libraire et relieur
de livres, rue du Puits d'Arras, agissant comme procureur de Pierre Corberen, demeurant à
Hébécourt, en vertu d'une procuration, passée sous le sceau de la vicomté de Longchamp, en
date du 20 novembre 1550, de Robert Corberen, âgé de dix-huit ans, fils dudit Pierre
Corberen, chez Pierre Sermigny, imprimeur, bourgeois de Paris, qui lui fournira le vivre, etc.,
et lui payera quinze écus d'or soleil, dont trois écus au cours des deux premières années et un
écu par mois pendant la dernière. - 25 (fol. VcXLII).
5746. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Ovairin, tonnelier et
manouvrier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, de son fils, Nicolas Ovairin, âgé de douze ans, chez
Philippe Château, savetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra un
écu d'or soleil à Carême-prenant prochain et un autre dans dix-huit mois de ce jour. - 26 (fol.
VcXLIII V°).
5747. - Bail, pour neuf ans, par Toussaint Heudon, mégissier, à Saint-Marcel, à Antoine Le
Roi, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, d'une maison neuve, rue de Lourcines,
tenant d'un côté et aboutissant à l'Hôtel jaune, d'autre à la maison faisant l'objet du bail
suivant, moyennant 21 l. t. par an. - 26 (fol. VcXLIIII V°).

5748. - Bail analogue par le même à Guillaume Mabille, bonnetier, d'une maison neuve,
contiguë à la précédente et où le bailleur fera, pour Pâques, un puits mitoyen ; prix : 20 l. t.
par an. - 26 (fol. VcXLV).
5749. - Bail analogue par le même à Pierre Roussel, mêmes qualité et lieu, d'une autre
maison neuve, la quatrième en attribuant le numéro un à celle louée à Antoine Le Roi ; prix :
20 l. t. par an. - 26 (fol. VcXLV).
5750. - Bail analogue par le même à Martin Violette, mêmes profession et lieu, d'une
maison, même rue, entre celles de l'Image Saint-Jacques et de la Madeleine, propriétés du
bailleur, moyennant 22 l. t. par an. - 26 (fol. VcXLV).
5751. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Michel Pottier, prêtre, boursier du
collège des Dix-huit, y demeurant, et par Isabeau Foretier, veuve de Guillaume Boillet,
boucher, domiciliée rue Saint-Victor, de leur neveu et cousin, Jean Pottier, âgé de dix-sept
ans, chez Nicolas Petit, menuisier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, qui lui fournira le gîte et le
couvert, recevra trois écus d'or soleil, dont un dans trois semaines, un à la Saint-Remi 1551 et
le dernier au départ de l'apprenti, et un pot de beurre de vingt-cinq livres "tant en pot que
beurre". - 28 (fol. VcL).
5752. - Bail de son prieuré, pour six ans, par Jean de Carouble, licencié en chacun droit,
prieur de Saint-Pathus, diocèse de Meaux, membre dépendant de l'abbaye de Molesmes,
étudiant en l'Université, à Guillaume Chaffault, prêtre, à Saint-Pathus, représenté par Gilbert
Monnier, laboureur, à Oissery, en vertu d'une procuration, datée de Saint-Pathus, 23 janvier
1551, à charge de "faire faire le service divin", de payer cent écus d'or soleil par an, à verser à
Chassy, près Monceaux-le-Comte, pays de Nivernais, ou autre lieu de pareille ou moindre
distance, de faire, le cas échéant, l'avance des décimes et dons gratuits, d'héberger, quatre fois
l'an, trois jours chaque fois, le bailleur, deux hommes et leurs trois chevaux, et au cours des
deux premières années, de faire une grange neuve, de trois travées, et faire refaire une autre
grange, de quatre travées, contiguë à l'église, avec les étables et bergeries ; en cas de nonpaiement du loyer, le preneur paiera 20 s. t. par journée d'homme de cheval et 12 s. t. par
journée d'homme de pied, envoyé pour le recouvrement, et, en outre, si le bailleur venait luimême, il devrait l'héberger, avec un homme, les deux chevaux et un homme de pied ; faculté
de résiliation pour le bailleur, si celui-ci veut desservir en personne le prieuré, à charge de
rembourser le coût de la grange neuve ; caution solidaire dudit Gilbert Monnier, qui, dans la
huitaine, devra fournir une seconde caution laïque, et qui, dans le cas de décès du preneur,
continuera le bail à son compte. - 29 (fol. VcLII V°).
5753. - Transaction entre Robert Petit, sergent des eaux et forêts de France, Brie et
Champagne, rue de la Savaterie, et Pierre Thiphaine, marchand et laboureur, à Jossigny-enBrie ; moyennant quinze écus et demi d'or soleil, le premier quitte le second de tous dépens,
dommages et intérêts "pour raison de la garde et charge qu'il a cue de la personne de Jourdain
Perrignon, prisonnyer à la Conciergerie et baillé en la garde dud. Petit, à la caucion dud.
Thiphaine, au moyen que led. Perrignon s'en seroit enfuy et absenté, comme encores il est de
présent..." ; Jourdain Perrignon était poursuivi par l'abbaye de Lagny et le procureur du Roi

des eaux et forêts. - 30 (fol. VcLV V°).

FÉVRIER.[1551]
5754. - Bail, pour six ans, par Philippe Le Bel, abbé de Sainte-Geneviève-du-Mont, à Jean
Langelier, marchand de vins, bourgeois de Paris, d'une maison, rue de la Porte Bordelles, à
l'enseigne de l'Étrier, faisant le coin de la rue des Prêtres, moyennant 50 l. t. par an. - 1 (fol.
VcLVII V°).
5755. - Bail analogue à Gilles Deschamps, licencié en lois, d'une maison, rue du Moûtier,
dite des Prêtres, "faisant la dernière maison que led. Sr a faict bastir de neuf en lad. rue, du
costé de la rue Porte Bordelles" ; même loyer. - 3 (fol. VcLVIII).
5756. - Bail, pour trois ans, par le même à Jean Registre, prêtre, d'une maison, à l'enseigne
du Pied de biche, rue des Prêtres, entre deux maisons, dont une neuve, appartenant aussi à
ladite abbaye, moyennant 40 l. t. par an.- 1er et 24 (fol. VcLVIII V°).
5757. - "...Katherine Langloys, vefve de sire Jehan Gobelin l'aisné, d'une part, et... Jehan
Gobelin, son filz, marchant taincturier,... à Sainct Marcel,... d'autre part.... font... les
promesses, obligacions et convenances qui s'ensuyvent, pour raison du faict de marchandise
de taincture... et autres marchandises dont chascune des parties se... entremect..., c'est assavoir
icelles parties eulx estre associez... du jour... de cesd. présentes jusques au bon plaisir de l'une
[ou] de l'autre..., pour laquelle marchandise de taincture et autres... lad. Katherine Langlois a
mis en lad. societté... quarente neuf mil huict cens vingt six livres tournois, et led. Jehan
Gobelin... quarente mil cent quatre vingtz six livres tournois,... tant en deniers contens,
ceddules que plusieurs sortes de marchandises qu'ilz ont de présent en commung entre eulx,
qui... est pour la totallité mise en lad. societté... quatre vingtz dix mil unze (corr. douze) livres
tournois, et partant... quant elles vouldront compter ensemble, chascune foys que bon leur
semblera, elles partiront entre elles le gaing et prouffict..., sur lequel... sera préallablement
prins et baillé à lad. Katherine Langloys... cent livres tournois pour chascune année de ladicte
societté, parce qu'elle a mys plus grande somme de deniers et marchandise en lad. societté...,
et... le surplus dud. gaing ... sera party entre eulx et en aura chascun d'eulx la moictié et
esgalle portion, nonobstant que led. Jehan Gobelin ne ayt mis en lad. societté si grande
somme que... sad. mère ; aussi led. Jehan Gobelin aura la conduicte... de lad. marchandise ; et
si perte y avoit, que Dieu ne veille, icelles parties la porteront chascun par moictié... Et avant
qu'ilz ou l'ung d'eulx puissent prandre aucun prouffict de lad. societté, seront desduictz..., au
prorata que dessus, toutes et chascunes les debtes, gaiges et sallaires des serviteur et
chamberières, et tous autres despens, fraiz et mises licites et raisonnables faictz pour et à
cause de lad. societté. Plus... s'ilz ou l'ung d'eulx se voulloit distraire... de lad. societté, faire le
pourra, en quoy faisant aura et pourra prandre... des (corr. les) deniers par luy mis cy dessus
en lad. societté et du prouffict, si aucun y a, la moictié d'icelluy, tant en argent content,
marchandise que autres choses communes... ; et si perte y avoit et feust deu aucune chose...,
ilz en payeront chascun sa moictié avant que prandre les deniers ainsi par eulx mis en lad.
societté. Et seront tous les ustancilles... et fourneaulx... entretenuz aux despens... communs...,
ensemble les réparations qu'il conviendra faire... en la maison de lad. Katherine Langloys ; et

pareillement toutes les maisons et autres héritages appartenans à icelle vefve, occuppées par
icelle societté, seront entretenuz des deniers commungs..., lesquelles maisons et autres choses
cy dessus demoureront communes..., sans ce que lad. vefve... ne ses autres enffans et héritiers
puissent prétendre... aucun loyer aud. Jehan Gobelin pour led. temps de lad. societté, ne
semblablement des lincieulx, serviettes, nappes, vaisselle d'argent, d'arain ne d'estaing
appartenans à lad. vefve et estans de présent èsd. maison et lieulx, qui servent et serviront
pour lad. societté, lesquelz seront aussi entretenuz des deniers commungs... Et au regard des
nourritures desd. parties, leurs enffans, gens et serviteurs estans en leurs hostelz, seront aussi
nourriz des deniers de ladicte communaulté, avec les enffans non pourveuz par mariage de feu
Philbert Gobelin et Katherine Favereau,... estans en ladicte maison et hors d'icelle, qui seront
aussi nourriz et entretenuz d'habillemens aux despens d'icelle societté... Et quant aux
habillemens desd. Katherine Langloys, d'icellui Jehan Gobelin et enffans d'icelluy Jehan
Gobelin, chascune desdictes parties se habillera à son plaisir et de ses deniers particulliers. Et
ou cas qu'il leur convint payer médecins, médecines ou gardes en leurs malladies, chascun les
payera de ses deniers particulliers ; touteffoys seront les nourritures desd. gardes, si aucunes
en convenoit avoir, prinses sur les deniers de lad. communaulté. Et en ce faisant, demeureront
lesd. parties quictes... de toutes les prinses de deniers qu'ilz ont par cy devant prinses et
applicquées, chascune endroict soy, à son prouffict, sur la societté derrenière et jusques à
huy...". Fait au logis des parties, en présence de François Garrault, marchand, bourgeois de
Paris, gendre de Catherine Langlois. - 4 (fol. VcLXII).
5758. - Cession par ledit Jean Gobelin à sadite mère, comme partie du règlement de
compte de leur association antérieure, des trois arpents de terre labourable, sis au MesnilAubry en France, acquis, par voie d'accord, le 17 juillet 1549, par ledit Jean Gobelin de Jean
Martin. Fait au logis de ladite mère et en présence dudit gendre. - 4 (fol. VcLXIII).
5759. - "Plus confesse ledict Gobelin que par ledict compte ce jour d'huy faict entre luy et..
sa mère, et dissolution de leur societté..., luy seroit... demouré... et a prins par cy devant à son
prouffict, à plusieurs et diverses foys,... quatre mil livres tournois, de laquelle luy en
apartenoit... la moictié au moyen d'icelle societté, et l'aultre moictié à ladicte vefve...,
laquelle... luy auroit... icelle moictié... délaissée... par advansement d'hoirrie à sa succession
future, pour l'esgaller à autres ses enffans, ausquelz elle a baillé et à chascun d'eulx... six mil
livres tournois, et à ceste cause se sont lesd. parties respectivement quictées... l'une d'elles
l'autre, et par laquelle dissolucion de societté led. Gobelin... a tenu compte à... sa mère des
acquisicions que par cy devant il a faictes soubz son nom privé, jusques à huy, de plusieurs
héritaiges assis ès terroirs Sainct Marcel, Sainct Jehan de Latran, Gentilly, Yvry et aultres
lieulx circonvoisins, lesquelles acquisicions, en ce faisant, demeurent au prouffict dud...
Gobelin...". Fait mêmes endroit et présence. - 4 (fol. VcLXIII V°).
5760. - Quittance générale par lesdits mère et fils à leur fille et soeur, Catherine Gobelin,
pour "toutes les nourritures tant d'elle que de ses enffans... jusques à huy", et don de 685 l. t.,
dont moitié à ladite Catherine Gobelin et moitié à ses enfants', Jean et Catherine Robineau, la
moitié de la mère devant revenir, après son décès, à ses enfants, "laquelle somme a esté payée
par led. Jehan Gobelin, du consentement de lad. vefve, des deniers communs d'entre lad.
vefve et luy, à feu Jehan Chopin, auquel lad. somme estoit deue par Rogerin Robineau, mary
de lad. Katherine Gobelin, led. Robineau comme ayant par led. Chopin la charge et
gouvernement de Bonaventure de Flesset...". - 4 (fol. VcLXIIII).

5761. - Vente par Guillaume de La Porte, carrier, à Gentilly, à Claude Maucouteaux le
jeune et Claude Jolis, laboureurs, à Villejuif, marguilliers de la fabrique Saint-Cyr dudit lieu,
de quarante chariots de pierre de carreaux, dont trente-quatre chariots doubles et six simples,
"chascun carreau double de deux piedz de long et pied et demy en teste, et chascun carreau
sangle de deux piedz de long et ung pied en teste,... de pierre tandre, yssans et provenans de la
carrière dud. vendeur..., ou terroir de Gentilly, ou lieu dict la Fosse aux chevaulx, qu'il
promect bailler... ausd. marguilliers, qui la prandront sur le lieu, à leurs despens, dedans...
Pasques prochainement..." ; prix : 22 l. t., dont 20 l. t. comptant et le reste à Pâques. - 4 (fol.
VcLXV V°).
5762. - Marché entre Guillaume Bimont et Michel Fauveau, carriers, aux faubourgs SaintJacques, d'une part, et Nicole Souris, maître et principal des grammairiens du collège de
Navarre, d'autre, pour "fouller et tirer, pour led. Sr principal,... cent cheriotz de pierre de taille
de la carrière... qu'il a... rue des Postes, ès faulxbourgs Sainct Marcel..., et lad. pierre rendre...
sur le trou de lad. carrière, et ce dedans le jour Sainct Jehan Baptiste prochainement venant, et
commancer ce faire aujourd'hui..., en fournissant par led. principal d'engyns et chasble et
bacquetz tant seullement et lesd. carriers se fourniront du demourant..., moyennant... neuf solz
tournois chascun cheriot de pierre de taille... ; et s'il se treuve de la pierre au pied,... dix
deniers tournois pour chascun pied, et douze solz tournois pour chascune pièce de mardelle... ;
et pour chascun cheriot de moislon, prins au bas de lad. carrière,... dix huict deniers
tournois..." ; reçu d'une avance de 65 s. t., à déduire à raison de 5 s. t. par semaine ; caution de
Jean Soyer, charron, aux faubourgs Saint-Jacques.- 5 et 6 (fol. VcLXVI).
5763. - Bail, pour dix-huit mois, par Thomas Cordier, tavernier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, à Jean Brévanne, carrier, même lieu, d'une carrière en un demi arpent sis au terroir
de Saint-Jean-de-Latran, lieu-dit Chassegay, tenant d'un bout au chemin de Paris à Arcueil et
d'autre au Chemin d'en bas, moyennant 10 l. t. et à charge de "rendre lad. carrière wide et
unye, preste à labourer..." ; si le bailleur avait besoin de moëllon pendant ledit bail, le preneur
lui en livrerait à 14 d. t. le bourriquet, pris sur le trou de la carrière. - 5 (fol. VcLXVII).
5764. - Bail, pour six ans, à compter de Noël 1550, par le collège Saint-Bernard, représenté
par Jean Coquay, bachelier formé en théologie, proviseur du collège, et par François Barberot,
curé de Champcueil, procureur et receveur du collège, à Roger Rabache, jardinier, demeurant
au grand jardin du collège, dudit grand jardin, sis en l'enclos du collège, logis compris,
moyennant 35 l. t. par an et à diverses conditions, dont notamment les suivantes: livrer à la
communauté, chaque année, quatorze setiers de verjus des treilles du jardin ; fournir la
communauté, durant toute l'année, de "potage", comme choux, "poirées", laitues, persil,
oseille et autres herbes à mettre au pot, suivant la saison ; "...souffrir esbatre les religieux
escolliers... depuis Pasques jusques au Sacrement, en leur lieu acoustumé dud. jardin... ;
planter arbres et autres plantes qui luy seront baillez... ; labourer et entretenir les treilles du
cloistre et celles de dehors qui sont devant l'hostel de Cisteaulx pourveu que lesd. du collége
luy fourniront merrien et ozier, soit que lesd. du collége veillent faire lesd. treilles en
berceaulx couvers ou hayes debout... ; faulcher le préau dud. cloistre, cymetière et autres
cours... Item, permectera... à iceux dud. collége, comme seroient docteurs et bacheliers, user
du murier estant oud. jardin... ; ne pourra mener ne souffrir femmes qui fucent déshonnêtes
aud. collége, ne autres gens, de quelque condicion qu'ilz soient, ne y faire ne souffrir faire

aucunes festes ou saulsoyes. Item, ceulx telz qu'il plaira au proviseur... pourront avoir la clef
dud. jardin... ; et si ne pourra louer place pour nourrir pourceaulx ne y mectre autres
provisions ne faire aucune nourriture oud. jardin, sinon pour luy seullement, réservé qu'il
pourra nourrir une vache, poulles et chappons pour luy seullement ; et si ne pourra bailler à
quelque personne que ce soit la clef dud. jardin sans le consentement du proviseur... ; sera
aussi obligé tenyr icellui jardin cloz et fermé, sans y souffrir aller ne venir esbatre aucuns
estrangers de la ville, fors seullement ceulx du collége..." ; en cas de décès du preneur, faculté
pour le collège de résilier le bail ; "... aussi pourra led. preneur... faire son prouffict des
chappelles imparfaictes estans dedans led. jardin, les louer à qui bon luy semblera, pourveu
toutesvoyes qu'il n'y mectera... qui ne soyt honneste, comme tonneaulx, foing, paille, boys et
autres choses semblables...". - 8 (fol. VcLXIX).
5765. - Bail, pour six ans, par la fabrique de l'église Saint-Médard, à Saint-Marcel,
représentée par Robert Ferrant, apothicaire, Macé de Clermont, tanneur, Laurens Noël,
marchand, et Vincent Fournier, boucher, tous demeurant à Saint-Marcel, à Tristan Jubin,
charcutier, à Saint-Marcel, d'"une place à vendre marchandise... de charcuttier et autres
marchandises, assise de[rrière] la closture du cloistre de lad. église, à icelle place prendre
depuis la croix jusques au dernier lyon de devant led. cloistre, du costé du Pont aux trippes,
sur la rue de Montfetard..., à la charge que led. preneur ne pourra gecter ne faire tumber
aucunes eaues ou autres inmondices sur led. cloistre..." ; prix: 8 l. t. par an ; "...et où les
religieux ...de Saincte Geneviefve du Mont... ne vouldroient souffrir que led. preneur
empeschast aucunement la voirie desd. Srs , icellui preneur sera tenu se retirer dedans led.
cloistre, sans ce que aultrement lesd. marguilliers en soient tenuz d'aucune garantie...". - 9
(fol. VcLXXI).
5766. - Transaction générale et réciproque entre Pierre Loye, faiseur d'éteufs, rue de
Copeaux, et sa femme, Jeanne Aurillet, d'une part, et, d'autre part, Martin Langevin et Jean
Loye l'aîné, même qualité, l'un rue de Copeaux et l'autre au Clos du Chardonneret, frère dudit
Pierre Loye, "pour raison des excez et baptures que led. Pierre Loye et sad. femme
maintiennent leur avoir esté faictz, mesmes à lad. femme, tant par led. Langevyn, pour une
jouée qu'il a baillée à lad. Jehanne Aurillet et aultres excez que l'on dict avoir esté faictz à lad.
Aurillet par led. Jehan Loye l'aisné..." ; une instance était pendante devant le maire ou bailli
de la juridiction de Sainte-Geneviève-du-Mont ; Martin Langevin avait été arrêté, puis élargi
et remis en la garde d'un officier de la juridiction, en même temps que condamné à verser à
Pierre Loye une provision de 4 l. t. ; moyennant cette provision et la résiliation du bail de
partie du jeu de paume de Martin Langevin, Pierre Loye se désiste, s'engageant à vider les
lieux dans la huitaine. - 9 (fol. VcLXXI V°).
5767. - Reçu par Germain Bertrand, curé d'Asnières, diocèse de Paris, représenté par son
frère, frère Louis Bertrand, aumônier de Saint-Germain d'Auxerre, à Jean Bullot l'aîné,
laboureur, à Asnières, par les mains de Robert de Denois, marchand et laboureur, à
Gennevilliers, de 92 l. t., moyennant quoi ledit Germain Bertrand renonce à toute poursuite
contre son vicaire, Nicole Bullot, fils dudit Jean Bullot l'aîné, pour jouissance des revenus de
la cure. - 11 (fol. VcLXXIII V°).
5768. - Prise à bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Jean 1553, date d'expiration de

son bail actuel, par Henri Boillet, barbier, rue Saint-Victor, de l'abbaye de Saint- Victor, d'une
maison, rue Saint-Victor, à l'enseigne de la Cage, entre la maison à l'enseigne de Saint-Victor
et celle des Corbillons, toutes deux propriété de l'abbaye, et aboutissant au collège des
Bernardins, moyennant 35 l. t. par an ; "... et où par neccessité ou aultrement lesd. bailleurs
feroient bastir sur led. lieu, en ce cas ilz ne seront tenuz d'entretenir led. bail pour le temps... à
parachever d'icellui, et après lesd. bastimens faictz, y pourront lesd. preneurs rentrer à pris
raisonnable, qui sera avallué par gens de bien ad ce congnoissans..." ; s'il est nécessaire de
vider les latrines et aisements, le preneur n'aura la dépense à sa charge que dans la limite de
100 s. t. ; le loyer du bail actuel, fixé à 30 l. t., est immédiatement porté à 35 l. t. - 12 (fol.
VcLXXVI).
5769. - Bail, pour six ans, par le collège des Bernardins, représenté par Jean Coquay,
prêtre, proviseur, bachelier formé en théologie, et François Barberot, curé de Champcueil,
procureur et receveur, à Pancrace Garcier, marchand, et Antoine Potier, tonnelier, bourgeois
de Paris, d'un grand grenier "estant sur la seconde porte dud. collége, où souloient estre les
grandes escolles", et d'un grand bûcher sous le petit dortoir, moyennant 25 l. t. par an. - 13
(fol. VcLXXVIII V°).
5770. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Agnès Bigot, veuve de Jean
Gramoiset, laboureur, à Louans, de son fils, Liénard Cramoiset, âgé de quatorze ans, chez
Vincent Morin, couturier, à Villejuif, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra trois écus
d'or soleil, dont un comptant, un à Noël 1551 et le dernier un an après. - 14 (fol. VcIIIIxxV°).
5771. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Gilles Loye, tourneur de bois, rue
Saint-Victor, de son fils, Pierre Loye, âgé de quinze ans, chez Pierre Loye, éteufier, aux
faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, oncle de l'apprenti, qui lui fournira le gîte, le
couvert et l'entretien et recevra un écu d'or soleil à Pâques prochain. - 14 (fol. VcIIIIxxIII V°).
5772. - Bail, pour trois ans, par Chrétien de Bordeaux, marchand, sur les fossés, entre les
portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, à Nicolas Garnier, éteufier, sur lesdits fossés, d'un jeu
de paume, sallette, cave et cour attenant au jeu, avec l'aisance du jardin et d'une autre cour
pour aller ramasser les "esteufz", sans pouvoir rien cueillir au jardin, ledit jeu assis sur lesdits
fossés, à l'enseigne du Passetemps, moyennant 35 s. t. par semaine, à commencer au prochain
dimanche de Quasimodo ; reçu d'une avance de 12 l. t., à déduire à raison de 10 s. t. par
semaine ; faculté de résiliation pour le preneur, avec préavis d'un mois, à compter de la vingtquatrième semaine. - 16 (fol. VcIIIIxxV).
5773. - "... Mathieu David,... libraire et imprimeur de livres, bourgeois de Paris, promect...
à monsr le révérendissime évesque, duc et conte de Cambray, m eJehan Preudhomme,
estudiant en l'Université..., ou collége du Cardinal Le Moyne, ... stipullant pour led... évesque
et ses vicaires, imprimer leur livre intitullé Decreta sunodalia, avec ung livre intitullé
Formulla reformationis cesaree magestatis, led. [en] nombre de vingt cinq cens, et leur rendre
led. nombre de vingt cinq cens parfaict et entier, collationné et assemblé, et de continuer led.
ouvrage jusques à fin, sans intervalle ou interposition d'autres ouvrages ; à quoy faire promect
led. David fournir pappier petit bastard, marqué au B ou équivallent, dont il en est demouré

une feulle ès mains dud. Preudhomme, qui a esté signé des notaires soubzscriptz, pour
approbation tant dud. pappier que volume et caractaire des lectres desquelles se doibvent
imprimer lesd. livres, et ce pour le pris de vingt solz tournois chascune rame ; et pour façon de
chacune feulle, en nombre de vingt cinq cens, doibt estre délivré aud. David quatre livres
tournois, pour lesquelz ouvrages encommancer et parfaire, a esté advancé, pour fournir et
faire provision du d. pappier..., cent escuz d'or soleil, que led. Preudhomme en a... payé
content aud. David,... et le reste, led. Preudhomme le promect... payer, en son propre et privé
nom, aud. David... au feur et ainsy qu'il fera lesd. ouvrages, à commencer à ce faire et tirer
mercredi prochain et continuer sans discontinuer jusques à perfection desd. ouvrages,
desquelz il en sera tenu faire par chacun jour ovrable une feulle entière, des deux cotestz, en
nombre de vingt cinq cens ; et pour la corection duquel livre à imprimer led. Preudhomme
sera tenu d'assister avec le corecteur, ainsy que bon luy semblera, sans luy en estre payé
aucune chose. A ce présent Loys Grandin, imprimeur et correcteur,... près le cymetière Sainct
Estienne, qui pour led. David et à sa requeste s'est constitué... pleige et caution...". - 19 (fol.
VcIIIIxxVII).
En marge, reçu de l'imprimeur audit Jean Prudhomme, de 35 l. 10 s. t. pour solde du
compte, en date du 25 avril 1551.
5774. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Robert Jespe, tavernier, aux
faubourgs Saint-Marcel, de son fils, Guillaume Jespe, âgé de quatorze ans, chez Guillaume
Lambert, maçon, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 6 l. t., dont 40
s. t. ce jour et le reste dans un an. - 21 (fol. VcIIIIxxX V°).
5775. - Marché entre Jacques Lecoq, menuisier, rue du Port Saint-Bernard, et la fabrique
de l'église Saint-Germain de Vitry, représentée par Gilles Godin, Pierre Poulain et Jean
Molard, laboureurs, à Vitry-sur-Seine, pour "faire... une contretable et son revers, carré
pardessus, selon l'ordonnance et suyvant le portraict de ce faict, estant en parchemyn, lequel a
esté parafé des notaires soubzscriptz ... ne varietur, lequel pourtraict est demouré en la
possession dud. Lecoq, pour servir à l'autel de la chappelle Nostre Dame... en l'église dud.
Victry..., et ce de boys de chesne de Montargis, sec et nect, ... et iceulx ouvrages rendre
faictz..., assis et assemblez sur le lieu dedens le jour de Penthecoste prochainement venant,...
moyennant... cent livres tournois...", dont 26 l. t. comptant, 20 l. t. dans huit jours et le reste à
la livraison. - 24 (fol. VcIIIIxxX V°).
5776. - Décharge donnée par Jean Charpentier et Jacques Greslier, tondeurs de draps, à
Saint-Marcel, jurés du métier audit lieu, et par Jean Collart, Jean Ysoron, Jean Loriot et
Robert Gespe, tondeurs de draps, audit lieu, y demeurant, au chapitre de Saint-Marcel ou à
son procureur fiscal de toutes consé quences de leur intervention au procès pendant au
Châtelet contre les valets jurés du métier de tondeur à Paris au sujet de la maîtrise de tondeur
à Saint-Marcel. - 25 (fol. VcIIIIxxXVI).

MARS.[1551]
5777. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Louise Duval, veuve de Noël Marrier,
maréchal, à Orléans, domiciliée à Paris, en l'hôtel de Guy d'Argueil, de sa fille, Thomette

Marrier, âgée de quinze ans, chez Nicolas d'Arbot, compagnon couturier, rue du Mont SainteGeneviève, et Marion Bluteau, sa femme, aussi couturière, qui lui fourniront le gîte et le
couvert et recevront 12 l. t., dont 46 s. t. comptant, 14 s. t. à Pâques, 60 s. t. à la Saint-Jean,
autant à la Saint-Remi et le reste à Noël 1551. - 2 (fol. VIcI V°).
5778. - Mise en servante et chambrière, pour cinq ans, par Jeanne Chervelle, veuve de
Claude Legoux, épinglier, à Saint-Marcel, paroisse Saint-Médard, de sa fille, Perrette Legoux,
âgée de neuf ans, chez Jean Legrand, bonnetier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui
fournira le gîte et le couvert, l'entretiendra de chaussure, lui donnera, en cours d'apprentissage
ou à son départ, un corset et deux chemises de toile de chanvre, "à son usage", et lui
apprendra "à lasser bonnetz". - 2 (fol. VIcII).
5779. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Pierre Havard, gagne-denier, rue
"Froitmontel", près le Louvre, de son frère, Nicolas Havard, âgé de vingt-deux ans, chez
Charles Boucher, bonnetier, à Saint-Marcel, rue "Lyonnet", qui lui fournira le gîte et le
couvert et reçoit trois écus d'or soleil. - 3 (fol. VIcIII V°).
5780. - Bail, pour quatre ans, par Jean Thouvenin, tailleur de robes, bourgeois de Paris, rue
Judas, à Claude Dubuisson, batteur d'or, au Mont Sainte-Geneviève, d'une maison, rue Judas,
à l'enseigne de l'Écu de Lorraine, moyennant 60 l. t. par an, avec un semestre payé d'avance et
imputable sur les six derniers mois de jouissance. - 5 (fol. VIcV V°).
5781. - Contrat de mariage de Nicolas Pêcheur, doreur sur cuir, au Mont Saint-Hilaire, et
de Gillette Fontis, fille de Denise Chauvet, veuve en premières noces de Jacques Rousseau et
en secondes d'Étienne Fontis, praticien en cour laye, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, en
présence de Claude Maçon ou Maçon, doreur sur cuir, au Mont Sainte-Geneviève, marié à
Andrée Pêcheur, soeur du fiancé, et de Jean Chauvet, fripier et priseur juré de biens, oncle de
la fiancée. - 6 (fol. VIcVI).
5782. - Cession par François Estienne, libraire, bourgeois de Paris, héritier en partie de
Guyonne Viard, sa mère, femme en secondes noces de Henri Estienne et en troisièmes de
Simon de Colines, imprimeur de livres, à Saint-Marcel, à son frère, Charles Estienne, docteur
régent en la Faculté de médecine, de ses droits sur cinq quartiers de terre, sis à Saint-Marcel,
lieu-dit les Poteries, rue de l'Arbalète, moyennant six écus d'or soleil. - 7 (fol. VIcVIII V°).
5783. - Prise en location, pour un an, à compter de la fête des Cendres dernière, par Jeanne
Boucher, marchande publique de poisson de mer et d'eau douce, aux faubourgs Saint-Victor,
de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, d'une place à vendre poisson, de six pieds de long
sur quatre de large, en la voirie desdits religieux, place Maubert, sur la grand rue tendant à la
rue Galande, devant et à l'opposite de la maison de l'Ane rayé, tenant d'un côté à la place
occupée par "la Gaspaillarde", d'autre à la voirie et aboutissant au ruisseau de la place,
moyennant 20 s. t. et avec obligation de tenir la place nette et de ne vendre que les jours
maigres. - 9 (fol. VIcXIII).

5784. - Prise en location analogue par Étiennette Buisson, femme de Guillaume Goujet, à
Saint-Marcel, sur les fossés Saint-Victor, marchande publique de poisson de mer et d'eau
douce, d'une autre place, même lieu, de mêmes dimensions, entre celles de Chrétienne Lamy
et de Bastienne Briant, aboutissant à la place Maubert, à l'opposite de la rue Perdue,
moyennant 20 s. t. et aux mêmes conditions. - 9 (fol. VIcXIII).
5785. - Bail, pour six ans, par Jean Quatresols, boucher, à Saint-Marcel, à Jean Videcoq,
épicier, même lieu, d'une chambre au premier étage dans une maison, même lieu, grand rue
Mouffetard, louée par René Le Tonnelier au bailleur ; prix : 6 l. t. par an. - 11 (fol. VIcXV).
5786. - Bail de sa cure, de ce jour à la Saint-Jean 1553, par Pierre Lormier, curé de Limeilen-Brie, diocèse de Paris, demeurant près le port Saint-Bernard, à Jean Héron, prêtre, à
Limeil, moyennant 160 l. t. par an. - 12 (fol. VIcXVI).
5787. - Bail, pour six ans, par Jean Macé, libraire juré en l'Université, à Marin Féré, tailleur
de robes, rue des Poirées, près la Sorbonne, de la moitié, appartenant au bailleur de son
conquêt, et du neuvième en l'autre moitié, provenant de Catherine Chaudière, femme du
bailleur et fille de Regnault Chaudière, d'une maison, susdite rue, à l'en seigne de l'Image
Saint-Sébastien, moyennant 40 l. t. par an ; faculté pour le preneur de passer son bail, sans
consentement du bailleur, à l'un de ses enfants, pour habiter la maison ; si Regnault
Chaudière, bailleur de l'autre moitié, ne voulait pas déduire le neuvième dû audit Jean Macé,
celui-ci en tiendrait compte au preneur. - 12 (fol. VIcXVI V°).
5788. - Bail, pour six ans, par Jean Coquey, prêtre, bachelier formé en théologie, proviseur
du collège Saint-Bernard, à Nicolas Guars, marchand, bourgeois de Paris, d'un cellier, sous la
salle de la communauté du collège, de la grandeur de ladite salle, moyennant 10 l. t. par an et
"à la charge que led. preneur ne pourra mectre ne enlever sa marchandise ... synon à heure
compectante et sans grant bruyt...". - 12 (fol. VIcXVII).
5789. - Vente par Perrine Le Mercier, demeurant au port Saint-Landry, à Jean Lemonnier,
curé de Saint-Jean-des-Champs, diocèse de Coutances, chapelain de la chapelle SainteGeneviève en l'église de Paris, de la moitié par indivis, à elle échue dans la succes sion de ses
père et mère, Michel Lemercier et Michelle Denise, d'une maison, sise à Noyen-sur-Sarthe,
rue de la Tannerie, aboutissant à la rivière, moyennant 15 l. t. - 13 (fol. VIcXVII V°).
5790. - Bail de sa cure, pour cinq ans, par Claude Soyer, curé de Thomery, diocèse de
Sens, demeurant à Sens, à Hilaire Le Songeur, prêtre, à Thomery, moyennant 144 l. 12 s. t.
par an ; obligation de fournir la caution d'un laïque et faculté de s'associer un homme d'église.
- 13 (fol. VIcXIX).
5791. - Cession par Pierre Drouin, faiseur d'ais de papier, au Mont Saint-Hilaire, à Martin
Naudin, mêmes qualité et lieu, de tous ses droits sur la succession mobilière de son père,
Hardouin Drouin, moyennant 40 l. t. - 16 (fol. VIcXXIIII).

5792. - Renouvellement de bail de sa cure, pour quatre ans, à compter de Noël 1551, par
François Le Roux, chanoine de Paris, curé de Bagnolet, à Roger Le Jeune, prêtre, à Bagnolet,
moyennant, par an, 60 l. t. et une charge de cheval de "fruict franc, provenant et croissant ès
arbres fruictiers de lad. cure" ; obligation pour le preneur d'assurer le service par lui-même et
ses chapelains, de nourrir le bailleur, ses gens et ses chevaux quand il viendra faire le service,
et de faire dire, chaque année, la veille de la Sainte-Croix, en septembre, à l'intention du
bailleur, un service complet des trépassés, comme de remplir toutes les conditions stipulées
"par les lettres de bail de meNicole de Miraulmont et de Nicolas Bascot" ; caution solidaire de
Jacques Rousseau, boucher, à la Grande Boucherie de Paris, pour le présent bail et pour le
précédent, d'une durée d'un an, de Noël 1550 à 1551. - 17 (fol. VIcXXV).
5793. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Claude "Combeizs", prêtre,
proviseur du collège Maître Pierre Bertrand, dit d'Autun, de son neveu, Jean "Combeizs", âgé
de quinze ans, chez Claude Deshayes, chandelier de suif, bourgeois de Paris, qui lui fournira
le gîte et le couvert et recevra dix écus d'or, dont moitié comptant, un quart dans deux ans et
le reste un an plus tard. - 18 (fol. VIcXXX).
5794. - Reçu par Gilles Delisle, maçon, à François Thiault, marchand, aux Halles, de 25 s.
t. dûs audit Gilles Delisle par Jaqueline Verdure pour location d'un "trampis que lad. Verdure
tient en la maison dud. Delisle... ; et en ce faisant a led. Thiault reprins ung bary de harenc qui
estoit aud. trampis, qu'il disoit luy appartenir et qu'il avoit baillé à lad. Verdure le jour d'hier,
duquel caque de harenc il se tient pour content et en quicte lad. Verdure et promect... garantir
led. Delisle envers lad. Verdure..." ; celui-ci remboursera François Thiault si Jaqueline
Verdure s'acquitte des 25 s. t. - 21 (fol. VIcXXXIII V°).
5795. - Transaction entre Jean Prévost, libraire, rue Saint-Jean-de-Beauvais, marié à Marie
Lebrun, d'une part, et, d'autre part, Nicole "Regues" ou "Regnes", musicien, rue du Mont
Sainte-Geneviève ; moyennant vingt écus d'or soleil, dont seize restent à verser au musicien et
qui le seront à raison de deux écus par terme, à partir de la Saint-Jean prochaine, les parties
renoncent à toute poursuite devant l'official de Paris, l'official de Sens, l'inquisiteur de la Foi
et au Parlement, et le musicien "consent... que lesdictz mariez... soient absolz... des censures
appostolicques èsquelles elles pourroient estre encourues èsdictz procés...". - 21 (fol.
VIcXXXIII V°).
5796. - Location, pour un an, par Gillette Perrin, veuve de Guillaume Favier, héritière de
son frère, Gilles Perrin, official de l'archidiacre de Josas en l'église de Paris, représentée par
son fils, Jean Favier, prêtre, en vertu d'une procuration du 6 mars 1551, à Jean Prebet, curé de
Brie-Comte-Robert, demeurant à Paris, de deux chambres l'une sur l'autre, garnies de leurs
études, le grenier au long de l'une, "la traverse et la viz par la quelle on va èsdictz lieux par le
donjon estant au-dessoubz de lad. vifz, avec l'aisance de la court et tant pour aller et venir
èsdictz lieulx ... que aux latrynes de lad. court,... comprins... l'aisance du puys... quant led.
preneur en aura affaire pour son usage de son boire et de ses gens et de ses victuailles, à la
charge de paier la quarte partie de la corde... et du curage...", le tout dépendant d'une maison,
sise au Mont Sainte-Geneviève, devant le collège de Navarre, propriété dudit feu Gilles
Perrin. - 24 (fol. VIcXXXV V°).

5797. - Prise à bail, pour six ans, de l'abbaye de Sainte-Geneviève par Hubert Delaage,
maçon, rue du Foin, marié à Barbe Racassin, d'une place à vendre poisson de mer et d'eau
douce, mesurant six pieds sur quatre, en la voirie de Sainte-Geneviève, place Maubert, entre
celles de Jaqueline Verdure et de Jeanne Paris, aboutissant d'un bout sur le Pavé de la place
Maubert, au droit de la maison du Cheval blanc, et "par bas, aux autres places qui sont
adossées près lad. place Maulbert", moyennant 25 s. t. par an, et à condition de "tenir ou faire
tenir lad. place necte..." et de ne vendre que les jours maigres. - 26 (fol. VIcXXXVII).
5798. - Bail, pour trois ans, par Jacques Dupré, prêtre, bachelier formé en théologie,
boursier du collège de Navarre, à Perrette Lefé, couturière, mariée à Jean Crespin, absent
depuis plus de cinq ans, d'une maison, rue de Bièvre, domicile de Jean Hunault, entre la
maison de l'Image de l'Ange, propriété du bailleur, et celle de Sainte-Geneviève, moyennant
50 l. t. par an. - 27 (fol. VIcXXXVII V°).
5799. - Vente par Pierre Flavigny, étudiant et pédagogue au collège de Beauvais, et Nicole
de Sancourt, praticien au Palais, à Jean Duflos, étudiant en l'Université, de tous les meubles
appartenant audit Pierre Flavigny, au collège de Beauvais, savoir, entre autres, une couche à
chariot, cinq lits de plume, seize draps, deux tables, plusieurs chaises, deux autres couches,
façon de lit de camp, et "autres mesnages de boys", plusieurs nappes et serviettes, vingt-trois
ou vingt-quatre pièces d'étain, avec plusieurs pièces de ménage, de fer, comme pot, chaudron,
broche, chenets, cuillers, pelles, lèchefrite et autre "mesnu mesnage", custodes, ciel peint sur
toile, avec un "autre tappis", moyennant vingt écus d'or soleil, dont quittance. - 27 (fol.
VIcXXXVIII).
5800. - Reconnaissance par ledit Jean Duflos, au profit desdits vendeurs, de dix écus d'or
soleil, restant dûs sur le prix de ladite vente et payables à la Saint-Jean. - 27 (fol.
VIcXXXVIII).
5801. - Donation par Pierre Chuppin le jeune, libraire, rue des Sept Voies, et Catherine
Thierry, sa femme, à leur frère et beau-frère, Vincent Chuppin, écolier étudiant en
l'Université, de tous leurs droits dans la succession de Michel Thierry et Jacqueline Courtin,
père et mère de ladite Catherine Thierry. - 28 (fol. VIcXXXVIII).

XXXVII
[MC/ET/XXXIII/36]
1551 - 1567.

30 MARS 1551 - 6 AVRIL 1552. - CATHERIN FARDEAU.
Registre, VIcXXI feuillets et deux feuillets préliminaires non numérotés, papier ; incomplet de la fin ; un feuillet
intercalaire entre les fol. XIIII xxVII et XIIII xxVIII, et une pièce parchemin ; les feuillets I à VI xxIX sont presque entièrement
détruits, la détérioration s'accentuant dans l'ordre inverse des numéros ; le reste du registre a encore souffert, particulièrement
dans l'angle inférieur ; dérelié ; cote ancienne "154" sur une vieille étiquette (26).

1551. - AVRIL.
5802. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Guillaume de La Mare, curé de Sancy, au
diocèse de Meaux, à Michel..., moyennant 58 l. [t.] par an et à charge de faire l'avance des
dons gratuits qui pourraient être imposés sur la cure, pendant la durée du bail.- 1er ou 2 (fol.
IX V°).
5803. - Mise en alloué de N..., compagnon imprimeur, aux faubourgs Saint-Marcel, chez
François Sevestre, même lieu. - 5 (fol. XIIII V°).
5804. - Bail, pour neuf ans, par le collège Saint-..., à Rafféron, du port et passage du Pecq,
moyennant 107 l. [t.] par an.- 6 ou 7 (fol. XVII).
5805. - Bail par Simon Dumont, prêtre, [aux faubourgs] Saint-Victor, à Jean Chevalier,
faiseur d'éteufs, même lieu, d'un jeu de paume, à l'enseigne du Château [de Montauban],
mêmes faubourgs, rue de Montauban, moyennant 81 l. t. - 8 (fol. XXI V°).
5806. - Transaction entre Marguerite Monnier et... Crosneau,... en cour laye, son séducteur,
dont elle avait eu un fils ; désistement de l'instance engagée devant le vicaire de Pontoise et en
appel devant le Parlement.- 11, 12 ou 13 (fol. XXXI).
5807. - Bail par... Langevin, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, Grand rue, à Marin Audran,
mêmes profession et lieu, d'un jeu de paume, à Saint-Marcel, rue Mouffetard, moyennant 68 l.
[t.] par an. - 14 (fol. XXXIII V°).
26() C'est au lamentable état matériel de ce registre qu'est due la forme insolite du travail d'analyse dont il a été l'objet.

5808. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Baudart, hôtelier, bourgeois de
Paris, de son fils, Jean Baudart, chez Roufflay, fripier, priseur [de biens juré], rue du Mont
Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra six écus d'or soleil.- 16 ou 17
(fol. XXXVIII V°).
5809. - Transaction entre Périer, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, rue Mouffetard,
et Pierre Auclou, faiseur d'instruments, moyennant cinq écus d'or soleil.- 16 ou 17 (fol.
XXXVIII V°).
En marge, reçu de ladite somme, en date du 6 juillet 1551.
5810. - Contrat d'association de divers, dont Louis Le Bast. - 17 (fol. XXXIX).
5811. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Marin Béguin, compagnon
[imprimeur de livres], paroisse Saint-Étienne-du-Mont, de son fils, Antoine Béguin, âgé de
onze ans, chez..., imprimeur de livres. - 29 (fol. LX).
5812. - Marché entre ... snier, charpentier, aux faubourgs..., à l'enseigne de Saint-Joseph, et
Benoît d'Armes, aux faubourgs Saint-Victor, agissant comme gouverneur de la confrérie
Saint-[Roch], en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, pour travaux de charpente au comble
[d'une chapelle] de ladite église. - 26-29 (fol. LXII V°).

MAI.[1551]
5813. - Renonciation par Anne Monzon, servante et chambrière, maison à l'enseigne de la
Barbe d'or, à toute poursuite contre Jacques Chevalier, compagnon ..., rue de Béthisy, pour
"copulation charnelle" et "défloration".- 2 ou 3 (fol. LXVIII V°).
5814. - Marché entre Alain de Melun, couvreur de maisons, au port Saint-Bernard, et
Benoît d'Armes, tonnelier, aux faubourgs, Saint-Victor, agissant comme gouverneur de la
confrérie Saint-Roch, en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, pour "couvrir la chappelle
Sainct Roch... de tuille neufve, du grant [mosle] de Paris, et restablir... la couverture de la
chappelle monsr Le Roux, du costé de lad. chappelle Sainct Roch, faire lad. couverture et
maçonner à mortier, tant [d'ung] costé que d'autre, faire les noues et esgoutz...". - 5 (fol.
LXXII V°).
5815. - Mise en servante et apprentie, pour deux ans, par Pierre Le Comte, écolier étudiant
en l'Université, au collège de Narbonne, de sa soeur, Macie Le Comte, âgée de seize ans, chez
Claude Poiret, femme de Jean..., couvreur de maisons, qui lui apprendra son métier de
couturière, lui fournira le gîte et le couvert et recevra... - 6 (fol. LXXIII V°).
5816. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux mois, de Gilles Butet, chez Michel

Faisandat, imprimeur, au Mont Saint-Hilaire, qui lui fournira le gîte et le couvert, recevra... et,
à l'expiration du deuxième mois, l'embauchera, s'il est capable de travailler, en le payant en
raison de sa capacité. - 11 (fol. LXXVII).
5817. - Bail, pour trois ans, de la cure de Puiselet-le-Marais à Michelet, vicaire de ladite
cure. - 16 (fol. IIIIxx).
5818. - Sous-location, pour trois ans, par Gire, chaussetier, à l'hôtel de Méry, grand rue
Saint-Antoine, à Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres d'imprimerie, grand rue Saint-Jacques,
d'un ouvroir sur rue, chambre sur le derrière, au premier étage, avec bouge contigu, le tout
dépendant de ladite maison de Méry, moyennant 22 l... s. t. par an ; faculté de résiliation pour
le preneur, au début de chaque année, en prévenant le bailleur un mois avant l'expiration de
l'année en cours et en acquittant la totalité du loyer de celle-ci. - 14 (fol. IIIIxxV V°).
5819. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Boniface de La Roche,
manouvrier, à Ws ("Vy"), près Magny au Vexin normand, de son fils, Simon de La Roche,
âgé de quatorze ans, chez Nicolas Lambert, tisserand en toiles, à Saint-Marcel, qui lui fournira
le gîte, le couvert et l'entretien, à l'exception du linge. - 19 (fol. IIIIxxXII V°).
5820. - Mise en serviteur et apprenti de Gilles Bondault, originaire de Chalautre..., âgé de
seize ans, fils de feu Jean Bondault, tisserand en toiles, audit lieu, chez Aumont, fondeur de
lettres à imprimer, rue des Amandiers, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera... - 19
(fol. IIIIxxXIIII).
5821. - Renonciation par Mathurine de La Mare, lingère, paroisse Saint-Nicolas-duChardonneret, âgée de [vingt-] sept ans, à toute poursuite contre Gilles Quéré, sommelier, au
Cloître Notre-Dame, pour la "copulation charnelle... de laquelle... est yssu ung filz vivant,
nommé ..., [âgé] de quinze moys...", Gilles Quéré prenant l'enfant à sa charge et versant à la
mère 7 [l. t.]. - 21 (fol. CI).
5822. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Roger Pa..., cellerier de l'abbaye
de Saint-Victor, de Jean "de Queulx" (peut-être Quoeux), fils de feu Jean "de Queulx",
laboureur, chez Simon Boudon, boulanger, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra... écus d'or soleil. - 22 (fol. CVII).
5823. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Laurens Sourjot, dit Missare, valet
de fourrière du Roi, suivant la Cour, et Jacques Mauclerc, passeur aux ports de Paris, rue de
Bièvre, devant le port Saint-Bernard, de Remi Dubray, âgé de seize ans, neveu du premier,
chez Guiard Clouin, savetier, place Maubert, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra
huit écus d'or soleil, moitié comptant, moitié dans un an. - 22 (fol. CVII V°).
5824. - Vente par Claude Guyot, maçon, tailleur de pierre, rue Neuve Saint-Victor, près
Paris, à Pierre Joly, mêmes qualité et rue, d'une maison, même rue, moyennant une rente de

24 l. 3 s. 4 d. t., rachetable, en une fois, pour 290 l. t. - 23 (fol. CVIII).
5825. - Transaction entre Pancrace Duval, chevaucheur d'écurie de marchands de chevaux,
rue du Lion, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et, d'autre part, Marguerite Riante, veuve de
Mathieu Marubier, libraire, en son nom et comme tutrice, avec son fils, Marubier, mercier,
rue des Trois Portes, de Catherine Lebarge, fille de feu Jacques Lebarge et de feue Catherine
Marubier, femme en secondes noces dudit Pancrace Duval, au sujet du meurtre de celle-ci par
son mari ; moyennant dix écus d'or soleil, renonciation à toute poursuite et adhésion tant à la
délivrance de lettres de rémission qu'à l'élargissement. - 24 (fol. CXI).
5826. - Bail, pour six ans, par Jean Malingre, bourgeois de Paris, et Marie Crozon, veuve
en premières noces de François de Louvain, notaire au Châtelet, à Eustace Pichon, huissier en
Parlement, d'une maison, faisant partie du douaire de Marie Crozon, par la mort de son
premier mari, rue de Bièvre, contiguë à celle de l'Autre Monde, et où "naguères estoit
demourant" Nicole Robineau, procureur en Parlement ; prix : 100 l. t. ; faculté de résiliation,
sous condition de préavis de six mois, pour le preneur, et aussi pour les bailleurs, dans le cas
où un des enfants de ceux-ci voudrait occuper la maison. - 25 (fol. CXIII V°).
5827. - Contrat de mariage de Jacques Baillon, imprimeur, rue de Versailles, et Nicole de
Toutesvoies, fille de feu Claude de Toutesvoies, en son vivant "laboureur", rue Saint-Martin,
domiciliée rue de Versailles, en présence de Mathieu Bernard, imprimeur, rue du Murier,
cousin du fiancé, et de Catherine de Beaumanoir, femme de Martin Lhomme, imprimeur,
voisine et amie de la fiancée. - 26 (fol. CXV V°).
5828. - Vente par Charles Guillain, marchand, à Gent..., à Gasnier, marchand, rue du Mont
[Sainte-Geneviève], devant l'église des Carmes, de cinquante pièces de cendre, provenant du
bois de la Hutte-en-Thiérache, à livrer, dans un mois, au port de Pontavert, sur l'Aisne ; prix :
100 s. t. la pièce, pleine comme de coutume ; reçu d'une avance de 100 l. t., sous forme de
douze muids et demi de vin blanc. - 27 (fol. CXVI).
5829. - Reconnaissance par Philbert Boulacre, receveur du magasin et grenier à sel de
Clamecy, demeurant en cette ville, au profit de Claude Le Roux, avocat en Parlement, ayant
droit par transport de sa mère, Françoise Martin, veuve de Philippe Le Roux, bourgeoise
d'Orléans, par acte du 27 octobre 1550, de : 1° 671 l. 15 s. t. "à quoy lesd. parties... ont ce jour
d'huy apprécié amyablement... la quantité de soixante et huict ballons et demy d'acier qui
restoient à livrer..." en vertu d'un marché passé, le 26 août 1547, entre feu Jean Boulacre et
son fils susnommé, Philbert Boulacre, et ladite veuve, et celle de soixante douze autres
ballons d'acier ayant fait l'objet de deux autres marchés, en date des 15 octobre 1548 et 7 avril
1549 ; 2° 24 l. t. pour dépens de l'instance engagée contre ledit Philbert Boulacre et Thibaude
de Sancerre, sa mère. - 27 (fol. CXVII V°).
5830. - "...Michel de Oronsuspe, maistre ès arts, estudiant en l'Université..., promect... à...
Augustin Cottay, principal du collége du Cardinal Le Moyne..., de régenter oud. collége... en
ars bien et deuement... et commancer le cours d'ars... au jour Sainct Remy prochainement
venant, icellui continuer et parfaire selon l'institucion de l'Université et qu'il est acoustumé

oud. collége,... moyennant... que led. principal l'a promis... loger et luy bailler chambre oud.
collége, ensemble de luy fournir sa portion en icellui collége selon la coustume et ainsi qu'il
apartient aux régens en ars..., sans luy en estre payé aucune chose, et si prandra... les
prouffictz que les enffans estudians ont acoustumé de faire envers leur régent..." - 29 (fol.
CXVIII V°).

JUIN.[1551]
5831. - Décharge générale donnée par Antoine Besson, licencié en lois, avocat en
Parlement, rue de Bièvre, à l'enseigne de Saint-Joseph, à Nicolas Perrin, écolier étudiant en
l'Université, au collège de Lisieux, curé de Gommerville, au diocèse de Rouen, pour la
procuration que ce dernier a ce jour passée concernant sa cure, à la requête dudit Antoine
Besson "et pour luy faire plaisir et service". - 1 (fol. VIxxIII V°).
5832. - Vente par Guillaume Dupuis, marchand et fourbisseur et armurier, rue Saint-Denis,
à Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, de trois quartiers de vigne, en quatre
pièces entretenant, à Saint-Marcel, lieu-dit les Reculettes, contigus d'un côté à la ruelle des
Groseillers et aboutissant d'un bout au grand chemin de Gentilly, moyennant 70 l. t.- 2 et 3
(fol. VIxxIII V°).
5833. - Cession par Michel Le Roux, "orenger", aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés,
hôtel des Trois Faucilles, à Mathurin Chevalier, écolier étudiant en l'Université rue SaintJean-de-Beauvais, des droits lui appartenant, par retrait lignager sur le cessionnaire, sur trois
maisons, sises à La Tuilerie, au diocèse d'Avranches, provenant de la succession de Mathieu
Le Roux, fils de feu Jean Le Roux, laboureur, audit lieu, et que Bardin Le Roux, frère desdits
Michel et Mathieu Le Roux, avait vendues audit Mathurin Chevalier, ladite cession consentie
moyennant 10 l. 6 s. 8 d. t. - 3 (fol. VIxxVI).
5834. - Cession par Sébastien Gorrin, échevin et marchand de Niort, pays de Poitou,
actuellement logé rue Saint-Victor, hôtel Sainte-Geneviève, à Olive Féty, veuve de Gabriel
Rebuffé, notaire royal, à Niort, de diverses créances s'élevant à 1519 l. t. et douze pistolets
d'or, à valoir sur les sommes par lui dûes à la cessionnaire. - 7 (fol. VIxxIX V°).
5835. - Testament dudit Sébastien Gorrin, "gisant au lict, malade" ; lieu de sépulture, le
cimetière de l'église Saint-Étienne-du-Mont ; legs à ladite Olive Féty, sa mère, de "tous... ses
biens meubles, debtes, acquestz et conquestz immeubles, la priant... de se voulloir contenter et
quicter ses enffans du surplus qui pourroit luy estre deu..." ; partage égal de sa succession
entre tous ceux de ses enfants qui se porteront ses héritiers. - 7 (fol. VIxxX).
5836. - Renouvellement de bail, pour cinq ans, par la fabrique de l'église Saint-Hilaire,
représentée par Jean Dutertre, marchand, bourgeois de Paris, Lucas Challonneau, libraire, et
Étienne Petit, aussi libraire, tous demeurant au Mont Saint-Hilaire, à Jean Thouin, savetier, au
Mont Saint-Hilaire, d'"une place adossée entre deux pilliers de lad. esglise Sainct Hillaire,
faisant la première place contre la porte, en montant vers l'hostel d'Albert,... pour y faire et

démener son estat...", moyennant 50 s. t. par an. - 8 (fol. VIxxXIII V°).
5837. - Vente par Jean Prévost le jeune, laboureur de vignes, à Choisy-sur-Seine, à Pierre
Mauguyot, tavernier, à Saint-Marcel, de trois quartiers de vigne, en deux pièces entretenant,
sis à Vitry, lieu-dit Baudemont, près le Tas de pierre, moyennant 23 l. t. - 10 (fol. VIxxXV).
5838. - Donation, sous réserve de l'usufruit au profit du donateur et de son fils, Jean de
Gorris le jeune, par Jean de Gorris, docteur régent en la Faculté de médecine, à sa soeur,
Gabrielle de Gorris, veuve de Jérôme Maupin, procureur en Parlement, des dix douzièmes
d'une maison, domicile du donateur, sise rue de la Bretonnerie et faisant l'un des coins de la
rue des Jardins, dite des Billettes. - 12 (fol. VIxxXV).
5839. - Marché entre Jean Fontaine, charpentier juré du Roi en l'office de charpenterie, rue
de la Cerisaie, près Saint-Paul, et Jean Fontaine le jeune, bachelier en l'office de charpenterie,
rue des Rosiers, d'une part, et, d'autre part, la fabrique de l'église Saint-Hippolyte, à SaintMarcel, représentée par les marguilliers Philbert Canaye, teinturier, François Prévost,
tavernier, Nicolas Le Peultre, aussi teinturier, tous demeurant à Saint-Marcel, et François
Thirouin, chandelier de suif, à Notre-Dame-des-Champs, pour l'exécution des travaux
énumérés au devis ci-dessous, moyennant 530 l. t., dont 100 l. t. comptant, autant à la SaintRemi, autant à la fin des ouvrages et le reliquat un an plus tard.- 13 juin, 20 juillet et le mardi,
[3, 10, 17 ou 24] novembre (fol. VIxxXVI V°).
"C'est le devis des ouvrages de charpenterie qu'il convient faire en l'église Sainct Ypollite.
Et premièrement fault faire la charpenterie de la maçonnerie neufve, suyvant la longueur
de trois toizes de long ou environ et de quatre toises de large, dehors euvre, sans la crouppe de
lad. maçonnerie, laquelle crouppe peult avoir dix piedz et demy hors euvre ; et suivant les
pans de lad. maçonnerie, fault assembler une platte forme double sur les ..., laquelle platte
forme aura de longueur quatre toises quatre piedz et demy de long ou environ, garny de
sablières de six à sept poulces de fourniture, pour assembler les blochetz à queue d'éronde
dedans [lesd.] sablières, et ausd. sablières fault assembler des entretoises pour tenir l'ouverture
desd. sablières.
Item, sur lad. platte forme fault assembler trois mestresses fermes, chacune ferme garnie de
tirans de quatre toises de long ou environ et de unze à douze poulces de fourniture, retaillez ;
et chacune ferme sera garnie de deux forces, chacune de trois toises et demie de long et de
sept à huict poulces de fourniture, et d'un poinsson de quatre toises de long ou environ et de
huict à neuf poulces de fourniture, et jambettes et esseliers, avec leurs enricheures par hault,
garnyes d'entrectz et goussetz, comme il appartient ; et ausd. forces fault assembler des
tasseaulx et chantignolles, pour porter les pannes, auquel comble fault quatre pannes, chacune
panne de trois toises et demye de long ou environ et de sept à huict poulces de fourniture.
Item, fault huict couples de chevrons, sans les deux des grans fermes ; chacune coupple de
chevrons seront assemblez l'un dans l'autre par hault et mis à tenons et à mortoises par bas
dans les blochetz ; chacun chevron sera de quatre toises de long ou environ et de quatre
poulces d'espoisseur et de cinq poulces de large, et seront branditz ausd. pannes, et à chacun
chevron sera assemblé une jambette par bas dedans les blochetz, le tout ainsy qu'il
apartiendra.
Item, fault assembler ung feste de trois toises de long ou environ et de six à sept poulces de

fourniture, avec ung soubz feste de lad. longueur et de cinq à six poulces de fourniture, garny
de lyens et... lyarnes assemblez ausd. poinssons et de leurs croix Sainct Andry, le tout
assemblé comme il apartiendra.
Item, à la crouppe,... trois tirans, chacun de douze piedz de long ou environ et de [unze à]
douze poulces de fourniture, tout taillez, et en lad... assembler deux hérétiers, lesquelz seront
délardez... avec une autre demye forme en quarré, chacun... de long et de sept à huict poulces
de fourniture,... hérétier seront assemblez les empanons des long... portans jambettes sur les
blochetz.
Item, fault... de sept chappelles ; chacune chappelle sera co[uverte d'ung] pavillon, de
plusieurs longeurs et largeurs, tant de quatorze à quinze piedz et de seize à dix sept piedz de
long que autres largeurs, comme la maçonnerie se comporte en plusieurs et diverses longueurs
et largeurs ; dont à chacun pavillon fault assembler une platte forme sur les murs, de la
longeur qu'il apartiendra et d'un pied de large, tout d'une pièce, et de six poulces d'espoiseur,
pour assembler l'en rayeure par bas sur lad. plate forme ; chacune enrayeure sera garnye de sa
croisée, avec quatre goussetz et quatre quoyez aux coings desd. pavillons.
Item, fault faire la couverture desd. pavillons, garniz de chacun... chevrons de plusieurs
longeurs, avec quatre hérétiers à chacun pavillon, des longueurs qu'il apartiendra et de six
poulces de fourniture ; chacun pavillon sera garny de chacun ung poinsson et de la longeur de
douze à treize pieds de long ou environ et de six à sept poulces de fourniture, garnis de leurs
enrayeures, jambètes et essillers...,... de bois de chesne..." ; à commencer le 15 juin, le grand
comble devant être fini pour la Saint-Remi et le reste pour Pâques.
5840. - Cession par Thomas Costil, libraire, à Sens, marié à Ragonde de Fresnes, fille et
héritière en partie d'Antoine de Fresnes, éteufier, et de Raouline Souppe, et par Claude
Mabille, libraire, rue des Sept Voies, marié à Françoise de Fresnes, soeur de ladite Ragonde
de Fresnes, à Macé Mabille, savetier, en l'enclos du Temple, de leurs parts dans une rente de
40 s. t., moitié d'une rente de 4 l. t. due audit Antoine de Fresnes par Pierre Faucheur, éteufier,
aux faubourgs Saint-Marcel, sur les fossés de la porte Saint-Marcel, et assise sur une maison
et jeu de paume, sur lesdits fossés, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, moyennant quoi les
cédants demeurent quittes envers le cessionnaire de 16 l. t., partie de plus grande somme qu'ils
lui doivent.- 15 ou 16 (fol. VIIxx).
5841. - Confirmation par Antoine Noiret, curé du collège du Cardinal Le Moine, de la
donation entre-vifs faite par lui, le 23 juin 1550, à Jean Bauham, chirurgien, actuellement à
Bâle en Suisse, de 6 l. t. de rente sur une maison, aux faubourgs Saint-Marcel, appartenant
aux héritiers de Jean Groult, et donation, omise dans l'acte susmentionné, des arrérages échus
à ladite date. - 15 (fol. VIIxxII).
5842. - Arrangement entre Guillaume Thiou et son beau-frère, André Custode, tous deux
libraires, au Mont Saint-Hilaire, rue Saint-Jean-de-Latran, pour la jouissance par moitié de la
maison qu'ils tiennent en location de la commanderie de Saint-Jean-de-Latran ; cession par
Guillaume Thiou à son beau-frère d'"une portion de grenier, jusques à la poutre couppée, que
led. Custode fera fermer à ses despens...", moyennant 60 s. t. par an ; "... et demeurent lesd.
parties quictes l'un envers l'autre, de tout le temps passé jusques à huy, du reste... des trente
six livres dix solz tournois que led. Thiou doibt encores aud. Custode... ; et ne pourront lesd.
parties prandre lad. maison à louage l'un sans l'autre, desd. seigneurs, cependant qu'ilz se

tiendront aud. logis, et sy l'un d'eulx s'en alloit hors de lad. maison, l'autre qui y de mourera en
pourra faire son proffict...". - 17 (fol. VIIxxII).
5843. - Obligation passée par ledit Guillaume Thiou audit André Custode d'une somme de
36 l. 10 s. t. "de reste d'une plus grant somme de prest que led. Custode luy a faict des deniers
que led. Custode avoit des enffans mineurs d'ans de feuz Guillaume Varencolle,... libraire, et
Jehanne Guillotois, sa femme, desquelz mineurs led. Custode est tuteur... et led. Thiou
subrogué..., à payer aux trois premiers mineurs qui seront pourveuz par mariage, religion ou
autrement, à chacun d'eux XIIII (corr. XII) l. III s. IIII d. t., par condition toutesvoies que où
led. Thioust yroit de vie à trespas auparavant le parpayement de lad. somme, en ce cas led...
tuteur pourra contraindre la vefve et héritiers dud. Thiou à luy payer lad. somme ou ce qui en
resteroit lors, nonobstant led. aterminement...". - 17 (fol. VIIxxII V°).
5844. - Marché entre Pierre Nicole, maçon, tailleur de pierre et voyer de l'abbaye de
Sainte-Geneviève-du-Mont, et les marguilliers de l'église Saint-Étienne-du-Mont, Jean
Labiche et François Cartault, pour l'exécution des travaux portés au devis ci-dessous, à
commencerce jour et à terminer dans les deux mois, moyennant 350 l. t., dont 230 l. t.
comptant, dont quittance, et le reste au fur et à mesure de l'avancement des travaux, "lesquelz
il promect faire en luy fournissant d'estophes qu'il y conviendra, et se fournira d'escharfaudx,
au reste qu'il s'aydera du bois que lesd. marguilliers ont en lad. église...".
"C'est le devis des ouvrages de massonnerie qu'il convient faire en l'église... Sainct
Estienne ou Mont... pour faire et ériger ung pillier auprès du clocher, au rend des deux pilliers
qui sont levez. Et premièrement fault abatre et démolir ung pignon de pierre devant et à
l'opposite dud. clocher, avec les deux arcs au dessoubz du carés près le clocher et au dessous
des deux ars abatre la masse de maçonnerie estant dessous, avec ung autre grant arc. [Item],
au travers l'église, fault desmolir partie du pillier du clocher pour [en] icellui faire les attentes
des ars, et abbatre le vieulx pillier jusques au rez de chaussée, et foulle[r] la fondation jusques
à la parfondeur de deux toises et demye, et aracher les vielles fondations et les... et qui
viendront allendroict où il fault faire lad...,... gravoyrs aux champs et icelle fondation lever et
ériger de... cens, sur la proffundicté dessusd., maçonnez de moillon... libages. Item, fault lever
et ériger led. pillier hors...,... grosseur, largeur et haulteur, taille et maçonnerie... auprès, et
faire tailler et maçonner les trois... convient faire fermer aux trois pilliers contre le clocher,
telz et de telle façon, taille, joinctz et maçonnez de haulteur comme les deux autres sont ja
commencez et levez pour soustenir les poultres. Item, fault faire et restablir le pillier du
clocher depuis les abatis du vieulx arc jusques à la haulteur du dessous desd. trois ars et en
icellui pillier faire faire et garder les attentes des ars et fermer lesd. trois ars les ungs avec les
autres, et au dedans et contre le pillier dud. clocher. Item, restablir ce qui par luy sera desmoly
en faisant lesd. trois pilliers... et selon les deux autres pilliers..., le tout de peine d'ouvriers et
aydes, soy escharfaude[r] à ses despens et quérir le bois qu'il conviendra pour ce faire, en soy
aydant du boys estant de présent en lad. église, apartenant à lad. oeuvre, lequel il sera tenu par
compte et le rendre en la fin de lad. besongne, aussi par compte, hors usure raisonnable...". 20 (fol. VIIxxVI).
5845. - Procuration passée par François Clouet, peintre et valet de chambre ordinaire du
Roi, suivant sa Cour, au nom de Guillaume Morlaye, bourgeois de Paris, à l'effet de recouvrer
les sommes ci-dessous énumérées, dues au constituant par Marc Beschot, ci-devant imagier et
actuellement graveur général des Monnaies de France, à l'exception de la dernière, qui

constitue une créance sur Pierre Millan :
1° Cinq cents écus soleil, par lettres obligatoires du Châtelet, du 6 mai 1543, signé : P. Roy
et Contesse;
2° Quarante écus, par cédule en papier, du 1erjuin 1545, signé : Marc Beschot;
3° Deux cent quarante-quatre écus dix sous tournois, par brevet du 25 février 1546, signé :
de Fourcroy et Drouin ;
4° Quatre-vingt-dix écus, par brevet du 27 mars 1546, signé : Dupont et Hallé ;
5° Quarante écus, par cédule du 9 mai 1546, en papier, signé : M. Beschot;
6° Dix écus, par cédule en papier, du 20 novembre 1546, signé : Marc Beschot;
7° Trois cents écus, par cédule du 8 mars 1547, même signature;
8° Vingt écus, par cédule en papier, du 3 août 1547, même signature;
9° Vingt écus, par deux cédules, écrites l'une après l'autre, des 21 novembre et 10
décembre 1546, même signature;
10° Cent vingt écus, par brevet du 17 septembre 1549, signé : Leberge et Godard;
11° Vingt écus, par cédule du 23 juillet 1547, signé : Pierre Millan,
"Le tout deu... pour les causes contenues... èsd. lettres obligatoires, brevetz et scédulles..." ;
au total : mille quatre cent quatre écus d'or soleil et 10 s. t. - 22 (fol. VIIxxVII V°).
5846. - "Gervais Fleurent, libraire, ... confesse avoir promis... à sires Michel Faizandat et
Robert Granjan, libraires et imprimeurs, associez, ses maistres, bourgeois de Paris,... de les
servir bien et deuement, par nouveau accord, c'est assavoir de vendre et distribuer pour eulx
leur marchandise de livres en leur boutique des Grans Jons et icelle prendre en charge pour en
rendre... bon et loyal compte, suivant l'inventaire qui en a esté faict entre eulx, montant la
somme, au pris de l'employtte, sept cens neuf livres unze solz six deniers tournoys, signée de
la main dud. Gervais Fleurent ; et sera tenu icelluy Fleurend de mectre la vente desd. livres
par escript et en rendre compte par chacun samedi... suivant la vente qui en aura esté faicte, et
ce pour le temps d'un an durant, à commancer ce jour d'huy ; et pour le sallaire dud. Gervais
Fleurent, icelluy Fleurent prendra trois solz tournois pour chacune livre qui se fera de lad.
vente, qui est quinze pour cent, lesquelz trois solz tournois luy seront paiez par chacun
samedy, en rendant par luy lesd. comptes ; et ce, oultre tous proffitz qui viendront des
relieures, moyennant qu'elles soient faictes et payées des deniers dud. Gervais Fleurent ; et ne
luy sera loysible y employer aucuns [deniers de] la vente de ladicte marchandise ; et ne
[pourra] faire train ne trafficquer pour aultres personnes... sans le consentement... de sesd.
maistres..." - 23 (fol. VIIxxVIII).
5847. - Vente par Étienne d'Amoy, marchand, à Appoigny, près Auxerre, à Jacques Lecoq
et Jean G..., menuisiers, de cinq cents pièces de bois, savoir trois cents d'ais, chacun d'un
pouce et demi d'épaisseur, un pied de large, l'un portant l'autre, et ... pieds de long, et deux
cents de membrures communes, chacune de neuf pieds de long ou plus, s'il s'en trouve, le tout
de chêne, moyennant 14 l. t. le cent, à livrer, pour la Toussaint, au port de la Tournelle, le
vendeur devant céder aux mêmes conditions jusqu'à quinze cents pièces, s'il en amenait autant
à Paris, et les acheteurs s'obligeant à en prendre livraison. - 24 (fol. VIIxxIX).

5848. - Mise en servante et apprentie, pour six ans, par Gabriel Ramolu, manouvrier, à
Saint-Marcel, rue d'Ablon, de sa belle-fille, Jeanne Julien, fille de feu Noël Julien et de Jeanne
Soucquet, remariée audit Gabriel Ramolu, chez Jean Éverard, paveur, à Saint-Marcel, rue
d'Ablon, et Esther Voisin, sa femme, mercière, qui lui fourniront e gîte, le couvert et
l'entretien, et lui donneront a son départ une cotte de drap noir, à son usage, la femme lui
apprenant son métier. - 24 (fol. VIIxxIX V°).
5849. - Vente par Nicolas Leclerc, joueur de tambourins de suisse, à Marin Blanchet,
peintre, à Verrières, du quart par indivis, échu au vendeur, du chef de sa femme, Clémence
Grenot, dans la succession de la cousine-germaine de celle-ci, Perrette Larchant, femme dudit
Marin Blanchet : 1° d'une maison, sise aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, près la
Maladrerie, Grand rue, tenant d'un côté à Jean Salmon, doreur, rue de la Huchette ; 2° des
biens meubles de ladite défunte ; prix : dix écus d'or soleil ; annulation d'une vente antérieure,
du 13 janvier précédent, et d'un engagement corrélatif de vingt écus d'or soleil, passé par
l'acquéreur au profit du vendeur. - 25 (fol. VIIxxX).
5850. - Convention entre Jean Laurent, maître ès arts en l'Université, demeurant au collège
de Boncourt, et Amyen Josserand, principal du collège de Vienne en Dauphiné, représenté par
Simon Favier, écolier étudiant en l'Université, en vertu d'une procuration, en papier, du 15 de
ce mois, à l'effet "de pourveoir... d'un maistre régent et accorder avec luy de ses gaiges pour le
temps qui sera advisé entre eulx et pour obliger led. constituant ausd. gaiges et autres choses
deppendans dud. estat..." ; Jean Laurent s'engage à "soy transporter aud. lieu de Vyenne
pardevers led. meAmyen principal dedans le vingt cinquiesme... juillet prochainement venant,
pour aud. lieu régenter en la première classe ou autre, ainsi que led. principal advisera pour
l'entretènement de sond. collège,... et régenter en l'art de gramaire et de philosophie, ainsi qu'il
est acoustumé faire aud. lieu, aux gaiges de quarante escuz d'or soleil par an que led. Favyer,
oud. nom,... gaige paier aud. Laurent... de trois moys en troys mois..., et à laquelle régence
faire led. Laurent... promect soy gouverner honnestement... ; aussi led. principal sera tenu de
le nourryr, loger et luy fournir de toutes ses nécessitez de feu, lict, logis et lumière...". Inachevé et sans date, les parties n'ayant pu s'accorder ; entre deux actes du 25 (fol.
VIIxxXIIII V°).
5851. - Renonciation par Pierre Lequien, boulanger, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard,
Lot Cauchois, Guillaume Sémillet, Antoine Collet et Pierre Havard, compagnons boulangers,
serviteurs dudit Pierre Lequien, à toute action contre Pierre Valleran, compagnon boulanger,
naguères demeurant chez ledit Pierre Lequien, représenté par Jean de Viviers, tisserand en
draps, à Saint-Marcel, rue Ménard, et par sa belle-soeur, Catherine Jamet, mariée à Nicolas
Valleran, boulanger, aux faubourgs Saint-Liène de Melun, à l'occasion des vêtements et autres
objets que ledit Pierre Valleran leur avait pris, et consentement à son élargissement des
prisons du Petit Châtelet. - 27 (fol. VIIxxXIX V°).
5852. - Engagement par les susdits Jean de Viviers, Nicolas Valleran et Catherine Jamet de
verser auxdits renonçants vingt écus d'or soleil à la Saint-Remi prochaine.- 27 et 30 (fol.
VIIxxXIX V°).

JUILLET.[1551]
5853. - Reçu par Jean Cadiot, curé de Nozay, au diocèse de Paris, demeurant au carrefour
du Mont Sainte-Geneviève, à Martin Sifflet, curé de Voves, diocèse de Chartres, de 60 l. t.
pour une année de sa pension sur la cure de Voves. - 1 (fol. VIIIxx V°).
5854. - Sous-location, pour la durée de son bail, par Jean Percheron, seigneur de Lucey,
représenté par Jean Chesneau, clerc suivant les Finances, rue des Cinq Diamants, à François
Guérin, curé de Châtres en Brie, d'une maison appartenant à l'abbaye de Saint-Wandrille,
appelée le Petit Hôtel Saint-Wan drille, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, domicile du
preneur, moyennant 30 l. t. par an. - 2 (fol. VIIIxxI V°).
5855. - Bail, pour cinq ans, par François Canaye l'aîné, teinturier, à Saint-Marcel, à
Guillaume Penseron, prêtre, à Saint-Marcel, de deux chambres contiguës, avec cave et
grenier, dépendant des maisons du Patriarche, à Saint-Marcel, rue des Boulliers, dite
d'Orléans, moyennant 13 l. t. par an. - 4 (fol. VIIIxxII V°).
5856. - Cession à Nicole Bénard, maître ès arts, régent en la Faculté des arts, demeurant au
collège de La Marche, par Nicole Jacquart, docteur régent en la Faculté de médecine, de trois
chambres meublées, sur la porte et la salle dudit collège, avec galerie, cuisine et deux greniers
au-dessus des chambres, de la Saint-Jean à la Saint-Remi 1551, "pendant lequel temps led.
Bénard promect avoir le regard et charge d'ung nepveu et deux des cousins d'icelluy Jacquart,
enffans estudiens et se tenans èsdictes chambres... et èsquelles chambres ilz se tiendront
pendant ledict temps et y demoureront avecques led. Bénard, sans en payer aucune chose ;
aussi ledict Bénard ne sera tenu payer aucune chose tant pour le loyer... que meubles...". - 6
(fol. VIIIxxIIII V°).
5857. - Vente par René Gallier, laboureur de vignes, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à
Jean Gobelin, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, d'un demi [quartier] de terre, terroir de
Saint-Marcel, lieu-dit Bas Bréaut, aboutissant d'un bout à la voie de la Procession, dite le
chemin de la Cendre, moyennant 13 l. 10 s. t. - 8 (fol. VIIIxxVI).
5858. - Renonciation par Nicolas Foullon, carrier, Saint-Marcel, rue d'Orléans, à toute
action contre Nicolas Corval, manouvrier et boursier, même lieu, représenté par sa femme,
Michelle Penel, et par Guillaume Penel, manouvrier, même lieu, rue Neuve Saint-René, "pour
raison des exceps, bastures et navreures... perpétrez à sa personne par led. Corval, mesmes
d'ung coup de cousteau... au ventre le jour Sainct Pierre derrenier passé...", moyennant 6 l. 6 s.
t., dont 4 l. t. versées par Michelle Penel, Guillaume Penel s'engageant, comme caution
solidaire, à payer le reste à la Saint-Remi prochaine, et le paiement du barbier jusqu'à
guérison. - 10 (fol. VIIIxxXIII).
5859. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Guillaume Cavenel, curé de
Verberie, sur les fossés, entre les portes Saint-Victor et Bordelles, de son neveu, Jean Dubois,
âgé de dix-sept ans, fils de Honoré Dubois et de feue Michelle Cavenel, chez Jeanne

Bellissain, veuve de Claude Mimien, chandelier, à Saint-Marcel, domiciliée audit lieu, sur le
Pont aux tripes, qui lui apprendra le métier, lui fournira le gîte et le couvert et recevra neuf
écus d'or soleil, valant 20 l. 14 s. t., dont 6 l. 18 s. t. comptant, moitié du reliquat à la SaintJean prochaine et le reste un an plus tard. - 14 (fol. VIIIxxXVII).
5860. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Doisneau, mesureur de
grains, place Maubert, de son fils, Pierre Doisneau, âgé de douze ans, chez Claude Privé,
brodeur à l'aiguille, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra, dans un an, 13 l. 16 s. t. - 14-15 (fol. VIIIxxXVII).
5861. - Bail, pour six ans, par Michel Fretier, marchand, à Saint-Marcel, rue "Lyonnet", à
Jean d'Orange ("Dorenge"), parcheminier et mégissier, même lieu, rue de Lourcines, d'une
chambre au premier étage, avec grenier à côté, dépendant d'un autre corps de bâtiment, deux
étables et la jouissance de la cour, commune à tous les locataires, le tout faisant partie d'une
maison, sise à Saint-Marcel, rue de Lourcines, devant la maison du Coeur royal, à l'opposite
de la rue "Lyonnet", "...ensemble une allée de six piedz de large pour aller de lad. court à la
rivière de Bièvre, et son aysance pour besongner de sond. estat de parchemynyer et mégissier
en lad. rivière, sans faire dommage au cours d'icelle rivière, laquelle il sera tenu ayder à
nectoyer, à ses despens, pour la part dud. preneur, touteffoys que besoing et requis en sera,
sans ce que led. preneur puisse faire besongner en lad. rivière pour aultre que pour luy et sans
fraulde, ne que led. Dorenge ou ses gens et serviteurs puissent troubler l'eaue ne empescher
icellui Fretier à laver linge ou autres choses que bon luy semblera en lad. rivière ; et oud. cas
led. Dorange se retirera au bas de la rivière et led. Fretier lavera ou fera laver au-dessus ; plus
ne pourra led. preneur, par luy et ses gens et famille, ouvrir l'huys de lad. rivière ne le laisser
ouvert pour personne quelconque, si ce n'est du consentement dud. Fretier..., pour laver ou
faire laver ou autre besongne faire en lad. rivière..., fors les locatifz de lad. maison, qui
s'ayderont de lad. rivière, en ce qu'ilz en auront affaire pour eulx et non pour aultres..." ; prix :
18 l. t. par an. - 14 (fol. VIIIxxXVIII).
5862. - Sous-location, de la Saint-Jean à la Noël 1551, par François Payan, passeur au
Port-à-l'Anglais, sur la Seine, paroisse de Vitry-sur-Seine, à Jean Amy, barbier et chirurgien, à
Vitry, d'une maison, cour et jardin, à Vitry, au carrefour principal, près la grande fontaine, à
l'enseigne de la Petite Fleur de lys, propriété de Claude de Beauvais, marchand, bourgeois de
Paris, moyennant 100 s. t. - 15 (fol. VIIIxxXIX).
5863. - Marché entre Bonaventure Guillotois, relieur de livres, rue du Moûtier, dite des
Prêtres, et Étienne de "Chaveyrie", bachelier en lois, demeurant et étudiant en l'Université,
pour relier en veau et en "ays de pappier", pour le 31 août 1551, "ung Cours civil, impression
de la Sallemande, ung Cours de canon, impression de La Porte, mil V cXLVIII, avec ung
Lexicum juris, impression de Griffus, de Lyon, le tout en blanc, en grant volume...", ouvrages
reçus dès la Saint-Guillaume de janvier 1551, en même temps qu'une avance de 6 l. 18 s. t. sur
le prix, fixé à 8 s. t. "pour la relieure de chacune pièce desd. livres...". - 17 (fol. IXxxIII).
5864. - Vente par Jean Périnet, laboureur, à Villejuif, et Lucaine Gasnier, sa femme, à
Ysabeau Le..., veuve de Jean de "Forestz", boulanger, à Villejuif, des deux tiers par indivis,

appartenant aux vendeurs tant comme héritiers de leur père et beau-père, Vincent Gasnier, que
comme acquéreurs de Michel Gasnier, par acte du 16 mars 1551, de tous les biens immeubles
laissés par ledit Vincent Gasnier, moyennant 27 l. 12 s. t. et trois mines de blé méteil, mesure
de Paris. - 18 (fol. IXxxIII).
Annexé une sentence, sur parchemin, du présidial établi au Châtelet, ordonnant la
délivrance d'une seconde grosse de ce contrat ; 10 septembre 1567.
5865. - Cession par Jean Goujon, bourgeois de Paris, à François de "Res", marchand, à
Saumur en Anjou, des sommes liquidées et dues audit Jean Goujon par Benoît Ambellon, soit
421 l. 1 s. 8 d. p., contre versement de ladite somme par François de "Res", qui s'était porté
enchérisseur des héritages de Benoît Ambellon, mis en criées sur les poursuites de feu Denis
Lebossu, bourgeois et marchand de Paris, à l'occasion de quoi Jean Goujon s'était fait
judiciairement déclarer créancier préféré aux autres ; la procédure de Jean Goujon contre son
débiteur s'échelonnait du 30 août 1539 au 9 juin 1551. - 18 (fol. IXxxIIII).
5866. - Mise en serviteur et apprenti, pour douze ans, par Michel Ricueur, mégissier,
demeurant à..., de son fils, Herment Ricueur, âgé de six à sept ans, chez Herment Néron,
même profession, à Saint-Marcel, qui s'engage à le prendre "en sa charge, nourriture et
apprentissage", à l'envoyer à l'école et à lui faire apprendre à écrire, à lui fournir le gîte, le
couvert et l'entretien et à lui verser à la fin de son temps, 60 s. t. - 21 (fol. IXxxVIII).
5867. - Mise en charge et service, pour quatre ans, par Thomas Denise, laboureur, à
Villejuif, avec le consentement de Guillaume Maucouteaux l'aîné, oncle maternel de l'enfant,
Mathieu Jolis, son cousin maternel, et Jean Poislon le jeune, son oncle paternel, de sa pupille,
Jeanne Poislon, âgée de treize ans, fille de Jean Poislon l'aîné et de feue Colette Jolis, chez
son père, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien, l'instruira en bonnes moeurs, fera, au
moment de son mariage, les frais de la fête des accordailles, fiançailles et noces, en gardant
"les escots", lui donnera un trousseau et 25 l. t., et acquittera les frais funéraires de la défunte,
moyennant quoi il aura la jouissance des immeubles et entrera en possession des meubles de
la succession. - 22 (fol. IXxxIX).
5868. - Engagement de Jacques Thuault et Thomas Lepage, marchands, bourgeois de Paris,
envers Claude de Mareuil, commandeur de Boigny lez Orléans, membre dépendant de la
commanderie de Saint-Lazare de Jérusalem, représenté par Charles des Nonnelles ou
Nouvelles, prêtre, son procureur et receveur général, de lui verser, chaque année, trois ans
durant, à compter du 18 courant, 69 l. t., en fin d'année, pour recevoir les dons, quêtes et
aumônes recueillis, par eux ou leurs commis, dans les archevêchés d'Auch, Narbonne et
Toulouse, les évêchés suffragants et "exemptions d'iceulx" et pour publier les pardons et
indulgences octroyés aux bienfaiteurs de ladite commanderie ; faculté pour lesdits marchands
de limiter leur engagement à une ou deux années ; reçu d'une avance de 46 l. t. - 23 (fol.
IXxxXIII).
5869. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre, par Marc de La Folie,
laboureur, à Mons-sur-Orge, paroisse d'Athis, représenté par Lambert Robert, laboureur, à
Athis-sur-Orge, et par Guillaume Lemaire, représenté par Jean Brazeux le moyen, son beau-

père, tous deux laboureurs, à Mons, tant à raison d'un coup de dague sur la tête porté par
Guillaume Lemaire à Marc de La Folie et des voies de fait et injures à la charge du même, le
tout perpétré depuis la Saint-Jean dernière, que pour les "exceps, bastures, injures et autres
choses" dont Marc de La Folie et ses frères s'étaient rendus coupables envers Guillaume
Lemaire, celui-ci s'engageant à réduire de 9 l. 4 s.... une créance de 46 l. t. de son adversaire. 25 (fol. IXxxXIIII).
5870. - Vente par Isaac de Lavoisier, marchand, à Vendrest ("Vanderez") sous Coulombs,
diocèse de Meaux, à Robert de Presles, marchand et marinier, à Château-Thierry, de quatre
muids d'avoine, mesure de Meaux, à livrer à Meaux, à Noël, moyennant 40 l. t., dont reçu un
acompte de 7 l. t. - 26 (fol. IXxxXIIII V°).
5871. - Bail, pour huit ans, par Martin Cauchon, clerc de la chapelle du collège royal de
Champagne, dit de Navarre, à Guillaume Pincebourde, tavernier, à Pontoise, d'une maison,
audit lieu, rue Basse de la Tannerie, moyennant 14 l. t. par an, le bailleur se réservant une
chambre sur rue, pour y loger quand il ira à Pontoise, le preneur lui fournissant, dans ce cas, le
linge de table et de lits. - 28 (fol. IIcV°).

AOÛT.[1551]
5872. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Jacques Bourdin et Nicolas Bourdin,
laboureurs, à "Cueully la Regnardière", et Servaise de Meaux, femme séparée de Jean
Bourdin, laboureur, audit lieu, de leur fils et frère, Denis Bourdin, âgé de quatorze ans, chez
Pierre Églault, huilier et chandelier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra 8 l. 8 s. t., dont moitié à la Saint-Martin d'hiver prochaine et moitié d'aujourd'hui en
quatre ans - 1 (fol. IIcV V°).
5873. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans et demi, par Denis Lirot, charpentier, à
Sermaise sous Dourdan, de son pupille, Pierre Mondonnet, âgé de seize ans, fils de feu
Guillaume Mondonnet et de Thomasse Lirot, chez Jean Langlet, savetier, près et hors la porte
Saint-Jacques, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 7 l. t., dont 46 s. t. le 15 août
prochain, autant trois mois plus tard et le reste d'aujourd'hui en un an. "Ce contract n'a esté
passé parce qu'ilz ne se sont peu accorder." - Sans date, entre deux actes des 3 et 4 août (fol.
IIcV II V°).
5874. - Rétrocession de bail, pour quatre ans et demi, par Mathurin Fortvêtu, libraire, rue
Froidmantel, au Clos-Bruneau, à Jean Bailleur, même profession, rue Saint-Jean-de-Latran,
d'une petite maison, contenant ou vroir, sallette, chambre et grenier au-dessus, rue
Froidmantel, domicile du bailleur et propriété du collège du Plessis, qui l'avait louée au
preneur et que celui-ci avait sous-louée au bailleur ; prix : 30 l. t. par an ; vente par le bailleur
au preneur de tous les meubles garnissant ladite maison, dont "ung tableau, garny de son
chassis, du Vieil et nouveau Adam" et "ung corselet d'armeure, garny des deux cuissaulx de
devant", moyennant 60 l. t. et "ung fer à empraindre Heures longues". - 4 (fol. IIcIX).

5875. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Georges Hay, chanoine de
Glasgow en Écosse, demeurant entre les portes Saint-Victor et Bordelles, de Jacques Hupps,
originaire d'Écosse, âgé de dix-huit ans, chez Fleurent de Montauvillier, teinturier, à SaintMarcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 23 l. t. "pour le reste dud.
apprentissage..., faisans reste de quarente six livres tournois en la fin des deux premières
années...", somme devant rester acquise au preneur dans le cas où l'apprenti, s'étant sauvé, ne
reviendrait pas achever son temps ; "... et s'il advenoit que... icelluy apprentilz devint malade,
led. preneur sera néantmoings tenu de le tenir et nourrir en sa maison pour ung moys, s'il tant
est malade, sans ce que led. preneur soit tenu de luy fournir... autre chose sinon comme s'il
estoit en sa plaine santé...". - 4 (fol. IIcX).
5876. - Autorisation accordée par l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, représentée par
Philippe Le Bel, abbé, Nicole Cousinot, prieur-curé de Nanterre, ès qualité, et Pierre Sarrazin,
chevecier, à la fabrique de l'église de Nanterre, représentée par Guillaume Landois et Nicaise
Angot, marguilliers, et par Nicolas Mouton, Colas Château, Toussaint Pussier et Nicolas
Maugez, manants, habitants et paroissiens, d'agrandir l'église de Nanterre : "... disans lesd.
marguilliers et parroissiens... que comme leurd. esglise... feust de petite estandue et non
suffisante pour recevoir et retirer la grande multitude desd. habitans... qui... augmente de jour
en jour,... ilz avoient... grant voulloir... de croistre leurd. esglise, et que pour y parvenir
auroient faict veoir... le pourtour de lad. esglise par gens à ce congnoissans, lesquelz ont
trouvé une petite salle dedans le logis presbitéral..., laquelle bonnement et commodément
pourroit servir à augmenter... leurd. esglise;... lesd. religieulx... ont... permis prandre dedans
lad. salle trois toises deux piedz ou environ de long et deux toises de large... entre deux murs
et de fons en comble, à la charge touteffoys que lesd. marguilliers... n'approcheront de l'ung
desd. murs, qui est le mur de la despense dud. lieu presbitéral que à unze poulces près par le
bout où est l'esvyer, et par l'autre bout à pied et demy... ; et encores... lesd. marguilliers...
seront tenuz faire lever le mur qui sera entre leur esglise et le prieur... à telle haulteur et façon
qu'il pourra servir de pignon aud. prieur, ou costé de son logis bastir, soy appuyer et ayder
dud. pignon, comme bon semblera aud. prieur curé ; item, de laisser une ouverture ou mur,
d'environ deux piedz de hault et pied et demy de large, pour faire unes aulmoires dedans la
despense dud. prieur, laquelle aulmoire led. prieur curé fera clorre si bon luy semble ; item,
plus seront tenuz... faire faire ung huys, le plus près du logis dud. prieur que faire se pourra,
pour entrer dedans l'esglise, ou lieu de celuy qui y est de présent ; item, ne pourront
desmolir... aucune chose dudit logis ne de lad. esglise, en élevant led. logis, que premièrement
ilz n'ayent enlevé... led. pignon, pour clorre led. lieu presbitéral..." ; le prieur-curé prendra
tous les matériaux provenant de la démolition de la partie cédée du presbytère ; ladite cession
consentie moyennant 115 l. t., payables à Noël prochain. - 4 (fol. IIcX V°).
5877. - Procuration de Christophe Prudhomme, secrétaire de la Chambre du Roi et son
secrétaire allemand, suivant la Cour, au nom de son serviteur domestique, Guillaume Le
Royer, à l'effet de signifier à Sébastien Tarvenu, abbé de La Glandière, alias Longueville, au
diocèse de Metz, qu'aux termes de la transaction passée entre eux pardevant Jean Dubuisson,
notaire apostolique à Paris, l'abbé est tenu de lui servir une pension viagère de deux mille
florins, monnaie de Barrois ou de Lorraine, et d'acquitter, à concurrence de deux mille écus
d'or soleil, les frais d'expédition des bulles de provision de l'abbaye de Hornlach, même
diocèse, expédition à la charge de Christophe Prudhomme, qui est prêt à en faire la délivrance
et qui a déjà avancé à cet effet mil cinquante écus, comme il appert d'une attestation de
Philippe Didato, banquier, à Paris. - 4 (fol. IIcXI V°).

5878. - Bail, pour cinq ans, à compter de la Saint-Remi prochaine, par les héritiers
d'Antoine Grégoire, potier d'étain, bourgeois de Paris, à Jean Desnos, libraire, d'une maison
faisant le quart de celle de l'Écu d'Orléans, rue Saint-Étienne-des-Grés, et le troisième lot du
partage, moyennant 30 l. t. par an, les bailleurs devant, dans la quinzaine, faire un ouvroir et
une montée pour aller à la chambre et au grenier, ledit ouvroir clos de fenêtres, travaux dont le
preneur fera l'avance, soit 30 l. t., qui lui sera déduite du loyer des deux premières années ;
celui-ci entre en jouissance immédiate, moyennant 34 s. t. - 6 (fol. IIcXIII V°).
5879. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Jean Lebourgoing, clerc, bachelier en décret,
écolier étudiant en l'Université, curé de Coupvray, diocèse de Meaux, à Jean Ancel, prêtre, du
diocèse de Meaux, demeurant à Varinfroy, moyennant 130 l. t. par an et à charge de faire, le
cas échéant, l'avance des décimes et subsides royaux et de fournir, dans la quinzaine, la
caution solidaire de deux laïques, habitant Meaux ou Coupvray, le bailleur devant, dans les
trois mois, "faire relever les murailles du jardin et cave dud. presbitaire et icellui faire
réparer... à ses propres coustz et despens, sans en ce préjudicier au droict et coustume qui
veult que lesd. murailles et entreténemens se facent aux despens des paroissiens, dont led.
curé a protesté d'avoir par cy après recours contre lesd. paroissiens, si bon luy semble...". - 6
(fol. IIcXIIII).
5880. - Vente par Nicolas Granier, laboureur de vignes, aux faubourgs Saint-Marcel, au
Champ de Lalouette, "à présent prisonnier ès prisons du Petit Chastellet... et attainct d'icelles
pour faire et passer ce qui s'ensuict...", et par sa femme, Claude Thibault, à Pierre Mallet,
avocat en Parlement, représenté par les notaires, d'une masure et place, avec petit jardin
derrière, sises à Saint-Marcel, "en lad. rue du Champ de Lallouette", près des murs des
Cordelières de Saint-Marcel, "...sur la rue tendant à Clollebarbe...", ledit immeuble acquis par
les vendeurs de Madeleine Mérienne, à charge notamment d'y élever maison manable ; prix :
9 1. 4 s. t. - 8 (fol. IIcXVII V°).
5881. - Bail de sa cure et de la chapelle Saint-Sulpice, en dépendant, pour trois ans, par
Nicole Masseron, principal du collège de "Coqueret", curé de Saint-Cyr-en-Val, près Orléans,
à Jean Gaulterie, prêtre, à Sandillon, moyennant 180 l. t. par an et à charge d'héberger le
bailleur, deux hommes et leurs trois chevaux, quatre fois l'an, huit jours chaque fois, et de
fournir caution solidaire de laïques dans la quinzaine ; "... et... où led. preneur ne seroit
cappable et suffisant pour desservir lad. cure et ne feust aggréable aux parroissiens..., en ce
cas... led. présent bail sera... nul...". - 10 (fol. XIxx).
5882. - Prise à bail de l'abbaye de Saint-Victor, pour neuf ans, à compter de la Saint-Remi
1552, par Richard Hubert, barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, rue Saint-Victor, d'une
maison, rue Saint-Victor, à l'enseigne des Corbillons, contiguë d'un côté à la maison à
l'enseigne de la Cage, autre propriété de l'abbaye, et aboutissant au collège des Bernardins, le
rû de Bièvre entre deux, moyennant 70 l. t. par an, payables à l'abbaye même, dans la huitaine
de l'échéance, "... plus sera tenu led. preneur d'entretenir le pavé de la rue devant icelle maison
et dont lesd. bailleurs pourroient estre tenuz..." ; faculté pour les bailleurs de faire bâtir en
cours de bail et pour le preneur d'occuper les nouveaux bâtiments, moyennant un loyer à fixer
à dire d'experts. - 13 (fol. XIxxV°).

5883. - Prise à bail analogue de ladite abbaye, pour neuf ans, à compter de Pâques 1553,
par Émond Scire, ta[vernier, bourgeois] de Paris, rue Saint-Victor, d'une maison, rue SaintVictor, à l'enseigne de l'Image Saint-Victor, entre la maison de la Cage et une des maisons
neuves de l'abbaye, près le Coq d'Inde, moyennant 100 l. t. par an. - 14 (fol. XIxxI).
5884. - Renonciation par Pierre Bailly, cardeur de laines, à Saint-Marcel, rue de Lourcines,
père de Marion Bailly, sa fille mineure, issue de son mariage avec feue Jeanne Harselin, en
présence et du consentement de Jacques Jacob et Guillaume Mabille, bonnetiers, à SaintMarcel, le premier, voisin du père, et le second, parrain de l'enfant, à cause de sa femme, à
toute action contre Jacques Alaiz, boulanger des Cordelières de Saint-Marcel, "pour raison du
cheval dud. Alaiz, lequel, ainsi que led. Alaiz estoit dessus, seroit tumbé, et en se relevant
auroit, par cas fortuit et grande impétuosité dud. cheval, blessé et oultragé lad. mineur à la
teste, tellement qu'elle en est entre les mains des barbiers et cirurgiens et en grave danger de
sa personne...", moyennant 9 l. 4 s. t. reçus comptant et à charge par ledit Jacques Alaiz de
payer les soins médicaux jusqu'à guérison, de prendre ladite fille, quand elle sera rétablie et
jusqu'à... prochain, chez lui, en lui fournissant le gîte et le couvert, et de verser au père 9 l. 4 s.
t. à la Saint-Remi, et à la fille, "si tost... qu'elle aura trouvé son bien pour estre pourveue par
mariage", 18 l. 8 s. t. ; consentement à la restitution du cheval, qui avait été saisi. - 17 (fol.
XIxxIIII).
5885. - "... Adrian Tornebus, lecteur et imprimeur ordinaire du Roy... en langue grecque...,
confesse que suivant le commandement faict, à sa requeste, par Jehan Cormery, sergent à
verge, à... Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine en l'Université..., à ce
présent, comme tuteur... des enffans de meRobert Estienne et deffuncte Perrecte Budius (corr.
Badius), jadis sa femme, led. meCharles Estienne luy a baillé... les matrices grecques cy après
déclairées, encloses en layettes de boys de noyer, seines et entières : premièrement, trois
layectes du petit grecq, en la première desquelles y a quatre vingtz unze matrices ; la seconde
contenant cent soixante trois matrices, la troisiesme laiette contenant cent treize matrices ;
item, quatre layettes du moyen grec, la première contenant cent cinquante huict matrices, la
seconde contenant six vingtz et une matrices, la troisiesme layette contenant cent vingt neuf
matrices et la quatriesme layette contenant cent cinquante quatre matrices ; item, quatre autres
layettes du gros grec, la première contenant cent quatre vingtz six matrices, la seconde layette
contenant cent vingt six matrices, la troisiesme layette contenant cent vingt une matrices, et la
quatriesme layette contenant soixante dix neuf matrices, desquelles layettes et matrices... led.
Tornebus s'est tenu... pour bien content..." - 17 (fol. XIxxVII).
5886. - Vente par Louis Le Maçon, jardinier et maraîcher, aux faubourgs de Paris, entre les
portes Saint-Denis et Montmartre, au lieu-dit la Villeneuve, à Mathieu Baugeois, mercier,
bourgeois de Paris, d'une maison, de trois toises de large sur rue, sur six toises de long, sise
auxdits faubourgs, sur les fossés, entre lesdites portes, tenant d'un côté à la rue de Cléry,
d'autre à la rue du Val Larronneux et aboutissant à l'acquéreur, chargée de 7 l. 10 s. p. de cens
et rente envers le Roi, "avec plusieurs autres maison et places que led. Maçon tient du
Roy..." ; prix : 300 l. t. - 18 (fol. XIxxVII V°).
5887. - Reçu par Nicolas d'Aumont, tapissier et courtepointier, rue de la Huchette, tant en

son nom que comme se portant fort de son fils, Jean d'Aumont, à Jean Gabory, même
profession, de 6 l. 10 s. t., moyennant quoi Jean d'Aumont abandonne l'action par lui engagée
contre Jean Gabory, comme cessionnaire des droits de son père, devant le conservateur des
privilèges apostoliques de l'Université. - 19 (fol. XIxxX V°).
5888. - Testament de Jeanne Ferrant, veuve en premières noces de Berthault Coudre, en
secondes noces de Macé Marchant et en troisième noces de Jean Perche, tonnelier et
vigneron, à Chartres, ladite veuve domiciliée à Chartres, grand rue Saint-Père-en-Vallée,
paroisse Saint-Hilaire : lieu d'inhumation, le cimetière de la paroisse où elle décédera. - 21
(fol. XIxxXIIII).
5889. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Martin de La Mothe, marchand,
au Lude, de son beau-fils, René Mahia, âgé de seize ans, fils de feu Guillaume Mahia et de
Julienne Regnault, remariée audit Martin de La Mothe, chez Raouland Claire, barbierchirurgien, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 46 l. t., dont
moitié comptant et moitié au départ de l'apprenti. - 22 (fol. XIxxXV).
5890. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre Bahyé, manouvrier, aux
Mousseaux, paroisse de Jouars, au bailliage de Maurepas, de son fils, Nicolas Bahyé, âgé de
huit ans, chez Jean Mauregard, aiguilletier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, qui lui fournira le
gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t., dont moitié à Pâques 1552 et moitié un an après. - 23
(fol. XIxxXIX V°).
5891. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par le même, de son beau-fils, Marin
Échailly, fils de feu Isaac Échailly, cardeur de laine, et de Jeanne Jamin, remariée audit Pierre
Bahyé, chez Jeuffin Marc, aiguilletier, à Saint-Marcel, rue Copeaux, aux mêmes conditions
que dans le contrat précédent. - 23 (fol. XIIxx).
5892. - Transaction entre Macé Brissot, praticien en cour laye, place Maubert, agissant
pour lui et pour sa femme, Ysabeau Dupérier, et Marin Froger, clerc, en la maison de M. du
Mortier, conseiller au Conseil privé, représenté par Jacques Fillon, praticien, place Maubert,
"pour raison des exceps, rapt, ports d'armes et autres voyes de faict que led. Brissot et sa
femme mainctenoient... leur avoir esté faictz à leurs personnes ou de l'un d'eulx par ledict
Froger, ses alliez et complices, en une maison assise à Paris, près l'hostel de Flandres, où lesd.
mariez estoient demourans depuis ung moys..." ; versement par Marin Froger de 18 l. 8 s. t. 24 (fol. XIIxxV°).
5893. - Bail, pour six ans, par Perrette Morin, veuve de Huguet Trouvé, corroyeur de cuirs,
aux faubourgs de Paris, sur les fossés, entre les portes Saint-Victor et Bordelles, à Jean
Pannetier, tailleur de pierres, rue de Versailles, d'un petit appentis et jardin, aux faubourgs
Saint-Marcel, rue du Puits de fer, dite des Morfondus, moyennant 6 l. t. par an ; le preneur
serait, le cas échéant, remboursé, en fin de bail et à dire d'experts, des grosses réparations qu'il
aurait fait faire à l'appentis, "pour acommoder et acroistre icellui". - 24 (fol. XIIxxII).

5894. - Renouvellement de bail, pour trois ans, à compter de la Saint-Remi prochaine, par
Louis Marchand, vendeur de vins, bourgeois de Paris, à Jean Clouet, tapissier, bourgeois de
Paris, d'une maison, sise rue des Lavandières, propriété du bailleur par sa femme, Guillemette
Arnoul, moyennant 92 l. t. par an. - 25 (fol. XIIxxII V°).
5895. - "Jehan Marquet, compaignon taincturier,... à Sainct Marcel..., confesse avoir
vendu... à... Mathieu Baugeoys,... mercier, bourgeois de Paris,... toute la pierre, tant de
moislon, carreaulx, quartiers, marches que autre pierre qui se pourroit trouver et tirer au lieu
et carrière dud. Marquet, joignant le lieu et carrière dud. Baugeoys,... aux faulxbourgs dud.
Sainct Marcel, oultre la porte des Champs, sur le chemyn de Gentilly, et laquelle pierre led.
Baugeoys pourra faire faire, prendre, tirer et enlever... par le trou de carrière qui est dedans le
lieu dud. Baugeoys, et pour aller en laquelle carrière led. Marquet sera tenu souffrir aller led.
acheteur, avecques toutes autres personnes qu'il vouldra faire besongner en lad. carrière, et
quant ilz y besongneront, par la descente qui y est de présent, sur led. lieu, et ce pendant...
trois ans, commançans ce jour d'huy... Et pourra led. Baugeois se fermer contre la roche et au
fons de lad. carrière sur led. Marquet, au pied de lad. descente, pour empescher que autre ne
puisse aller en lad. carrière ; et en tirant et faisant lad. pierre, sera tenu led. Baugeoys de faire
laisser pilliers pour soustenir le ciel, tant plain que wyde, sans toutes voyes qu'il puisse
aucune chose tirer ne desmolir dessoubz et à l'endroict du bastiment du corps d'hostel tant
seullement, mais pourra fouller et prendre lad. pierre au reste de tout son lieu ; et pareillement
sera tenu led. Marquet souffrir passer et aller, durant led. temps, led. Baugeoys et ses gens,
pour tirer et faire sa pierre, du lieu dud. Baugeoys par lad. descente, sans que led. Marquet le
puisse de ce faire empescher..." ; prix : 12 l. t. - 25 (fol. XIIxxIII).
5896. - Marché entre Nicolas Taillandier, maçon, aux faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve
Saint-René, et Georges Rommetel, menuisier, mêmes faubourgs, rue de Copeaux, d'une part,
et "Raolland" Claire, barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, d'autre part, pour "faire les
widanges, fouller et percer ung puys... de la largeur de cinq piedz, tellement que led. puis
puisse avoir de présent deux piedz et demy d'eaue vive...", dans la cour d'une maison, rue de
Copeaux, en commençant demain matin, pour finir dans les trois semaines ; prix : 12 l. t.,
dont 46 s. t. comptant, la somme de 7 l. 10 s. t. due par ledit Georges Rommetel audit Roland
Claire pour loyers de ladite maison, devant être préalablement rabattue. - 25 (fol. XIIxxIII V°).
5897. - Contrat de mariage de Catherine Perceval, nièce de Simonne Cabre, blanchisseuse
de toiles, en l'île aux Vaches, veuve de Jean Lemoine, et de Guillaume Alexandre, compagnon
taillandier, près l'Arche Beaufils. - 29 (fol. XIIxxVIII).
5898. - Bail de sa cure, pour six ans, par dom Nicolas Gayant, curé de Talmontiers, diocèse
de Rouen, à Alexis Caillouet, prêtre, audit lieu, moyennant 300 l. t. par an, payables à Paris,
en trois termes, et à charge notamment de payer, le cas échéant, les décimes et dons gratuits,
d'héberger le bailleur, ses trois compagnons et leurs chevaux, quatre fois l'an, huit jours
chaque fois, et de fournir, pour la Saint-Remi, la caution solidaire de Guyon Cuillouet,
laboureur, son frère, et de Jean Vallée, maréchal, son beau-frère, tous deux demeurant audit
lieu. - 29 (fol. XIIxxVIII V°).

5899. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Dupont, prêtre, clerc de la
chapelle du collège royal de Champagne, dit de Navarre, de son frère, Nicolas Dupont, âgé de
seize ans, chez Charles Boucher, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. t., dont
moitié comptant et moitié à la sortie de l'apprenti. - 31 (fol. XIIxxXI).
5900. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Blaise Cadouet, âgée de vingt-cinq
ans, servante et chambrière, rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au logis de Jean Desmas, et par sa
soeur, Jaquette Cadouet, âgée de vingt-quatre ans, servante au logis du général Ruzé, rue de
l'Arbre sec, de leur frère, Jean Cadouet, âgé de..., chez Jean Alorge, cordonnier, au boulevard
de la porte Bordelles, qui lui fournira, etc. - 31 (fol. XIIxxXI).

SEPTEMBRE.[1551]
5901. - Vente par Siméon Duchesne, écolier étudiant en l'Université, demeurant à SaintMarcel, rue d'Ablon, à Drouet Cadot, couturier, rue du Mûrier, du mobilier garnissant sa
chambre, dans la maison à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, moyennant 28 l. t., dont 7
l. t. comptant, 60 s. t. payables à la Saint-Remi et 46 s. t. payables à chaque terme, à partir de
Noël prochain ; à citer : "une couche de boys et ung chariot servant au dessoubz de lad.
couche ; deux lictz de plume, garnis de leurs traversins, servans ausd. couche et chariot...". 2 (fol. XIIxxXIX).
5902. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Nicole Moireau, dit Sonnois.
maître principal des grammairiens du collège royal de Champagne, dit de Navarre, de son
cousin, Claude Morisot, âgé de vingt-deux ans, originaire de Saulieu, chez Nicolas Alexandre,
drapier-chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 23 l. t.,
dont moitié dans deux mois et moitié dans un an. - 3 (fol. XIIIxx).
5903. - Vente par Claude Thouroude, bonnetier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à
Pierre Pérot, banquier, bourgeois de Paris, d'un demi-quartier de vigne, au terroir de SaintMarcel, lieu-dit la Triperie ou la Potence, aboutissant d'un bout au chemin de la Triperie,
moyennant 18 l. t. - 3 (fol. XIIIxxI V°).
5904. - Renonciation par Jean Hébert, compagnon éteufier, vieille rue du Temple,
actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel, au Clos Sainte-Geneviève, rue du Puits qui
parle, à toute action contre Toussaint Paule, éteufier, auxdits faubourgs, grand rue Mouffetard,
qui, le lundi précédent, 31 août, lui avait porté un coup d'épée, dans ladite Grand rue, près
l'hôtel des "Cygonneaulx", moyennant une indemnité de trois écus d'or soleil et le paiement
des frais du barbier jusqu'à complète guérison. - 4 (fol. XIIIxxII).
5905. - Renonciation par Marguerite Prévost, veuve d'Étienne Lusse, manouvrier, aux
faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, à toute action contre Martin Buffart, manouvrier, au
port de la Tournelle, représenté par Roger Duval, maçon, rue des Bernardins, "pour raison de
l'homicide advenu... à la personne de feu Guillaume Lusse, jadis son filz, puis la Sainct Jehan
Baptiste derrenier passé, par aucuns en la compaignye desquelz lad. vefve disoit... led. Buffart

avoir esté présent...", moyennant une indemnité de 32 l. 4 s. t., dont 13 l. 16 s. t. comptant, 6 l.
18 s. t. payables à Noël, autant à Pâques 1552 et le reste à la Saint-Jean. - 6 (fol. XIIIxxIII V°).
5906. - Marché entre Alain de Melun, couvreur de maisons, au port Saint-Bernard, et
Simon Sion, marchand, bourgeois de Paris, agissant comme marguillier de l'église SaintNicolas-du-Chardonneret, pour "mectre et asseoir les festières qu'il conviendra mectre sur les
pennes et soubzfestes du pignon faict de neuf en lad. église Sainct Nicolas et mectre de la
thuille où il sera besoing, du costé devers les chappelles allant au clocher, et faire le solin de
dessus le plomb..., et en ce faisant fournir... les festières, thuille, plomb, cloud, latte, peine
d'ouvriers et aydes et toutes autres choses nécessaires...", à commencer ce jour pour finir le
dimanche 13 septembre ; prix : 6 l. t., dont moitié comptant. - 9 (fol. XIIIxxV).
5907. - Testament de Jean de Nointal, maître d'hôtel de "M. de Gournay", actuellement
logé aux faubourgs Saint-Marcel, près Copeaux, au logis à l'enseigne du Marteau d'or, gisant
au lit, malade : pour ses funérailles, il s'en rapporte à son maître, Jean-Paule de Selve, prieur
de Gournay ; legs de cinquante écus d'or soleil à Audiette de Nointal, sa soeur, religieuse en
l'abbaye d'Espinasse, près Toulouse ; legs "à son hostesse, Marguerite, où il est à présent
demourant...", de dix écus d'or soleil et de six boutons d'or, ceux-ci étant déjà entre les mains
de la légataire ; legs à "damoiselle Marie..., demourant près des Blancs Manteaulx, où led.
testateur hante souvent...", de cinquante écus d'or soleil ; legs à son maître de deux cent
cinquante écus d'or soleil, déposés à la banque de... "Chinche", florentin, à Rome, près SaintJean-des-Florentins, avec les intérêts, à charge d'acquitter les trois legs ci-dessus, s'élevant à
cent-dix écus. - 12 (fol. XIIIxxIX).
5908. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Liénarde "de Laresne", veuve de
Jean "d'Agnier", meunier, à Nonvilliers, de son fils, Martin "d'Agnier", âgé de quinze ans,
chez Guillaume Royer, savetier, aux faubourgs Saint-Victor, qui lui fournira le gîte, le couvert
et les souliers et recevra 9 l. 4 s. t., payables par quart à la Saint-Remi prochaine, à Pâques, à
la mi-août et à la Saint-Remi 1552. - 14 (fol. XIIIxxXIII V°).
5909. - Testament de Gillette Anthony, femme de Michel Faisandat, libraire, bourgeois de
Paris, gisant au lit, malade : lieu d'inhumation, le cimetière de l'église Saint-Côme ;
prescription d'un service complet en l'église Saint-Côme, le jour ou le lendemain de son décès,
et d'un autre en l'église Saint-Étienne-du-Mont, sa paroisse, le plus prochain jour après ; legs
de 100 s. t. à Jean Burault, fils de feu Jean Burault, son premier mari ; légataires universels,
les enfants de Hugues du Carroy, compagnon imprimeur, et de Gillette Faisandat, sa femme ;
exécuteurs testamentaires, son mari et Simon Sion, marchand, bourgeois de Paris. - 15 (fol.
XIIIxxXIIII V°).
5910. - Vente par Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, et
Geneviève de Verly, sa femme, et par Marguerite Vostre, veuve de Gilles de Verly,
chirurgien, bourgeois de Paris, ledit Charles Estienne agissant en son nom et aussi comme
tuteur des enfants de son frère, Robert Estienne, libraire, et de feue Perrette "Budius", au
collège de Fortet, d'une rente de 25 l. t. assise : 1° sur une maison, sise aux faubourgs SaintMarcel, rue de l'Arbalète ; 2° sur une maison sise à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, près

la porte, au coin de la rue de Copeaux, tenant d'un côté à la maison de l'Image Saint-Jean ; 3°
sur une maison, sise rue du Petit-Pont, à l'enseigne de l'Étoile d'or, aboutissant à la ruelle
Saint-Séverin, chargée d'une rente de 12 l. p. pour sûreté de la pension de Pépin de Verly,
religieux de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont ; ladite rente rachetable en un seul
remboursement du prix, soit 300 l. t., "laquelle somme de trois cens livres tournois led.
meCharles Estienne dict estre pour... employer au prouffict desd. mineurs et à la continuation
de l'imprimerie qui luy a esté commise par le Roy, apartenant ausd. mineurs...". - 16 (fol.
XIIIxxXV V°).
5911. - Location pour une durée égale à leur propre jouissance, "et pour... ung an
seullement, parce qu'il a dict n'avoir aucun bail de son propriétaire", par Ponthus "d'Hugan",
avocat en Parlement, et Anne Potin, sa femme, à Alexandre Mestreau, compagnon imprimeur,
et Jeanne Siméon, sa femme, d'une chambre haute, dépendant de la maison occupée par les
bailleurs, rue des Carmes, au Mont Saint-Hilaire, moyennant 11 l. t. et 4 d. p. pour la taxe des
commissaires des boues du quartier ; promesse de location, à compter de Noël prochain, d'une
autre chambre, faisant le troisième étage, moyennant 16 l. t. et pareille somme que dessus
pour la taxe des boues. - 21 (fol. XIIIxxXVII).
5912. - Reçu par Adrien Tournebus, lecteur et imprimeur ordinaire du Roi en langue
grecque, à Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, comme tuteur des
enfants de Robert Estienne et de feue Perrette Badius, des "lettres, casses, mosles et autres
choses cy après déclairées, qui ont esté trouvées en la maison dud. me. Robert Estienne,... rue
Sainct Jehan de Beauvais, et qui ont esté délivrées et pezées en la présence des notaires... Et
premièrement, huict pagées de lettres de gros grec, pesans ensemble cent livres. Item, deux
autres pagées de mesme grec, pezans ensemble vingt six livres. Item, six pagées aussi lettres
dud. grec, pesans ensemble quatre vingtz livres. Item, en ung pannyer y a esté trouvé le poix
de cent cinquante livres dud. gros grec, rabatu le pannyer. Item, une grande casse garnye de
lettres, pesant, avec lad. casse, cent trente livres dud. gros grec. Item, une autre casse dud.
gros grec pesant, prins lad. casse, cent cinquante quatre livres. Item, une autre casse dud. grec,
pesant, avec lad. casse, cent cinq livres. Item, une autre casse d'icellui grec, pesant, avec lad.
casse, quatre vingtz dix livres. Item, dedans ung mannequyn y a esté trouvé de fourniture cent
cinquante livres dud. grec, rabatu led. mannequyn. Item, sept pagées et ung quart ou environ
d'autres lettres de moyen grec, pezans ensemble de nect quatre vingtz seize livres. Item, trois
pagées dud. moyen grec, pezans ensemble de nect quarente cinq livres. Item, troys autres
pagées dud. moyen grec, pesans ensemble quarente et une livres. Item, trois autres pagées
dudict grec, pezans ensemble trente huict livres. Item, douze autres pagées carrées, dud.
moyen grec, pezans ensemble nect quarente six livres. Item, plus a esté trouvé de fourniture
lettres dud. moyen grec, le poix de quarente une livres. Item, une casse dudict moyen grec,
pezant, avec lad. casse, ensemble cent quatorze livres. Item, une autre casse dud. moyen grec,
pezant avec lad. casse cent dix neuf livres. Item, une autre casse de mesme grec, pezant, avec
lad. casse, ensemble quatre vingtz cinq livres. Item, une autre casse dud. grec, pezant, avec
lad. casse, ensemble soixante huict livres. Item, une autre casse, lettres de petit grec, pesant,
avec lad. casse, ensemble cent quatre livres. Item, une autre casse dud. petit grec, pezant, avec
lad. casse, ensemble quatre vingtz neuf livres. Item, ung alphab, lettres grizes, grosses, en
grec, nombre vingt quatre. Item, deux chappitteaulx, mesme volume. Item, ung autre
chappeteau, moyen volume. Item, six petis chappitteaulx, trois marques du Roy et deux lettres
grec du moyen alphab ; lesd. lettres grizes d'alphab, chappitteaulx, marques et lettres de
l'alphab moyen grec, tout en boys. Plus, trois mosles garnyz d'aucuns registres, l'ung desquelz

mosles du gros grec, l'autre de moyen et le troisiesme du petit grec... Et en ce faisant, a esté
par led. Estienne, èsd. noms, ou procureur pour luy, protesté lad. délivrance avoir esté... faicte
sans approuver que lesd. lettres de moyen grec appartiennent au Roy..., et sauf à les repetter
contre led. Tournebus et autres qu'il apartiendra, et aussi sans préjudice des fraiz faictz par
led. meRobert Estienne aux fontes desd. lettres dud. moyen grec, pendant la communaulté
d'entre luy et ses enffans, depuis le compte par led. Robert Estienne rendu en la Chambre des
comptes. Et par led. Tournebus a esté protesté au contraire et de povoir reppetter ce qu'il se
trouvera deffaillir desd. lettres, casses et autres choses mencionnées oud. compte rendu par
led. meRobert Estienne. Et est assavoir qu'il ... est demouré encores pardevers led. m eCharles
Estienne une paire de casses, garnye de lettres moyen grec, et une autre paire casses, lettres du
petit grec, avec ques quelques fournitures dud. petit grec, lesquelles casses, lettres et
fourniture dud. moyen et petit grec, ainsi demourées ès mains dud. Estienne, led. Tournebus
les a délaissez ... aud. Estienne jusques à d'huy en dix moys prochainement venans ...".
Signature autographe : "Adrian Tournebus", avec seing manuel. - 22 (fol. XIIIIxx).
5913. - Renouvellement de bail, pour deux ans, à compter de la Saint-Remi 1553, par
"Falques de Gibieuf", avocat en Parlement, à Jean Bruselle, dit de Gien, faiseur d'éteufs, à
Saint-Marcel, d'une maison, jeu de paume, cour et jardin, auxdits faubourgs, rue Trepperel, à
l'enseigne de la Non-Pareille, moyennant 26 l. t. par an, dont reçu d'avance le loyer de la
seconde année, le bailleur se réservant : 1° la faculté d'aller et venir dans la cour et le jardin ;
2° celle d'achever la construction de la maison et d'évincer le preneur, pour y demeurer luimême, "à la charge que où il n'y vouldroict aller demourer, led. bailleur sera tenu laisser joyr
led. preneur des deux chambres haultes,... lequel bailleur retiendra les clefz des autres deux
chambres du meillieu ... ; et quant à la salle et cuisine, led. preneur en joyra entièrement
durant led. temps ...". - 24 (fol. XIIIIxxIII V°).
5914. - Renonciation par Guillaume Maucouteaux, plâtrier, à Villejuif, au profit de la
fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, représentée par François Cartault, notaire, l'un des
marguilliers, aux deux ans de bail restant à courir, à compter de la Saint-Martin d'hiver
prochaine, d'une maison, sise à Villejuif, "rue dud. lieu", à l'enseigne de l'Image Saint-Cyr, à
charge d'acquitter, à Noël prochain, le loyer de la dernière année, soit 10 l. t. ; la maison
faisait partie de la succession de Claude Couser, docteur en théologie, dont les exécuteurs
testamentaires avaient consenti le bail à Guillaume Maucouteaux et dont la fabrique
administrait les biens, au nom desdits exécuteurs. "Note" sur feuillet isolé et minute. - 29 (fol.
XIIIIxxVII V°).

OCTOBRE.[1551]
5915. - Bail, pour quatre ans, par Cardin Thiboust, faiseur d'éteufs, rue Geoffroy Lasnier, à
Nicolas Le Jay, compagnon dudit état, à Saint-Marcel, rue de Copeaux, d'une maison et jeu de
paume, en ladite rue de Copeaux, à l'enseigne du Jeu de paume de Gentilly, moyennant 60 l. t.
par an, avec faculté pour le bailleur de faire bâtir dans le jardin ; annulation d'un bail antérieur
du 7 janvier 1550, les 9 l. t. de loyer versé d'avance restant acquis au bailleur. - 1 (fol.
XIIIIxxXII V°).

5916. - Bail, pour six ans, par Dominique Pétiot, praticien en Parlement, à Adrien
Tournebus, lecteur ordinaire du Roi en langue grecque, représenté par Pierre Galland,
principal du collège de Boncourt, d'une maison, rue au Feurre, près la rue Galande, domicile
du bailleur, moyennant 100 l. t. par an et à charge, entre autres, par le bailleur de "faire curer
partie des privées jusques à deux toises..." ; versement d'une avance de 100 l. t., à déduire des
deux premiers termes des deux premières années. - 1 (fol. XIIIIxxXIIII V°).
5917. - Début d'un titre-nouvel passé par René Guillon, professeur en lettres hébraïques,
grecques et latines, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, au Clos Sainte-Geneviève, pour
une maison, cour et jardin. Inachevé et cancellé, quatre lignes ; sans date, entre un acte du 2 et
un autre du 3 octobre. - (Fol. XIIIIxxXVI).
5918. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Jean Gérin, marchand, à VillersVermont, de son fils, Nicolas Gérin, âgé de treize ans, chez Jacques Deshaies, tissutier de
soie, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 3 (fol. XIIIIxxXVI V°).
5919. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Mathurin Gossu, tailleur de pierre,
rue Montmartre, de son fils, Jacques Gossu, âgé de douze ans, chez Jacques Le Roy, pâtissier
et oublier, rue Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 4 (fol. IIIcI V°).
5920. - Mise en service, charge, garde et nourriture, pour une durée à la discrétion de la
patronne, par Pierre Voisin, boulanger, à Saint-Marcel, Grand rue, de sa fille, Martine Voisin,
âgée de dix ans, chez Françoise Legrand, veuve de Robert Bommaine, bonnetier, à SaintMarcel, sa tante, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et la traitera comme son
propre enfant. - 5 (fol. IIIcII).
5921. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, de Thomas Molien, originaire de SaintMartin-de-Chaulieu, au diocèse d'Avranches, "sans parens ne amys", chez Claude Bignon,
potier d'étain, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gite et le couvert et lui versera 32 l. t. - 5
(fol. IIIcII).
5922. - Location, pour un an, par Jean Leduc, brasseur, bourgeois de Paris, à Étienne
Gétard, marchand, rue de Bièvre, d'une cave et d'un caveau dans une maison, dite la Brasserie,
rue du Bon Puits, moyennant 20 l. t., et à charge pour le preneur de laisser le bailleur "avaller"
son vin par l'escalier de la cave. - 5 (fol. IIIcII V°).
5923. - Mise en servante et apprentie, pour trois ans, par Claude Saborin, marchand,
bourgeois de Paris, de sa nièce, Berthe Saborin, âgée de neuf ans, chez Denis Biger, "faiseur
de guyternes", qui lui fournira le gîte, le couvert, les chausses, souliers, couvrechefs et autre
menu linge, à l'exception des "habillemens", chemises et tabliers. - 8 (fol. IIIcIIII).
5924. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, par Germain Cain, tonnelier, à Lassigny
en Picardie, au diocèse de Noyon, de Jean Thérasse, de Lassigny, âgé de dix-huit ans, chez

Antoine Potier, tonnelier, rue Saint-Victor, qui le prend comme serviteur et apprenti,
s'engageant à lui enseigner le métier, à lui fournir le gîte et le couvert et à lui donner 7 l. t. et
une paire de souliers. - 8 (fol. IIIcV).
5925. - Bail, pour six ans, de sa part de chapelle par Nicole Le Riche le jeune, écolier
étudiant en l'Université, chapelain de l'une des portions de la chapelle "Paresseure" en la
cathédrale d'Évreux, à Nicole Drouet, chapelain de la chapelle Saint-Martin en ladite église,
demeurant à Évreux, moyennant 35 l. t. par an ; reçu d'une avance de 11 l. 10 s. t., à déduire
des premiers termes ; faculté de résiliation pour le bailleur, dans le cas où il voudrait résider et
desservir en personne. - 9 (fol. IIIcV V°).
5926. - Renonciation par Thomas "Grosseoeuvre", teinturier en toiles, à Saint-Marcel,
grand rue Mouffetard, agissant pour lui et pour sa femme, Barbe Le Franc, à toute action
contre Jean Catel, marchand de vins, mêmes lieu et rue, "pour raison des baptures, injures et
autres voyes de faict ... perpétrez à lad. Barbe Le Franc par led. Catel ou autres ses alliez ...
dimenche dernier passé ..." et à son élargissement définitif des prisons de la juridiction
temporelle de Sainte-Geneviève-du-Mont, d'où il est provisoirement sorti sous la caution de
Pierre Périer, bonnetier, à Saint-Marcel, ladite renonciation consentie moyennant 100 s. t. - 9
(fol. IIIcVI).
5927. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Simon de Pré, prêtre, clerc de
l'oeuvre de la paroisse Saint-Médard, de Hilaire de La Lune, son neveu, chez Claude
Hautmule, savetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t.,
dont moitié comptant et moitié à la sortie de l'apprenti. - 9 (fol. IIIcVI V°).
5928. - Marché entre Denis Chabin, voiturier par terre et laboureur, à Saint-Marcel, d'une
part, et, d'autre part, Jean Delalande, drapier, Nicolas Le Charpentier, tavernier, et Jean
Bourgeois, bonnetier, tous demeurant à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, commissaires
ordonnés par justice, avec Jean Videcoq, épicier, audit lieu, pour le nettoiement des boues,
ordures et immondices de ladite rue et des rues et ruelles en dépendant, pour l'année SaintRemi 1551-1552, "... tant moyennant ce que led. Chabyn prandra... à son prouffict et à ses
propres coustz et despens, tous... les deniers que pour ce faire lesd. manans et habitans sont
tenuz de payer, taxez... selon la taxe et roolle que led. Chabyn en a pardevers luy, de laquelle
taxe... lesd. commissaires seront... quictes... envers led. Chabyn, qui ne leur en pourra
demander aucune chose pour le regard de leur coctisation..., et oultre moyennant... soixante
solz tournois..., dont quictance, sauf aud. Chabyn à recouvrer encores sur led. Videcoq vingt
solz tournois pour sa part de lad. commission, si recouvrer les peult...". - 10 (fol. IIIcVI V°).
5929. - Bail de son prieuré, pour six ans, par Étienne Guérin, docteur régent en la Faculté
de théologie en l'Université, prieur du prieuré de Saint-Pierre de Liancourt, au vicariat de
Pontoise, à Robert Hamelot, curé dudit Saint-Pierre de Liancourt, moyennant 230 l. t. par an
et à charge de dire ou faire dire, chaque samedi, en l'église du prieuré, une messe basse, et de
mettre à la disposition du bailleur et de son homme, deux chevaux, pour venir au prieuré,
quatre fois l'an, en les hébergeant huit jours chaque fois, et aussi quand le bailleur voudra se
rendre "au senne" ; "... plus... led. preneur poursuyvra le bastiment qui se faict en l'esglise

dud. Sainct Pierre de Lyencourt, et de l'argent qu'il y exposera, led. prieur bailleur luy en sera
tenu rabatre par chacune desd. années... vingt trois livres tournois..., en faisant aparoir
deuement au bailleur en quoy lesd. XXIII l. t. auroient esté exposez oud. bastiment..." ; le
bailleur se réserve, pour son usage personnel, les maison, jardin et clos du prieuré. - 12 (fol.
IIIcIX).
5930. - Marché entre François Fleury, voiturier par terre, à Saint-Marcel, rue d'Ablon,
d'une part, et d'autre part, Claude Deshaies, chandelier de suif, Laurens Julien, marchand,
Louis de "Perme", tapissier, et Aignan Berthel, pâtissier, tous bourgeois de Paris,
commissaires ordonnés par justice pour assurer, pendant l'exercice Saint-Remi 1551-1552, le
nettoiement des ordures, boues et immondices de la rue Saint-Victor et des rues et ruelles en
dépendant, moyennant 115 l. t., sur quoi lesdits Deshaies, "Perme" et Berthel ont versé 6 l. 18
s. t., ledit Julien devant verser 46 s. t. dans la quinzaine, le reste payable à raison de 19 l. 11 s.
t. au premier janvier et de 28 l. 15 s. t. tous les trois mois ensuite. - 12 (fol. IIIcX).
5931. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Liénarde Le Roy, veuve de Jean
"d'Agnier", meunier, à Longvilliers ("Nonvilliers"), près Rochefort, domiciliée rue SaintVictor, de son fils, Martin "d'Agnier", âgé de quinze ans, chez Barthélemy "du Quénoy",
fourreur, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t., dont moitié à Pâques et
moitié à la mi-août. - 12 (fol. IIIcX V°).
5932. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Le Maître, laboureur, à
Villejuif, de son fils, Jean Le Maître le jeune, âgé de quinze ans, chez Nicolas Goupil,
boulanger, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 13 l. 16 s. t., dont
moitié dans huit jours et moitié à la Saint-Remi 1553. - 13 (fol. IIIcXI V°).
5933. - "... Guillaume Joubert, maistre ès ars en l'Université..., promect à... Jacques
Leblanc, prestre, soubzmaistre des grammairiens du collége royal de Champaigne, dict de
Navarre,... qu'il régentera pour led. soubzmaistre oud. colleige... toutes et quantes foys que
vouldra led. soubzmaistre, en la sorte et manière qu'il est contenu en l'arrest de la Court donné
le neufviesme jour de janvier mil cinq cens quarente deux, lequel Jobert a dict... qu'il scavoit
bien ce que led. soubzmaistre estoit tenu de faire, a dict aussi... qu'il avoit leu led. arrest... ; et
moyennant ce led. soubzmaistre a promis de payer sa pension et de luy donner sa bourse,
vallant par sepmaine sept solz six deniers tournois, sans prendre autres droictz de lad.
soubzmaistrise, et ce toutesvoyes pendant... que led. Joubert fera lad. charge...". - 13 (fol.
IIIcXIII).
5934. - Bail, pour neuf ans, par Jean Mouqueron, marchand, bourgeois de Paris, maître et
administrateur de la maladrerie de Choisy-au-Bac, près Compiègne, à Antoine Delahaie,
laboureur, au Plessis-Brion, de ladite maladrerie, moyennant 27 l. t. par an et à charge d'y
faire célébrer une basse messe par mois, d'y résider à partir de la seconde année au plus tard,
de fournir de foin, paille et avoine le cheval du bailleur, quand celui-ci viendra à la maladrerie
ou à Compiègne, de fournir pour Noël la caution solidaire de Jean Moret et d'Annette, veuve
de Jean Robée, demeurant respectivement à Thourotte et à Choisy-au-Bac, et de construire
pour la Saint-Jean une grange de quarante pieds de long. - 16 (fol. IIIcXVIII).

5935. - Mise en serviteur et alloué, pour cinq ans, par Pierre Vallée, laboureur de vignes, à
Longjumeau, de son fils, Henri Vallée, âgé de seize ans, chez Nicolas Legillon, hôtelier et
tavernier, rue Galande, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 10 l. t. ; faculté pour
l'alloué de quitter son maître au cours des trois premiers mois. - 17 (fol. IIIcXX V°).
5936. - Mise en servante et chambrière, de ce jour à Noël 1555, par Hilaire Vertevelle,
tisserand en linge, à Saint-Marcel, rue Gracieuse, de sa fille, Marion Vertevelle, chez Jeanne
Hamelin, veuve de Jean Guerrant, cardeur de laines, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui
apprendra "à carder et filler laynes" et lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien, "en sa
santé, selon son estat et comme si c'estoit ung de ses enffans". - 19 (fol. IIIcXXI V°).
5937. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, à compter de Pâques 1552, par Marion Le
Hongre, veuve de Jean Petit, laboureur, à Saint-Mesmes, domiciliée rue du Mûrier, à Michel
Poullain, d'un jeu de paume, rue du Mûrier, à l'enseigne des Trois Rois, moyennant 50 l. t. par
an. - 19 (fol. IIIcXXIII).
5938. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Renée Motier, veuve de Jean
Guéant, faiseur de raquettes, à Saint-Marcel, rue des Postes, de son fils, Nicolas Guéant, âgé
de seize ans, chez Martin Le Jeune, faiseur de raquettes, à Saint-Marcel, sur les fossés, entre
les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 19 (fol.
IIIcXXIII V°).
5939. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans et demi, par Liger Nicole, laboureur,
aux Alluets-le-Roi, de son fils, Denis Nicole, âgé de quinze ans, chez François Sevestre,
imprimeur de livres, aux faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra 4 l. 12 s. t., dont moitié à Pâques prochain et moitié à la Saint-Remi suivante. - 20
(fol. IIIcXXIII V°).
5940. - Marché entre Hermand Néron, mégissier, à Saint-Marcel, sur le Pont aux tripes, et
Pierre Brunet, même qualité, à Saint-Marcel, pour la livraison par le premier au second de
"tous... les cuyretz que led. Hermand fera... à cause des achaptz par luy faictz de Pierre
Tubeuf et Laurens Richard,... bouchers, de leurs abbatiz des peaulx de mouton qu'ilz feront et
feront faire, tuer et abbatre jusques au jour de Caresme prenant prochainement venant...",
moyennant 11 l. t. le cent de cuirets, à compter vingt-six au quarteron, "telles qu'ilz viendront
de sond. abbat, hors trou villain...", ladite somme payable, savoir 150 l. t. à Noël, autant à
Carême-prenant et le reste à la mi-carême ; obligation pour Pierre Brunet d'envoyer chercher
les cuirets chez le vendeur au fur et à mesure de leur façon ; les parties feront taille, dont le
vendeur aura la souche et l'acheteur l'échantillon, la croix valant cent cuirets, la demie croix
demi cent, la levée un quarteron et l'oche un demi quarteron ; livraison gratuite, par-dessus le
marché, de cent-cinquante cuirets. - 22 (fol. IIIcXXVI V°).
5941. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Louis Guillon, laboureur et
couturier, à Mézy, près Meulan, tuteur de son neveu, Marin Garnot, fils de feu Thomas

Garnot, charpentier de la grande cognée, à Lainville ("Leville"), près Mantes, et par Jean
Garnot, charpentier, à Évecquemont, près Meulan, frère dudit Marin Garnot, de leur pupille et
frère, âgé de treize ans, chez François Guillon, tisserand en linge, à Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 24 (fol. IIIcXXXV).
5942. - Bail, pour six ans, à compter de Pâques 1551, par Catherine Langlois, veuve de
Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Fleurent de "Montauvillier",
teinturier, à Saint-Marcel, et Françoise Candellier, sa femme, d'une maison et ouvroir à
teinture, avec cour et quai sur la rivière de Bièvre, sis à Saint-Marcel, Grand rue, moyennant
80 l. t. par an ; le matériel garnissant l'ouvroir et le quai et comprenant : deux chaudières,
deux pots d'airain, deux poulies, garnies de leurs ferrures, servant à la citerne, et un "gect
garny de sa hante", le tout prisé par Charles Le Roy, chaudronnier ; deux tonnes à eaux sures
et sept cuves à guesde, prisées par Pierre Roche, menuisier, à Saint-Marcel ; quatre cerceaux
de fer servant aux deux tonnes, vingt et un servant aux autres et trois sans emploi, plus six
champagnes, prisés par Adrien Le Maire, serrurier, à Saint-Marcel, est pris en charge par les
preneurs pour la valeur fixée lors du bail fait par Catherine Langlois à feu François
Candellier, père de ladite Françoise Candellier, le 31 décembre 1543, soit 242 l. 10 s. t., bien
que la prisée actuelle s'éleve seulement à 178 l. t. ; la valeur du quai a été évaluée à 40 l. 14 s.
t. par Gervais Rigollet, charpentier. - 27 (fol. IIIcXXXIX).
5943. - Bail, pour cinq ans, par la même à Jacques Turpin, compagnon teinturier, à SaintMarcel, d'une petite maison, contenant cave, sallette, chambre et grenier, cour et jardin, sise à
Saint-Marcel, rue de Bièvre, "à l'oppositte de l'hostel où est demourant lad. dame
baillerresse", moyennant 8 l. t. par an. - 27 (fol. IIIcXXXIX V°).
5944. - Bail, pour deux ans, à compter de la Saint-Remi dernière, par Ambroise Chatard,
marchand, bourgeois de Paris, à Richard Niaubé, bonnetier, à Saint-Marcel, sur les fossés,
entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor, d'une chambre meublée, au premier étage d'une
maison, sise sur lesdits fossés, à l'enseigne du Tison, moyennant 10 l. t. par an. - 28 (fol.
IIIIcXL V°).
5945. - Vente par Pierre Robillard, tailleur de menuiserie, rue Perdue, à Jean Montméliard,
libraire, rue des Sept Voies, d'une masure avec appentis et jeu de paume, sise aux faubourgs
Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à l'enseigne des Trois Saucières, aboutissant à une petite
ruelle au bout du jeu de paume, moyennant 34 l. 10 s. t. - 29 (fol. IIIcXLI).
5946. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, par Perrette Sauvage, veuve de Louis
Gournaise, laboureur, à Créteil, domiciliée rue des Augustins, de son fils, François Gournaise,
âgé de quinze ans, chez Nicolas Lebeau, savetier, à Saint-Marcel, Grand rue, qui lui fournira
le gîte et le couvert. - 29 (fol. IIIcXLIII).
5947. - Titre-nouvel passé par Pierre du Fossé, cordier, à Saint-Marcel, pour une maison,
sise aux faubourgs Saint-Marcel, rue de la Maisonnette, "devant et à l'oppositte de la rue
Lyonnet", et grevée d'une rente de 60 s. t. au profit de Catherine Langlois, veuve de Jean

Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel. - 30 (fol. IIIcXLIII).
5948. - Sous-location, pour trois ans, par Pierre Le Fèvre, fondeur de lettres, rue SaintAntoine, à Bernard Vernet, marchand, bourgeois de Paris, au Clos-Bruneau, hôtel d'Albret,
d'un cellier sous la salle du collège des Lombards, avec entrée entre les deux portes du
collège, moyennant 8 l. t. par an ; reçu de 16 l. t., à valoir pour les deux dernières années. - 30
(fol. IIIcXLIIII V°).
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5949. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Mahiet Feucre, mercier, à
Valdampierre ("Vaudompierre"), près Beauvais, de son cousin et pupille, Nicolas Boucher,
âgé de treize ans, fils de feu Thomas Boucher et Jeanne Bouteville, chez Clément Bouteville,
bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 4 (fol. IIIcXLVIII).
5950. - Bail, pour six ans, par la fabrique de l'église Saint-Hippolyte, représentée par
Philbert Canaye, Nicolas Lepeutre, teinturiers, François Prévost et François Tirouin,
marguilliers, à Mathurin Marc, compagnon teinturier, à Saint-Marcel, d'une maison, sise à
Saint-Marcel, au carrefour de l'église Saint-Hippolyte, tenant d'un côté au presbytère, d'autre à
[N.] d'Anisy, aboutissant d'un bout à la ruelle de la Procession, qui la sépare de l'église, et
d'autre à François Gobelin, moyennant 18 l. t. par an, avec faculté de résiliation pour les
bailleurs dans le cas où l'agrandissement de l'église exigerait la démolition partielle ou totale
de ladite maison. - 8 (fol. IIIcLIII).
5951. - Mise en servante et chambrière, pour trois ans, par Pierre Bailly, cardeur de laines,
aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Lourcines, et sa femme, Geneviève Lavoine, veuve en
premières noces de Jean Lespendre, de leur fille et belle-fille, Suzanne Lespendre, âgée de dix
ans, chez Pierre Delarue, mêmes profession et lieu, grand rue Mouffetard, et Marquette
Chevalier, sa femme, qui lui fourniront le gîte et le couvert, lui apprendront le métier de
couture et recevront 9 l. 4 s. t., dont 46 s. t. à Noël prochain, autant à Pâques et le reste de ce
jour d'hui en deux ans. - 8 (fol. IIIcLIIII).
5952. - Mise en serviteur et apprenti, de ce jour à Noël prochain, par Jeanne Beauvalet,
veuve en secondes noces de Gilles Cottinet, imprimeur de livres, rue des Murs, et en
premières noces de Jean Taffu, de son fils, Jean Taffu, âgé de dix-neuf ans, chez Guillaume
Dieu, boutonnier de soie, rue Aumaire, qui lui apprendra à faire "toutes sortes de bouttons,
houppes de soye, braceletz et cordelières, lesd. bouttons tant en las d'amours que d'autre
façon", lui fournira le gîte et le couvert et le rendra bon ouvrier ; si l'apprenti n'était trouvé tel,
à dire d'experts, son maître devrait parachever son apprentissage, pour lequel il recevra 9 l. 4
s. t., dont 6 l. 18 s. t. comptant et le reste à la fin de l'apprentissage. - 11 (fol. IIIcLIX).
5953. - Marché entre François Le Redde voiturier par eau, à Méry-sur-Marne, d'une part,
et, d'autre part, Jacques Le Coq et Pierre Paulmier, menuisiers, pour la fourniture à ceux-ci
d'un cent de potelets de noyer, de cinq pouces en carré de grosseur et de sept à huit pieds de

long, "sans fourque ne racyne, avecques ung autre cent, aussi boys de noyer, ays et
membrures, le tout à compter au compte de Paris, bon boys, loyal et marchant, passant de
marchant à aultre, non roullé...", à livrer, dans un mois, au port de la Tournelle, moyennant 37
l. t. ; "... et led. boys arrivé, où lesd. acheteurs verroient qu'il ne leur feust aggréable,... led.
présent marché demourera nul...". - 12 (fol. IIIcLX V°).
5954. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Claude Guillot, manouvrier, rue
de Versailles, de son fils, Pierre Guillot, âgé de dix-sept ans, chez Jean Caron, coutelier, aux
faubourgs Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 13 (fol. IIIcLXI V°).
5955. - Bail, pour neuf ans, par Jean Montméliard, libraire, au Mont Saint-Hilaire, à Pierre
Le Fèvre, fondeur de lettres d'imprimerie, d'un jeu de paume, dit le Petit jeu de paume des
Trois Saucières, sis à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, moyennant 25 l. t. par an ; faculté
pour le bailleur de construire sur le devant, le loyer étant majoré à dire d'experts ; "... et où il
bastiroit au jeu de paulme et que, par ce moyen, l'on ne peust jouer..., en ce cas sera rabatu
dud. louaige pendant led. bastiment... au prorata du temps;... et où led. bailleur feroit relever
les murs de la bricolle dud. jeu de paulme, sera led. preneur... tenu de payer dud. jeu de
paulme... XXX l. t. par an..." ; faculté pour le preneur de résilier, sous préavis de trois mois. 13 (fol. IIIcLXII).
5956. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jeanne Goix, veuve de Jean de
Saleux (ou des Alleux), laboureur, à Grandvaux, paroisse de Savigny-sur-Orge, de son fils,
Jean de Saleux (ou des Alleux), âgé de seize ans, chez Denis Housse, savetier, à Saint-Marcel,
qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. 4 s. t., à raison d'un tiers à chaque
Chandeleur. - 14 (fol. IIIcLXIII).
5957. - Association, pour trois ans, avec Antoine de La Rue, curé d'Arsy-en-Campagne, au
diocèse de Beauvais, pour le service de ladite paroisse, de Pierre Caron, prêtre, à Choisy-surSeine, qui touchera la moitié des revenus, acquittera la moitié des charges et versera au curé
40 l. t. par an. - 16 (fol. IIIcLXVII).
5958. - Mise en serviteur et alloué, pour trois ans, par Jean Bretin, laboureur, à Berville en
Gâtinais, de Pierre Liart, âgé de seize ans, originaire dudit lieu, chez Guillaume d'Assy,
chandelier de suif, qui lui fournira le gîte et le couvert, une paire de souliers par an et lui
versera, pour chacune des trois années, respectivement 4, 6 et 8 l. t. - 19 (fol. IIIcLXXI V°).
5959. - Vente par Pierre Chevalier, prêtre, demeurant au collège des Bons-Enfants, à
Étienne Perlin, maître ès arts, lecteur public en l'Université, d'une maison et jardin, faisant
partie d'un plus grand immeuble, acquis par le vendeur de Jean-Jacques de Mesmes, conseiller
du Roi, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, sis aux faubourgs Saint-Marcel, au Clos
d'Orléans, rue Neuve Notre-Dame, aboutissant et ayant issue sur la petite rue Saint-Antoine,
moyennant 240 l. t., dont 140 l. t. comptant et le reste payable à la Pentecôte prochaine. - 20
(fol. IIIcLXXV).

5960. - Bail de sa cure, pour six ans, par Rambert Guillomon, écolier étudiant en
l'Université, rue du Mont Sainte-Geneviève, au logis d'Albiac, devant le collège de Navarre,
curé de "Forestz", diocèse de Rouen, à Nicolas Gouchard, prêtre, à "Forestz", moyennant 46 l.
t. par an et à charge d'héberger le bailleur, deux hommes et deux chevaux, une fois l'an, deux
jours durant. - 23 (fol. IIIcLXXIX V°).
5961. - Vente par Tassin Fauveau, maçon, à Saint-Marcel, rue Joyeuse, et Marion
Malescot, sa femme, à Richard Crusson, laboureur et marchand de "voires", à Flavacourt, du
tiers, à eux échu dans la succession de Simon Malescot et Jeanne Chéron, père et mère de
ladite Marion Malescot, d'une pièce de terre, contenant deux arpents et demi, sise à
Flavacourt, lieu-dit le Baquet aux moines, moyennant 46 s. t. - 23 (fol. IIIcIIIIxxI).
5962. - Transaction entre André Basin, laboureur, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, et Jean
Houdart, laceur de bonnets, âgé de trente ans, même rue, fils et seul héritier de Jeanne Pijon,
veuve en premières noces de François Oudart (sic) et remariée audit André Basin, d'une part,
et d'autre part, André de Saint-Michel, compagnon serviteur de Pierre Veau, bonnetier, à
Saint-Marcel, représenté par son frère, Pierre de Saint-Michel, bonnetier, rue du Bon Puits,
"pour raison de la mort que lesd. parties dient... estre advenue par cas fortuit à la personne de
lad. deffuncte, le unziesme jour de ce présent moys et an, en gectant plusieurs busches par led.
Andry de Sainct Michel de la fenestre du grenier de la maison dud. Viau, son maistre,... en
lad. rue de Lourcynnes, et ce en icelle rue, ainsi que lad. deffuncte sortoit de l'allée de lad.
maison, après avoir par led. de Sainct Michel crié à haulte voix : "Gare! Gare!" et avoir
auparavant jà gecté, au veu et sceu de chacun, vingt sept busches dud. boys pour porter au
logis de sond. maistre, Pierre Veau, demourant grant rue de Montfétard..." : les demandeurs
consentent à l'élargissement d'André de Saint-Michel, détenu dans les prisons de SainteGeneviève-du-Mont, et renoncent à toute action, moyennant 10 l. t., dont 50 s. t. comptant, 46
s. t. payables dans la huitaine et le reste à Noël prochain, plus les frais du barbier ; caution de
Pierre Veau pour les 7 l. 10 s. t. - 25 (fol. IIIcIIIIxxIII).
Suit un reçu des 7 l. 10 s. t., en date du 30 décembre 1551.
5963. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Claude Le Sourd, curé d'Abbeville, diocèse de
Sens, doyenné d'Étampes, représenté par Claude Larmurier, clerc, du diocèse de Troyes,
demeurant aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, à Maurice Paris, vicaire dudit lieu,
moyennant 140 l. t. - 25 (fol. IIIcIIIIxxV).
5964. - Cession par Nicolas Goupil, boulanger, à Saint-Marcel, Grand rue, à François
Pollier, mêmes profession et lieu, du bail consenti par le chapitre de Saint-Marcel, le 3 avril
1531, à Pierre Cheville et à Catherine Renouard, sa femme, dont ledit Nicolas Goupil avait
recueilli la succession, du chef de sa femme, d'un moulin à eau et ses dépendances, tenant
d'un côté au long de la rivière de Bièvre, d'autre et aboutissant d'un bout à l'hôtel de Valence
et à feu Jean Chevreuse et d'autre bout à l'allée du moulin, ayant issue en la Grand rue, ledit
moulin sous-loué à Gilbert Fontaine, par bail du 19 janvier 1551 ; ladite cession consentie
moyennant 57 l. 10 s. t. et un demi muid de son de froment. - 28 (fol. IIIcIIIIxxIX).
5965. - Bail, pour cinquante ans, par le collège du Cardinal Le Moine à Guillaume Bazile,

chevaucheur ordinaire du Roi, tenant la poste à Sarcelles, de ses maison et moulin de
Taillepied, à Sarcelles, "... avecques le cours de l'eaue et fossé par lequel lad. eaue avoit cours
pour faire mouldre led. molin, lequel cours led. preneur pourra remectre en son estat ancien et
faire mouldre led. molin, si bon luy semble ... ", moyennant, par an, 6 d. p. de cens et 4 l. t. de
loyer et à charge de faire pour 80 l. t. de réparations, dont 30 l. t. pour Noël 1552, autant vingt
ans plus tard, "et le reste aussi à une autre fois, en la fin dud. temps ; ... et si sera tenu, pour
demourer par lesd. Srs bailleurs en leur droict de possession dud. molin, y laisser la forme et
vestige dud. molin, dehors led. molin, ou cas qu'il ne voulsist le faire mouldre, ouquel cas que
led. preneur ne feist mouldre led. molin, il sera tenu laisser les meulles et les faire serrer oud.
lieu, où lesd. du collége ne les vouldroient prendre à eulx, et en la fin dud. temps les rendre
ausd. du collége en aussi bon estat qu'ilz sont de présent, et si demourera la roue de dehors en
forme de molin, pour servir de vestige ... ". - 28 (fol. IIIcIIIIxxXIII V°).
5966. - Bail de sa cure, pour l'année septembre 1551-1552, par Fremin Fournier, curé de
Lierville, diocèse de Rouen, vicariat de Pontoise, représenté par son frère, Jean Fournier, curé
de Jaignes, au diocèse de Meaux, à Mathieu Servant, prêtre, à Lierville, moyennant 110 l. t.,
avec obligation de fournir la caution solidaire de Jean d'Orgebray, laboureur, audit lieu. - 30
(fol. IIIcIIIIxxXV V°).
En marge, annulation du bail, même jour.
5967. - Mise en servante et chambrière, pour cinq ans, par Gabriel de La Roche, vigneron,
à Nantouillet, de sa fille, Julienne de La Roche, âgée de douze ans, chez Pasquier Lambert,
compagnon imprimeur, rue des Lavandières, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera
15 l. t. à son départ. - 30 (fol. IIIcIIIIxxXVII).
5968. - Prise à bail, pour trois ans, par André Ocquelin, laboureur, à Noisement, paroisse
de D'Huison, de Jean-Francisque de Selve, seigneur de D'Huison, écuyer et panetier ordinaire
du Roi, d'un cent de moutons, évalués 25 s. t. pièce, moyennant 40 l. t. par an ; caution
solidaire de Raphaël Ocquelin, laboureur, à Longueville, paroisse de D'Huison, frère du
preneur, et obligation de fournir, en outre, dans les dix jours, la caution solidaire de N.
Thomas, vigneron, à Orveau, même paroisse, et d'Antoine Bailly, Marin Ocquelin et Jean
Ocquelin, vignerons, à Noisement ; " ... et si est accordé aud. preneur qu'il pourra envoyer
lesd. bestes à layne aux bruyères où il n'y a aucun boys, sur la plaine de Bullou, et non ès boys
taillis, soit aud. Bullou ou ailleurs, sur peine de l'amende acoustumée ... ". - 30 (fol. IIIIc).
5969. - Marché entre Bertrand Le Tanneur, mégissier, à Saint-Marcel, rue de Lourcines, et
Hermand Néron, mêmes qualité et lieu, pour "labourer" par le premier douze cents de cuirets
de mouton, que Hermand Néron lui livrera dans deux jours et qui devront être rendus trois
semaines après Noël, moyennant 4 l. 5 s. t. le cent. - 30 (fol. IIIIcII).

DÉCEMBRE.[1551]
5970. - Bail de sa cure, pour deux ans, par Jean Cadiot, curé de Nozay, au diocèse de Paris,
à Gilles Guillemin, vicaire de Longpont, où il demeure, moyennant 100 l. t. par an et à charge

d'héberger le bailleur quatre fois l'an, trois jours chaque fois ; caution solidaire de Nicolas
Bourrelier, laboureur, à Ballainvilliers ; " ... et ... où led. curé bailleur seroit contrainct aller
résider et desservir en personne lad. cure, en ce cas led. présent bail demourera nul, en
récompensant led. preneur de ses peines et vaccacions pour le temps qu'il aura desservy, au
dict de gens ad ce congnoissans ... ". - 2 (fol. IIIIcIII).
5971. - Reconnaissance par Cloud Prieur, représenté par son frère, Nicolas Prieur, pêcheur
d'engins, à Saint-Cloud, envers Jean Patart, représenté par son père, Berthelot Patart, pêcheur
d'engins, de 108 s. t., reliquat d'une somme de 10 l. t. moyennant laquelle les parties avaient
transigé sur un procès pendant entre elles à la Table de marbre, "à cause d'aucuns angyns à
pescher que led. Jehan Patart disoit luy avoir esté prins par led. Cloud ... ". - 2 (fol. IIIIcIIII).
5972. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Émery Boutet, marchand, à
Châtres, près Montlhéry, de son beau-fils, Claude Fichaut, âgé de treize ans, fils de feu Pierre
Fichaut et de Catherine Fournier, chez Nicolas Georget, pâtissier, oublier et rôtisseur, à SaintMarcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t. - 7 (fol. IIIIcX V°).
5973. - Location, pour un an, par Robert Poisson, marchand, bourgeois de Paris, à Albert
Bienfait, compagnon rôtisseur, aux faubourgs Saint-Jacques, lieu-dit les Tombes, d'un ouvroir
sur rue et sallette contiguë, au rez-de-chaussée d'une maison sise auxdits faubourgs, à
l'enseigne de l'Ours, contiguë à celle à l'enseigne de la Harpe, moyennant 12 l. t. ; reçu de 60
s. t. imputables sur le dernier terme, le preneur devant, en outre, verser 60 s. t. à Pâques, pour
le terme d'avance de la Saint-Jean. - 8 (fol. IIIIcXI V°).
5974. - Testament de Mathieu de Costes, maître ès arts, naguère étudiant en l'Université, au
collège de Montaigu, actuellement logé aux faubourgs Saint-Marcel, rue de Copeaux, maison
de la Fleur de lys d'or, gisant au lit, malade. - 10 (fol. IIIIcXV).
5975. - Bail, pour la durée de sa commission, par Noël Chouan, libraire, aux faubourgs
Saint-Marcel, rue de Copeaux, commissaire ordonné par justice au gouvernement de la
maison ci-dessous désignée, à Renée Boivin, veuve de Robert Muideblé, à Saint-Marcel, rue
du Pot de fer, d'une maison, sise auxdits faubourgs, rue Neuve Saint-Étienne, qui appartint à
feu Yves Magnet, principal du collège de Karembert, moyennant 14 l. t. par an. - 13 (fol.
IIIIcXIX).
5976. - Vente par Claude Le Maître, jardinier, aux faubourgs Saint-Victor, et Jeanne
Masson, sa femme, à Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, rue du Mûrier, d'un petit
appentis, couvert en partie de douves de muids ou tonnes et en partie de chaume, avec une
portion de jardin ou cour, le tout mesurant quinze pieds de large sur rue sur seize pieds de
profondeur, domicile des vendeurs, qui l'avaient acheté, le 29 septembre 1549, de Robert
Semineau, maçon, aux faubourgs Saint-Victor, rue du Ponceau, autrement appelée de Seine,
pour une rente de 4 l. t. ; prix : 7 l. t. - 15 (fol. IIIIcXX).
5977. - Bail, pour un an, par Étienne "Joudelle", marchand, rue Champfleury, agissant pour

Pierre Trepperel, libraire, à Orléans, à Claude Brisset, veuve de Raoulet Dareau, drapier, à
Chartres, domiciliée à Saint-Marcel, rue Trepperel, d'une maison et petit jardin, sis à SaintMarcel, rue Trepperel, moyennant 15 l. t. ; reçu de 75 s. t., à valoir sur le premier terme, et
dont Marguerite Rose, veuve de Pierre "Jodelle", bourgeois de Paris, rue Champfleury, se
porte caution pour son fils, Étienne "Joudelle", "ou cas qu'elle ne joyroit durant led. premier
terme de lad. maison...". - 16 (fol. IIIIcXXIIII).
5978. - Marché entre Bertrand Corsonnois, laboureur de vignes, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, et Mathieu Baugeois, mercier, bourgeois de Paris, pour "labourer... jusques à
grappes coupper, l'année présente et jusques à la prochaine despeulle ... sept quartiers de
vigne ... ou terroir dudict Sainct Marcel, ou lieu dict la Cerisaye,... et icelles vignes nectoyer
de toutes herbes..., èsquelles vignes il sera tenu de faire au pris de deux cens et demy de
prouvins pour le boulge pour arpent, et s'il en faict daventage, il en sera payé au pris de cinq
solz tournois le cent pour l'oultreplus ; et si sera tenu de porter tout le fient que led. Baugeoys
mectra au bout desd. vignes et en femer icelles..." ; prix : 17 l. 10 s. t. - 20 (fol. IIIIcXXVIII).
5979. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre par Guillaume
François, boucher, à Saint-Marcel, et Daniel Révillon, pâtissier, même lieu, "pour raison des
excez et bastures... perpétrez par led. Révillon..." sur la personne de Guillaume François,
moyennant le paiement des frais du barbier jusqu'à complète guérison de celui-ci et le
versement à ce dernier de 4 l. 12 s. t. - 20 (fol. IIIIcXXXI V°).
5980. - Vente par Jean Rivière, maréchal, à Villejuif, à Didier Charles, maçon, à SaintMarcel, du quart par indivis d'une maison, sise à Saint-Marcel, Grand rue, tenant d'un côté à la
ruelle de la Reine blanche et aboutissant à la ruelle des Quilles, moyennant 50 l. t. - 21 (fol.
IIIIcXXXII).
5981. - Vente par Bastienne Ouvrard, veuve de Mathurin Le Voyer, messager d'Angers, y
demeurant, elle-même actuellement domiciliée au Cheval blanc, rue des Bernardins, à Alix
Deschamps, veuve de Jean Garnier, bourgeoise de Paris, de 25 l. t. de rente "sur ung grant
corps d'hostel contenant deux maisons entretenans ensemble, que lad. venderresse faict de
présent bastir ... de neuf ... rue de Bièvre, et faisant l'ung des coings de lad. rue, devant et à
l'oppositte du port Sainct Bernard, tenant d'une part tout du long à lad. rue de Bièvre, d'autre à
la maison de l'Ymage Sainct Christofle, aboutissant d'ung bout au ru de Bièvre et à la vefve
feu Claude Plassin, led. ru entre deux, et d'autre bout, par devant, sur le devant dud. port
Sainct Bernard ...", moyennant 300 l. t. ; faculté de rachat contre remboursement du prix, en
un seul versement. - 22 (fol. IIIIcXXXIII).
En marge, rachat par André Pardoux, bachelier en médecine, et Bastienne Ouvrard, sa
femme, en date du 16 juin 1556.
5982. - Location, de Noël 1551 à la Saint-Jean suivante, par Claude Larmurier, clerc, du
diocèse de Troyes, écolier étudiant en l'Université, à Jean-Philippe de Rome, président des
"Intrades" de Milan, d'une maison, sise rue Saint-Victor, joignant celle de la Croix blanche,
moyennant 70 l. t. ; Jean Guilloteau, praticien en cour laye, renonce à son bail de ladite
maison et reçoit du nouveau preneur 57 l. 7 s. t. pour les dix écus de vin de marché qu'il avait

déboursés pour ledit bail, pour les nattes qu'il avait fait mettre en la maison, "chassis de bois, à
pappier, estans aux fenestres...", pour les seaux, chaîne de fer, poulie et corde du puits et pour
l'étable qu'il avait fait refaire. - 26 (fol. IIIIcXL).
5983. - Vente par Jacques Godinnier, laboureur, à Saint-Marcel, Grand rue, à son frère,
Étienne Godinnier, mêmes profession et lieu, du cinquième par indivis d'une maison, sise à
Saint-Marcel, rue d'Andreval, et d'une étable, sise dans la même ruelle, moyennant 26 l. t. - 26
(fol. IIIIcXLII).
5984. - Renonciation par Françoise Messier, veuve d'Alain Cave, compagnon imprimeur,
rue des Murs, agissant en son nom et comme ayant la garde de ses enfants mineurs, et par
Pierre Messier, imprimeur, rue de Versailles, à toute action contre Jean Mellier, imprimeur,
rue Judas, "pour raison de l'homicide commis ... en la personne dud. deffunct Cave, et des
excés et navreures faictz à la personne dud. Pierre Messier, par aucuns en la compaignie
desquelz lesd. vefve et Pierre Messier prétendoient... led. Mellyer avoir esté présent, et ce le
jour... de la Magdelaine dernier passé...", moyennant 18 l. 8 s. t., dont 6 l. 18 s. t. comptant, le
reste payable à raison de 30 s. t. le premier de chaque mois ; "... et néantmoings... sy led.
Mellier ne trouvoit besongne de sond. estat d'imprimeur, en ce cas ... lesd. vefve et Messier ne
pourront contraindre led. Mellier au payement desd. trente solz tournois par moys jusques à ce
qu'il ayt besongne...". - 27 (fol. IIIIcXLIIII V°).
5985. - Convention entre Michel Faisandat, imprimeur de livres, au Mont Saint-Hilaire, et
Robert Granjon, imprimeur : "...led. Granjon... promect acquicter...icellui Faisandat envers
Guillaume Rouillé, ...libraire,... à Lyon, et tous autres de tout ce que led. Faisandat pourroit
estre tenu envers led. Rouillé au moyen de l'association et communaulté d'entre lesd.
Faisandat et Granjon, à cause de l'obligation que pendant lad...association ou qui deppendoit
de lad. association, faicte par led. Granjon à icellui Rouillé (sic), led. Granjon estoit tenu de
luy tailler une petite lettre italienne, nommée la Non Pareille, et aussi cent poinssons de petit
grec au blanc de lad. Non Pareille, pour ... cent cinquante escuz d'or soleil, dont led. Rouillé
auroit payé moictié pendant lad. association, et aussi receu, sur lad... obligation, quelque
quantité de poinssons ; et du reste, par les partages et lotz faictz entre lesd. Faisandat et
Granjon du faict de leurd. associacion, par la dissolucion d'icelle, led. Faisandat estoit chargé
d'achever ... lad. lectre et poinssons aud. Rouillé, suyvant lad. obligation dud. Granjon et en
recevoir les deniers qui en restoient à payer. Et pareillement promect led. Granjon ... garantir
icellui Faisandat envers ung nommé Jehan de Tournes, ... imprimeur, ... aud. Lyon, de la
promesse... que led. Granjon avoit faicte aud. de Tournes, pendant lad. association, de luy
tailler les poinsons d'une autre lectre italicque, avecques deux frappes d'iceulx poinsons et
autres choses contenues en l'obligation de ce faicte, moyennant la somme de IIII escuz d'or
soleil, sur laquelle somme led. Granjon a receu quelques deniers portez par lad. obligation,
dont pareillement led. Faisandat, par led. partage, estoit tenu acquicter icellui Granjon envers
led. de Tournes et tous autres ; et daventage promect led. Granjon... de faire pour icellui
Faisandat toutes et chacunes les frappes qui sont deues à cause de lad. association et qui sont
escheues au lot dud. Faisandat... , toutesfoys que bon semblera aud. Faisandat, en luy
fournissant toutesvoyes, par led. Faisandat, des poinssons qu'il a pardevers luy, avec le cuyvre
qu'il conviendra, le tout pour faire lesd. frappes aux despens dud. Granjon, quant au faict de
lad. façon tant seullement ; et... où en faisant lesd. frappes, il se rompoit aucun ou aucuns
desd. poinssons, led. Granjon sera tenu les reffaire jusques à perfection desd. frappes, sans ce

que, après lesd. frappes faictes et parfaictes, led. Granjon soit aucunement tenu de racoustrer
ou restablir lesd. poinssons ; néantmoings, pource que aucuns desd. poinssons de présent sont
deffaillans, imparfaictz ou corrompuz, led. Granjon les sera tenu faire et reffaire pour faire
lesd. frappes faictes et parfaictes... ; ceste promesse et accord faictz tant moyennant ce que
led. Faisandat a baillé... aud. Granjon... les poinssons, matrice, mousles et fonte d'une petite
musicque que led. Granjon a taillée pendant leurd. association et qui estoit escheue au lot dud.
Faisandat..., comme aussi que led. Faisandat sera tenu... de bailler aud. Granjon tout ce qui est
commencé d'un livre aud. art de musique, intitullé Recueil de chansons, dont y en a quatre
fueilles de faict, portant chacune fueille en nombre de six cens dedans huy. Plus sera tenu...
led. Faisandat acquicter led. Granjon envers ung nommé Godeffroy Roussel, appothicaire, ...
grant rue Sainct Jaques, au Mortier d'or, ... de cinquante deux livres tournois... deue par la
communaulté d'entre lesd. Granjon et Faisandat et que led. Granjon estoit tenu acquicter par
led. partage faict entre eulx ; et si aura et prendra, en ce faisant, led. Granjon, à son proffict, le
reste qui est et sera deu tant par lesd. Rouillé que de Tournes, en leur fournissant lesd. lettres,
dont il est tenu acquicter led. Faisandat... Et demeure, quant au reste, leurd. partage et lotz...
en leur entier...". - 27 (fol. IIIIcXLV).
5986. - Cession par Thomas Le Plâtrier, "maistre painctre", à Anne Martin, femme, séparée
de biens, de Guillaume Hubert, d'une créance de 48 l. 6 s. t., reliquat d'une autre de vingt-cinq
écus d'or soleil sur Jacques Briset, apothicaire, que ladite Anne Martin avait antérieurement
cédée à Thomas Le Plâtrier ; celui-ci reçoit d'Anne Martin le montant dudit reliquat. - 29 (fol.
IIIIcXLIX).

1552. - JANVIER.
5987. - Mise en serviteur et alloué, pour trois ans, par Agnès Le Sueur, veuve de
Guillaume Berthault, compagnon imprimeur, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de son fils,
Jamet Berthault, âgé de vingt ans, chez Louis Sevestre, imprimeur de livres, rue du Mûrier,
qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 12 l. t. - 3 (fol. IIIIcLV V°).
5988. - Engagement de Simon Collet, compagnon imprimeur, de rester, pendant un an, au
service exclusif de Louis Sevestre, imprimeur de livres, rue du Mûrier, qui lui fournira "ses
vivres de boire et menger, tant ès jours de festes que ouvriers, sans qu'il soit tenu le loger", et
lui paiera 30 l. t., dont reçu une avance de 8 l. 15 s. t. - 3 (fol. IIIIcLV V°).
5989. - Marché entre Guillaume Châtellier, voiturier par terre, à Saint-Germain-des-Prés,
rue "Saint-Père", et Nicolas Vaucler, mêmes profession et lieu, d'une part, et, d'autre part,
Marin Potonnier, Bastien Lalizeau, libraires, et Jean Gibon, tavernier, bourgeois de Paris,
commissaires ordonnés par justice pour curer, vider et nettoyer, pendant l'année 1552, les
boues, ordures et immondices du quartier du Clos-Bruneau et du Mont Saint-Hilaire et des
rues et ruelles en dépendant, pour assurer ledit nettoiement, moyennant 170 l. t., payables à
raison de 14 l. 3 s. 4 d. t. le premier de chaque mois ; reçu d'un douzième, à déduire sur les
paiements mensuels, à raison de 40 s. t. par mois. - 4 (fol. IIIIcLVIII V°).
5990. - Marché entre Palamède Rousseau, voiturier par terre, rue Saint-Victor, et les

commissaires ordonnés par justice "à faire curer et nectoyer... les ordures, boues et
immondices de la rue Sainct Victor et autres rues et ruelles deppendans d'icelle...", pendant
l'année Saint-Remi 1551-1552, savoir Claude Deshaies, chandelier de suif, Laurent Julien,
marchand, Louis de Pernes, tapissier, et Aignan Berthel, pâtissier, tous bourgeois de Paris,
pour assurer ledit nettoiement, moyennant 86 l. 5 s. t., payables à raison de 28 l. 15 s. t. tous
les trois mois, à compter du 1eravril prochain. - 4 (fol. IIIIcLIX).
5991. - Quittance par Huguet du Carroy, imprimeur de livres, rue Saint-Hilaire, agissant en
son nom et pour ses enfants, Jean, Martial, Pierre, Claude et David, à Michel Faisandat,
"aussi" marchand libraire, bourgeois de Paris, du don et legs fait auxdits enfants par Gillette
Antonis, femme de Michel Faisandat, celui-ci ayant versé au père 200 l. t. - 6 (fol. IIIIcLIX
V°).
5992. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean "Dosme", curé de Faverelles, au diocèse
d'Auxerre, représenté par son père, Gilbert "Dosme", conseiller du Roi et solliciteur général
de ses affaires, à Pierre Denis, prêtre, audit lieu, moyennant 225 l. t. par an et à charge, entre
autres, de résidence continuelle, d'héberger le bailleur, son homme et leurs deux chevaux une
fois par an et de fournir, dans un mois, la caution solidaire de trois notables laïques,
demeurant audit lieu ; faculté de résiliation pour le bailleur, notamment "si led. preneur
n'estoit agréable ausd. parrochiens...". - 7 (fol. IIIIcLIII).
5993. - Vente par Jacques Paillet, marchand de bois, à Montargis, agissant pour lui et pour
son père, Jean Paillet, mêmes profession et lieu, à Pierre Canaye, teinturier, à Saint-Marcel, de
deux cents moules de bois, à compter cinquante bûches au moule, "tel boys, de pareille
grosseur et longueur que celluy... ja... livré aud. achecteur...", à livrer au Port aux marchands
ou à celui de la Tournelle, hors ou dans Paris, au choix du client, moitié à Carême-prenant et
moitié au premier mai prochain ; prix : 50 s. t. le moule ; reçu d'une avance de 100 l. t., à
valoir sur les premières livraisons. - 12 (fol. IIIIcLX V°).
5994. - Vente par Jean Rousseau, marchand, à Ronqueux, paroisse de Bullion, et receveur
dudit Ronqueux, et par Jean Rousseau, marchand, à Briis, à Jacques de Clermont et son fils,
Macé de Clermont, tanneurs, à Saint-Marcel, de "toute et telle quantité d'escorsses qui se
pourra trouver en la vente desd. Rousseaux... en une pièce de boys tailliz contenant soixante
deux arpens et demy, appellez les boys de la Haye de Rochefort, assise au terrouer dud.
Rochefort..., moyennant cinquante neuf solz tournois pour chascun petit may de lad. escorse,
ayant quatre piedz de tour et quatre piedz de long, à compter vingt trois fessiaulx pour may,
chascun fesseau serré avec les mains, sans lever de terre ne poulcer du genoil..." ; reçu d'une
avance de 88 l. 10 s. t., le surplus payable à la Saint-Jean-Baptiste prochaine, jour de la
livraison, sur place, de l'écorce, "seiche, loyalle et marchande...". - 15 (fol. IIIIcLXV V°).
5995. - Marché entre Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, rue du Mûrier, et le collège
de Laon, représenté par Jean Villain, grand chapelain, procureur et boursier du collège, pour
"curer, wyder et nectoyer deux fosses, l'une de latrines et l'autre de urines, dud. collége, estans
près et contiguz à la muraille du couvent des Carmes... ; mener les matières fécalles, gravoys
et immundices qui se y trouveront, aux champs,... et rendre place necte, à commencer le

lendemain de la Purification... ou plus tost, si le temps vient oportun, et touteffoys qu'il plaira
ausd. du collége, si plus tost il leur plaist de ce faire faire, et continuer avecques douze
hommes y besongnans continuellement... jusques à perfection...", en rendant les fosses et
latrines blanchies ; prix : 7 l. t. la toise de vidanges ; reçu d'une avance de 46 s. t., à valoir sur
les premiers versements. - 16 (fol. IIIIcLXIX).
5996. - Marché entre Jean Marlet, carrier, à Saint-Marcel, et Guillaume Thibault, même
profession, aux faubourgs Saint-Victor, d'une part, et d'autre part, Mathieu Baugeois, mercier,
bourgeois de Paris, pour "faire et tirer toute et telle quantité tant de moislon que carreaulx et
pierre au pied qu'ilz pourront trouver en une carrière apartenant aud. Baugeoys, estant tant
soubz son lieu que soubz le lieu de Marquet, joignant, assise aux faubourgs, hors la porte des
Champs dud. Sainct Marcel, tirer lad. pierre et moislon sur le frische et l'entasser à leurs
despens, et en ce faisant, laisser pilliers par voye et soustenir le ciel tellement qu'il n'en puisse
advenir aucun fontis ne inconvéniant, mesmes soubz le lieu dud. Marquet y laisser pilliers,
autant plain que wyde. Et pour ce faire led. Bauljoys leur a baillé trois coings, ung mail, une
S, une laye et une pinse, le tout de fer, que lesd. Marlet et Thibault seront tenuz rendre, en fin
de besongne, en bon estat, hors usure raisonnable. Ce marché faict... au pris, chascun chériot
de moislon de deux solz tournois, et chascun chériot de carreau, six solz tournois, et pour
chascune marche de trois piedz et demy ou quatre piedz de long, dix huict deniers tournois...,
au feur et ainsi qu'ilz feront lesd. moislon et pierre et qu'ilz l'auront rendue et serrée comme
dict est ; ... et y commancer ce jour d'huy et continuer jusques à perfection sans
discontinuation ; et pour la pierre au pied qui se y trouvera et qu'ilz feront et tireront..., leur
en sera payé au feur de dix deniers tournois pour pied ; et ne pourront lesd. carriers tirer et
faire de lad. pierre, moislon et marches sinon tant qu'il plaira aud. Baujoys...". - 18 (fol.
IIIIcLXIX V°).
5997. - Testament, en latin, de Richard Maréchal, prêtre, docteur régent en la Faculté de
théologie en l'Université : lieu de sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, devant l'autel de
la Vierge, ou, en cas d'impossibilité, en terre sainte, à la discrétion de l'un de ses exécuteurs
ou amis ; legs de 20 l. p. aux proviseurs de l'autel Notre-Dame en l'église de Sens, pour être
employé à réparer ledit autel ; et comme un legs de pareille somme, avec pareille affectation,
fait par Tristan Ravault, chanoine de Sens, docteur en théologie, n'avait été employé qu'à
concurrence de la moitié, Richard Maréchal stipule que son legs sera annulé si dans les trois
mois de la signification, la réparation n'a pas été commencée ou du moins si aucun marché n'a
été passé à cet effet ; en cas d'annulation, le legs sera attribué par moitié aux églises de
Larchant et de Saint-Étienne-du-Mont, pour la réparation de leurs autels Notre-Dame, et il
devra être employé dans les six mois, comme un autre legs de 100 s. t. à l'église d'Aufferville,
fait avec pareille affectation. - 17 (fol. IIIIcLXX).
5998. - Prise à bail, pour neuf ans, par François Pollier, boulanger, aux faubourgs SaintMarcel, grand rue Mouffetard, à l'église collégiale de Saint-Marcel, du moulin à eau appelé le
Grand moulin bannier de Saint-Marcel, tenant d'un côté à la rivière de Bièvre, d'autre à l'hôtel
de Valence, auquel il aboutit, et à celui à l'enseigne de la Hure de sanglier, et aboutissant
pardevant à l'allée du moulin ayant issue sur la Grand rue, et de "toutes les chaussées, barges
et voiries... estans en lad. rivière de Bièvre et autres lieulx qui enclorrent icelle rivière de
muraille ou autres fermetures, en sorte qu'on n'y peult faire barges, lesquelles barges et
chaussées led. Françoys Pollyer... et ayans cause seront tenuz de entretenir de douze piedz de

platte forme et de six piedz de haulte forme, tant et si avant que commodément se pourra
faire, en sorte que l'eaue se puisse garder et conserver oud. molin..." ; prix : 46 l. t. par an et
aux conditions suivantes : faire pour Pâques 1552, 128 l. 5 s. t. de réparations, curer et faire
curer la rivière par les teinturiers riverains, tenir les bondes à hauteur de dix-sept ou dix-huit
pouces, moudre gratuitement le blé de chacun des chanoines bailleurs résidant à Saint-Marcel
et destiné à eux et leurs gens, "... et si pourront lesd. Srs bailleurs... cueillir par chascun an, si
bon leur semble, des saulx et de l'herbe estant sur lesd. chaussées et barges..., si aucuns en y a,
pour l'usage et décoration de leurd. esglise... ; et... pourront lesd. bailleurs visiter... une ou
deux foys l'an, quant bon leur semblera, ... iceulx lieux... pour scavoir s'ilz seront bien...
entretenuz, en quoy faisant led. Françoys Pollier... sera tenu bailler à chascune foys... à disner,
bien et honnestement, à ses despens, au chamberier, maire et voyer de lad. esglise Sainct
Marcel et à ung ou deux des chanoines... qui assisteront à faire ladicte visitation..." ; caution
solidaire de Nicolas Gouppil, boulanger, à Saint-Marcel. - 21 (fol. IIIIcLXXIX V°).
5999. - Contrat de mariage de Hélie Lalizeau, fille de feu Jean Lalizeau et de feue Perrette
Lormelet, représentée par Thielman Vivian, libraire, bourgeois de Paris, et d'André Moine,
cordonnier, à Saint-Germain-des-Prés, assistés de Hercule Moine, frère du fiancé, de François
Lalizeau, secrétaire et argentier du marquis d'Elbeuf, de Sébastien Lalizeau, libraire, de
Guillaume Harly, marchand, et de sa femme, Marguerite Brebie, frères, maître et maîtresse de
la fiancée, et de Jean Lescande, libraire ; "... la feste se fera aux communs despens desd.
futurs mariez et Vivian et... s'il y a perte sur les escotz, iceulx escotz desduictz et rabatuz, led.
Vivian payera la moictié de lad. perte et lesd. futurs mariez l'autre moictié...". - 22 (fol.
IIIIcIIIIxxIII).
6000. - Prise à rente foncière et perpétuelle, consentie le 14 août 1542, par Martin Freslon,
"maistre painctre", rue du Mont Saint-Hilaire, de l'abbaye de Saint-Victor, d'une pièce de terre
en jardin, sur la rue conduisant de la "tournelle" Saint-Victor à la Seine et aboutissant à la
voirie de Sainte-Geneviève-du-Mont, mesurant cinq toises sur rue et douze en profondeur,
moyennant 75 s.t. de rente, dont un quart rachetable au denier douze, et aux conditions
suivantes : obligation de clore de murs et de bâtir dans les deux ans ; en cas d'aliénation de
l'immeuble, faculté de préemption pour les bailleurs, dans les trois mois de la vente, et si
ceux-ci ne rachètent pas, obligation pour l'acquéreur de leur verser, pour sa bienvenue, 4 l. 10
s. t. ; obligation de paver la rue "à l'endroict de soy, et icelluy pavé entretenir, et tenir necte
lad. rue tant de son costé que du costé desd. S rs bailleurs, et faire... des privez et aisement..." ;
interdiction d'établir un jeu de paume ou de pratiquer des vues sur l'abbaye ; aucune garantie
"si se trouvoit... aucunes bées ou trouz par dessoubz euvre...". - 23 (fol. IIIIcIIIIxxVI).
6001. - Mise en charge, garde, service et nourriture de Jacques Gaulcher, âgé de dix ans, et
de Jeanne Gaulcher, âgée de treize ans, enfants de feu Claude Gaulcher et de feue Simonne
Lollier, par Mathurin Gaulcher, laboureur, à la Grand rue de Chevilly, leur tuteur, avec Simon
Jumel, même profession, à Villejuif, du consentement de Jean Boucher, oncle maternel,
Geoffroy Boncorps, cousin germain du côté paternel, Robert Posuet, cousin, et François
Cretté, voisin, chez ledit Simon Jumel, qui les gardera jusqu'à vingt-et-un et vingt ans, leur
fournira le gîte, le couvert et l'entretien, supportera, le cas échéant, les frais de maladie, à
concurrence de quinze jours chaque fois, et leur donnera, à la fin du temps, un trousseau, plus
12 l. t. au garçon et 8 l. t. à la fille, moyennant quoi il aura la jouissance des immeubles des
mineurs ; en cas de décès de ceux-ci, avant leur départ, il serait indemnisé à dire d'experts. -

26 (fol. IIIIcIIIIxxIX V°).
6002. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Bausse, chevaucheur
d'écurie du Roi, rue de la Harpe, tuteur des enfants de feu Guillaume Marchand et de feue
Marie Bausse, de son pupille, Claude Marchand, âgé de dix-huit ans, chez Jean Fauc,
rôtisseur, au carrefour du Mont Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra 23 l. t., dont moitié comptant et moitié à la fin de la seconde année, l'acompte restant
acquis au maître dans le cas où l'apprenti le quitterait au cours de la première année. - 27 (fol.
IIIIcIIIIxxXII).
6003. - "Led. preneur ... promect aud. apprentilz ... que en le servant ... les deux premières
années ... il sera ... quicte... du contenu oud. aprentissage... " Ce contrat complémentaire et
rectificatif explique la majoration, portée de deux à quatre ans, par une correction, de la durée
du contrat précédent. - 27 (fol. IIIIcIIIIxxXII).
6004. - Donation par Jean Chaulx, prêtre, demeurant au village et bourg d'"Avede", pays
de Poitou, à Étienne Chaulx, son fils naturel et bâtard, écolier étudiant en l'Université, au
collège de Montaigu, d'une pièce de pré, contenant quatre arpents et journaux, appelé "les
Gouleys", sise au terroir de "Peyrac", de deux maisons, sises "aud. bourg dud. Auvende,...
tenant... d'autre part au chemin par lequel on va dud. Auvende aud. Peirac ...", et de tous ses
biens mobiliers, à charge de verser à sa soeur, Martine, 50 l. t. pour aider à la marier. - 29 (fol.
IIIIcIIIIxxXIIII V°).
6005. - Constitution par Sébastien Lalizeau, libraire, rue du Mont Saint-Hilaire, et Marie
Villain, sa femme, à son frère, François Lalizeau, secrétaire du marquis d'Elbeuf, de 60 s. t. de
rente sur le quart par indivis d'une maison, rue Saint-Jean-de-Latran, à l'enseigne de la Rose
rouge, tenant d'un côté à l'hôtel du Cerceau et aboutissant à l'hôtel de Corbeil, et sur le
cinquième par indivis d'une autre maison, rue Saint-Martin, à l'enseigne du Croissant, près
l'église Saint-Merri, tenant d'un côté à la ruelle Saint-Fiacre, ladite rente rachetable, en deux
fois au plus, moyennant le remboursement du prix, soit 36 l. t. - 29 (fol. IIIIcIIIIxxXVII).
6006. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Guillaume Sauseron, tavernier, rue
Traversaine, de son beau-fils, Jean Coudrault, âgé de quatorze ans, fils de feu Barthélemy
Coudrault et de Rogère Remy, chez Toussaint Ligon, fripier, rue de Béthisy, qui lui fournira
le gîte et le couvert. - 29 (fol. IIIIcIIIIxxXVII V°).
6007. - Abandon par Jacques Laloue, libraire, place Maubert, et sa femme, Roberte Godet,
comme héritiers du frère de celle-ci, André Godet, tavernier, à Catherine Girault, veuve de ce
dernier, de tous leurs droits sur les biens meubles du défunt. - 30 (fol. Vc).
6008. - Marché entre François d'Épaux, marchand, à Méry-sur-Marne, d'une part, et d'autre
part, Jacques Lecoq et Pierre Paulmier, menuisiers, bourgeois de Paris, pour la fourniture à
ceux-ci de "deux cens de boys de noyer, assavoir dix huict tables, chascune de sept piedz et
demy de long et de deux piedz de large et deux poulces d'espoisseur, franc scyé, et le reste

dud. boys, moictié de potteletz, chascun de cinq poulces en carré et de sept à huict piedz de
long, et l'autre moictié de membrures, chascune de sept à huict piedz de long et de six poulces
de large et de deux poulces et demy, franc scyé, d'espoisseur, ... bon boys..., non pourry ne
roullé...", à compter vingt-six pièces au quarteron, et à livrer, pour la mi-carême prochaine,
sur la Seine, au port de la Tournelle ou en Grève, moyennant 34 l. t., dont reçu un acompte de
4 l. 12 s. t. - 30 (fol. VcV°).
6009. - "Baltazard Dupont, sieur d'aiz, ... aux faulxbourgs Sainct Marcel ..., promect... à
Gilles Mauroy... de lui... enseigner led... mestier de sieur d'aiz dedans le jour d'huy jusques au
jour de Pasques prochainement venant, pendant lequel temps led. Dupont luy sera tenu bailler
à besongner avec luy... quant il aura besongne pour ce faire, et luy paier pour chacun jour
ouvrable que led. Mauroy aura besongné... avec luy, trois solz six deniers tournois, sans ce
que led. Dupont soit tenu de loger ne nourrir led. Mauroy ..., lequel Mauroy et M eRobert
Mauroy, son cousin, ... ont promis ... paier aud. Dupont ... quarente six solz tournois dedans la
my karesme... ; et où led. Mauroy ne vouldroict servir durant lesd. jours ouvrables que led.
Dupont auroit besongne, néantmoings seront tenuz... paier lad. somme...". - 30 (fol. VcII).

FÉVRIER.[1552]
6010. - Vente par Adam Le Fèvre, écolier étudiant en l'Université, âgé de trente ans, fils et
héritier en partie de sa mère, Claudine Jacquet, en son vivant femme de feu Jean Le Fèvre,
maréchal, à Louppy-le-Petit, près Bar-le-Duc, à Martin Ravinet, joueur d'instrument de vielle,
originaire de Louppy-le-Petit, rue du Mûrier, de toutes les terres, prés et autres héritages, sis à
Louppy-le-Petit, que ledit feu Jean Le Fèvre a vendus en deux fois, sous faculté de rachat,
moyennant cent quarante francs barrois, et qui appartiennent actuellement aux veuve et
héritiers de Robert Gueynau, demeurant à Longeville, et sont tenus à ferme par Bertin Hurlin ;
le vendeur opérera le rachat, dont l'acquéreur paiera le prix exact, dans le cas où le rachat
serait fait à un moindre prix que cent quarante francs ; Martin Ravinet fait remise au vendeur
d'une créance de 30 l. t. et lui verse, en outre, 50 l. t. - 5 (fol. VcXII).
6011. - Marché entre Pierre Moisi, voiturier par terre, rue Perdue, et les commissaires
établis par justice pour faire curer, vider et nettoyer les boues, ordures et immondices du
quartier de la place Maubert, rues et ruelles en dépendant, savoir Jacques de Morienne,
fourreur, Jacques Hallé, tabletier, et René Malloret, pâtissier, tous bourgeois de Paris, pour
assurer ledit nettoiement pendant l'année 1552, moyennant 210 l. t., payables à raison de 17 l.
10 s. t. à la fin de chaque mois ; reçu d'une avance de 10 l. t., à valoir à la volonté des
commissaires ; " ... et si aura et prendra encores à son proffict led. Moysy tout ce qu'il a
acoustumé de prendre et receommor des revendeurs, tant poissonniers, boulangers, herbières
que autres dud. quartier de la place Maulbert...". - 5 (fol. VcXIII).
En marge, quatre reçus pour février à mai, le paiement d'avril ayant fait état de l'avance de
10 l. t., des 7 mars, 8 avril, 15 et 31 mai 1552.
6012. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par Jean Barbin, chanoine et trésorier de l'église de
Sens, curé de Nandy, même diocèse, à Jean Denise, prêtre, à Nandy, moyennant 120 l. t. par
an et à charge, entre autres, de faire, le cas échéant, l'avance des décimes, emprunts ou dons

gratuits, qui lui seront remboursés par le bailleur, à l'exception toutefois des frais, et
d'héberger le bailleur, son homme et deux chevaux trois fois l'an, trois jours chaque fois ;
caution solidaire d'Étienne Boudin le jeune, laboureur, à Nandy ; annulation du bail en cas de
décès du preneur ; pas de garantie en cas de permutation ou de résignation de la cure par le
bailleur. - 5 (fol. VcXIII V°).
6013. - Vente par Catherine Langlois, veuve de Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates,
à Saint-Marcel, à son fils, Jean Gobelin, mêmes profession et lieu, d'un quartier de terre, "qui
naguères estoit en vigne, en une pièce que led. achecteur a faict des frischer et mis en nature
de terre, du ... consentement de lad. Langloys ..., parce qu'elle luy estoit de peu de proffict... ",
ladite pièce sise au terroir de Saint-Marcel, lieu-dit les Bas Bréauts, aboutissant en bas au
chemin des Cendres ; prix : 20 l. t. - 6 (fol. VcXVI V°).
6014. - Titre-nouvel passé par Étienne Delalande, épicier, à Saint-Marcel, pour une
maison, à l'enseigne de la Salamandre, sise à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, et grevée,
entre autres, d'une rente de 60 s. t. au profit d'Étienne Ancher, parcheminier du Roi, bourgeois
de Paris. - 9 (fol. VcXXI).
6015. - Transaction entre Antoine Maulny, menuisier, "à présent mallade de leppre,
résidant en la léprosie de la Banlieue lez Paris", et Jeanne Hérissé, sa femme, veuve en
premières noces de Jean Sergent, "quant il vivoit aussi mallade de lèpre en lad. Banlieue",
représentés par Robert Cordier, laboureur, à Arcueil, d'une part, et d'autre part, Jean de Laval,
boursier, à Notre-Dame-des-Champs, et Bertine Prévost, sa femme, élargie des prisons du
Petit Châtelet à l'effet de passer le présent acte ; moyennant le versement de 110 l. t., dont 100
l. t. pour principal d'une rente de 8 l. 6 s. 8 d. t. et le reste pour partie des arrérages, les
premiers consentent à l'élargissement de Jean de Laval le jeune, fils des seconds, des prisons
du Châtelet et renoncent à l'opposition formée par ladite Jeanne Hérissé aux criéés d'une
maison, sise à Notre-Dame-des-Champs, et adjugée par décret audit Jean de Laval le jeune. 11 (fol. VcXXIIII).
6016. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Jean Mallet, laboureur, à
Orgemont, paroisse de Cerny, de son fils, André Mallet, âgé de treize ans, chez Claude
Mabille, libraire, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 15 (fol. VcXXXII).
6017. - Bail, pour cinq ans, par François Pollier, boulanger, à Saint-Marcel, à Henriette
Crosnier, veuve d'Antoine Baudin, cordonnier, à Saint-Marcel, d'une maison et jardin, sis à
Saint-Marcel, au Clos du Chardonneret, tenant d'un côté à Pierre Ricouart, libraire, et
aboutissant à Jean Ricouart, procureur en cour d'église, moyennant 10 l. t. par an ; "... en
laquelle maison lad. vefve sera tenu de soy gouverneur honnestement, sans ce qu'elle y puisse
loger aucuns gens qui ne soient de bonne vie, renommée et honneste conversacion, et où elle
faisoit le contraire et qu'il y eust plainctif de voisins, led. bailleur la pourra mectre hors...". 15 (fol. VcXXXII V°).
6018. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Jean Le Vasseur, tonnelier, à Reims,
de son cousin, Claude Lancin, âgé de..., chez René Malloret, pâtissier et oublier, bourgeois de

Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert, reçoit 13 l. 10 s. t. et recevra pareille somme, à la
Saint-Jean, dudit Jean Le Vasseur et de Charles de Chefdelaville. - 15 (fol. VcXXXIII).
6019. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Nicole Deniset, curé d'Airaines, au diocèse
d'Amiens, représenté par Jean Barbin, prêtre, aux faubourgs Saint-Victor, à Charles Morant,
prêtre, à Airaines, moyennant 12 l. t. par an, la permutation ou résignation du bailleur devant
entraîner l'annulation du bail. - Sans date de jour ni signatures ; entre deux actes du 15 (fol.
VcXXXIII V°).
6020. - Bail de son prieuré-cure, pour trois ans, par Jean Lebel, prieur-curé de Friville, au
diocèse d'Amiens, à Jean Ratel, prêtre, à Ambreville, secours de Beauchamps en Picardie,
moyennant 160 l. t. par an, le bailleur se réservant "une petite sallette, chambre et jardin du
presbitaire" et le preneur ne devant acquitter le droit de non-résidence que jusqu'à concurrence
de 100 s. t. par an ; obligation de fournir la caution solidaire de Robert et Jean Ratel, frères du
preneur. - 16 (fol. VcXXXVI).
6021. - Bail, pour un an, par Jeanne Legrand, veuve de Jaspard Le Houx, praticien, rue des
Noyers, à Denis Gousseron, parcheminier, d'un ouvroir sur le devant, avec petite étude ou
bouge et sallette contiguë, le tout dépendant d'une maison, sise rue des Noyers, au coin de la
rue des Anglais, à l'enseigne du Chapeau rouge, moyennant 30 l. t. par an. - 16 (fol.
VcXXXVI V°).
6022. - Mise en apprentissage, pour deux ans, par Jean Voisin, tuteur de Guillaume
Bourgeois, fils de feu Louis Bourgeois et de feue Perrette Potier, et par Jean Bourgeois, frère
du mineur, tous deux bonnetiers, à Saint-Marcel, en présence de Michel d'Abancourt,
chapelier, à Saint-Marcel, tuteur aux causes dudit mineur, de celui-ci, âgé de dix-huit ans,
chez Guibert Voisin, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra,
d'ici un an, 6 l. 18 s. t. - 16 (fol. VcXXXIX V°).
6023. - Testament de Jean Stuart, comte de Darnley, ("d'Arlay") et de Beaumont, seigneur
d'Aubigny, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, logé en la maison de la
Rose, rue des Noyers ; lieu d'inhumation, la ville d'Aubigny, "où ses prédécesseurs sont
inhumez" ; tutelle de son fils et héritier universel, Esme Stuart, à son frère, Robert Stuart,
évêque de Caithness, et à sa femme, Anne de La Cueille, ledit Robert Stuart devenant héritier
universel, en cas de décès d'Esme Stuart sans descendance légitime ; exécuteurs
testamentaires, sa femme et Guillaume "Morayes", seigneur de "Tullyberne" en Écosse.
Signature autographe. - 18 (fol. VcXLIIII).
6024. - Mise en servante et apprentie, pour trois ans, par Thomasse Lagneau, veuve de
Guillaume Chennevière, couturier, à Saint-Marcel, Grand rue, de sa fille, Anne Chennevière,
âgée de dix ans, chez Gilles Julienne, couturier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le
couvert, reçoit 20 s. t. et dont la femme, Geneviève Robin, apprendra à l'enfant à coudre et
lacer bonnets. - 18 (fol. VcXLV).

6025. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Liéjart, praticien, à SaintMarcel, grand rue Mouffetard, de son fils, Pierre Liéjart, âgé de douze ans, chez Jean Bénard,
éteufier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et les souliers et recevra, outre 30 s.
t. versés présentement, 15 s. t. dans un an et pareille somme un an plus tard. - 22 (fol. VcL).
6026. - Bail, pour deux ans, par Richard Valois, couvreur de maisons, à Saint-Marcel, à
Jacques Diassorinus et Constantin Paléocapa, grecs, à Saint-Marcel, d'une maison avec cour
et jardin, sise à Saint-Marcel, rue d'Ablon, tenant d'une part à la maison du Moulinet, d'autre à
celle de Margot La Mine, moyennant 20 l. t. par an, la première année payée d'avance. - 22
(fol. VcL V°).
En marge, résiliation amiable, en date du 6 décembre 1552.
6027. - Vente par Jean Montméliard, libraire, rue des Sept Voies, à Étienne Guyot, libraire,
rue des Amandiers, d'une maison avec jeu de paume, sise aux faubourgs Saint-Marcel, grand
rue Mouffetard, à l'enseigne des Trois Saucières, aboutissant à une petite ruelle, acquise, le 29
octobre 1551, par le vendeur de Pierre Robillard, qui l'avait lui-même achetée à Hugues
Claire, le 16 février 1551 ; prix : 34 l. 10 s. t. - 23 (fol. VcLII).
6028. - Bail, pour cinq ans, par Guillaume "Lebette", domestique de Jean Albisse, notaire
et secrétaire du Roi, rue Saint-André-des-Arcs, à Claude Sabourin, marchand, rue SaintVictor, du tiers par indivis d'une maison, sise au boulevard de la porte Bordelles, entre le
pont-levis et la porte, moyennant 10 l. t. par an. - 24 (fol. VcLII V°).
6029. - Prise à bail, pour neuf ans, par Hugues Gervais, boulanger, aux faubourgs NotreDame-des-Champs, de l'abbaye de Saint-Victor, d'un moulin à eau, à moudre blé, dit le
Moulin de "Genetay", près... Marceau, paroisse de Gentilly, moyennant 60 l. t. par an et, la
veille du jour des Rois, un gâteau, fait aux oeufs et au beurre, de deux boisseaux de farine de
froment. - 24 (fol. VcLIII).
6030. - Sous-location, pour sept ans, par Noël François, chandelier de suif, à Pierre
Mauguiot, tavernier, sur les fossés Saint-Marcel, d'une maison, sise sur les fossés, entre les
portes Bordelles et Saint-Victor, tenant d'un côté et aboutissant par derrière au boulevard de la
porte Bordelles et par devant à la rue des Fossés, ladite maison déjà sous-louée au bailleur par
Michel d'Abancourt, qui la tenait des gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève,
comme quasi tuteurs et curateurs de Marie Leclerc, actuellement enfant dudit hôpital. - 26
(fol. VcLVIII V°).
6031. - Marché entre Pierre Gaucheton, laboureur, à Arcueil, et Pernelle de "Moy", veuve
de Raoul Le Franc, rue Saint-Victor, pour labourer par le premier, pendant cinq ans, deux
arpents et demi quartier de vigne, sis à Arcueil et Bagneux, "et en icelles vignes faire des
provins, par chascune année, quatre cens pour arpent, si plus ne veult et sans ce que de
l'oultreplus lad. vefve en soit tenue payer aucune chose ; fournir par chascune d'icelles
années... demy cent javelles eschallatz de quartier, neufz, oultre demy cent... que lad. vefve
luy fournira pour ceste présente année tant seullement, lesd. vignes... faire bien et deuement...

comme vignes de bon laboureur et les tailler comme vignes bourgeoyses... " ; Pierre
Gaucheton prendra la moitié de la récolte, les frais de vendange, pressoir et futaille étant
partagés par moitié entre les parties ; en outre, il devra loger gratuitement Pernelle de "Moy"
dans sa maison, à Arcueil, pendant la vendange. - 27 (fol. VcLXII V°).

MARS.[1552]
6032. - Vente par Martin Naudin, papetier, aux faubourgs Saint-Marcel, à Pierre
Desfriches, même profession, rue du Bon Puits, du mobilier suivant : "deux presses servans
aud. mestier de pappier, garnyes de mollynet de cordaige ; item, une chauldière d'airain,
tenant huict seaulx on environ ; item, deux paires de moulles servans à lever le pappier ; item,
deux grans cuvyers et trois petis, avec ung muy ; item, quatre douzaines et demye de feultre ;
item, une goutière, une escoutoi[re], ung aiz barré, avec deux selles à quatre piedz et plusieurs
cordes servans à icellui mestier ; item, ung fourneau de poterie et ung plancher, faict en
l'estude, avec une fenestre ; item, plusieurs espingles servans à tendre le pappier, et ung
tresneau à pezer les rongneures", le tout déposé dans deux sallettes basses et un grenier d'une
maison sise à Saint-Marcel, rue Neuve Saint-Médard, à l'enseigne de la Clef, domicile du
vendeur, et cession par le même au même du bail desdites sallettes, avec grenier, étable et
jardin, à lui consenti par Benoît Philippe, libraire, moyennant 16 l. t. par an, et dont il reste
encore quatre ans à courir ; prix : 60 l. t., dont 10 l. t. comptant et le reste à la Saint-Remi
prochaine ; le vendeur gardera jusqu'à Pâques la jouissance de la sallette où est son lit ; enfin
"led. Nauldyn ne pourra besongner dud. mestier de pappetier comme maistre besongnant pour
luy, du jour d'huy jusques en deux ans... ", sous peine de 20 l. t. de dommages-intérêts. - 7
(fol. VcLXIIII).

FÉVRIER (suite).[1552]
6033. - Fixation par Pierre Nicole, maître maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris et
voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, et par Nicolas Girard, arpenteur juré du Roi,
aux faubourgs Saint-Jacques, de l'alignement séparatif de deux pièces de terre, sises au terroir
de Sainte-Geneviève, lieu-dit les Poteries, l'une appartenant à Charles Estienne, docteur régent
en la Faculté de médecine en l'Université, et l'autre à Guillaume Cornie, fruitier ordinaire du
Roi, à cause de sa femme, Claude Rouart, à Marguerite Lieurre, veuve de Guillaume Marie,
tapissier, bourgeois de Paris, en présence et du consentement de Jeanne du Saussay, femme
d'Étienne Le Page, valet de chambre et tapissier du roi de Navarre et de la princesse sa fille ;
et acceptation dudit alignement par les parties, après cession par ledit Charles Estienne de
deux perches de terre reconnues manquant à la pièce voisine. - 29 "bixeste courant" (fol.
VcLXV).

MARS (suite).[1552]
6034. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean de Brouilly, écuyer, curé de Chevrières,
représenté par Guillaume Cavenel, curé de Verberie, à Jean Fl... et Gilles Le Roi, prêtres,
audit lieu, moyennant 120 l. t. par an et à charge de laisser au père du bailleur, Robert de
Brouilly, écuyer, seigneur de Chevrières, la jouissance gratuite des terres de la cure dont il a

joui jusqu'ici et un demi-muid d'avoine, le bailleur se réservant pour lui-même, chaque année,
un muid de blé, mesure de Compiègne, sur les dîmes du lieu. - 4 (fol. VcLXIX).
6035. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Marc Moireau, curé de Chevry en Brie, au
diocèse de Paris, demeurant rue Saint-Victor, à Guillaume Bonfay, prêtre, audit lieu,
moyennant 160 l. t. par an et à charge, notamment, de faire sa résidence continuelle au
presbytère, avec "ung homme d'esglise, musicien, bien chantant, de bonne vie et honneste
conversacion", d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs deux chevaux, quatre fois l'an,
deux jours chaque fois, et de fournir, pour la mi-août prochaine, la caution solidaire de Jean
Bonfay et Damien Bonfay, laboureurs, à Chevry. - 7 (fol. VcLXXIIII).
6036. - Bail, pour cinq ans, par Robert de Valancourt, chanoine de Saint-Marcel, rue des
Noyers, à René Arnoul, joueur d'instruments, rue du Bon Puits, d'une maison contenant deux
corps de bâtiments, à l'exception du jardin, que le bailleur se réserve, sise rue du Bon Puits,
moyennant 90 l. t. par an, avec versement d'un terme d'avance, imputable sur le dernier terme
de jouissance. - 9 (fol. VcLXXVII V°).
6037. - Prise à bail, pour trois ans, à compter du 15 février 1552, de l'abbaye de SainteGeneviève-du-Mont, par Jacqueline Verdure, veuve de Grégoire Golier, marchande publique
de poisson de mer, rue Saint-Victor, d'"une place à vendre et débiter poisson, aux jours
meigres tant seullement, contenant cinq piedz et demy de long sur quatre piedz de large..., en
la rue de la place Maulbert, sur la voirie desdictz seigneurs de Saincte Geneviefve, entre la
place du Roy et ladicte rue et voirie d'iceulx seigneurs, la seconde devers la rue des
Lavendières, tenant d'une part à Nicolle Guy, qui tient la première place..., d'autre part à une
autre place faisant la troisiesme..., que souloit tenir lad. Jacqueline Verdure, d'ung bout au
pavé et voirie desd. seigneurs... et d'autre bout à Collecte Mignée, à cause de pareille place, la
voirie entre deulx... " ; prix : 20 s. p. par an, avec obligation de "tenir et faire tenir lad. place
necte...". - 9 (fol. VcLXXVIII).
6038. - Autre prise des mêmes, pour quatre ans, à compter du jour des Cendres dernier, par
Quentine Mignière, marchande publique de poisson de mer, à la Fleur de lys, près le collège
de Laon, d'une autre place, de même contenance, "... en lad. rue et voirie, adossée contre la
place du Roy, le ruisseau entre deulx, du costé et devant la rue Perdue...", entre la place de
Guillemette La Granette et celle de Claude Boullier, aboutissant des deux bouts à la voirie ;
mêmes loyer et conditions. - 9 (fol. VcLXXVIII V°).
6039. - Autre analogue par Jeanne Vaudorne, même profession, d'une autre place, sise en
ladite voirie et place Maubert, tenant d'un côté au reste de la voirie, aboutissant d'un bout au
ruisseau qui descend à la rivière et par devant au pavé et rue devant la maison du Carolus. - 9
(fol. VcLXXVIII V°).
6040. - Autre analogue par Collette Mignière, même profession, de la deuxième place du
côté de la place du Roi, entre celles qu'occupaient Richarde La Canette et Guillemette La
Granette, aboutissant par derrière à la place du Roi, le ruisseau entre deux, et par devant à la

place qu'occupait Ysabeau Poitevin, en ladite voirie. - 9 (fol. VcLXXVIII V°).
6041. - Autre analogue de Guillemette Gaspaillart, même profession, à Saint-Marcel, rue
de Copeaux, paroisse Saint-Médard, d'une autre place, devant et à l'opposite de la maison du
Chandelier, en ladite voirie, faisant la première place du côté de la Croix des Carmes, tenant à
la place de sa soeur, Jeanne Gaspaillart et aboutissant à l'opposite de la place de Bastienne
Briand. - 9 (fol. VcLXXVIII V°).
6042. - Autre analogue de Jeanne Gaspaillart, femme de Jean Chevillon, même profession,
à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, d'une autre place, entre celle de sa soeur et celle de
Jeanne Vaudorne, et aboutissant à celle de Chrétienne Lamy. - 9 (fol. VcLXXVIII V°).
6043. - Autre analogue de Chrétienne Lamy, femme de Louis Aubert, marchande publique
de beurre, d'une autre place, entre celles de Quentine Mignière et de Bastienne Briand et
aboutissant à celle de Jeanne Gaspaillart. - 9 (fol. VcLXXVIII V°).
6044. - Engagement de Guillaume Leblanc, prêtre, à Davenescourt, envers Pierre Sartel,
même qualité, chapelain de la chapelle Saint-Maur au château de Davenescourt, de "dire et
cellébrer par chascune sepmaine, durant... quatre ans, commençans dès le jour... Sainct André
dernier passé..., ... en l'acquict dud. chappellain, trois basses messes en lad. chappelle... ou en
l'église... dud. Davenescourt, et ce aux jours et ainsi qu'il est porté par la fondation de lad.
chappelle...", moyennant, par an, 15 l. t. en deniers et quinze setiers de blé froment, tel qu'il
croît sur les terres de ladite chappelle, mesure de Montdidier, et rendu à Davenescourt ;
annulation du bail de ladite chapelle passé entre les parties, le 16 octobre 1550. - 10 (fol.
VcLXXIX).
6045. - Engagement d'Antoine Le Quien, chanoine d'Amiens, de confirmer le contrat
précédent dès qu'il sera pourvu de ladite chapelle, par la résignation de Pierre Sartel ou
autrement. - 10 (fol. VcLXXIX V°).
6046. - Contrat de mariage d'Alizon Duquesnoy, fille de Louis Duquesnoy, couturier, rue
Saint-Victor, à la Cage, et d'Étiennette Jouault, et de Guillaume Bunel, compositeur
d'imprimerie, rue de Versailles. - 13 (fol. VcIIIIxxII).
6047. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, à compter de Pâques 1553, par Louis
Charlot, procureur en Parlement, à Nicolas Thibault, mesureur de grains, bourgeois de Paris,
d'une maison, contenant quatre corps de bâtiments, avec cours, allée, jardin et dépendances,
rue Saint-Jacques, près les Jacobins, tenant d'un côté au couvent et aboutissant à son jardin, et
d'autre côté à la maison du Panier vert, moyennant 108 l. t. par an et "... par condicion que où
il y auroit aucunes entrées, processions, obsèques et funérailles de roys, reynes ou autres
princes, et novallitez passans pardevant lad. maison, en ce cas led. preneur sera tenu, pour
chacune foys, de fournir de la première chambre sur rue de lad. maison, pour led. bailleur, sa
femme et autres gens qu'il y vouldra mener pour ce voyr... ". - 14 (fol. VcIIIIxxVI).

6048. - Bail, pour quatre ans, à compter de Noël 1551, par Claude de Beauvais, marchand,
bourgeois de Paris, à Jean Valois, faiseur de manteaux de cheminées, demeurant dans l'une
des deux maisons ci-dessous, de deux maisons contiguës, rue "Garnyer Sainct Ladre", à
l'enseigne du Mortier d'or, dont l'une fait le coin de la rue Beaubourg, avec jardin et cour,
"laquelle court et le puys desd. lieulx et aussi les privées estans en lad. court sont communs
aux locatifz desd. deux maisons, ensemble led. jardin, et pour y aller auront leur passage par
l'allée, touteffoys qu'il leur plaira... ", moyennant, par an, 45 l. t. pour la maison du coin et 19
l. t. pour l'autre, le preneur devant entretenir les treilles et berceau du jardin ; faculté de
résiliation pour le bailleur, sous préavis de trois mois, dans le cas où il voudrait demeurer dans
l'une des maisons, ou dans celui d'une aliénation. - 14 (fol. VcIIIIxxVI V°).
6049. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Perrenelle de Moy, veuve de
Raoulet Le Franc, marchand, bourgeois de Paris, de son fils, Claude Le Franc, âgé de quinze
ans, chez Jean Le Riche, drapier-chaussetier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 18 l. 8 s. t., dont 6 l. 18 s. t. à la Pentecôte prochaine et le reste dans un an à
compter de ce jour. - 14 (fol. VcIIIIxxVII V°).
6050. - Reçu par Jean Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, agissant comme tuteur des
enfants de feu Valentin Gorre et de Françoise Convent, sa seconde femme, à Pierre Bagrain,
mercier, agissant comme tuteur de Marguerite Gorre, fille dudit défunt et de Marguerite de La
Fontaine, sa première femme, de 46 s. t. pour la part desdits mineurs dans six mois de loyer
d'une maison sise à Saint-Marcel, rue "Lyonnet, où pend pour enseigne Vallentin et Urson". 17 (fol. VcIIIIxxXII V°).
6051. - Testament de Vital Richaudi, procureur au Grand Conseil, actuellement logé aux
faubourgs de Paris, sur les fossés, entre les portes Bordelles et Saint-Victor, au logis du Lion
d'or, fils et héritier de Jean Richaudi, notaire et lieutenant du juge et mandement de Chapteuil,
pays de Velay, gisant au lit, malade : lieu d'inhumation, l'église Saint-Étienne-du-Mont, près
du bénitier ; legs de 10 l. t. à un pauvre impotent ; "... Item,... déclaire que dès longtemps a, il
a receu d'ung nommé Servientis, médecin... à Tholoze, qui estoit tuteur de quelques myneurs
ayant procés au Grant Conseil... vingt escuz d'or soleil pour employer oud. procés, ce qu'il n'a
faict ; à ceste cause veult ladicte somme estre rendue aud. Servientis ou ausd. myneurs... Item,
d'ung nommé Taillepied, demourant au pays de Tholoze, douze escuz d'or soleil, pour
employer à la taxe de certains despens obtenuz par ledict Taillepied oud. Grant Conseil, ce
qu'il n'a faict, et veult lad. somme luy estre rendue... Item, d'ung autre, nommé de Andrea, de
Montpellier,... dix escuz, qu'il veult aussy luy estre renduz...". - 17 (fol. VcIIIIxxXIII).
Délivré par brevet à Claude Richaud, bachelier en droits, lieutenant du mandement de
Chapteuil, l'un des héritiers universels, le 5 avril 1552.
6052. - Testament de Jeanne Suffleau, femme de Jean Chevalier, licencié en lois, avocat en
Parlement, gisant au lit, malade : lieu d'inhumation, le choeur de l'église Saint-Nicolas-duChardonneret, soit à la place où elle se met d'ordinaire, soit à l'endroit où est inhumé Pierre
Signac, son premier mari ; "... item, veult... les veuz par elle faictz, cy après déclarez, estre
faictz, c'est assavoir troys à Sainct Claude, deux à Nostre Dame de Lyesse, à Nostre Dame de
Cléry quatre, à Saincte Restitut quatre, à Saincte Barbe en Aulge deux, à Sainct Nicolas, sa

paroisse, à Nostre Dame d'Araine, près Vendosme, deux, à Sainct Jaques, ès faulx bourgs
Sainct Georges dud. Vendosme, deux, à Sainct Fiacre deux, à Saincte Vence deux, à Sainct
Cyr de Villejuifve ung, à Sainct Mamer deux, à Sainct Pris troys, à Nostre Dame de
Boullongne près Sainct Cloud deux...". - 19 (fol. VcIIIIxxXV V°).
6053. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Pierre Musnier, marchand, au
Bellay en Vexin français, de son fils, Bertin Musnier, âgé de treize ans, chez Laurent
Hédonvillier, savetier, rue Saint-Victor, qui lui fournira le vivre, etc., et la chaussure de
souliers, et recevra 4 l. t., moitié dans un an, moitié l'année suivante. - 20 (fol. VcIIIIxxXVII).
6054. - Bail, pour quatre ans, par Benoit Philippe, libraire, à Saint-Marcel, rue Neuve
Saint-Médard, à Pierre Desfriches, compagnon papetier et faiseur d'ais de papier, à SaintMarcel, demeurant dans la maison ci-dessous, de deux sallettes basses, du grenier et d'une
étude, avec cour commune, le tout dépendant d'une maison, sise à Saint-Marcel, rue Neuve
Saint-Médard, à l'enseigne de la Clef, moyennant 13 l. 5 s. t. par an ; annulation d'un bail
antérieur consenti à Martin Naudin, qui l'avait cédé au preneur. - 20 (fol. VcIIIIxxXVII).
6055. - Répartition des charges et produits de la cure de Villeconin, au diocèse de Chartres,
entre Pierre Chevalier et André Beaugars, prêtres, au collège des Bons Enfants, qui avaient
pris ladite cure à bail, pour six ans, de Catherin Parmentier, curé. - 26 (fol. VIc).
6056. - Bail, pour six ans, à compter de la Saint-Remi 1553, par la fabrique de l'église
Saint-Médard, représentée par les marguilliers Macé de Clermont, Vincent Fournier, R...
Ferrand et Laurent Noël, marchands, à Saint-Marcel, à Nicolas Gilbert, rue du Pied de boeuf,
près la "Port de Paris", d'un étal à vendre tripes et poissons, contenant quatre pieds... ou
environ, "à l'Apport de Paris", contre les murs du Châtelet, provenant de la donation, en 1486,
de feue Perrette Thibert, femme de Pierre Fleury, demeurant à Saint-Marcel, ledit étal contigu
d'un côté, en partie, au preneur ; prix : 40 l. t. par an, le preneur devant tenir l'étal clos et
couvert, à ses frais. - 28 (fol. VIcV).
6057. - Bail, pour quatre ans, à compter de Pâques 1550, par Geneviève Lucas, veuve de
Denis Pinson, boucher, bourgeois de Paris, agissant en son nom et comme tutrice de ses
enfants, à Yves Le Juge, boucher, bourgeois de Paris, des deux cinquièmes par indivis d'une
maison et étal à boucher, rue du Mont Sainte-Geneviève, devant le collège de Navarre, près
l'Image Saint-Martin, moyennant 40 l. t. par an. - 30 (fol. VIcVI V°).

AVRIL.[1552]
6058. - Donation par Charles Eustace, marchand, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard,
maison à l'enseigne de la Toison d'or, âgé de soixante-dix-huit ans, que son grand âge oblige à
se retirer, "avec sa femme et train", à son fils, Pierre Eustace, âgé de v... de toutes les
marchandises et de tout le mobilier se trouvant dans ladite maison, avec jouissance gratuite de
celle-ci pendant huit ans, à charge par le donataire de verser à son père 6,000 l. t., à raison de
250 l. t. par terme, à partir de la Saint-Remi prochaine, et d'entretenir, pendant lesdites huit

années, ses père et mère, logés dans deux chambres au premier étage sur le devant du grand
corps de bâtiment.
L'énumération des marchandises comprend notamment : quatre cents pièces de bois carré ;
trois milliers de "bobillart", de deux, trois et quatre pieds ; trois cents "esseaulx et esguilles de
pressoir" ; six milliers de lattes carrées, huit ou dix milliers de planches et membrures, de
plusieurs longueurs et échantillons ; dix milliers de "roulles à charrettes" ; un millier de pelles
de toutes sortes ; tout le charbon de terre ; quatre cents aunes ou environ de drap de plusieurs
couleurs, comme noir, rouge, violet, tanné, garance, et autres draps de laine, de couleur et
sans couleur ; quinze cents aunes ou environ de frise d'Angleterre, de plusieurs couleurs ; six
"félins" de plusieurs couleurs ; deux milliers de clou de fer, de toutes sortes ; deux mortiers de
fonte, garnis de leurs pilons ; sept lits garnis ; soixante muids de vin, etc. Signatures des
parties. - 1 (fol. VIIX).
6059. - Contrat de mariage de Marion Briet, fille d'Adrien Briet, compagnon couturier, à la
Croix blanche, rue Galande, et de Robert Couette, libraire, rue du Mont Sainte-Geneviève,
devant et à l'opposite du couvent des Carmes. - 4 (fol. VIcXIIII).

XXXVIII
[MC/ET/XXXIII/37]
1552 - 1573

18 AVRIL 1552 - 30 MARS 1553. - CATHERIN FARDEAU.
Registre, IIII cXIX feuillets et un feuillet intercalé (fol. [291 bis]), plus 3 en tête et 4 en queue, restés blancs, papier ;
couverture parchemin ; sur une étiquette collée au dos, la cote : "155".

1552. - AVRIL.
6060. - Marché entre Jean Chaillou, Jean Pillas, Pierre Alain, Roland Noël, Thomas Dupré
et Cantien Chandeau, tous laboureurs de vignes, à Saint-Marcel, d'une part, et "les... prieur et
convent" de Saint-Victor, d'autre part, pour "soyer et lyer..., ceste présente année et aoust
prochain, tous et chascuns les grains qu'ilz ont de présent ensemencez en bled, froment,
mesteil, seigle et orge, et pareillement lyer les avoynes et vesses qui sont ensemancées cested.
présente année... tant au terroir Sainct Marcel que ès environs, et ce en temps et lieu,... et
quant bon semblera ausd. Srs de Sainct Victor,... moiennant... c'est assavoir l'arpent de basse
soye et liage d'icellui, tant bled, froment, mesteil, seigle que orge et autre basse soye qu'il

plaira faire ausd. Srs ,... quinze solz tournois pour lad. soye et liage ; l'arpent de haulte soye,
tant soyé que lyé, avec le liage d'un arpent d'avoine, les deux ensemble quinze solz tournois ;
et si lesd. soieurs et lyeurs font plus grande quantité d'avoine que de haulte soye, pour
l'oultreplus dud. soiage et effochetage de lad. avoine, ilz en seront paiez... trois solz tournois
pour arpent,... au feur et ainsi qu'ilz feront lad. besongne..." ; reçu de 11 s. 4 d. t. pour le vin
du marché et de pareille somme à valoir sur les premiers paiements. - 18 (fol. I).
6061. - "... Michel Faisandat,... libraire, bourgeois de Paris, confesse avoir promys ... à ...
meGuillaume Morlaye, marchant et joueur d'instrumens, bourgeoys de Paris, à ce présent,...
de imprimer... les livres de jeuz de luc, tant de messire Albert, joueur de luc du Roy, que de
l'invention dud. Morlaye et autres telz, dont la coppie et exemple luy seront baillez par led.
Morlaye, et de chacun desquelz livres led. Faisandat en sera tenu imprimer douze cens et non
plus, et commencera à y besongner dès le jour de demain prochain, dont led. Morlaye sera
tenu faire la correction de toutes fueilles, bien et deuement ; et pour chacun livre y aura dix
fueilles de lad. impression, ou ainsy qu'il sera advisé entre eulx, et sans ce que led. Faisandat
en puisse faire ne faire faire et imprimer pour aultres ne par autres que pour led. Morlaye,
suyvant le privilége qui en a esté donné aud. Morlaye par le Roy ... ; ceste promesse faicte
moyennant ce que led. Faisandat fera tous les fraiz de toute lad. impression, à ses despens, et
fournira toutes choses qu'il y conviendra ; aussy il aura et prendra à son proffict la moictié
desd. livres, et l'autre moictié apartiendra aud. Morlaye franchement et quictement, sans ce
qu'il en soit tenu paier aucune chose, laquelle moictié led. Faisandat luy sera tenu bailler et
délivrer au feur et ainsy qu'il fera lesd. livres ; aussy led. Morlaye n'en pourra faire faire et
imprimer à autres que aud. Faisandat, si ce n'estoit que led. Faisandat n'en voulsist plus
imprimer, ouquel cas led. Morlaye en pourra faire faire et imprimer par autres, comme bon
luy semblera, d'aultres coppies toutesvoyes que celles qui auront esté imprimées par led.
Faisandat, lequel Faisandat, après lesd. livres venduz, débitez et failliz, n'en pourra
réimprimer d'aultres sans le ... consentement dud. Morlaye ..." - 19 (fol. 2 V°).
6062. - Testament de Jacqueline Philippes, veuve de Joachim du Cloux, native de Noyon,
paroisse Saint-Maurice, "en bonne santé de corps, mémoire et entendement" : lieu de
sépulture, le cimetière Saint-Médard ; legs à Petite Jeanne et à Huguette, chambrières en la
maison de M. de Louans, domicile de la testatrice, d'un écu soleil à chacune ; legs à Mathurin
Duval, serviteur en ladite maison, d'un arpent et six verges de jardin, trente verges de vigne et
demi arpent et six verges de terre, sis à Vincelles, près Dormans, à charge de fonder un
service religieux, comportant une rente de 10 s. t., en l'église du lieu. - 19 (fol. 3 V°).
6063. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, à compter du 8 juin 1551, de Pasquier
Belloy, compagnon pâtissier, âgé de dix-neuf ans, chez Macé Berthe, pâtissier et oublier, qui
lui apprendra "led. mestier d'oublayer" et lui fournira le gîte et le couvert. - 21 (fol. 9).
6064. - Testament de Denis Carrel, religieux de l'abbaye de Saint-Victor : "Jhesus, Maria,
sancte Victor, sancte Augustine, orate pro me ... L'an mil cinq cens cinquante deux, le vingt
deuxiesme ... d'avril, ... je, frère Denis Carrel, ... appellé à la vie de saincte religion, près la fin
du temps de mon novice et probation, ay faict ... mon testament ... en ma plaine mémoire,
santé et liberté ... " ; legs de 10 s. t. à l'Hôtel-Dieu, aux enfants de la Trinité, aux Filles
pénitentes ; legs des biens meubles provenant de la succession de son père aux religieux de
Saint-Victor, " avecques lesquelz j'espère vivre perpétuellement en bonne fraternité et

perpétuelle obéyssance ..." ; legs aux mêmes du cinquième des immeubles de même
provenance ; imputation sur les quatre autres cinquièmes de tous les frais faits et à faire à sa
vêture, profession et prêtrise : "item, sur icelles quatre parties je veulx ... estre prins pour ma
prestrise quarente escuz soleil et présentement me estre distribué en livres [trente livres]
tournois ... " ; legs à sa mère du surplus de ses biens immeubles, sa vie durant, à charge par
elle de l'acquitter de tout' ce qu'il pourrait devoir comme héritier de son père ; exécuteurs
testamentaires, le prieur du couvent, sa mère et son frère, Pierre Carrel ; " ... et en tesmoing
de vérité, ay signé ce présent testament de ma propre main et requis estre passé pardevant
deux notaires ... Faict à Sainct Victor ... Ainsi signé : frère Denis Carrel, religieulx de Sainct
Victor lez Paris. D. Carrel, ung paraphe entre deulx.
Passé le contenu ou testament cy dessus par ledict Carrel, testateur, pardevant les notaires
soubsignez, après luy avoir esté faicte lecture d'icelluy, qu'il a dict avoir signé de sa propre
main et seing manuel ... " (Voir n° 6066). - 22 (fol. 10).
6065. - Reconnaissance par Jean Fromy, laboureur, à Saint-Marcel, au profit de Denis
Bretheau, doreur bossetier, de 34 l. 10 s. t., "pour prest d'argent à luy faict pour subvenir à son
besoing et neccessité", remboursables, savoir 11 l. 10 s. t. à la Saint-Remi prochaine et le reste
un an après. - 23 (fol. 11 V°).
6066. - Testament de Denis Carrel, religieux novice et non profès en l'abbaye de SaintVictor, âgé de dix-huit à dix-neuf ans, " espérant ce jour d'huy y faire profession" ; ce
testament se présente ici sous la forme notariée ordinaire et rédigé à la troisième personne ; il
offre d'ailleurs quelques différences par rapport au précédent (voir n° 6064) ; le legs à la mère
est stipulé "pour en joyr par elle jusques ad ce qu'elle soit entièrement remboursée des debtes,
fraiz et mises qu'elle peult avoir payez ... pour ledict testateur ... " ; imputation sur les quatre
cinquièmes immobiliers de ce que le testateur peut encore devoir pour la succession de son
père ; exécuteurs testamentaires, le prieur de Saint-Victor, sa mère et Hugues Babinet,
docteur régent en la Faculté de médecine, beau-frère du testateur. - 24 (fol. XIII).
6067. - "Nicolas Foullon, carrier, ... aux faulxbourgs Nostre Dame des Champs ..., promect
... à ... meJehan Guys, demourant aud. lieu, ... de luy ... délivrer ... cinquante cheriotz de
pierre, tant carreaulx, doubles que simples ; ... qu'il pourra faire en la carrière dud. m eJehan
Guys qu'il a aud. lieu de Nostre Dame des Champs, derrière sa maison, et lesquelz ... il sera
tenu de livrer au rez de chaussée, près la bouche de lad. carrière et en lieu seur, tellement que
les chartiers la pourront ... charger à seuretté et en lieu commode, dedans leurs chariotz ; et
pour faire lad. pierre, qui sera d'eschantillon, bonne, loyalle et marchande, de grandeur et
grosseur compectant, selon les us et mesure de Paris, led. Foullon sera tenu de laisser pilliers
et soustenir le ciel de lad. carrière, tellement qu'il n'en puisse advenir aucun fontis ne
inconvénient ; et où en faisant lesd. carreaulx et pierre au pied, il se trouveroit de la pierre au
pied d'appareil, il la sera tenu de faire deuement et la mectre sur le frische, comme dessus,
sans ce qu'il la puisse convertir à autre qualité, estant de la mesure qu'il apartient et façon
comme il est acoustumé ;... moyennant ... chascun cheriot de carreaulx, X S. t., et chascun
pied de pierre au pied, XII d. t., et pareillement, pour chascun pied de pierre d'appareil en
carré, XII d. t., que led. meJehan Guys en promect ... payer ..., c'est assavoir six solz tournois
au feur ... que led. Foullon fournira ... chascun cheriot desd. carreaulx, et en livrant l'autre
pierre au pied, dix deniers tournois sur chascun pied, le tout jusques à perfection de livraison
de tous lesd. cinquante cheriotz de carreaulx ... et de lad. pierre qui ... se pourra faire, non

comprins celle qui de présent est faicte, tant sur led. frische que en lad. carrière, soit desd.
carreaulx ou pierre au pied ... " ; le carrier reconnaît avoir reçu jusqu'ici 61 l. 12 s. 5 d. t. ; à
commencer ce jour pour finir dans deux mois, "sans ce que doresenavant led. Foullon puisse
faire autre besongne que préallablement il ne ayt faict ... lesd. cinquante cheriotz ... et pierre
qui se trouvera parmy ..., ne qu'il puisse aucune chose compter ne prendre de ce qui peult
estre faict de présent, en luy fournissant toutesvoyes par led. Guys les angyns qu'il conviendra
pour tyrer lad. pierre ; et s'il faict du moislon, led. Guys luy en sera tenu payer douze deniers
tournois pour chascun cheriot qui s'en trouvera faict au bas de lad. carrière, tant de présent que
cy après...". - 27 (fol. XVIII).
6068. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Geneviève Lucas, veuve de Denis
Pinson, boucher, bourgeois de Paris, agissant en son nom et comme tutrice de son fils, Jean
Pinson, à son autre fils, Denis Pinson, boucher, bourgeois de Paris, d'"ung estail à boucher,
l'aisance de la salle avec lad. vefve et de la cuysine, ensemble de la court, eschaudouoir et
estable à chevaulx, avec le fondouer, la chambre du second estage, que led. preneur tient de
présent, portion du grant grenier, où y a lieu à coucher les gens dud. preneur, et aisance de la
cave, pour y mectre... jusques à trois muydz de vin, ou autrement davantage, s'il plaist à lad.
vefve..., le tout estant des apartenances d'une maison... à la boucherie Saincte Geneviefve, où
pend pour enseigne l'Image Sainct Estienne, apartenant à lad. dame..., laquelle a réservé... à
elle le reste desd. lieulx..." ; prix : 100 l. t. par an, "à la charge... que led. preneur sera tenu...
fournir à... sa mère sa portion de cher qui luy conviendra par chacun jour à menger chair,...
honnestement, comme il apartient à... sad. mère... ; aussi de luy bailler... par chacune d'icelles
années... seize mesures de suif au jour Sainct Remy... ; plus d'acquicter lad. vefve envers...
Saincte Geneviefve du Mont, par chacune d'icelles années, du droict de l'auvent de lad.
maison... ; et encores pourra lad. vefve se chauffer en lad. salle, avec ses chambrières, quant
bon leur semblera, et en laquelle led. preneur sera tenu de faire feu compectant à ses propres
coustz et despens... ; sera oultre tenu led. preneur de bailler et fournir la portion des deux
chamberières d'icelle vefve de cher en rost par chacun... dimenche à menger cher et le jour de
Karesme prenant..." ; l'entretien des localités à usage commun incombera, par moitié, à
chacune des deux parties ; quittance générale et réciproque des parties, notamment pour le
précédent bail, de trois ans ; au cas où la propriétaire construirait un bâtiment derrière la
maison, celui-ci serait commun entre les parties. - 28 (fol. XX).
6069. - Testament de Jean Leboucher, curé de Suippes ("Cyppe la Longue"), diocèse de
Reims, chapelain habitué en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, "gisant au lict, mallade" :
lieu de sépulture, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, sa paroisse, "... ordonne ung cierge
ou chandelle de cyre estre entretenu à perpétuité... pour servir aux messes fondées par feu
messire Guillaume Chappon,... prestre, et ce en l'esglise Sainct Jaques de La Barre, ou diocèse
d'Évreux, dont led. testateur est natif..." ; legs aux Cordeliers de Bernay d'"unes Épistres de
sainct Jhérosme... Item,... ordonne que sesdictz exécuteurs facent faire ung voyage pour luy à
Sainct Crapès...". - 29 (fol. XXII).
6070. - Bail, pour deux ans, par Marie Drujon, veuve de Georges Genest, charpentier de la
grande cognée, bourgeois de Paris, à Agnès de "Rainty", veuve d'Antoine Le Vasseur,
chevalier, seigneur de "Congnières", de "quatre chambres des premier et second estage,
avecques les estudes estans èsd. chambres, fors et excepté que le locatif derrenier qui tenoit
lesd. lieulx, pourra emporter ce qu'il a faict faire d'estudes en icelles chambres, avecques les
nattes par luy faict mectre èsd. lieulx pour soy approprier en iceulx lieux et les chassis des

fenestres desd. lieulx ; aussi aura lad. dame prenarresse aisance de la court, puys et jardin pour
y aller par foys, sans y faire résidance actuelle, le tout estant des appartenances de la maison
en laquelle lad. baillerresse est... demourant,... près la Tournelle, à icelle baillerresse
appartenant, qui luy a encores baillé la petite estable de lad. maison, pour y mectre ses
chevaulx et provisions, sans la povoir louer..., et si aura... aysance des latrines haultes qui sont
sur les degrez ; et pour aller èsd. chambres, lad. baillerresse fera faire une porte à l'endroict de
la vifz où elle a esté ouverte autreffoys, faisant lad. maison la derrenière et plus proche des
murs de la ville, près le port de lad. Tournelle, joignant la porte du jardin du collége du
Cardinal Le Moyne..." ; prix : 55 l. t. par an ; reçu d'une avance de 23 l. t., à valoir sur les
premiers termes ; "... et en ce faisant promect lad. baillerresse ayder par sa chamberière à lad.
dame et ses gens à faire et dresser les lictz et deux chambres de lad. dame et à nectoyer sa
vaisselle par chascun jour durant led. temps, sans en payer autre loyer...". - 30 (fol. XXIII V°).
6071. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par le collège de Laon, à Yvonne Pillaud,
veuve de Pierre de Vaulx, sergent à verge et écrivain, d'une maison, rue des Carmes, à
l'enseigne de la Petite Cage, moyennant 36 l. t. par an. - 30 (fol. XXV).

MAI.[1552]
6072. - "Michel Delaps, jardinier de mons r Didato, demourant ès faulxbourgs Sainct
Marcel, derrière Coippeaulx..., confesse avoir vendu... à Claude Richard, marchande
publicque d'artichaulx, verdure et poirée ès Halles..., tous et chacuns les artichaulx qui sont de
présent et se pourront trouver et proviendront l'année présente, jusques au jour Sainct Remy
prochainement venant, au jardin dud. Sr Didato, que led. vendeur dict avoir à tenir dud. S r
Didato,... fors et excepté ce qu'il conviendra pour la provision dud. Sr Didato et portion des
plantes desd. artichaulx, jusques à la quantité de deux cens piedz de plantes, que led. vendeur
prendra et fera ce que bon luy semblera, à tel endroict contiguu et suivant qu'il plaira à lad.
acheterresse, moictié des getons vielz et moictié des jetons jeunes,... au pris de quinze livres
tournois chacun millierd desd. artichaulx, à compter unze cens pour le millier et vingt six...
pour le quarteron, bons, loyaulx et marchans, dont lad. acheterresse prendra trois artichaulx
sur chacun pied, si s'i en trouve tant, que lad. Richard en promect... payer... au feur et ainsi
qu'i luy livr[er]a lesd. artichaulx, lesquelz elle sera tenue d'aller ou envoyer quérir aud. jardin
au feur et ainsi que lesd. artichaulx proviendront et seront bons à ceullir..." ; reçu d'une avance
de 17 l. t., à déduire à raison de 60 s. t. par millier ; "... et où il se trouveroit des petitz
artichaulx, comme de requin, qui ne pourroient estre loyaulx et marchans et ne feussent de
deux elles et le cueur sur ung pied, led. vendeur fera dud. requin et reste ce que bon luy
semblera ; lesquelz artichaulx led. vendeur sera tenu d'arroser et acoustrer bien et deuement,
sans les laisser altérer..." - 2 (fol. XXVII).
6073. - Contrat de mariage de Françoise Eustace, fille de feu Pierre Eustace et de Andrée
Berruyer, femme de Maurice Ythier, joueur d'instruments, rue Traversine, auparavant veuve
de Jean Thibou, fripier, et de François Leduc, tailleur de robes, au carrefour SainteGeneviève-du-Mont, en présence d'Alain Lucas, charcutier, Alain de Selles, joueur
d'instruments, et René Bourges, tavernier, voisins et amis des parties. - 3 (fol. XXIX V°).
6074. - Vente par Hélie Gobert, pelletier, à Poitiers, à René Poupart, même profession, à

Saint-Marcel : 1° de cinq cents "agneaulx de gresse, marchans et recepvables de marchant à
aultre", moyennant 47 l. 10 s. t., à raison de 9 l. 10 s. t. le cent, à livrer à Paris, pour le 15
septembre ; 2° de quatorze douzaines de manteaux, blancs, gros, loyaux et marchands,
moyennant 4 l. 12 s. t. la douzaine, à livrer à Paris, moitié pour la Saint-Jean, moitié pour le
15 septembre. - 7 (fol. XXXII V°).
6075. - Bail, pour cinquante ans, à compter de Noël 1556, date d'expiration du bail
actuellement en cours au profit de François Rousseau, bourgeois de Paris, par le collège de
Laon, à Pierre Mallet, avocat en Parlement, d'une maison, rue Hautefeuille, près les
Cordeliers, à l'enseigne de l'Écu d'Albanie, tenant d'un côté au jeu de paume de Vaugirard,
propriété du collège, d'autre à la rue des Deux Portes et aboutissant à une autre maison du
collège, occupée par Marie La Jeune, femme de Jean Viguier, et qui, à l'expiration du bail
dont la locataire achève la jouissance, sera provisoirement mise à la disposition de Pierre
Mallet jusqu'à l'expiration du bail en cours de François Rousseau ; prix, égal à celui du bail
actuel : 65 l. t. par an. - 7 (fol. XXXIII).
6076. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Ausouin, boulanger, à NotreDame-des-Champs, de son pupille, Alexandre Hochart, âgé de seize ans, fils de Marin
Hochart, mêmes profession et lieu, chez Denis Philippes, savetier, audit lieu, qui lui fournira
le gîte, le couvert et la chaussure et recevra 8 l. t., dont un quart ce jour et un quart à la fin de
chaque année. - 12 (fol. XXXVII V°).
6077. - "Jehan Dumesnil, painctre,... rue de la Verrerie, promect... à Nicolas Chevalier,
maistre painctre,... aux faulxbourgs Sainct Victor,... de servir bien et deuement, aud. mestier
de painctre, par chacun jour ouvrable, led. Chevalier durant le temps... d'un an, commançant
lundi prochain..., pendant lequel temps led. Chevalier luy sera tenu fournir de la besongne
dud. estat et le nourrir par chacun desd. jours ouvrables seullement, sans qu'il soit tenu
aucunement de le loger..., et pour les sallaires... dud. Dumesnil, led. Chevalier a promis...
payer à icellui Dumesnil... quatre solz tournois pour chacun jour ouvrable qu'il besongnera par
chacune sepmaine..., première sepmaine... commançant samedi prochainement venant..., sans
ce que, pendant led. temps, led. Dumesnil puisse servir ailleurs..." - 14 (fol. XL V°).
6078. - Cession par Claude Chartier, ouvrier de la Monnaie de Paris, du serment de France,
et jardinier, à Saint-Marcel, rue de la Planchette, à Mangin Gobert, jardinier, à Saint-Marcel,
et Antoine Bourgault, marchand, bourgeois de Paris, de son droit au bail, à lui consenti par
Jean Leblef, docteur en théologie, et dont il reste à courir trois ans et demi, à compter de
Pâques dernier, d'un jardin, sis auxdits faubourgs, rue de la Planchette, joignant la maison
Saint-Nicolas, propriété dudit Jean Leblef, compris dans la cession la récolte du parterre et
des arbres fruitiers ; prix : 40 l. t., payables moitié à la Madeleine, moitié à la Notre-Dame de
septembre. - 15 (fol. XL V°).
6079. - Décharge donnée par ledit Mangin Gobert audit Antoine Bourgault, qui n'est
intervenu au contrat précédent qu'"à la prière et requeste et pour faire plaisir aud. Gobert...". 15 (fol. XLI).

6080. - Mise en apprentissage, pour six ans, par Crépin de Guines, manouvrier, à SaintMarcel, rue du Puits de fer, dite des Morfondus, de son fils, Raoulin de Guines, âgé de treize
ans, chez Michel Gillot, mercier et patenôtrier, "audit lieu", qui lui fournira le gîte, le couvert
et l'entretien d'habillements, chaussure, linge et autres nécessités ; "... et ... où led. apprentiz se
absenteroit dud. apprentissage auparavant led. temps finy, led. bailleur sera tenu récompenser
led. preneur des habillemens et entretenemens... au dict de gens de bien à ce congnoissans...".
- 16 (fol. XLI).
6081. - Cession, par voie de rachat, par Étienne Deshayes, marchand de vins, rue des Sept
Voies, marié à Jeanne Garreau, veuve en premières noces de Pierre Vidoue, libraire et
imprimeur, et par Jean Ruette, chaudronnier, rue Aubri-le-Boucher, marié à Catherine
Vidoue, agissant en leur nom et comme tuteurs de Guillemette Vidoue, fille dudit feu Pierre
Vidoue et de ladite Jeanne Garreau, à Mathurin Foucquet, marchand, à Saint-Marcel, d'une
rente de 44 s. 6 d. t., moitié de la rente de 4 l. 9 s. t., cédée, le 14 octobre 1537, audit feu
Pierre Vidoue par Denise d'Abancourt, veuve de Jean Boutignon, joueur d'instruments, et
constituant le prix du bail consenti, le 4 janvier 1535, par ladite Denise d'Abancourt à Robert
Folliot et Robert Guillaume, laboureurs, à Saint-Marcel, de vingt perches de terre, à la
Villeneuve Saint-René, autrement dit le Clos du Chardonneret, aboutissant d'un bout à la rue
Saint-Médard et d'autre à la rue d'Orléans, héritage partagé par moitié entre les cédants et le
cessionnaire ; prix : 26 l. 14 s. t. pour principal et 7 s. 6 d. t. pour arrérages. - 18 (fol. XLI
V°).
6082. - Donation réciproque de l'usufruit de tous leurs biens au survivant par Pierre "du
Setan", parfumeur, rue Galande, et Gilette Marinet, sa femme. - 19 (fol. XLIII V°).
6083. - Titre-nouvel passé par Pierre Joly, maçon tailleur de pierres, à Saint-Victor, rue
Neuve, au profit de Denis Picquet, malletier et coffretier, pour une rente de 6 l. t., rachetable
en quatre fois au plus, grevant une maison, appartenant audit Pierre Joly, auxdits faubourgs et
rue, mesurant quatre toises de large sur rue sur huit à neuf toises de long, et contiguë d'un côté
à une maison appartenant à Madeleine Martin et audit Pierre Joly. - 22 (fol. XLV).
6084. - Bail de sa cure, pour deux ans, par Nicole Maujean, licencié en théologie, ancien
principal des artiens du collège de Champagne, dit de Navarre, curé de Bullion, au diocèse de
Chartres, à Jean Lecoq et Jean Patu, prêtres, fermiers de ladite cure, en vertu d'un bail
antérieur, consenti par Michel Karver, ancien curé, et annulé par le présent ; prix : 180 l. t. par
an et à charge d'héberger le bailleur, ou son représentant, et un homme, trois fois l'an, quatre
jours chaque fois ; obligation de fournir, pour la Pentecôte, la caution de Jean Pamperon le
jeune, laboureur, à Longchêne, paroisse de Bullion. - 24 (fol. XLVI).
6085. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre Le Roux, tonnelier, à
Bulles en Beauvaisis, de son fils, Gilles Le Roux, âgé de quinze ans, chez Jean Lorger,
rôtisseur, au carrefour Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et l'entretiendra
de chaussures et souliers. - 28 (fol. L).
6086. - Bail de son prieuré-cure, pour trois ans, par Jean Delagrange, docteur régent en la

Faculté de théologie, prieur-curé de Villeneuve-l'Archevêque, au diocèse de Sens, à Jean
Naille, prêtre, audit lieu, moyennant 400 l. t., payables à Paris, et à charge de faire l'avance
des décimes et dons gratuits éventuels, d'héberger le bailleur, deux hommes et leurs trois
chevaux deux fois l'an, six jours chaque fois, et de fournir, pour la mi-septembre, la caution
solidaire d'un ou deux laïques, habitants du lieu. - 28 (fol. L).
6087. - Cession par Jean Bénévant, curé de Neuilly-sur-Marne, diocèse de Paris, à son
frère, Antoine Bénévant, marchand, à "Sainct Germer en Forestz", actuellement logé à Paris,
d'une somme de 22 l. 15 s. t. à lui due par François Collet et Jacques Bodier, prêtre, "pour
reste" du terme à échoir à la Saint-Jean prochaine, du bail de ladite cure, en date du 13 mai
1551, le cédant étant débiteur de pareille somme envers le cessionnaire, "sur et tantmoings"
d'une pension qu'il lui doit. - 28 (fol. LI V°).
6088. - Reçu par Denis Corron, curé de l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, demeurant
à Saint-Germain-des-Prés, à Jacques "Quhyte", notaire public au royaume d'Écosse,
actuellement écolier étudiant en l'Université et serviteur domestique de mylord James de
Kelso et Melrose, du dépôt des pièces d'or suivantes, à restituer, à première demande, au
déposant ou à son frère, Laurens "Quhyte" : trente-six écus d'or pistolets et quatre écus soleil,
une enseigne d'or, émaillée de noir, avec une tête de "More" au milieu, valant quatre écus d'or
soleil, et un pourpoint de satin noir, déchiqueté, à l'usage du déposant. - 30 (fol. LI V°).
6089. - Bail, pour quatre ans, par Mathieu Baugeois, mercier, bourgeois de Paris, agissant
en son nom et comme ayant la garde des enfants mineurs issus de son mariage avec feue
Catherine de "Flexie", à Jean Chuppelin, serviteur d'épiciers, rue Saint-Denis, d'une maison, à
l'enseigne des Corbillons, grand rue Saint-Denis, à l'opposite des Filles-Dieu, moyennant 42 l.
10 s. t. par an et avec faculté pour le bailleur de bâtir, sans diminution de loyer pour le
preneur. - 30 (fol. LII).

JUIN.[1552]
6090. - Cession par Guillaume Morel, imprimeur-libraire, au Clos-Bruneau, et par sa
femme, Barbe Mâcon, à leur mère et belle-mère, Nicole Bruneau, veuve de Crépin Mâcon,
cordonnier, à Saint-Florentin, de leurs droits dans la succession de celui-ci, moyennant 10 l. t.
- 4 (fol. LVI).
6091. - Contrat de mariage de Jeanne Génin, fille de Pierre Génin, compagnon imprimeur,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, et de Martin Granger, clerc et praticien, à Saint-Martin-deLigueil, au diocèse de Tours. - 10 (fol. LXI).
6092. - Quittance donnée par Nicolas Gaumont, faiseur d'éteufs, aux faubourgs SaintMarcel, rue de Copeaux, à Mathurin Gaullier, maçon, à Saint-Marcel, pour tous les travaux de
maçonnerie exécutés au jeu de paume dudit Nicolas Gaumont, rue de Copeaux, contigu à
celui de la Levrette, "ensemble de toutes les mallefaçons tant dud. jeu de paulme que du puys
que led. Gaulmont... prétendoit estre èsd. ouvraiges...", moyennant le versement par le maçon

d'une somme de 11 l. 10 s. t., payable moitié à la Saint-Jean et moitié à la Madeleine. - 11
(fol. LXI V°).
6093. - "Nicolas Fredet, laboureur,... à Villejuifve, promect... à Pierre d'Estampes,
laboureur,... à Paray,... de le servir avec son cheval... par le temps... de six sepmaines, à
recueillir et serrer les dixmes de grains que led. d'Estampes a droict de prendre, comme
fermier de monseigneur le cardinal de Tournon, sur le terroir dud. Paray, et icelles dixmes
arriver tant au logis et granche dud. d'Estampes que en ses terres, avec ses autres grains,...
durant l'aoust prochain,... pendant lequel temps led. d'Estampes sera tenu... de nourrir et loger
led. Fredet et sond. cheval ... comme à son estat appartient, et oultre moyennant... cinq
septiers de bled mesteil, bon, provenant des terres dud. d'Estampes, mesure de Paris, et rendu
aud. Paray, en l'hostel dud. d'Estampes,... en la fin desd. six sepmaines, et encores... de bailler
aud. Fredet ung arpent de chaulme de bled mesteil, du meilleur provenant des terres dud.
d'Estampes, lequel chaulme led. Fredet sera tenu chaulmer à ses despens et icellui prendre et
enlever, aussi à ses despens, en l'aoust prochain, après les grains despoullez..." - 11 (fol.
LXII).
6094. - Reçu par Jean Cadiot, curé de Nozay, au diocèse de Paris, à Martin Sifflet, curé de
Voves, au diocèse de Chartres, de 60 l. t. pour une année de la pension qu'il a droit de toucher
sur ladite cure. - 12 (fol. LXII V°).
6095. - Mise en servante et apprentie, pour un an, de Jeanne d'Angers, fille de feu Mathurin
d'Angers, potier d'étain, à Melun, chez Jean Métivier, batteur d'or et d'argent, rue de Bièvre,
qui lui montrera le métier de fileuse d'or et d'argent et lui fournira le gîte et le couvert, "sans
ce qu'il la frappe ne batte" ; l'apprentie, âgée de vingt-deux ans, verse 40 s. t. - 14 (fol. LXIII).
6096. - Prise à bail, pour neuf ans, par Marin Le Cendré, savetier, rue Saint-Victor, de
l'abbaye de Saint-Victor, d'une maison, rue Saint-Victor, à l'enseigne des "Mores", contiguë
d'un côté à la maison de l'Image Notre-Dame, propriété de l'abbaye, et aboutissant au rû de
Bièvre, moyennant 70 l. t. par an ; en cas de décès du preneur, la veuve achèvera le bail, en
fournissant caution dans le mois "... sera aussy tenu led. preneur d'entretenir à ses despens le
pavé de la rue au devant de lad. maison, dont lesd... bailleurs pourroient estre tenuz pendant
led. temps de neuf ans..." ; faculté pour l'abbaye d'évincer le preneur, en cours de bail, à fin
de construction, et faculté pour celui-ci de réintégrer les lieux, moyennant un loyer à fixer par
"gens de bien, à ce congnoissans" ; "...item, ne pourra icellui preneur tenir ne loger gens qui
ne soient de bonne vie, renommée et honneste conversation, basteleurs ne autres telles
manières de gens...". - 15 (fol. LXV V°).
6097. - Bail, pour quatre ans, par Pierre de Sainte-Beuve, bedeau de la nation de Picardie
en l'Université, et par Antoine Dollet, drapier, bourgeois de Paris, à Jacqueline Le Roy, veuve
de Guillaume Harel, tapissier, rue Saint-Antoine, d'une maison, rue du Mont SainteGeneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Sébastien, propriété dudit Pierre de Sainte-Beuve
pour les trois quarts et dont ledit Antoine Dollet avait l'usufruit du reste à cause du douaire
d'Agnès Cochin, sa femme ; prix : 80 l. t. par an ; faculté pour les bailleurs de faire des
constructions ou des réparations sans diminution du loyer. - 17 (fol. LXVI V°).

6098. - "... Sire Robert Nicolas,... orfèvre, bourgeoys de Paris,... sur le Pont aux Changes,
promect...à... Jehan Leclerc, chanoine de Dol et secrétaire de... Françoys de Laval, évesque
dud. Dol,... de faire pour icellui seigneur évesque une esguyère d'argent, couverte, à bec
d'asne, taillée de pareille taille d'une couppe couverte que led. Nicolas a ja faicte et livrée aud.
Sr évesque, ou autre pour luy, lad. esguyère du poix de quatre marcs et demy d'argent ou
environ, dorée par les garnizons et armoieries dud. Sr, que led. Nicolas y sera tenu faire ; plus,
deux sallières, chascune du poix d'ung marc deux onces ou environ, de pareille taille, armes et
dorure par les garnizons et sallerons et de pareille façon que celles que led. Nicolas a ce jour
d'huy monstrées... ; item, six assiectes d'argent, dorées par le bort et armoiries dud. Sr, du
poix chacune... d'ung marc ou environ ; une esguyère d'argent, non couverte, du poix de trois
marcs ou environ, dorée par les garnizons et armoiries dud. S r ; une escuelle orillons, pezant
ung marc deux onces ou environ, dorée par les orillons et bord, à armoiries dud. S r par
dessoubz ; faire lesd. ouvrages... de bon argent et dorure,... du nouveau poinçon de Paris, par
les orfèvres de cested. ville de Paris, les rendre prestes... au logis et maison de... Jaques Le
Roux, conseillier du Roy en... Parlement, dedans le quinziesme jour de juillet prochainement
venant, moyennant... pour chacun marc desd. esguyère couverte et sallières taillées... dix huict
livres tournois, et pour chacun marc desd. six assiectes, esguyère non couverte et escuelle à
orillons seize livres quinze solz tournois, sur quoy led. Nicolas a receu... seize marcs cinq gros
vaisselle d'argent, au pris de quinze livres tournois chacun marc, vallant ensemble deux cens
quarente une livres trois solz cinq deniers tournois... " - 18 (fol. LXX).
6099. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Pierre Fantôme, écolier étudiant en
l'Université, au collège de Navarre, de son cousin, Noël Fantôme, âgé de dix-huit ans, chez
Pierre Ozanne, tailleur de robes, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui montrera le métier
de couturier. - 19 (fol. LXXI V°).
6100. - Mise "en charge, garde et nourriture" par Nicolas Mensais et Jean Boivin,
laboureurs, à Villejuif, tuteurs de Laurence Boivin, dix ans, Julite Boivin, cinq ans, et Nicolas
Boivin, trois ans, enfants de feu Pierre Boivin, laboureur, à Villejuif, et de Simonne Bénard,
remariée audit Nicolas Mensais, de leurs pupilles chez Nicolas Bénard, laboureur, à Villejuif,
leur aïeul maternel, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à charge par celui-ci de leur fournir le gîte, le
couvert et l'entretien, et, en cas de maladie, les médecines, aliments et médicaments
nécessaires, d'envoyer le garçon à l'école pendant quatre ans et de payer son écolage, de les
marier tous les trois et de leur fournir un trousseau, "et oultre de faire la moictié des festes et
bancquetz tant des fiansailles que espouzailles... à ses despens, en quoy faisant il prendra la
moictié des escotz desd. festes à son proffict, et aussy, sy perte y a, il en payera la
moictié..." ; par contre, Nicolas Bénard aura la jouissance des immeubles des enfants ; en cas
de décès d'un de ceux-ci, Nicolas Bénard sera indemnisé à dire d'experts ; en cas de décès de
celui-ci, ses héritiers pourront continuer à se charger des enfants ou les remettre à leurs
tuteurs. - 21 (fol. LXXIII V°).
6101. - Contrat analogue confiant audit Nicolas Mensais, Jaqueline Boivin, sept à huit ans,
et Claude Boivin, huit mois, respectivement jusqu'à l'âge de dix-huit et vingt ans ; abandon
par Nicolas Bénard susnommé audit Nicolas Mensais de la jouissance des immeubles des trois
enfants qu'il a pris à sa charge, "et ce pour aucunement récompenser led. Mensayz du présent
marché, parce que autrement il seroit intéressé...". - 21 (fol. LXXIIII V°).

6102. - "Mathurine Delamare, dame de soy,... aagée de vingt sept ans ou environ,
demourant pour le présent ès faulxbourgs Sainct Marcel..., rue du Battouer, parroisse Sainct
Médard, confesse avoir prins... en sa charge, garde et nourriture... durant la vie d'icelle
Mathurine, Mathieu Quéré, filz naturel de lad. Mathurine et de Gilles Quéré, marchant,... à
Solligny, ou diocèse de Troyes, ... aagé de deux ans trois mois ou environ, et auquel... elle a
promis... de quérir... ses vivres de boire et menger, feu, lict, logis et lumière, l'instruyre en
bonnes meurs, l'envoyer à l'escolle, de sorte qu'il puisse lire et escripre et, ce faict, luy faire
apprendre mestier, selon sa cappacité, et l'entretenir de tous ses habillemens, tant de linge,
lange, chausseure de soulliers que autres ses nécessitez quelzconques, et tant sain que
mallade, à ses propres coustz et despens, sans jamais en povoir riens... demander aud. Gilles
Quéré, absent, meClaude Larmurier, clerc, dud. diocèse de Troyes, à ce présent, ce
acceptant,... moyennant... dix livres tournois que lad. Mathurine en a... receu comptant... par
les mains dud. Larmurier..." - 22 (fol. LXXVI V°).
6103. - Bail, pour trois ans, par Jean Baultois, fripier, bourgeois de Paris, à Denis Collet,
manouvrier, et Perrette Le Tour, veuve de Louis Brisset, demeurant tous deux aux faubourgs
Saint-Marcel, au Clos d'Albiac, d'une maison, avec cour et jardin, sise auxdits faubourgs, rue
Saint-René, moyennant 7 l. t. ; le bailleur se réserve les fruits du jardin, "avec le vertjust, et si
aura oud. jardin son aller et venir led. bailleur ou autres qui luy vouldra mener ou envoyer
pour leur récréation..." ; interdiction de "mectre ne loger ne tenir avec eulx gens qui ne soient
de bonne vie, renommée et honneste conversation...", sous peine d'expulsion immédiate des
preneurs. - 23 (fol. LXXVII V°).
6104. - Engagement d'André de "Layens", mercier, rue Saint-Christophe, de servir pendant
un mois, à compter de demain, Jean Retourne, vivandier hantant le camp du Roi, "en sond.
estat de marchandise de vivenderie ... et aussi bien qu'il a faict par cy devant, pendant lequel
temps led. Retourne promect... livrer aud. André ses vivres de boire et menger, bien et
convenablement et tout ainsi que pour led. Retourne, moyennant... cent solz tournois... sur
quoy led. André confesse avoir... receu... qnarante six solz tournois, qui seront les premiers...
rabatuz, et le reste led. Retourne sera tenu payer... en la fin dud. temps...". - 24 (fol.
LXXVIII).
6105. - Vente par Charles Brouet, prêtre, habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à
Pierre Songe, prêtre, aux faubourgs Saint-Marcel, d'une maison, contenant deux corps de
bâtiments, avec cour et jardins, sise aux faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve SainteGeneviève, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, moyennant une rente de 16 l. t.,
rachetable en une seule fois, pour 160 l. t. ; le vendeur, qui tenait cette maison d'une donation
de son oncle, Jean Leguet, docteur en théo logie, se réserve, sa vie durant, une chambre basse
au bout de la cuisine, le caveau sous ladite chambre et "son aller et venir aux jardins... avec
ses parens, touteffois et quantes que bon semblera aud. bailleur...". - 25 (fol. LXXVIII V°).
6106. - "Led. mePierre Songe promect... aud. Brouet... de nourrir... led. m eJehan Leguet,
avec une garde, selon que à l'estat dud. Leguet apartient, et luy fournir... tous et chacuns ses
nourritures, médecines, allymens et médicamens qui luy conviendra..., durant la vie dud.
Leguet tant seullement, et... l'entretenir de linge, tant de lict que de table et autres ustancilles
d'hostel et chemyses..., moyennant que led. Songe... prendra à son proffict tous... les loyers et
revenuz des biens et héritages apartenans aud. Leguet, ensemble les fruictz et revenuz de ses

bénéfices, pensions et autres ses droictz et actions, lad. vie durant..." - 25 (fol. LXXIX V°).
6107. - "Régynet Delaporte, fille de joye,... aux faulxbourgs Sainct Marcel ... rue Neufve
Sainct Médard, quicte... Estienne Bézard,... enlumineur,... grant rue Sainct Jaques,... de tout
l'intérest civil, pertes et dommages dont lad. Régynet pourroit faire action... à l'encontre dud.
Bézard pour raison d'ung coup d'espée qui luy a esté baillé sur le col, près la gorge, le lundy
treiziesme de ce moys,... par ung quidem en la compagnye duquel lad. Régynet dict led.
Bézard et autres avoir esté présens, ensemble de tous despens et autres choses quelzconques
dont led. Bézard pourroit estre tenu envers elle, à quelque cause ou moyen que ce soit, de tout
le temps passé jusques à huy,... moyennant quarente six solz tournois..." - 25 (fol. IIII).
6108. - Testament de Jeanne Delaistre, veuve en premières noces de Jean Hue, hôtelier,
bourgeois de Paris, et en secondes noces de Jean Le Sénéchal, marchand, bourgeois de Paris,
gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière Saint-Gervais, près de son premier mari ;
tout le vin, foin, avoine, bois et autre "menue denrée" se trouvant dans l'hôtellerie de l'Ours,
tenue par son fils, Thomas Hue, et où elle demeure avec lui, appartient à celui-ci, ainsi que le
"mesnage estant en la chambre dud. Hue, estant sur la salle ayant veue sur le jardin" et tout
l'étain marqué à sa marque ; exécuteurs testamentaires, son fils et son frère, Thomas Delaistre,
curé de Conflans, au diocèse de Sens. - 25 (fol. IIIIxxI V°).
6109. - Reçu par Jean Barbin, chanoine et trésorier en l'église de Sens, curé de Nandy, au
diocèse de Sens, à Pierre du Trèfle, étalier boucher, de 89 l. t. pour reliquat de deux années de
la ferme et pension de Nandy, échues à Pâques 1552, en raison du bail consenti audit Pierre
du Trèfle et à feu messire Guillaume du Trèfle et qui est annulé par les présentes ; dans la
susdite somme sont comprises celles de 11 l. 5 s. t. pour avances de décimes, 70 s. t. "pour les
loyers d'ung cheval que led. du Treffle avoit loué aud. Barbin", 26 l. t. à payer par Jean
Denise, prêtre, pour reliquat des meubles provenant du défunt, et 18 l. t. à recouvrer sur Jean
Lefèvre, maréchal, à Nandy, locataire d'une partie des terres de la cure. - 25 (fol. IIIIxxII).
6110. - Quittance générale donnée par ledit Pierre du Trèfle audit Jean Denise, vicaire de
Nandy, exécuteur testamentaire dudit Guillaume du Trèfle, moyennant 26 l. t., à verser audit
Jean Barbin, en l'acquit des héritiers. - 25 (fol. IIIIxxII V°).
6111. - Contrat de mariage de Perrette Courcelles, fille de Michelle Robillart et de feu
Pierre Courcelles, charpentier, rue des Trois Portes, et de Jean de Villiers, libraire. - 29 (fol.
IIIIxxIII).
6112. - Cession par Pierre Desfriches, papetier, aux faubourgs Saint-Marcel, rue Neuve
Saint Médard, et Marguerite Barré, sa femme, à Roland Barré, marchand et laboureur, à
Hautefontaine en Valois, de leurs droits dans la succession de Pierre Barré, vigneron, à
Martimont, et d'Asseline Gamelin, sa première femme, pour les immeubles situés dans les
deux localités précitées, moyennant 15 l. t. - 30 (fol. IIIIxxIIII V°).

JUILLET.[1552]
6113. - Reçu par Adrien Tournebus, lecteur ordinaire du Roi en langue grecque en
l'Université, à cause de sa femme, Madeleine Clément, antérieurement mariée à feu Jean
Mestayer, conseiller du Roi et son procureur en la Conservation des privilèges royaux en
l'Université, à Claude Mestayer, avocat en Parlement, agissant comme tuteur de Jean
Mestayer, fils dudit défunt et de sa première femme, Denise Gravelle, de 146 l. 10 s. t.,
reliquat de 226 l. 10 s. t. dûs audit Adrien Tournebus, à cause de sa femme, tant pour
arrérages, du 6 mai 1549 au 6 février 1552, d'une rente de 80 l. t., constituée en douaire à
ladite Madeleine Clément, que pour toutes autres créances. - 2 (fol. IIIIxxVI V°).
6114. - Reçu par Julien Bazemont, compagnon imprimeur, rue Porte Bordelles, maison de
la Corne de cerf, à Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, tuteur des
enfants de feue Perrette Badius, en son vivant femme de Robert Estienne, imprimeur du Roi,
de dix écus d'or soleil, valant 23 l. t., "pour les sallaires, peines, journées, voyages et
vaccations dud. Bazemont qu'il fera ou pourra faire ou faire faire à aller quérir en la ville de
Genève ou ailleurs, quelque part que ce soit, Charles, Françoys, Jehanne et Jehan Estiennes,
enffans dud. meRobert Estienne et de lad. deffuncte, et les ramener aud. meCharles Estienne...
et conduire jusques en ceste ville de Paris, ce qu'il promect... faire à son pouvoir et à la plus
grande diligence et moyen qu'il pourra, en quoy faisant led. maistre Charles Estienne luy
promect..., oultre ladicte somme cy dessus, le payer... de tous et chacuns ses despens et desd.
enffans, ou celuy ou ceulx qu'il ramènera, fraiz et mises qu'il fera raisonnablement, pour led.
retour tant seullement jusques en cested. ville de Paris ; et où il ne les ramèneroit, ou aucun
d'eulx, pour monstrer par led. meCharles Estienne de ses dilligences, led. Basemont sera tenu
de apporter aud. meCharles Estienne attestacion et certifficacion suffisante de sesd.
diligences, sans ce qu'il luy en soit tenu paier aucune autre chose que lad. somme de dix escuz
d'or soleil...". - 2 (fol. IIIIxxVI V°).
6115. - Reçu par le même au même de quatre cédules en papier, l'une de 67 l. t. dues par
Louis Peynot, la seconde de 65 l. t. dues par Thibaut Péant ou son facteur, Jean Temporal, la
troisième de 49 l. t. dues par Macé Bonhomme, et la quatrième de 48 l. t. dues par Guillaume
"Rouville" ou son facteur, Eustace Bloucat, "en re" de Michel Vascosan, soit au total 229 l. t.,
plus une "protection" du prévôt de Paris au nom dudit Charles Estienne, pour faire ajourner
ses débiteurs, faute de paiement, et une procuration au nom dudit Julien Bazemont, qui
s'engage à faire le nécessaire dans le délai d'un mois, les frais éventuels d'exploits et
d'ajournements devant lui être remboursés. - 2 (fol. IIIIxxVII).
6116. - Bail, pour un an, à compter de la Saint-Jean dernière, par Regnault Brucel,
bourgeois de Paris, à Philippe Morel, relieur de livres, rue Saint-Jean-de-Beauvais, d'"une
petite cuisine ou sallette basse estant en la court, deux estudes joignant la vifz, au millieu
d'icelle vifz, la chambre du dernier estaige et le garnier au dessus...", le tout dépendant d'une
maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne de la Corne de cerf, anciennement
l'Échiquier, contiguë d'un côté aux maisons de Saint-Jean-de-Latran ; prix : 34 l. t. - 4 (fol.
IIIIxxIX).
6117. - Bail, pour un an, à compter de la même date, par le même à Nicolas Boucher,

libraire, de l'ouvroir, sallette contiguë et chambre au second étage de ladite maison,
moyennant 40 l. t. - 4 (fol. IIIIxxIX).
6118. - Transaction entre Guillaume Garlette, prêtre, et Nicole Turpin, originaire de
Faremoutiers en Brie, âgée de quarante ans, "dame de soy et usant de ses droictz", demeurant
au port Saint-Landry, en l'hôtel d'un sergent du prévôt, Delisle, rue du Port Saint-Landry, en
présence de Bernard Legay, praticien au Palais, "demourant près lad. Turpin et qu'il dict
congnoistre de long temps et avoir esté sollicité plusieurs fois par elle en sa malladic dont il a
esté puis naguères détenu... ; disans lesd. parties, mesmes lad. Turpin que led. Garlette luy
avoit promis dix huict livres tournois pour la nourriture et allimens de deux enffans, l'un
nommé Anthoinette et l'autre Perrette, que lad. Turpin nourrissoit et a nourriz jusques à huy
sans avoir receu aucune chose dud. Garlette. Et led. Garlette au contraire disoit qu'il avoit
chevy avec lad. Turpin pour lad. nourriture... et entretenemens moyennant quinze livres
tournois qu'il avoit baillez à lad. Turpin, présens Fardeau et Périer, notaires,... et moyennant
ce avoit quicté led. Garlette de lad. nourriture et de toutes choses qu'ilz avoient eu affaire
ensemble... jusques à huy ; disoit oultre que lad. Turpin avoit passé quictance aud. Garlette de
lad. somme. Et lad. Turpin disoit que jamais elle n'avoit passé ne accordé lad. quictance..." ;
Guillaume Garlette verse 20 l. t. "par dessus lesd. quinze livres tournois... et... a reprins à soy
lesd. enffans...". - 4 (fol. IIIIxxIX V°).
6119. - Contrat de mariage de Pierre Bauju, compagnon imprimeur, rue Saint-Victor, et de
Claude Guy, veuve d'Étienne de Billy, maçon, rue du Mont Sainte-Geneviève, en présence de
Séverin Hermand, boucher, rue du Mont Sainte-Geneviève, marié à Nicole Guy, soeur de la
fiancée. - 11 (fol. IIIIxxXII V°).
6120. - Sous-location, pour neuf ans, par Nicolas Thibault, mesureur de grain, bourgeois de
Paris, à son fils, Raoulet Thibault, chandelier de suif, d'un corps de bâtiment sur le devant,
contenant cave, ouvroir, sallette, deux chambres, un grenier et la petite cour derrière, le tout
dépendant d'une maison, à quatre corps de bâtiments, grand rue Saint-Jacques, propriété de
Louis Charlot, procureur en Parlement, entre le couvent des Jacobins et la maison de la
Longue Allée, moyennant 60 l. t. par an, "et à la charge que où il y auroit aucunes entrées,
processions, obsecques et funérailles de roys et roynes ou autres princes, et novalitez passans
pardevant lad. maison, en ce cas led. preneur sera tenu, pour chacune foys, de fournir de la
première chambre sur rue... pour led. Charlot, sa femme et autres gens qu'il vouldra mener
pour ce veoir..." ; faculté pour le preneur de quitter les lieux, en prévenant le bailleur quatre
mois à l'avance. - 11 (fol. IIIIxxXIII).
6121. - Reçu par Marguerite Riante, veuve de Mathieu Marublier, libraire, en son nom et
comme tutrice de Catherine Lebarge, fille de feu Jacques Lebarge, compagnon éperonnier, et
de feue Catherine Marublier, remariée en secondes noces avec Pancrace du Val, chevaucheur
d'écurie et marchand de chevaux, et par Guillaume Marublier, mercier, rue des Trois Portes,
subrogé tuteur de ladite Catherine Lebarge, audit Pancrace du Val de 11 l. 10 s. t., reliquat
d'une somme de 23 l. t. que celui-ci s'était engagé à leur verser, aux termes d'un contrat des 24
mai-4 juin 1551. - 11 (fol. IIIIxxXIII V°).

6122. - Vente par Jean Julien, jardinier, à Saint-Marcel, rue de l'Arbalète, à Jean Poujot
l'aîné et Guillaume Bouret, fruitiers, de "tous et chacuns les concombres et pompons qui sont
provenuz et proviendront ès plantés desd. pompons et concombres qui sont de présent plantez
en ung jardin... rue de l'Arbaleste, apartenant à la vefve Lérondelle, et ce pour ceste présente
despoulle et année..., et sans ce que led. vendeur en puisse vendre... à autres..., excepté deux
planches, l'une de pompon et l'autre de concombre, joignant l'un l'autre, les plus proches
planches desd. pompons et concombres, tous lesquelz... led. vendeur sera tenu... mouller et
arrouser par chacun jour bien et deuement... ; plus a led. Julien vendu... ausd. achecteurs
toutes et chacunes les cytroulles... qui sont provenues et proviendront ceste présente et
prochaine despeulle aud. jardin, sans en riens réserver ne vendre à autres..." ; les acheteurs
viendront chercher pompons et concombres quand bon leur semblera, le jour, et pour les
citrouilles, ils les viendront chercher et cueillir une fois par semaine seulement ; prix des
premiers, 14 l. t. le tout ; prix des secondes, 2 s. 9 d. t. la douzaine, à treize à la douzaine. - 14
(fol. IIIIxxXVIII).
6123. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, de Guillaume Le Mercier, originaire
de Mortaing au Perche, âgé de vingt ans, chez Pasquier Le Tellier, imprimeur de livres, aux
faubourgs Saint-Marcel, rue des Postes, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 12 l.
t. - 17 (fol. CII V°).
6124. - Renonciation par Jacques Savary, bonnetier, à Saint-Marcel, et "tenant à présent
pour messrs de l'Hostel de ceste ville de Paris, la ferme et chaussée des portes Sainct Victor et
Bordelles", en son nom et au nom de sa femme, Perrette Charreau, à toute poursuite contre
Pierre Dufossé, cordier, à Saint-Marcel, "avecques tous autres ses alliez et complices, fors et
excepté le chartier, dont sera cy après faicte mention", moyennant une indemnité de 34 l. 10 s.
t., dont 23 l. t. déjà versées, le reliquat devant l'être dans la quinzaine, "pour raison des excez
et bastures que led. Savary maintient avoir esté faictz... à la personne de lad. Charreau
vendredi dernier passé, par led. Dufossé ou sesd. complices, en demandant par ladicte
Perrecte Charreau le droict d'entrée et yssue de ville à ung chartier qui menoit chariot et
conduisoit une charrecte dedans laquelle y avoit quelque marchandise de cordes appartenant
aud. Dufossé. que faisoit mener par ledict chartier de ceste ville de Paris en sa maison, aud.
Sainct Marcel, par lad. porte Bordelles, dont led. chartier fut reffusant de payer ledict
droit..." ; en outre, Pierre Dufossé paiera le barbier "qui pensera et médicamentera
doresnavant lad. Perrecte desd. exceps jusques à guarison, et encores... l'amande, s'aucune en
est deue...", sous toute réserve dans le cas où la femme succomberait à ses blessures. - 17 (fol.
CIII V°).
6125. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Tronquart, bourgeois de
Lyon, rue de la Vieille Monnaie, au bourg Saint-Vincent, de son beau-fils, Jacques Frichet,
âgé de dix-neuf ans, fils de feu Philbert Frichet et de Perrette Cordier, remariée audit Jean
Tronquart, chez Philippe Raphelin, mercier et passementier, rue de la Calende, qui lui fournira
le gîte, le couvert et l'entretien et recevra 18 l. 8 s. t. à la fin des trois ans. - 20 (fol. CV).
En marge, annulation du contrat par l'apprenti et son maître, en date du 21 novembre 1552.
6126. - Titre-nouvel passé par Richard Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, au profit du
chapitre de Saint-Marcel, pour une rente de 20 s. t. grevant une maison sise à Saint-Marcel,

Grand rue, contiguë à la fausse porte dudit Saint-Marcel. - 21 (fol. CVI).
6127. - Marché entre Pierre Bailleur, couvreur de maisons, rue de Bièvre, et Antoine
Pottier, tonnelier, rue Saint-Victor, pour "rechercher et renfester" un corps de bâtiment,
domicile du tonnelier, à l'enseigne du Barillet, rue Saint-Victor, en remployant la vieille tuile
qui se trouvera encore bonne, "mectre les goutières neufves tant d'ung costé que d'autre et
derrière les chemynées..., faire les sollins et ruillées..., et pour ce faire fournir... la thuille
neufve, du grant moulle de Paris,... plastre, chaulx, seyment..." ; à commencer demain matin
pour finir dans la huitaine ouvrable ; prix : 23 l. t., dont reçu une avance de 9 l. 12 s. t. - 22
(fol. CXI V°).
6128. - Bail, pour trois ans, par Guillaume Bouré, bonnetier, à Saint-Marcel, à son frère,
Jean Bouré, mêmes profession et lieu, d'"ung fourneau servant à catyr bonnetz, garny de
quatorze barreaulx et deux plataines de fer, une vifz et une escarne de boys, avecques une
pièce de boys où pend lad. escarne, ensemble ung arain neuf servant aud. fourneau, pesant
vingt cinq livres ou environ, et aussi une fueille de fer dessoubz, le tout maçonné en plastre,
au logis dud. Jehan Bouré... ; plus, une couschette de boys de chesne, garnye d'ung lict et
traversain à coustil de treillis, garny de plume, deux draps de chanvre, chacun de deux lez, et
une couverture de layne..., que led. preneur a en sa possession..." ; prix : 2 s. 6 d. t. par mois ;
faculté pour le bailleur de rentrer en possession de ce mobilier à toute époque. - 25 (fol.
CXVII V°).
6129. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Jean Fournier, compagnon tondeur de
grandes forces, aux faubourgs Saint-Victor, âgé de vingt-cinq ans, chez Jean Essillart,
tondeur, auxdits faubourgs, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera 16 l. t., dont reçu
d'une avance de 50 s. t. - 25 (fol. CXIX).
6130. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an et demi, par Oblet Cousin, bonnetier, à
Saint-Marcel, rue de Lourcines, de son beau-frère, Guillaume Béguin, âgé de dix-sept ans,
chez Guillaume Bucquet, mêmes profession et lieu, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui
versera 4 l. t. - 28 (fol. VIxxII).
6131. - Reçu par Pierre Dubois, marchand, à Saint-Marcel, à Geneviève Lebossu, veuve de
François Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, et à son fils, François Gobelin,
mêmes profession et lieu, de 216 l. t. faisant les quatre cinquièmes de la somme de 270 l. t.
constituant le prix d'adjudication d'"un petit corps d'hostel soubz lequel y a cave voultée et
carrière...", sis à Saint-Marcel, Grand rue. - 29 (fol. VIxxII V°).
6132. - Contrat de mariage d'Antoine Mesnart, doreur de livres, bourgeois de Paris, et de
Jeanne Delabie, veuve de Henri Hardy, libraire, bourgeois de Paris. - 30 (fol. VIxxIII).

AOÛT.[1552]
6133. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Nicole Thomas, chapelain de la
chapelle du collège de Navarre, de son neveu, Jean Thomas, âgé de dix-sept ans, chez Nicolas
de Mauregard, sellier-lormier, rue de la Vieille Tisseranderie, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 23 l. t., dont 9 l. 4 s. t. ce jour et le reste dans un an. - 1 (fol. VIxxIIII).
6134. - Vente par Pierre Taverny, procureur en Parlement, et Denise de La Fontaine, sa
femme, à Thomas Quatorze, marchand, aux faubourgs Saint-Victor, d'une maison à deux
corps de bâtiments, domicile de l'acquéreur, sise Grand rue desdits faubourgs, à l'enseigne de
la Pie aux piards, entre d'autres maisons des vendeurs et celle à l'enseigne des Sept Dormants
delà les monts, "aboutissant... par derrière à une petite haye de bois estant par dela la rivière
de Bièvre, contre laquelle haye, icelle incluse, sera faict ung mur, à commungs despens..., de
la largeur de lad. maison vendue, touteffois que bon semblera à l'une desd. parties..." ; prix :
mille livres tournois, dont quittance. - 1 (fol. VIxxVI V°).
6135. - Déclaration desdits vendeurs stipulant que le prix réel de ladite vente a été de 1,600
l. t. et qu'ils ont touché 600 l. t. sous forme d'une rente de 50 l. t. naguères constituée par eux
sur ladite maison au profit dudit acquéreur. - 1 (fol. VIxxVII V°).
6136. - Reconnaissance par René de "Foussecques", chevalier, seigneur et baron de
Surgères, échanson ordinaire du Roi, logé place Maubert, à l'enseigne du "Signe", au profit de
Guillaume Decourt, tailleur de robes, bourgeois de Paris, rue de la Huchette, de 350 l. t.,
payables à la Chandeleur, "tant pour vente et délivrance de draps de soye que de laine par led.
Decourt vendue... aud. Sr de Surgères... que pour plusieurs façons d'habillemens et autres
choses par led. Decourt fournyes... pour faire lesd. habillemens..., et pour responce faicte par
led. Decourt pour led. Sr de Surgères... de quarante une livres tournois envers sire Michel
Belot,... drappier chaussetier..." ; en garantie, le débiteur remet au créancier quatre
procurations, en date du 29 juillet dernier, pour toucher une somme de 340 l. t. pour gages
dudit échanson pendant les trois derniers quartiers de l'année 1552, à raison de 100 l. t. par
quartier. - 1 (fol. VIxxVIII).
6137. - Cession par Claude Chaudière, libraire, bourgeois de Paris, demeurant à Reims,
marié à Anne "Cremillier", à Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine, de
tous ses droits, à lui échus dans la succession de son aïeule maternelle, Guyonne Viart, femme
en premières noces de Jean Hicqueman et en dernières de Simon de Colines, sur une rente de
4 l. t. moyennant laquelle Simon de Colines avait vendu à Julien Damont, joueur
d'instruments, un terrain à bâtir, faisant partie de cinq quartiers de terre, sis à Saint-Marcel,
rue de l'Arbalète, devant la maison de l'acquéreur ; prix : 12 l. t. - 3 (fol. VIxxIX).
6138. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Pierre Dupont, clerc de la chapelle
du collège royal de Champagne, dit de Navarre, et Jacques Carton, écolier étudiant audit
collège, du frère de celui-ci, Jean Carton, âgé de dix-sept ans, chez Nicolas Desrosiers,
savetier, au Mont Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. 4 s. t.,
dont 46 s. t., reçus ce jour et autant à la Saint-Remi prochaine, au cours de la seconde année et
à la fin de l'apprentissage. - 3 (fol. VIxxX).

En marge, reçu de 4 l. 12 s. t., en date du 3 mai 1554.
6139. - Vente par Nicole Versoris, avocat au Châtelet, rue Saint-Séverin, marié à Catherine
Desmoulins, à Jean Legay, docteur régent en la Faculté de médecine, d'une rente de 25 l. t. sur
1° une maison, rue aux Oues, à l'enseigne de l'Annonciation, qui appartint antérieurement à
Nicole Formantin, rôtisseur ; 2° une maison, rue Saint-Séverin, à l'opposite de l'horloge de
l'église, à l'enseigne de la Croix d'or, propriété de ladite Catherine Desmoulins, contiguë d'un
côté à une maison du chapitre de Paris, où habite ledit Jean Legay, et d'autre à la maison de
feu Germain Chastelier, conseiller, et aboutissant à celle du Lion d'or ; et 3° sur une maison
provenant, comme la première, du propre du vendeur, rue de la Harpe, contiguë d'un côté à
Jean Versoris et d'autre et aboutissant à Nicole Conrart, procureur en Parlement ; prix : 300 l.
t. ; ladite rente rachetable en une fois contre remboursement de pareille somme. - 6 (fol.
VIxxXIII).
6140. - Renonciation par Martin Lhomme, compagnon imprimeur, rue du Mûrier, tant pour
lui que pour "ses compaignons imprimeurs, alliez et complices", à toute action contre Étienne
Cochon, praticien en cour laye, "pour raison des exceps, bastures et navreures que led. Martin
Lhomme et sesd. compaignons imprimeurs, alliez et complices,... dient leur avoir esté faictz...
par led. Cochon, sesd. compaignons, alliez et complices..., le jour Sainct Jaques et Sainct
Christofle derniers passés, en lad. rue du Mûrier, environ de huict à neuf heures du soir...". - 7
(fol. VIxxXIIII V°).
6141. - Reçu par Jean Régnier, procureur au Châtelet, marié à Jeanne Mignot, veuve en
premières noces de Nicole Huré, procureur au Châtelet, à Agnès Sucevin, veuve de Louis
Royer, par les mains de Jean Delisle, procureur au Châtelet, de 60 l. 12 s. 6 d. t. pour rachat et
arrérages d'une rente de 100 s. t., moitié d'une rente de 10 l. t., constituée, le 17 novembre
1518, par Jean Chésière, boulanger, audit Nicole Huré, sur une maison, rue Saint-Jacques, à
l'enseigne du Pot d'étain, au coin de la rue des Noyers, sur laquelle elle a une issue, au droit de
la rue du Foin. - 8 (fol. VIxxXV V°).
6142. - Reçu par Philippe Pilloust, avocat au bailliage de Melun, y demeurant, marié à
Geneviève Huré, à ladite Agnès Sucevin, veuve de Louis Le Royer, libraire, bourgeois de
Paris, de 20 l. t. pour rachat d'une rente de 33 s. 4 d. t. faisant le tiers d'une autre de 100 s. t.,
moitié d'une autre de 10l. t., assise comme dessus, et de même origine, et de 29 s. 2 d. t. pour
arrérages. - 9 (fol. VIxxXVII V°).
6143. - Reçu par Pierre Huré, avocat en Parlement, et Jean Huré, son frère, écuyer, à ladite
Agnès Sucevin, veuve de Louis Le Royer, libraire, bourgeois de Paris, par les mains de son
serviteur, Martin Roux, de 41 l. 5 s. t., dont 40 l. t. pour rachat des deux tiers d'une rente de
100 s. t., moitié d'une rente de 10 l. t., assise comme dessus et de même origine, et 25 s. t.
pour arrérages. - 12 (fol. VIIxxIIII V°).
6144. - Testament d'Agnès de Renty, veuve d'Antoine Le Vasseur, chevalier, seigneur de
Coignières, gisant au lit, malade: "... item, laisse son corps à la terre, pour estre mis où il
plaira à ses enffans,... sachant qu'ilz sont gens de bien. Item, laisse... tous les ans douze robbes

aux paouvres, où soit bien employé. Item, veult que l'on entretienne ung escollier à Paris,
auquel on donnera vingt livres tournois par chascun an...". - 12 (fol. VIIxxV).
6145. - Donation par Péronne Le Fèvre, veuve de Jean Vatable, demeurant aux faubourgs
Saint-Victor, rue Neuve, à sa fille, Jeanne Vatable, veuve de Bernard Plet, demeurant avec
elle, de "cinq pièces de tappisserie qu'elle a... en sa maison... ; item, troys tasses, une couppe
et ung calipce, tout d'argent, led. calipce doré, garny de sa platine d'argent doré..., pour...
récompenser lad. Jehanne Vatable... des sallaires et services qu'elle luy a faictz... depuis unze
ans ença... et qu'elle espère qu'elle luy fera ci après...". - 12 (fol. VIIxxV V°).
6146. - Prise à ferme, pour l'année, par Pierre Delanoue, laboureur, à Villeneuve-le-Roi, de
l'abbaye de Saint-Victor, de la moitié de toutes les dîmes de vin de ladite paroisse, moyennant
trois muids huit setiers de vin, à choisir sur trente muids de vin du meilleur du cru, "led. vin
froit et paré et bien effutté en feust tenant jaulge compectant et de ceste... prochaine
despeulle...", à livrer au logis des bailleurs, à Villeneuve-le-Roi, à la Saint-Martin d'hiver, et,
en outre, à charge de payer au curé le gros des dîmes. - 13 (fol. VIIxxVI).
6147. - Renonciation à toute poursuite contre Étienne Cochon, praticien en cour laye, et
acquiescement à son élargissement, par Pierre Auroust, marchand, à la Cage d'or, près la
Croix des Carmes, "pour raison d'un coup de dague qu'il dict... luy avoir esté baillé à la teste
par led. Cauchon, le jour Sainct Jacques et Sainct Christofle,... de sept à huict heures du
soir...", ladite renonciation consentie moyennant 11 l. 10 s. t., à payer dans la quinzaine et en
garantie de quoi Étienne Cochon remet en gage une robe de femme, de demie ostade, à
poignets de velours, doublée de taffetas. - 13 (fol. VIIxxVIII V°).
6148. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Guillaume Rozier, libraire, au
Mont Saint-Hilaire, marié a Claude Grantjon, veuve en premières noces de Thomas de
Villiers, libraire, de leur fils et beau-fils, Pierre de Villiers, âgé de quatorze à quinze ans, chez
Pierre Desfriches, faiseur d'ais de papier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gìte et le couvert
et lui versera 20 l. t. - 17 (fol. VIIxxXIII).
6149. - Bail, pour six ans, par Pierre Le Juge, boucher, bourgeois de Paris, à Jacques
Chambrehaut, boucher, à la Boucherie Sainte-Geneviève, d'une maison, "où y a estal à
boucher", sise à la Boucherie Sainte-Geneviève, entre la maison du Pot d'étain et celle de
l'Image Saint-Étienne, moyennant 110 l. t. par an. - 17 (fol. VIIxxXIII).
6150. - Testament de Jean Thomas, écolier étudiant en l'Université, âgé de vingt-six ans,
originaire de Montesquiou en Lauraguais, pays de Languedoc, gisant au lit, malade : lieu
d'inhumation, l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, sa paroisse ; "... Item, donne et laisse à
Jehanne La Combe, à laquelle il avoit promis mariage et avecques laquelle il n'a jamais eu
compagnie que d'amytié et pour l'avoir en mariage,... cinquante livres tournois oultre ce qu'il
luy a par cy devant baillé, et ce pour ayder à la marier... Item, déclaire que les debtes qu'il dict
avoir escriptes de sa main par le menu, luy sont loyaulment deues. Item, que les pensions qui
luy sont deues par ses enffans, qui sont escriptes en ses pappiers, et que lesd. debtes faictes
par Gaspart et Françoys de La Combe, ses disciples, se pevent monter jusques à la somme de

cent escuz d'or soleil ou environ. Item, déclaire que à la fin de ce moys il debvera à son
hoste... douze livres tournois. Item, déclaire que son serviteur luy doibt quatre escuz d'or
soleil, lesquelz il luy a remis... Item, donne à Jehanne Lambert, chamberière, naguères
demourant en l'hostel dud. testateur,... dix escuz d'or soleil, oultre ce qu'elle a de luy, pour ce
qu'elle se dict estre ensaincte de son faict. Item, déclaire qu'il doibt au boullenger qui luy
fournist de pain, les sommes contenues ès scédulles qu'il a de luy, et oultre icelles, le pain
qu'il luy a livré sur taille...". - 17 (fol. VIIxxXIII V°).
6151. - Vente par Claude Chaudière, libraire, à Reims, en son nom et comme procureur de
sa femme, Anne "Crimillier", à Charles Estienne, docteur régent en la Faculté de médecine,
du neuvième par indivis dans la moitié par indivis d'une maison, rue Saint-Jean-de-Beauvais,
à l'enseigne du Soleil d'or, moyennant 140 l. t. - 20 (fol. VIIxxXIIII V°).
6152. - Cession par Jean d'Osny, boucher, place Maubert, marié à Catherine Brideville,
veuve en premières noces de Jacques Clairet, par Fremin Carrier, libraire, rue des Sept Voies,
marié à Denise Legay, veuve en premières noces de Jean Grandjean, et par Marin Robillart,
libraire, rue des Amandiers, marié à Catherine Cuyque, lesdites femmes issues des mariages
successifs de leur mère, Jeanne Passart, dont elles sont héritières, avec Albert Legay, Jean
Brideville et Claude Cuyque, audit Claude Cuyque, libraire, grand rue Saint-Jacques, de tous
leurs droits dans la succession mobilière de ladite Jeanne Passart, moyennant décharge de leur
part dans les dettes, obsèques et funérailles de la défunte et 22 l. t., payables à Pâques. - 20
(fol. VIIxxXVI).
6153. - Renouvellement de bail, pour six ans, à compter de Pâques 1553, par René Péan,
menuisier, rue du Mont Sainte-Geneviève, marié à Jeanne du Cloz, par Pierre Nicole, maçon
et voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, marié à Toussaine du Cloz, par Jeanne du
Cloz l'aînée, veuve de Jean Hémon, bourgeois de Paris, par Jean de Sainte-Beuve l'aîné,
marchand, bourgeois de Paris, tuteur des enfants issus de son mariage avec feue Claire du
Cloz, et par Raouland Claire, barbier-chirurgien, marié à Anne de Sainte-Beuve, fille dudit
Jean de Sainte-Beuve et de ladite Claire du Cloz, à Pierre Robert, marchand, bourgeois de
Paris, d'une maison, à deux corps de bâtiments, jardins et jeu de paume, dit le jeu de paume de
"Bracquelatin", aux faubourgs de Paris, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et SaintMarcel, moyennant 100 l. t. par an, les six mois de loyer d'avance du précédent bail étant
reportés sur celui-ci et imputables sur le dernier semestre de jouissance, le preneur ayant à sa
charge toutes les réparations, grosses et menues, compris couverture, "hors les abbatiz des
gros murs, si aucuns en advenoient..." ; droit de préférence accordé au preneur pour un
renouvellement de bail. - 22 (fol. VIIxxXVII).
6154. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par Pierre Baret, prêtre, à Rebais-en-Brie,
représenté par Guy Paillard, concierge et solliciteur de l'archevêque de Vienne, rue du
Temple, près Sainte-Avoie, à Jeanne Beauvalet, veuve de Gilles Cotignet, compagnon
imprimeur, d'une maison, avec cour et jardin, rue des Murs, autrement dite rue du Puits
d'Arras, moyennant 30 l. t. par an, avec faculté pour le bailleur de rentrer en possession de
l'immeuble, pour l'habiter, sous condition d'un préavis de trois mois. - 22 (fol. VIIxxXVIII
V°).

6155. - Bail, pour trois ans, de sa cure de Mareuil près Meaux, par Pierre de Ronsard,
prieur-curé de Cour-Cheverny et curé de Mareuil, à Jean Cottin, prêtre, à Mareuil, moyennant
320 l. t. par an, payables à Paris, au domicile du bailleur, celui-ci gardant à sa charge le droit
de non-résidence ; obligation pour le preneur de fournir, dans le mois, la caution solidaire de
Pierre Bureau, vigneron, à Mareuil, et de Nicolas Cottin, même profession, à Magny-leHongre, et aussi de faire, le cas échéant, l'avance des décimes, dons gratuits ou autres
subsides royaux. - 26 (fol. VIIIxxII).
En marge, constitution de la caution solidaire par Pierre Bureau, laboureur, à Mareuil, et
Étienne Cottin, même profession, à Magny-le-Hongre, en date du 2 mars 1553.
6156. - Bail, pour quatre ans, par Agnès Gaultier, veuve de Jean d'Allery, hôtelier, à Pierre
Viguier, libraire et relieur de livres, d'une maison, rue de Porte Bordelles, contiguë au jeu de
paume de ladite rue et "estant des apartenances du logis de l'Estoille", domicile de Jean
Guyot, libraire, qui renonce au bail de ladite maison, à compter de la Saint-Remi prochaine ;
prix : 28 l. t. par an. - 27 (fol. VIIIxxII V°).
6157. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Guillaume Pille, laboureur et
bourrelier, à Santeny-en-Brie, de son beau-fils, Pierre Turpin, âgé de quatorze ans, fils de feu
Michel Turpin et de Marguerite Bouville, remariée audit Guillaume Pille, chez Fremin
Carrier, libraire, rue des Sept Voies, qui lui fournira le vivre, etc., et les souliers. - 31 (fol.
VIIIxxX).
6158. - Renouvellement de prise à bail, pour neuf ans, de l'abbaye de Saint-Victor, par
Pierre Chauvin, sellier et lormier, rue des Écrivains, près Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'un
ouvroir, sallette, petite cour et étable dépendant de la grande maison des bailleurs, dite "de
toute ancienneté" la Cave Saint-Victor, rue des Écrivains, moyennant 16 l. t. par an, avec
faculté de résiliation pour les bailleurs dans le cas de reconstruction, le preneur pouvant
ensuite réintégrer les lieux, à charge d'un loyer à fixer par experts ; obligation pour le preneur
d'entretenir le pavé au droit des lieux loués. - 31 (fol. VIIIxxX).

SEPTEMBRE.[1552]
6159. - Bail, pour quatre ans, par Charles Boucher, bonnetier, à Saint-Marcel, rue
"Lyonnet", à Bastien Antheaume, mêmes profession et lieu, rue de Lourcines, d'"une sallette
garnye d'un fourneau... de bonnetier, avec les ustancilles servans aud. fourneau..., c'est
assavoir une viz, une escroue, deux rondeaulx et dix huict taillouers, le tout de boys, neuf
barreaulx de fer, avec l'airain dud fourneau et deux bendes, aussy de fer, et la moictié de
l'ouvrouer de devant lad. sallette aysance de la court, jardin et ès privez,... par laquelle sallette
led. preneur sera tenu souffrir... passer et repasser led. bailleur et ses gens pour aller à la
chambre, grenier et autres lieux de lad. maison...", le tout dépendant d'une maison, sise rue
"Lyonnet", à l'enseigne du Plat d'étain, domicile du bailleur, qui la tient à bail de Marin Matis,
bonnetier ; prix : 10 l. 10 s. t. par an. - 1 (fol. VIIIxxXI).
6160. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Jean Lasnier, dit Bontemps tavernier,

bourgeois de Paris, rue de Maleparole, et Sébastien Lalizeau, libraire, rue des Carmes, à Louis
de Paris, pâtissier, des trois cinquièmes qui leur appartiennent d'une maison, rue Saint-Martin,
faisant l'un des coins de la rue Saint-Fiacre, à l'enseigne du Croissant, moyennant, sur la base
d'un loyer total de 66 l. t., 39 l. 12 s. t. par an ; reçu d'une avance de 8 l. 18 s. t., à déduire à
raison d'un seizième par terme. - 2 (fol. VIIIxxXIII).
6161. - Bail, pour deux ans, par Pierre Arcambault, libraire, au Mont Saint-Hilaire, à
Antoine Leconte, marchand de vins, rue Saint-Jacques, d'une cave, avec chambre au premier
étage et portion du cellier, tant pour aller à la cave que pour déposer les provisions de bois et
autres "nécessitez" du preneur, ledit cellier restant commun entre les parties, le tout dépendant
d'une maison, au Mont Saint-Hilaire, faisant l'un des coins de la rue des Carmes, à l'enseigne
des Pourcelets, domicile du bailleur ; prix : 23 l. t. par an. - 3 (fol. VIIIxxXIII V°).
6162. - Transaction entre Liénarde Crestot, femme, à ce autorisée, de François de Ville,
scieur d'ais, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, et Philippe Pallefroy, libraire, même lieu, agissant
pour ledit François de Ville, qui ratifiera dans les trois semaines, d'une part, et Baltazard
Dupont, scieur d'ais, à Saint-Marcel, d'autre part, à la suite d'"un coup de cousteau que led. de
Ville et sa femme mainctenoient avoir esté baillé aud. de Ville à la cuisse gaulche par led.
Dupont ou autres en la compagnie desquelz led. Dupont estoit présent..." ; renonciation par les
époux de Ville à toute action contre ledit Baltazard Dupont, celui-ci renonçant de son côté à
toute demande envers eux "à cause des noises et bastures et autres voyes de faict qu'ilz
pourroient avoir faict l'ung à l'autre, et sans y comprendre les deniers que led. de Ville
pourroit debvoir...", leur versant 100 s. t., dont moitié comptant et moitié dans trois semaines,
et prenant à sa charge les frais du barbier jusqu'à complète guérison du blessé. - 5 (fol.
VIIIxxXIII V°).
En marge, ratification de François de Ville, en date du 25 septembre 1552.
6163. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Benoît Ratz, imprimeur, rue SaintVictor, de son beau-frère, Guyon Sevestre, âgé de quinze ans, chez François Sevestre,
imprimeur de livres, à Saint-Marcel, son cousin, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui
versera, pour la dernière année, 8 l. t. - 5 (fol. VIIIxxXIIII).
6164. - Déclaration de command par Jean Charles, facteur et négociateur des affaires de
Geneviève Le Bossu, veuve de François Gobelin, et de son fils, François Gobelin, teinturier
en écarlates, à Saint-Marcel, au nom de ses maître et maîtresse, touchant l'adjudication au
parc civil du Châtelet, le 2 juillet 1552, d'un petit corps d'hôtel, "soubz lequel y a cave
voultée, carrière et petit jardin derrière", à Saint-Marcel, Grand rue. - 9 (fol. VIIIxxXVI).
6165. - Testament de Jean-Jacques d'"Esterac", originaire de Castellazzo, près Turin en
Piémont, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, sa paroisse ;
legs à sa garde de 5 s. t. par jour qu'elle l'aura servi, et à son mari, de son épée, ses bottes et
ses éperons ; "... item, donne... à une paouvre femme que congnoist sadicte garde, ung escu
d'or soleil, ad ce qu'elle prie Dieu pour luy. Item, donne et laisse à Anne, fille Blaise de Roy,
sa femme, de la ville de Quiert, tous et chacuns les biens qui aud. testateur peuvent
compecter... tant en meubles que possessions immeubles..., ad ce qu'elle prie Dieu pour luy, et

pour la récompenser des bons et aggréables services qu'elle luy a faictz et des dommages et
intérestz qu'elle pourroit avoir euz au moyen de son absence, qui a esté et est par l'espace de
treize ans ou environ,.... et aussi pour sa... descharge envers elle, posé ores qu'elle se feust mal
gouvernée, congnoissant par led. testateur que ce pourroit estre par sa faulte... et au moyen de
sond. absence ; à ces causes, de tout ce ne veult icelluy testateur qu'il en soit imputé et débatu
aucune chose à sad. femme...", à charge par sa femme d'exécuter les legs portés à son autre
testament, fait "aud. pays, receu par Martin Bouliani" ; en cas de prédécès de sa femme,
substitution de sa nièce, Léonore d'"Esterac", et, dans la même hypothèse pour celle-ci,
substitution de l'Hôtel-Dieu de Turin ; exécuteurs testamentaires, Jacques Desmoulins et
Étienne Dujust, procureurs de l'Hôtel-Dieu de Paris. - 9 (fol. VIIIxxXVI V°).
6166. - Bail, de ce jour à Carême-prenant, par Jacques Viguier, boucher, bourgeois de
Paris, à Jean Baudran, boucher, rue Saint-Victor, d'un étal à boucher, avec sallette, dépendant
d'une maison, sise à Saint-Marcel, en la Grande Boucherie, moyennant 7 s. t. par semaine,
payables le samedi ; "... et oultre ne pourra led. preneur gecter les boyaulx de la boucherye
qu'il fera en la rivière dud. lieu ne sur le fiens de derrière la court...". - 10 (fol. VIIIxxXVII
V°).
6167. - "... Jehan Gazeran, maistre ès ars, régent en grammaire au collége Saincte Barbe,...
promect... à... Loys Pellisson, prestre, seigneur de La Sécherye,... de régenter en la ville et
université d'Angers, au Collége neuf, autrement dict d'Anjou..., les enffans et escolliers de la
première classe dud. collége, tant en grammaire, latin, grec que en ars, si faire se peult, et
comme il est acoustumé en lad. université d'Angers, et commancer... dès le jour... Sainct
Remy prochainement venant ou au plus tard à la Sainct Denis... ; et pour ce faire led. Pellisson
luy promect l'envoyer quérir par le messager ou messagers dud. Angers, ou par aultre, dedans
le vingt deuxiesme jour de ce présent moys... et luy fournir de cheval et faire porter ses livres,
habillemens et hardes en ung coffre de bahut, et aussy de nourrir pendant son voiage led.
Gazeran, avec son cheval,... le tout aux despens dud. Pellisson ; et où led. Gazeran
advanceroit aucuns deniers pour ce faire, sera tenu led. Pellisson de l'en rembourser et le
desfrayer entièrement de tous fraiz jusques aud. lieu ; ceste promesse faicte tant moyennant...
quatre vingtz livres tournois de gaiges et pension pour chacune année..., que led. Pellisson en
promect... paier ou faire paier par le principal... de trois moys en trois moys, à commancer le
premier paiement le neufviesme jour... de janvier..., et ce oultre et pardessus les praticques
acoustumées, donner aux régens dud. collége et les dons gratuictz qui luy pourront estre faictz
en exerçant sond. estat, et oultre, à la charge que led. principal sera tenu de nourrir, loger et
entretenir de meubles led. Gazeran, comme il est acoustumé aud. lieu et qu'il appartient aud.
estat, sans diminution des gaiges et dons gratuictz cy dessus..." - 10 (fol. VIIIxxXVII V°).
6168. - Vente par Robert Delanoue, enlumineur, bourgeois de Paris, marié à Catherine
Dupuis, et Jacques Lodet, faiseur de cartes, bourgeois de Paris, à Pierre Hotman, conseiller en
Parlement, marié à Paule de Marle, d'une rente de 10 s. p., moitié d'une rente de 20 s. p. assise
sur un demi-arpent de terre et jardin à Clamart et sur un quarteron de terre et mare, même lieu,
lieu-dit les Rues, tenant d'un côté au ruisseau de la Fontaine et aboutissant par haut au grand
chemin de Paris, moyennant 10 l. t. - 11 (fol. VIIIxxXVIII).
6169. - Bail, pour deux ans, par Jean Macé, libraire juré en l'Université, à Jean Méry,

tisserand en linge, sur les fossés, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, d'une maison
sur lesdits fossés, entre lesdites portes, près de la maison à l'enseigne de Ecce homo,
moyennant 20 l. t. par an, avec faculté pour le bailleur de bâtir pendant le cours du bail. - 15
(fol. IXxxIII V°).
6170. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean Bridou, prêtre habitué en
l'église Saint-Étienne-du-Mont, de son frère, Philippe Bridou, âgé de dix-huit ans, chez Jean
de La Balle, cordonnier, rue du Mont Sainte-Geneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et
recevra 9 l. 4 s. t., dont un quart reçu comptant, un quart payable à Noël 1552 et le reste à la
Saint-Remi 1553. - 17 (fol. IXxxVIII).
6171. - Renonciation par Pierre Créon, mercier, rue Saint-Victor, à l'Image SainteGeneviève, à toute action contre Pierre de Roy, peintre, même rue, "au moyen des excez et
injures que led. Créon dict... luy avoir esté faictz, dictes et prophérées par led. de Roy...
vendredi dernier...", moyennant 7 l. 17 s. 6 d. t., dont 75 s. t. comptant et le reste à verser dans
la huitaine. - 22 (fol. IXxxXIII).
Suit le reçu du reliquat, en date du 29 septembre.

OCTOBRE.[1552]
6172. - Testament de Jean Mouqueron, marchand, bourgeois de Paris, rue Saint-Victor,
gisant au lit, malade : lieu de sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, sa paroisse, "à
l'endroit où il a de coustume se seoir, devant le cueur..." ; legs de 100 s. t. à la fabrique de
ladite église, "pour subvenir à la maçonnerie d'icelle" ; legs de 46 s. t. à la fabrique de l'église
de Rogy, au diocèse d'Amiens, où il est né, "pour faire prier Dieu pour les trespassez". - 2 (fol.
IXxxXIX).
6173. - Quittance générale et réciproque de Jean Carré, prêtre habitué en l'église SaintAndré-des-Arcs et de Pierre Mardelot, bonnetier, à Saint-Marcel, et engagement par celui-ci
et par sa femme, Marion Coriard, de "nourrir et loger led. Carré, qui de présent est impotent et
entreprins de ses membres, et luy fournir... ses vivres de boire et manger, feu, lict, logis et
lumière,... chausser, lever et coucher et luy bailler à menger, au moyen de sad. entreprise,
comme par cy devant ilz ont faict, et mieulx, si possible leur est, et ce la vie durant dud.
Carré, à commancer du jour d'huy...", moyennant 54 l. t. par an, payables mensuellement ; "...
et où led. Carré vouldroit avoir aucune chose pour luy extraordinaire, ce sera à ses despens et
le sera tenu payer, sans dymynucion dud. pris...". - 6 (fol. IIcII).
6174. - Certificat de bon service, pendant les quatre années de son apprentissage, délivré
par Philbert Alain, savetier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, à Robert Soret, fils de feu
Raoulin Soret, tisserand en draps, et de Catherine Camus. - 9 (fol. IIcIII).
6175. - Mise en serviteur et alloué, pour deux ans, par ladite Catherine Camus, domiciliée
rue du Petit Pont, de sondit fils, âgé de dix-huit ans, chez ledit Philbert Alain, qui lui fournira

le vivre, etc., et lui versera 70 s. t. - 9 (fol. IIcIII).
6176. - Renonciation par Pierre Hénault, rôtisseur, rue Saint-Victor, agissant pour lui et
pour sa femme, Adrienne Bourguignon, à toute action contre Nicolas Musnier, libraire et
doreur sur cuir, "demourant aud. lieu", "pour raison des noises, bastures, injures et débatz euz
entre led. Musnier et sa femme contre lad. Adrianne Bourguignon... depuis cinq mois ença ou
environ...", moyennant 23 l. t., dont 10 l. t. comptant, 40 s. t. dans la huitaine et le reste à
Noël. - 10 (fol. IIcIII).
En marge, reçu de 13 l. t., en date du 9 janvier 1553.
6177. - Mise en service, pour trois ans, par Pierre Bagrum (?), mercier, grand rue SaintAntoine, de sa cousine, Marguerite Gorre, âgée de treize ans, chez Jean Convent, bonnetier, à
Saint-Marcel, qui lui apprendra à coudre et à lacer les bonnets, lui fournira le vivre, etc.,
l'entretiendra de linge, de chaussure de souliers et de chausses et lui versera, à son départ, 4 l.
t. - 10 (fol. IIcIII V°).
6178. - Mise en servante et apprentie, pour un an, par Mathurine Dupuis, veuve de
Thibault, menuisier, à Gallardon, domiciliée rue Saint-Antoine, de sa fille, Gracienne
Thibault, âgée de dix-sept ans, chez Françoise Thervelle, couturière, à Saint-Marcel, Grand
rue, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 12 l. t., dont 4 l. 12 s. t. dans quinze jours,
autant à Carême-prenant et le reste à la Saint-Remi. - 3 (fol. IIcVI).
6179. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Jean Cotart l'aîné, prêtre, au Cloître
Saint-Merry, représenté par Philippe Boisot, licencié en droits, principal du collège de l'Ave
Maria, à Jacques Prieur, savetier, d'une maison, rue Bordelles, faisant le coin de la rue Clopin,
tenant d'un côté à Raymond d'Orléans, notaire, et aboutissant au collège de Navarre,
moyennant 50 l. t. par an ; le bailleur devra, dans l'année, faire vider et nettoyer la fosse, le
preneur faisant l'avance des frais du travail, qui lui seront remboursés sur les loyers, "et a
promis led. preneur, la fosse widée, se donner garde expressément que ny luy ny personne de
ses gens et locatifz gectent dedans lesd. privez aucunes ordures ou immondices de maison,
autrement led. bailleur le contraindra les luy faire de rechef wider à ses despens... ; et ne
pourra led. preneur... tenyr, loger ny lesser henter gens lubricques, suspectz de mauvais
gouvernement ou mal conplectionnez..." ; faculté de résiliation pour le bailleur, avec préavis
de trois mois, dans le cas où il voudrait vendre et où l'éviction du preneur serait une condition
de la vente ; en outre, le passage suivant a été "rayé, du consentement des parties" : "et au lieu
des vins que led. preneur a promis bailler aud. procureur pour ses vaccations et paines, qui est
ung double ducat, led. preneur a promis... délivrer par le menu et selon qu'il en sera requis, la
valleur d'autant en souliers et semelles pour quelques pauvres escoliers qui demeureront
obligez à prier pour la prospérité et sancté dud. seigneur Cotart...". - 12 (fol. IIcVII).
6180. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre de Village, procureur en
cour laye, à Bourges en Berry, et greffier des eaux et forêts de Berry, de son fils, Philippe de
Village, âgé de dix-sept ans, chez Louis de Mony ou Mouy, apothicaire et épicier, bourgeois
de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 115 l. t., dont 46 l. t. à la Saint-Martin
d'hiver prochaine, autant le 15 octobre 1553 et le reliquat à la fin de la seconde année, "...ce

faict par condicion que où par fortune de guerre led. Philippes fust contrainct de se partir de
ceste ville, ou fortune de longue maladie ou mort, en l'un desd. cas, que led. de Mony (ou
Mouy) eust receu aucuns deniers de lad. somme de cent quinze livres tournois, ou toute lad.
somme, sera tenu... en rendre... aud. bailleur ce qui sera dict par gens dud. estat... ad ce
congnoissans, eu esgard au temps qu'il auroit demouré... au service et apprentissage dud. de
Mony (ou Mouy)...". - 15 (fol. IIcIX).
6181. - Vente par Martin Lhomme, compagnon imprimeur, rue du Mûrier, agissant pour
lui et pour son frère, Jean Lhomme, à Guillaume Lhomme, laboureur, à Irreville, près Évreux,
d'une maison, sise à Irreville, et de dix pièces de terre, même terroir, lieux-dits le Fil, aux
Vallees, au Bohion, la Fosse au lard, les Fortes Terres, les Sablons, sur les Marnières, et les
Vignes de cour, le tout échu aux vendeurs dans la succession de leur père, Jean Lhomme,
imprimeur, à Rouen ; ladite vente consentie moyennant une somme de 30 l. t., dont quittance,
et une rente de 105 s. t., rachetable en une ou deux fois pour 70 l. t. - 18 (fol. IIcX V°).
6182. - Mise en servante et apprentie, pour six ans, par Guillemette Montault, veuve de
Pierre Simon, charbonnier, à La Boulie, paroisse de Jouy-en-Josas, de sa fille, Marion Simon,
âgée de neuf ans, chez Denise Boutillier, femme d'Adrien Mallaret, tondeur de draps, à SaintMarcel, rue de Bièvre, qui lui apprendra à coudre et lacer bonnets, lui fournira le vivre, etc., et
l'entretien. - 18 (fol. IIcXI).
6183. - Vente par Lambert Yves, marchand charpentier, à Melun, à Jean Richehomme,
marchand de bois, au port Saint-Bernard, de sept cents bottes de "bois de saulx, servans à
jardynier...", provenant de l'île Balloquin, sur la Seine, à compter vingt-six bottes au
quarteron, moyennant 10 l. t., à livrer au port de la Tournelle ou au-dessous, à port
déchargeable, pour Noël, "...lequel achecteur sera tenu... acquicter led. vendeur des
imposicions que l'on pourroit demander sur led. boys, si aucunes en sont demandées... ; et...
où il se trouveroit plus grande quantité de lad. marchandise en lad. ysle... la prochaine
despoulle,... led. vendeur sera tenu... led. surplus bailler... dedans led. temps et ainsi que
dessus aud. achepteur, qui le sera tenu paier aud. pris...". - 19 (fol. IIcXIII).
6184. - Bail, pour neuf ans, par Pierre Hotman, conseiller en Parlement, Nicolas Dupuis,
orfèvre, Robert Delanoue, enlumineur, Jacques Laudet, faiseur de cartes, tous agissant en leur
nom, et par Michel Toutain, orfèvre, comme tuteur des enfants issus de son mariage avec
Isabeau Coinel, Miles Tassart, orfèvre, à cause de Catherine Divers, sa femme, et Jean
d'Auvilliers, marchand de poisson de mer, à cause de sa femme, Jeanne Coise, veuve en
premières noces de Jacques Aubin, tous bourgeois de Paris, à Nicolas Lemoine, laboureur, à
Villeparisis, de tous les héritages, sis à Villeparisis et Vaujours, qui appartinrent à feu Nicaise
Dupuis, et dont les bailleurs sont indivisément propriétaires, moyennant, par arpent et par an,
sept boisseaux de blé froment, mesure de Paris, rendu chez les bailleurs ou aux Halles, à leur
choix ; caution solidaire de Louis Lemoine, laboureur, à Roissy-en-France, père du preneur. 19 (fol. IIcXIII V°).
6185. - "Aujourd'huy, en la présence des notaires soubzscriptz, fut présent... Jehan du
Molynet, procureur du Roy... en sa Chambre des comptes, lequel, oud. nom..., a requis Pierre

Delaunay, huissier de ladicte Chambre, estant en la maison de feu... Jehan Macyot,... trésorier
des salpestres ordinaire du Roy... ès généralitez de France, Picardie, Normandie et
Champaigne, de mectre à exécucion certaine commission par led.... du Molynet obtenue de
ladicte Chambre, le XXVIIe... juing derrenier..., portant povoir de saisir... tous et chacuns les
biens... dud. deffunct trésorier et y establir commissaires jusques ad ce que les comptes dont
led. deffunct trésorier avoit à rendre, feussent renduz... et affinez en ladicte Chambre et le
relica dont led. deffunct povoit estre tenu, payé..., comme plus à plain appert par ladicte
commission, qui a esté leue par led. Delaulnay... ; à quoy fut... dict par... Claude Mestayer,
advocat en... Parlement,... comme tuteur... des enffans dud. deffunct et de feue dame Loyse
Hynsselin, jadis sa première femme, qu'il s'opposoit... formellement à lad. exécucion de
commission,... obtenue en son absence et sans avoir esté oy ; et pareillement y estoit
présente... Françoyse Macyot, vefve de... Nicolle Margayne,... enquesteur du Roy... à
Chaalons, fille dud. deffunct, laquelle semblablement s'est opposée... ; aussy y fut présente...
Marguerite de Janaillac, vefve dud. deffunct, laquelle a faict responce qu'elle se gardera de
mesprandre et qu'elle en parleroit à son conseil... " - 20 (fol. IIcXV V°).
6186. - Prise à ferme, pour neuf ans, par Robine d'Auxerre, veuve de Jean Petit, laboureur,
à Grigny, et Guillaume Petit, laboureur, à Liers, paroisse de Sainte-Geneviève-des-Bois, du
"couvent de l'hostel royal Nostre Dame de la Saulsaye lez Villejuifve", de la coupe et tonture
de cent quatre-vingts arpents de bois taillis, en quatre pièces, dans les bois de Séguigny,
"pour... en prendre la couppe et tonte, avec les soulches et esmondeures des ballyveaulx...,
sans aucunement endommager lesd. ballyveaulx et taillis... ", moyennant, par an, 95 l. t., deux
milliers de gros fagots, un millier de cotrets, deux cents bourrées d'épines et deux cents
perches de chêne, propres à soutenir treilles, les fagots et cotrets à livrer à Choisy, sur la
Seine, ou au-dessous, à port chargeable, où l'on puisse les mettre en chariot, et les bourrées et
perches à prendre sur place ; "seront... tenuz lesd. preneurs de faire coupper lesd. boys tailliz
par chascune desd. neuf années esgallement, sans coupper deux foys en ung mesme lieu..., et
faire lesd. couppes à tire et à ayre dedans le premier jour d'avril et la widange dedans le
quinziesme jour d'aoust... ; et où faulte y auroit de ce faire, le boys qui sera trouvé sur led.
lieu, led. jour escheu..., sera ausd. religieuses... ; et si seront tenuz lesd. preneurs laisser en
chascun arpent... huict balliveaulx, des plus beaulx et des plus droictz... , avec les anciens
ballyveaulx qui y sont de présent, et avec ce tous les autres arbres portans fruict, comme
pommiers, poiriers, meriziers et autres..., lesquelz lesd. preneurs ne pourront esmonder ne
esbrancher... " ; en cas de décès de l'un des preneurs, l'autre achèvera le bail, et en cas de
décès de l'un et de l'autre, l'exploitation sera continuée par l'un des héritiers, au choix des
religieuses. - 22 (fol. IIcXVI).
6187. - Renonciation par Hervé Le Bloc, manouvrier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, et
Mathurine Chevalier, sa femme, à toute action contre Philbert Canaye, teinturier, à SaintMarcel, représenté par François Reneaume, geôlier et garde des prisons de Saint-Marcel,
"pour raison des baptures et excez qu'ilz prétendoient avoir esté faictz à lad. Mathuryne
Chevalier par led. Canaye. depuis quinze jours ença... ", moyennant pareille renonciation de
celui-ci "au moyen des injures atroces que led. Canaye prétendoit luy avoir esté dictes et
prophérées par lad. Mathurine Chevalier... " et "par amyable composicion et accord faictz
entre eulx...". - 22 (fol. IIcXVII).
6188. - Reçu par Jean Favier, prêtre, fils et procureur de Gillette Perrin, veuve de

Guillaume Favier, laboureur, à "Verpillières sur Ourc", en présence et du consentement de
Nicolas Raouland, sergent à verge, commis par justice au gouvernement de la maison cidessous déclarée, à Jean Prebet, curé de Brie-Comte-Robert, de 46 l. 13 s. 4 d. t. pour sept
mois du loyer de partie d'une maison, appelée la Maison d'Albiac, propriété de feu Gilles
Perrin, official de l'archidiacre de Josas en l'église de Paris, dont ladite veuve était soeur et
seule héritière, sise au Mont et rue Sainte-Geneviève, devant la grande porte du collège de
Navarre. - 23 (fol. IIcXVIII V°).
6189. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Adrien "Téveneau", tisserand en
toiles, à Chevilly, de son fils, Jean "Téveneau", âgé de quinze ans, chez Liger Tellier, savetier,
à Villejuif, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 6 l. 18 s. t., dont 46 s. t. à la
Toussaint, autant à la Pentecôte et le reste à la Saint-Remi prochaine. - 27 (fol. IIcXXII).
6190. - Sous-location, pour trois ans, par François Guérin, curé de Châtres-en-Brie, à Olive
Ruel, femme de Louis Carré, lieutenant du guet de la ville de Paris et capitaine pour le Roi sur
la mer, actuellement absent de Paris, d'une maison, appelée le Petit Hôtel Saint-Wandrille, rue
Saint-Nicolas-du-Chardonneret, louée au bailleur, qui l'habitait naguères, par Jean Percheron,
seigneur de "Lussey", représenté par Jean Chesneau, clerc suivant les Finances ; prix : 30 l. t.
par an. - 30 (fol. IIcXXIIII).

NOVEMBRE.[1552]
6191. - Contrat de mariage de Jean Guillemet l'aîné, maçon, rue du Puits d'Arras, et de
Nicole Auray, veuve de Blaise Le Fèvre, charpentier de la grande cognée, aux faubourgs
Saint-Victor, sur les fossés, entre la Seine et la porte Saint-Victor. - 3 (fol. IIcXXVII V°).
6192. - Transaction entre François Pollier, boulanger, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, et Robert Quesnel, curé de Vasteville, au diocèse de Coutances, au sujet de
fourniture de pain ; celui-ci verse au boulanger 23 l. t. et s'engage à s'acquitter du reliquat, soit
14 l. t., à Noël prochain. - 5 (fol. IIcXXX).
6193. - Titre-nouvel passé par Claude Prévost, veuve de Jean Balan, bourgeois de Paris, et
par son frère, Jean Prévost, marchand, bourgeois de Paris, au profit de Robert Crozon, maître
ès arts en l'Université, chapelain de l'une des portions de la chapelle Notre-Dame de Goutte
d'or fondée au grand autel de l'église et chapelle Saint-Yves, grand rue Saint-Jacques, en
remplacement de Jean Roland, décédé, pour une rente de 60 s. p. sur la maison, avec grange
contiguë, leur appartenant, rue Perdue, près la place Maubert, tenant d'un côté à celle du
Tranchoir d'argent, dite la Longue Allée. - 5 (fol. IIcXXX V°).
6194. - Bail de sa cure, pour six ans, par Claude Champenois, archidiacre de Ligny-enBarrois, curé de Pierre-Ronde, au diocèse d'Évreux, représenté par Claude Richardin, curé
d'Archettes, au diocèse de Toul, et François Barberot, curé de Champcueil, au diocèse de
Sens, à Gervais Fossey, prêtre, demeurant à Notre-Dame de Gouttières, diocèse d'Évreux,
moyennant 85 l. t. par an et à charge de payer la moitié des décimes ou dons gratuits qui

seraient levés sur la cure, de faire l'avance de l'autre moitié, de consacrer 6 l. t. par an "en
réparations du lieu presbitéral et chancel d'icelle esglise" et d'héberger le bailleur, son homme
et leurs deux chevaux, une fois l'an, huit jours durant ; renonciation par Andrieu des Parois,
laboureur, à Combon, au bail de ladite cure, consenti à feu Guillaume des Parois, son frère,
dont il est seul héritier, et dont il restait encore à courir deux années de jouissance ; caution
solidaire du même. - 6 (fol. IIcXXXI).
6195. - Bail, pour quatre ans, par Jean de Bordeaux, bourgeois de Paris, à Samson Cottin,
imprimeur de livres, d'une maison, rue de Versailles, au coin de la rue Traversine, tenant d'un
côté à la maison de l'Image Notre-Dame, moyennant 36 l. t. par an, "en laquelle maison led.
preneur ne pourra loger prestres ne personne quelzconque qui ne soient gens de bien, de
bonne vie, renommée et honneste conversacion et sans aucun plaintif de voisins ; et davantage
pourra led. bailleur mectre en l'une desd. caves jusques à la quantité de six demys muys de vin
pour la provision dud. de Bordeaulx et les wyder quant il luy plaira et comme bon luy
semblera...". - 6 (fol. IIcXXXII).
6196. - Sous-location, pour cinq ans, par Michel Le Noir, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, à Guillaume Lamiral, mêmes profession et lieu, d'un ouvroir sur rue, sallette
contiguë, petit bas dans la cour commune, chambre haute, grenier au-dessus et petit jardin, le
tout dépendant d'une mai son, sise à Saint-Marcel, rue de Lourcines, à l'enseigne de l'Image
Saint-Claude, domicile du bailleur, moyennant 19 l. t. par an. - 7 (fol. IIcXXXII V°).
6197. - Cession par Jeanne Desnos, veuve d'Étienne Foucquet, teinturier de cuirs, rue des
Carmes, à son gendre, Jean Savetier, compagnon imprimeur, chez qui la belle-mère s'était
installée, de tous ses droits sur les meubles et conquêts immeubles dépendant de la succession
de sa fille, Robine Foucquet. - 6 (fol. IIcXXXIII).
6198. - Cession par la fabrique de l'église Saint-Médard, représentée par Laurens Noël,
Macé de Clermont, Robert Ferrant et Vincent Fournier, marguilliers, à Saint-Marcel, du
consentement de Jacques de Clermont, Jean Le Vasseur, Noël des Gaux, Jean de Montreuil,
Simon Bondon, Jean Videcoq, Christophe du Vivier, Claude Hazart, vicaire de ladite église,
Simon Dupré, prêtre, clerc de ladite fabrique, et Charles Cossart, tous paroissiens, à Louis
Poireau, maître maçon juré en l'art de maçonnerie, et Pierre Jolis, maçon, aux faubourgs, rue
Neuve Saint-Victor, d'une maison sise à Saint-Marcel, au Clos d'Albiac, rue d'Orléans,
contenant corps de bâtiment, couvert de chaume, à égout sur la rue et la cour, comportant
sallette et ouvroir à rez-de-chaussée, et au-dessus chambre, garde-robe et grenier, vis dans
oeuvre, cour avec puits, jardin clos de murs et "peuplé" d'arbres fruitiers, ladite maison
provenant du legs de Mariette Fleury et du partage de sa succession avec son mari, Gilles
Gaucher, depuis décédé ; cette cession est consentie "pour ce que lad. maison... est de peu de
proffict à lad... fabricque et aussy que lesd. religieulx... de Saincte Geneviefve voulloient
contraindre iceulx marguilliers à wider leurs mains de lad. maison..., comme estant en main
morte, ou bailler homme vivant, mourant et confis quant ; et congnoissant les grans charges
que lad... fabricque a à supporter de présent, au moyen des bastimens qui sont de nouvel faictz
et qu'il convient faire en lad. église, dont ilz sont tenus et reddevables..., et après eulx estre
enquis à plusieurs personnes s'ilz voulloient achecter lad. maison, et n'ont trouvé qui leur en
aict voulu donner le pris cy après déclairé..., et pour demourer par iceulx marguilliers quictes

envers lesd. Poireau et Jolys... de deux cens soixante cinq livres tournois... de reste pour les
ouvraiges et édiffices par eulx, leurs gens, aydes et associez faictz et bastiz de neuf et toisez
jusques à huy, au chevet et accroissement de lad. église..." ; remise aux cessionnaires du bail à
rente, en date du 20 mars 1530, par Louis d'Albiac à René Guespin et Jean Le Masson, de
l'héritage sur partie duquel se trouve la maison cédée ; du transport, en date du 9 mai 1530,
par ledit René Guespin audit Gilles Gaucher du demi-quartier de terre occupé par l'immeuble
cédé, et du partage sus mentionné. - "Faict... en lad. église, à yssue de vespres...", - 13 (fol.
IIcXXXIX).
6199. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Guenot, manouvrier, à
Plailly en France, de son fils, Simon Guenot, chez Guillaume Bouré. bonnetier, à SaintMarcel, grand rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et le couvert. - 15 (fol. IIcXL).
6200. - Vente par Jean Regnault, meunier et laboureur, aux Moulineaux, paroisse de
Meudon, à Jean Malingre l'aîné, bourgeois de Paris, et Marie Crozon, sa femme, d'un demi
arpent de vigne en une pièce, coupée de plusieurs sentiers, sis à Meudon, lieu-dit la Pouaslée,
autrement les Murs blancs, tenant d'un côté au chemin des Charbonniers, allant de Paris à
Chaville, et aboutissant d'un bout à la ruelle conduisant du chemin des Charbonniers à la
carrière Saint-Martin, ledit arpent acheté, le 15 octobre 1534, par le vendeur à Jean Le Maître,
boucher, à Saint-Germain-des-Prés ; prix : 36 l. t. - 14 (fol. IIcXLI).
6201. - Engagement de Guillaume Danès, banquier et bourgeois de Paris, envers Jérôme de
La Souchère, docteur en théologie en l'Université, religieux profès de l'abbaye de
Montpeyroux, ordre de Citeaux, diocèse de Clermont, "de faire expédier en court de
Romme... toutes... les bulles... neccessaires pour la provision de l'abbaye de Clairevaulx,...
ordre de Cisteaulx, ou diocèse de Langres, contenans la dérogacion en général des
privilleiges, statutz et diffinitions dud. ordre, vaccant par le décez... de... Edme Gaulché,...
abbé..., et ce à la nomination du Roy, en faveur... dud. de La Soulchière, les fruictz de laquelle
abbaye sont estimez en la Chambre appostolicque... trois mil huict florins,... rendues... en
ceste ville de Paris dedans... troys moys..., moyennant... troys mil sept cens escuz d'or soleil,...
à quarente six solz tournois pièce...", dont moitié reçue comptant et l'autre moitié payable à la
réception des bulles ; remise au banquier du placet du Roi ; caution solidaire de François
Barberot, curé de Champcueil, diocèse de Sens, procureur et receveur de l'abbaye de Citeaux.
- 15 (fol. IIcXLII).
En marge, reçu de la seconde moitié du prix, versée par ledit François Barberot, qui, de son
côté, donne reçu des bulles, avec Mathieu Prévost, religieux et procureur de l'abbaye de
Clairvaux, agissant tous deux comme procureurs dudit Jérôme de La Souchère, en date du 29
mars 1553.
6202. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean Le Maugnier, maître ès arts,
régent au collège du Cardinal Le Moine, de son neveu, Noël Charpentier, âgé de seize ans,
chez Pierre de Marseilles, boulanger, aux faubourgs, rue Neuve Saint- Victor, qui lui fournira
le gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t., payables par moitié à la fin de chaque année. - 16
(fol. IIcXLIII).

6203. - Bail de sa cure et de son annexe, pour trois ans, par Pierre Lormier, curé de SaintNicolas sous Marle, diocèse de Laon, et de Saint-Martin-de-Thiernut, son secours, à Sulpice
Maugnier, prêtre, à Marle, moyennant 85 l. t. pour chacune des deux dernières années et 75 l.
t. seulement pour la première année, à cause des guerres, le loyer des autres années devant
être ramené à cette dernière somme en cas de guerre ; obligation pour le preneur de faire, le
cas échéant, l'avance des décimes et dons gratuits, de verser un terme d'avance, imputable sur
le dernier terme de jouissance, et de fournir une caution solidaire pour la Chandeleur. - 19
(fol. IIcXLVII V°).
6204. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Remi 1556, par le
collège de Laon à Mathurin Michel, tisserand en toiles, d'une maison avec jeu de paume et
dépouille, rue de Hautefeuille, entre la maison à l'enseigne du Cheval rouge et le jeu de paume
appelé le jeu de paume de Versailles, contigu d'un côté à la maison de l'Écu d'Albanie, "en
considéracion des réparations et mélioracions que led. preneur a par cy devant faictes... à ses
despens..., dont led. Michel a quicté... lesd. sieurs bailleurs...", qui s'étaient antérieurement
engagés à lui en tenir compte à raison de 10 l. t. par terme ; ledit bail consenti, moyennant 115
l. t. par an ; "... plus ne pourra led. preneur souffrir aucun mauvays train ne tenir gens èsd.
lieulx que de bonne vie, renommée et honneste conversacion...". - 19 (fol. IIcL).
6205. - Engagement dudit collège d'indemniser ledit preneur, nonobstant les clauses du bail
précédent, et ce à concurrence de 38 l. t. payables à raison de 10 l. t. par terme, pour la cave
sous appentis qu'il a fait faire par Laurent Joly, maçon, comme l'attestent les marché et
quittance des 25 juin et 13 juillet 1548. - 19 (fol. IIcL V°).
6206. - Bail, pour neuf ans, à compter de la Saint-Jean 1554, par ledit collège à Jean
Limier, faiseur d'horloges, d'une maison, rue du Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne de la
Fleur de lys, moyennant 60 l. t. par an et "à la charge... de tenir et faire entretenir bon train et
gens de bien en lad. maison, de sorte qu'il n'en puisse advenir aucun plainctif ne scandalle...".
- 19 (fol. IIcLI).
6207. - Renonciation par Charles Duhamel, curé d'Allery et chanoine de Saint-Wulfran
d'Abbeville et encore curé de Champaubert, diocèse de Châlons, au profit de Jacques
Duhamel, écuyer, seigneur d'Allery, et de Marie Colombier, ses frère et belle-soeur, à la rente
de 100 l. t. à lui constituée par ceux-ci sur leurs biens, par acte du 9 mars 1545. - 21 (fol.
IIcLII).
6208. - Testament de Jean de "Moullart", écuyer, demeurant à Courcelles, près Soissons,
actuellement logé sur les fossés de Paris, entre les portes Bordelles et Saint-Victor, gisant au
lit, malade. - 22 (fol. IIcLIIII).
6209. - Marché entre Pierre Bertrand, voiturier par eau, au port Saint-Bernard, d'une part,
et, d'autre part, Guillaume d'Assy et Antoine Hélie, marchands, bourgeois de Paris, pour
"amener... depuis la ville d'Auxerre jusques... au port de la Tournelle... deux cens muys de
vin, et charger... led. vin, qui luy sera baillé... sur le quay dud. Auxerre... dedans d'huy en
douze jours..., et incontinant led. vin chargé, icelluy conduire... le plus tost que faire se pourra,

sans faire aucun séjour,... moyennant... unze solz quatre deniers tournois chascun muy..., à
compter vingt ung muy pour vingt,... assavoir quarante six livres tournois... incontinant que
led. vin sera chargé, et le reste en livrant led. vin aud. port de la Tournelle... Et... où lesd.
d'Assy et Hélye... livreroient aud. Bertrand... quarante ou cinquante muys de vin au port de
Jussy et de Coulanges, oultre lad. quantité de deux cens muys, led. Bertrand les sera tenu aller
quérir ausd. portz, pour icellui charier avec lad. quantité de II cmuys ..., moyennant soixante
solz tournois... pour aller quérir led. vin jusques ausd. portz, et si en sera led. Bertrand payé
pour sa voicture de chascun muy... aud. pris de unze solz quatre deniers tournois... ; et
néantmoins, où il chargera dud. vin au dessoubz dud. Auxerre, il en sera payé aud. pris de XI
s. IIII d. t. le muy...". - 26 (fol. IIcLX V°).
6210. - Bail, pour neuf ans, par Germaine Delaporte, veuve de Jean More, parcheminier
juré de l'Université, et par son gendre, Eustace Trousson, marchand, bourgeois de Paris, à
Guillaume Le Mélays, faiseur d'ais de papier, rue du Bon Puits, d'une maison, avec cour et
jardin, ayant issue sur la Bièvre, sise à Saint-Marcel, rue Saint-Jacques, au Clos d'Orléans,
tenant d'un côté à la rue Saint-Jean, moyennant 28 l. t. par an. - 28 (fol. IIcLXII).
6211. - Reconnaissance par Claude Bourdereuil, clerc suivant les Finances, demeurant près
l'hôtel de Reims, au profit d'Yvon Mascot, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, de
vingt-huit écus d'or soleil, valant 64 l. 8 s. t., pour vente d'un cheval, poil grison, garni de selle
et bride, ladite somme payable le 20 janvier prochain ; dépôt en garantie d'"une paire de
patenostres de cristal, garnye de six marques d'or et de soixante et six gerbes, aussi d'or, et de
sa houppe de soye cramoysy, couverte de fil d'or ; deux doreures d'or à pompons, dont l'une à
touret levé, à trente neuf pièces de pompons, et l'autre d'orillettes ayans XLIX pièces de petis
pompons d'or, et deux bordures d'argent, l'une à touret levé, ayant trente deux pièces de
pompons, et l'autre d'orillettes, ayant XLI pièces de pompons d'argent...". - 29 (fol. IIcLXIII
V°).
6212. - Bail, pour huit ans, par Claude Zoline, docteur régent en la Faculté de médecine, à
Claude Rameau, laboureur, à Gentilly, de toutes ses maisons, terres et héritages, sis à Gentilly
et aux environs, lesdites terres contenant trente-sept à trente-huit arpents, moyennant, par an,
dix boisseaux de grain par arpent, un tiers froment, un tiers méteil et le reste avoine, à 12 d. t.
le setier, rendu au domicile du bailleur, un porc gras, de 61. t., ou sa valeur, quatre douzaines
de pigeons, "quant il y en aura en la vollière", et quatre chapons gras, et, en outre, sous
diverses conditions, notamment à charge de transporter les futailles du bailleur de Paris à
Gentilly et de mener son vin et celui de son beau-frère, Louis Le Tourneur, à raison de 3 s. t.
le muid ; de mener la femme et les enfants du bailleur et "leurs besongnes", à Longjumeau, au
temps des vendanges, et les ramener à Paris ; de nourrir de foin et avoine les bêtes du bailleur,
de sa compagnie, de son frère et de son beau-frère, toutes les fois qu'ils iront à Gentilly ; de
fournir au bailleur, dans la quinzaine, un double du présent bail. - 30 (fol. IIcLXIIII).

DÉCEMBRE.[1552]
6213. - Bail, pour neuf ans, par Jean d'Arnières, chanoine, chambrier et marguillier de
l'église Saint-Marcel, agissant en cette dernière qualité, à Pierre Le Normand, chandelier de

suif, à Saint-Marcel, de : 1° trois quartiers dix perches de terre, aux terroir et voirie de SaintMarcel, tenant d'une part à ladite voirie, d'autre "au chemyn de la Cendre, près une croix
neufve naguères faicte devant led. lieu...", aboutissant d'un bout à "la voye qui tend de
Coippeaulx au chemyn de Villejuyfve" et d'autre à un chemin conduisant à Ivry ; 2° un arpent
de terre, même terroir, lieu-dit les Ajoux ; prix : 4 l. t. par an ; consentement au bail de Gilbert
d'Arnières, écolier étudiant en l'Université, commis par le bailleur, avec l'agrément dudit
chapitre, "à l'exercice de lad. marguillerie" ; faculté pour le bailleur de rentrer en possession
de la première pièce, en laissant au preneur la récolte en cours et en diminuant le bail de 40 s.
t. - 3 (fol. IIcLXX).
6214. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Remi Nades, originaire de Boullay-lesDeux-Églises, près Châteauneuf, au diocèse de Chartres, âgé de dix-huit ans, compagnon
joueur d'instruments de tambourin et flûte, chez Jacques Hourdé, joueur d'instrument de
vielle, rue Traversine, qui lui fournira le gîte et le couvert et la chaussure de souliers et lui
versera 8 l. 10 s. t. - 7 (fol. IIcLXXVI).
6215. - "Henry Cottin, voicturier par terre,... à Sainct Marcel..., hors la porte des Champs,
Collecte Legros, sa femme,... et Marguerite Cottin, leur fille, aagée de dix huict ans...,
confessent avoir quicté... Pierre Forgier, marchant de draps de soye,... absent,... tant de la
défloracion et copullacion charnelle que lesd. mariez et leurd. fille prétendoient icelle fille
avoir eue avec led. Forgier, du faict duquel elle est de présent ensaincte, que de toutes autres
choses..., et demeurent nulles toutes les poursuictes qui pour cause de ce pourroient avoir esté
faictes tant en court d'église que ailleurs..., à la charge que lesd. mariez et leurd. fille seront
tenuz... de nourrir et faire nourrir et entretenir à leurs despens l'enffant dont lad. Margueritte
est de présent ensaincte, luy venu sur terre, le faire instruyre en bonnes meurs et icellui
gouverner comme mère est tenu de faire à son propre enffant et de ce en acquitter... led.
Forgier envers et contre tous, que parmy... vingt trois livres tournois que pour ce lesd. mariez
et leurd. fille en confessent avoir... receu dud. Forgier, par les mains de... Claude Véron,
marchant, bourgeois de Paris, à ce présent, comme procureur dud. Forgier..." - 9 (fol.
IIcLXXVII V°).
6216. - Marché entre Louis Le Bas, maître des basses-oeuvres, rue du Bon Puits, et
Raouland Claire, barbier chirurgien, bourgeois de Paris, pour vidange, curage, nettoiement
jusqu'à vif fond et blanchiement par dedans, d'une fosse de privés dépendant d'une maison,
rue du Mont Sainte-Geneviève, devant et à l'opposite du couvent des Carmes, propriété des
enfants et héritiers de feu Jean du Bois, dont la veuve, Étiennette Leblond, s'était remariée
avec Raouland Claire, ledit travail à commencer le lundi soir, 12 décembre, et à terminer dans
la huitaine ; prix : 20 l. t., dont reçu un acompte de 4 l. 12 s. t. - 10 (fol. IIcLXXIX V°).
6217. - Bail, pour neuf ans, par le collège Saint-Bernard, ordre de Citeaux, représenté par
François Barberot, curé de Champcueil, procureur et receveur dudit collège, agissant ès
qualité et au nom de Jean Coquay, prêtre, religieux dudit ordre, docteur en théologie,
proviseur dudit collège, à Guillaume Rafferon et Jean Rafferon, frères, marchands, au "Port
au Pec", du port et passage du "Pec", avec tous les droits appartenant audit collège audit lieu,
à charge par les preneurs d'"entretenir led. bac de nasselles, cordages et autres choses qu'il
conviendra avoir pour led. port, icelluy bac aussi... entretenir... de toutes réparacions, grosses

et menues ; ensemble de exercer ou faire exercer, aussi bien et deuement, la justice que led.
collége a aud. lieu,... sans en icelle justice faire... aucun abbuz, attemptatz, dol ou fraulde... ;
pareillement à la charge de faire par led. preneur..., de trois ans en trois ans, pappiers
nouveaulx du droict que led. collége a aud. lieu, tant des cens, rentes que de toutes autres
choses et droictz..., et en la fin dud. temps leur en rendre ung, signé du greffier ou tabellion
dud. lieu..." ; prix : 107 l. t. par an ; interdiction aux preneurs d'engager aucun procès sans le
consentement du bailleur ; attribution aux preneurs de la rente de 4 l. p. due par "celuy ou
ceulx qui tiendront le pressoir... du Pec, appartenant audit collége, et duquel pressoir feu
Nicolas Rafferon,... marchant... aud. Port au Pec, estoit... détempteur et propriétaire, à la
charge desd. IIII l. p. de rente..." ; obligation pour les preneurs d'héberger le proviseur et le
procureur, quand ils viendront au Pecq, et, d'autre part, de "faire bastir... tout de neuf une
maison manable, de deux travées de long sur dix huict piedz de large et de deux estages de
hault, maçonnée de pierre, plastre et moillon, d'espoisseur compectant,... et à chesnes par
voye, et par les encongneures, de pierre de taille, dedans la deuxiesme année..., et ce au lieu et
place où d'ancienneté et de présent est la loge où se retire le passager dud. Pec" ; présentation
d'une caution solidaire pour Noël ; annulation du présent bail dans le cas où les enfants ou
héritiers dudit Nicolas Rafferon revendiqueraient le bénéfice du bail antérieurement consenti à
celui-ci. - 10 (fol. IIcIIIIxxI V°).
6218. - Vente par Claude de Ronsard, chevalier, seigneur de "La Possonnyère" et de La
Chapelle-Gaugain, pays de Vendômois, l'un des cent gentilshommes ordinaires de la Maison
du Roi, demeurant à La Poissonnière, et par René de Verdelay, écuyer, seigneur de
Coulonges, même pays, conseiller et général en la Cour des aides et finances de Paris, rue "de
Jehan Pymolet", à Madeleine Oger, veuve de Jean Frain, tailleur de robes et autres
habillements, aux faubourgs de Paris, sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et SaintVictor, maison à l'enseigne de l'Ange, d'une rente de 50 l. t. sur les seigneuries ci-dessus
mentionnées, moyennant 600 l. t., prix du rachat éventuel, à réaliser en une seule fois ;
engagement de Claude de Ronsard de faire ratifier cette constitution par sa femme, Anne
Thiercelin, dans les deux mois. - 11 (fol. IIcIIIIxxIII V°).
6219. - Engagement par ledit Claude de Ronsard de prendre à sa charge la totalité de ladite
rente, dont il a touché la totalité du prix, René de Verdelay n'étant intervenu qu'"à la très
grande prière, requeste et pour faire plaisir aud. Sr de Ronssart...". - 11 (fol. IIcIIIIxxIIII V°).
6220. - Bail, pour six ans, par Regnault Brucel, prêtre, au Mont Saint-Hilaire, à Jean Le
Sueur, fondeur de lettres à imprimer, rue Saint-Jacques, d'une maison, rue Saint-Jean-de
Beauvais, à l'enseigne de la Corne de cerf, appartenant au bailleur en son nom et comme
tuteur des enfants issus de son mariage avec feue Marie Mascot, ladite maison contiguë d'un
côté à celles de Saint-Jean-de-Latran ; prix : 70 l. t. par an, le bailleur se réservant la
jouissance de "la chambre au premier estaige... avec la première estude sur les legrez, vis à vis
de lad. chambre...". - 12 (fol. IIcIIIIxxVI).
6221. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Antoine Noiret, curé de Bry-sur-Marne, étudiant
en l'Université, demeurant au collège du Cardinal Le Moine, à Pasquier Hullin, prêtre, audit
lieu, moyennant, par an, quarante-trois écus et demi d'or soleil, un muid de vin, du meilleur du
crû et des dîmes, à choisir par le bailleur, jauge de Paris, bien enfûté, la futaille à rendre, une

fois vide, un cent de foin, un setier d'avoine et un demi-cent de feurre, le tout rendu audit
collège, et encore à charge pour le preneur d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs
deux chevaux, quatre fois l'an, deux ou trois jours chaque fois. - 14 (fol. IIcIIIIxxX).
6222. - Vente par Jean Deleau, tapissier, bourgeois de Paris, à Gilles Chauvière, laboureur,
à Morsang-sur-Orge, d'un arpent de terre, sis audit lieu, lieu-dit le Clos Chauvière, moyennant
une rente de 100 s. t., rachetable en une fois pour 60 l. t. - 14 (fol. IIcIIIIxxXI).
On trouve encore intercalée dans le registre la "note" de cet acte, en marge de laquelle on
lit une mention de délivrance de grosse au preneur, le 26 février 1567.
6223. - Vente par Michel Marblanc, laboureur, à Vitry-sur-Seine, à François Poyan,
passeur du "Port à Langlois", d'un demi-quartier de vigne, sis à Vitry, lieu-dit Vignon,
moyennant 17 l. 5 s. t. - 16 (fol. IIcIIIIxxXIIII).
6224. - Reçu par Jean Cadiot, curé de Nozay, diocèse de Paris, demeurant au carrefour du
Mont Sainte-Geneviève, à Martin Sifflet, curé de Voves, diocèse de Chartres, de 60 l. t.,
montant de sa pension annuelle sur ladite cure. - 17 (fol. IIcIIIIxxXV V°).
6225. - Renonciation par Bastienne Bourgault, veuve de Samson Nicole, libraire, rue des
Sept Voies, et par son fils, Jacques Nicole, relieur de livres et libraire, même rue, à toute
action contre Philippe Deshayes, compagnon imprimeur, absent, représenté par Nicolas
Boulle, imprimeur de livres, rue Saint-Victor, "pour raison des excez, blessures et bastures
faictz... à la personne dudict Jaques le jour Saincte Katherine derrenier passé, au moyen
desquelz led. Jaques auroit eu le petit doigt et partie de l'autre de la main senestre couppé et
abbatu, que lesdictz vefve et Jaques disoient... avoir esté faictz par led. Philippes
Deshayes..." ; celui-ci s'engage à verser dans la huitaine une indemnité de 11 l. 10 s. t. - 18
(fol. IIcIIIIxxXVI). Suit le reçu, en date du 24 décembre.
6226. - Cession par Jean-François Bini, marchand florentin, bourgeois de Lyon, à
Catherine Gobelin, femme, séparée quant aux biens, de Rogerin Robineau, marchand, à SaintMarcel, de "seize cens vingt quatre livres six solz deux deniers tournois... deubz audict Bini
de reste... de deux mil six cens trente huict livres deux solz tournois, en quoy, par cédulle
dactée du troisiesme jour de septembre mil cinq cens quarente,... ledict Rogerin Robineau
estoit tenu... envers ledict Bini,... de laquelle somme de dix huict cens treize livres seize solz
deux deniers tournois led. Rogerin Robineau a esté, par arrest de la Cour donné le
quatorzeiesme jour d'octobre mil cinq cens quarente quatre,... condampné payer audict
Bini... ; cestz cession et transport faictz moyennant bon payement... receu de ladicte
Gobelin...". - 19 (fol. IIcIIIIxxXVII).
6227. - Reconnaissance par Jean Gobelin l'aîné, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, et
par ladite Catherine Gobelin, sa soeur, au profit dudit Jean-François Bini, de 800 l. t. "à quoy
lesdictes parties ont convenu ensemble pour raison du reste de lad. somme de seize cens vingt
quatre livres six solz deux deniers tournois dont ledict Bini a ce jour d'huy faict cession... à
ladicte Katherine Gobelin..., et de laquelle somme de huict cens livres tournois led. sire Jehan

Gobelin... faict son propre faict et debte...", ladite somme à verser entre les mains de Thomas
Rinschini et Pierre Caponi, marchand florentins, à Paris, moitié à la Toussain prochaine,
moitié un an après. - 19 (fol. IIcIIIIxxV°).
6228. - Décharge par ladite Catherine Gobelin au profit de son frère de l'obligation
précédente, "pource que sans ladicte présente promesse led. Gobelin ne se feust aultrement
voulu obliger avec elle au contenu de ladicte obligacion...". - 19 (fol. IIcIIIIxxXVIII).
6229. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par Claude Drouin, curé de Chamigny, diocèse de
Meaux, demeurant rue de Versailles, à Martin Dupont, prêtre, à Saint-Marcel, rue d'Ablon,
moyennant 190 l. t. par an, le premier terme versé d'avance, le bailleur gardant à sa charge le
droit de non-résidence ; versement par le preneur de 10 l. t. pour le vin du marché et
obligation par lui d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs deux chevaux, quatre fois
l'an, deux jours chaque fois. - 29 (fol. IIcIIIIxxXVIII).
6230. - Vente par Thielman Vivian, libraire, bourgeois de Paris, rue Saint-Jean-de-Latran,
et sa femme, Michelle Lalizeau, à François Lalizeau, secrétaire du marquis d'Elbeuf, d'une
rente de 10 l. t. sur le quart par indivis d'une maison, rue Saint-Jean-de-Latran, entre celles du
Cerceau et de la Chaise et aboutissant à la maison de Corbeil, et sur le quart de trois corps de
bâtiments, rue des Carmes, au coin de la rue Saint-Hilaire, entre la maison des Lyonnais et
celle de la Cuiller, à laquelle elle aboutit ; prix : 120 l. t. ; faculté de rachat contre
remboursement intégral du prix ; caution solidaire de Pierre Archambault, libraire, au Mont
Saint-Hilaire. - 20 (fol. IIIc).
6231. - Sous-location, pour huit ans et demi, par Pierre Barbier, laboureur, et Pierre
Normand, chandelier de suif, à Saint-Marcel, fermiers du pressoir du chapitre de SaintMarcel, à Nicolas Lebeau, savetier, à Saint-Marcel, d'un appentis, contenant sallette, ouvroir,
chambre et petit grenier au-dessus, "sur le devant de la Grant rue dudict Sainct Marcel, contre
la porte et pressoir desdictz seigneurs de Sainct Marcel", moyennant 8 l. t. par an. - 27 (fol.
IIIcII V°).
6232. - Bail, pour un an, par Nicole Thomas, chapelain de la chapelle du collège de
Navarre, à Étienne Blanchard, vigneron, à Saint-Marcel, d'une maison, à Saint-Marcel, rue
Neuve Saint-René, à la réserve de la moitié des fruits des arbres et des treilles et de la faculté
d'aller et venir au jardin, moyennant 10 l. t., "et oultre à la charge que led. preneur sera tenu de
fournir d'une femme pour blanchir le linge dud. bailleur et de ses gens par chacun moys,
durant led. temps, laquelle femme yra quérir led. linge et icellui reportera aud. bailleur, en sa
chambre aud collége, par chacun moys,... lequel linge led. preneur sera tenu de blanchir ou
faire blanchir..., en luy fournissant de boys, cendre et d'une femme pour ayder à faire lesd.
lessives par chacun moys...". - 28 (fol. IIIcIII V°).
6233. - Marché entre Gaspard Pinchina, marchand, à Pignans en Provence, actuellement
logé aux Halles, maison à l'enseigne de la Rapière, et Étienne Lévêque, apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, place Maubert pour la fourniture de "six vingtz arbres vifz, antez à demy
pied près des racynes, revenans à ung pied ou environ, assavoir trente arbres cytronniers, et le

reste orengez, bigarrez et doulx, non portant picquans,... garniz de leurs racynes, entières, non
corrompuz, ayans leurs rameaulx et non froissez aucunement, avec terre suffisante èsd.
racynes, et chacun desquelz arbres sera de la grosseur, près des racynes, telle que les
eschantillons qu'ilz ont faictz entre eulx, desquelz en est, pour seureté de ce, demeuré l'un
pardevers led. Pinchina, l'autre pardevers led. Lévesque et l'autre pardevers les notaires..." ;
prix : 230 l. t., payable à la livraison, à la mi-mai, "par condicion toutesvoyes que où led.
Pinchina ne pourroit trouver desd. arbres, antez comme dict est, jusques à lad. quantité..., led.
Lévesque les sera tenu prendre, à la raison susd., pour ce qu'il en aménera, qui luy sera payé
comme dessus, en fournissant à l'équipolent de citronnyers que orangers, eu esgard à la
quantité cy dessus, tant de l'ung que de l'autre...". - 29 (fol. IIIcIIII).
6234. - Testament de Saintin Bellanger, curé de Moulins-la Marche, diocèse de Sées, rue
Saint-Nicolas-du Chardonneret : lieu de sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, devant le
crucifix, près de l'oeuvre ; legs d'un acre de terre à l'église de Saint-Wandrille, où il est né. 29 (fol. IIIcVI).

1553. - JANVIER.
6235. - Marché entre Pierre Moisy, voiturier par terre, rue Perdue, et les commissaires
ordonnés par justice pour faire curer et nettoyer les boues, ordures et immondices du quartier
de la place Maubert, rues et ruelles en dépendant, savoir Étienne Lévêque, apothicaire, Pierre
Pleau, drapier, et Adrien Gaillard, marchand, tous bourgeois de Paris, pour ladite vidange et
ledit nettoiement pendant l'année 1553, moyennant 205 l. t., payables par douzièmes, le
premier de chaque mois, l'entrepreneur ayant droit à "la cueillette des deniers que lesd.
commissaires ont acoustumé d'avoir... sur les boullengers, harengères, poissonnyères,
beurrières, herbières et fruictiers vendans... au dedans de de lad. place Maulbert et de la croix
des Carmes, sur le pavé desd. lieulx, sans auvent, seullement ; et quant aux vendans soubz
auvent, demourera la cueillette au prouffict desd. commissaires, lesquelz..., pour recevoir...
par led. Moysy lad. cueillette, promectent luy bailler la commission comme il est acoustumé
de faire...". - 3 (fol. IIIcXI).
6236. - Reçu par Pierre Langlois, prêtre, rue du Mont Sainte-Geneviève, à Jean Hulpeau,
libraire, "aud. lieu", de 41 l. 5 s. t. pour trois termes, échus à Noël 1552, du loyer de la portion
occupée par led. Jean Hulpeau dans la maison dudit Pierre Langlois, susdite rue, à l'enseigne
du Gobelet d'argent ; et quittance dudit Jean Hulpeau audit Pierre Langlois pour sa pension et
celle de son neveu, Lambert Bonvillier. - 3 (fol. IIIcXII V°).
6237. - Vente par Étienne Bernard, manouvrier, à La Chapelle-Iger en Brie, à Jean de
Laval, écolier étudiant en l'Université et curé dudit lieu, d'une masure et de trois pièces de
vigne, contenant respectivement un quartier, six perches et cinq quartes, le tout sis audit lieudit les Fortes Terres, moyennant 46 l. t. - 6 (fol. IIIcXV).
6238. - Reçu par Denise Auger, veuve de Hubert du Coquiel, docteur régent en la Faculté
de médecine, agissant en son nom et comme ayant l'administration de ses enfants mineurs, à
Antoine Pezon, marchand, bourgeois de Paris, pour lui et ses consorts, de 50 l. t., reliquat de

la somme de 1500 l. t. portée à l'accord intervenu entre les parties "pour raison des différendz
d'entre eulx à cause de certains estaulx assis à Petit Pont...". - 10 (fol. IIIcXX V°).
6239. - Bail de sa cure, pour trois ans, paa Thomas Delaistre, curé de Conflans, près
Montargis, diocèse de Sens, à Thomas Greslet, prêtre, à Conflans, moyennant, par an, 100 l.
t., trente livres de filace de chanvre, prêt à filer, et un poinçon de vin blanc ou clairet, du crû
de la vigne de la cure, et à charge de faire, le cas échéant, l'avance des décimes ou dons
gratuits et d'héberger le bailleur, son homme et leurs deux chevaux une fois par an, quatre
jours durant ; ledit bail consenti sans garantie en cas de résignation ou de permutation de la
cure. - 11 (fol. IIIcXXII V°).
6240. - Titre-nouvel passé par Étienne Perlin, lecteur en l'Université, au Mont SainteGeneviève, rue des Sept Voies, pour 10 l. t. de rente foncière grevant, au profit de JeanJacques de Mesmes, conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, une
propriété vendue par celui-ci à Pierre Chevalier, qui l'avait à son tour vendue, partie à Jean
Hunault et partie, comportant maison et jardin, audit Étienne Perlin, le tout sis au Séjour
d'Orléans, rue Notre-Dame ou Neuve Notre-Dame, près Paris, aboutissant à la petite rue
Saint-Antoine. - 11 (fol. IIIcXXV).
6241. - Constitution par les prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris au profit
de Mathurin "Dorron", procureur au Châtelet, d'une rente de 100 l. t., rachetable en une fois,
au prix coûtant, soit 1,200 l. t., assise sur l'aide de 2 s. 6 d. t. par muid de vin autorisée par le
Roi pour l'assignation des rentes corrélatives de la somme de 180,000 l. t. à laquelle la ville de
Paris et les villes closes de la prévôté ont été cotisées par le Roi pour la solde de sept mille
cinq cents hommes faisant partie de cinquante mille hommes de guerre à pied dont la levée
pour quatre mois a été ordonnée sur toutes les villes closes du royaume. - 11 (fol. IIIcXXV
V°).
6242. - Renouvellement de bail de sa cure, pour trois ans, par André Dufour, curé de
Chivres et Mâchecourt, au diocèse de Laon, demeurant au collège de Laon, à Regnault
Goujart, son vicaire, moyennant, par an, 85 l. t. et trente livres de beurre salé, et à charge de
faire, le cas échéant, l'avance des décimes ou dons gratuits, et d'héberger le bailleur, ses deux
hommes et leurs deux chevaux, quatre fois l'an, trois ou quatre jours chaque fois ; versement
d'un terme d'avance, imputable sur le dernier terme de jouissance ; caution solidaire de Pierre
Goujart, orfèvre, à Liesse, frère du preneur. - 12 (fol. IIIcXXVII V°).
6243. - Renonciation par Jean Tallevalle, voiturier par terre, à Saint-Marcel, à toute action
contre Guillaume François et Robert Quignon, bouchers, même lieu, "pour raison des exceps
et bastures que led. Tallevalle maintient luy avoir esté faictz..., c'est assavoir par led. Robert
Quygnon plusieurs coups orbes, tant de pelle, coups de pied que de souliers, et par led.
Françoys d'ung coup de pavé de grex à la cuisse dextre, ce que led. Françoys a dényé..." ;
celui-ci s'engage à verser à Jean Tallevalle 15 l. t., dont moitié ce jour et moitié à Pâques
prochain, Jean Tallevalle gardant, en outre, la provision de 6 l. p. accordée par le lieutenant
criminel et versée par Guillaume François entre les mains de Louis Boucart, sergent à verge. 13 (fol. IIIXXXII).

6244. - Annemond Jacquier, prêtre, étudiant en l'Université, demeurant à la Palme, près
Sainte-Geneviève, âgé de vingt-trois ans, et Antoine de "Thiolaires", compagnon imprimeur,
aux faubourgs de Paris, à la Villeneuve, âgé de trente-trois ans, originaires de Saint-Étienne
de "Furan", diocèse de Lyon, pays de Forez, déclarent connaître Claude du Coing, sousdiacre, écolier et étudiant en l'Université, et son frère, Annemond du Coing, laboureur, audit
Saint-Étienne de "Feuran", et certifient que celui-ci est "opulant en biens" et en situation de
payer la rente de 50 l. t. qu'il a constituée à son frère, par acte du 23 septembre 1552. - 15 (fol.
IIIcXXXIII V°).
6245. - Confirmation par Godefroy Moireau, marchand, bourgeois de Paris, gisant au lit,
malade, de son testament olographe, daté du 15 novembre 1551, constitué par trois feuillets de
papier, et attribution à la communauté des pauvres de Paris de la part de sa succession
immobilière et de celle de sa femme, Denise de Sainte-Ménehould, revenant à celui de leurs
héritiers qui contesterait le partage en deux lots fait, la veille, de ladite succession par lesdits
époux (fol. IIIcXXXVI V°). - 22 (fol. IIIcXXXVIII V°).
6246. - Résignation de sa bourse par Pierre-Antoine de Salvaticis, écolier étudiant en
l'Université, l'un des boursiers du collège des Lombards, "disant que de présent son voulloir et
intencion est se partir de ceste ville de Paris pour retourner au pays de sa nativité", entre les
mains de Jean de Ferreriis et de Honofre Meslin, proviseurs du collège, qui, de leur côté,
versent au démissionnaire 27 l. 12 s. t. pour arrérages de sa bourse, salaires de son office de
prieur du collège, etc. - 24 (fol. IIIcXLIIII).
6247. - Testament de Jeanne Roger, femme de Furcy Hue, marchand, ladite femme malade
: lieu de sépulture, l'église des Carmes. - 29 (fol. IIIcXLVIII V°).
6248. - Cession par Catherine Bruslé, veuve de Nicole "Dodier", clavier des Écoles de
décret, à François de Charpont, curé d'Avezé et solliciteur de l'archevêque de Tours, créancier
du défunt pour vingt-sept écus et demi d'or soleil, soit 63 l. 5 s. t., dette pour laquelle il avait
obtenu, le 28 décembre 1551, une sentence, pouvant entraîner la saisie et la vente des
meubles, "qui seroient grans fraiz et despens, aussi que pour le temps qui court, on ne vent les
meubles à beaucoup près ce qu'ilz vallent..., et en considéracion que lad. vefve n'a plus
puissance de tenir maison et qu'elle est délibérée de soy retirer avec son père ou aultres ses
parens et amys...", de son droit au bail de la maison où elle demeure et des meubles la
garnissant, "qui sont ja accommodez oud. hostel" et qui ont été prisés à l'inventaire après
décès 57 l. 10 s. 6 d. t., moyennant quoi le créancier la tient quitte, "... à la charge... que led.
de Cherpont sera tenu... laisser... icelle vefve faire sa demeure en la sallette basse dud. hostel,
avecques l'usage des meubles estans en icelle..., jusques ad ce que lad. vefve soit relevée de la
couche de l'enfant dont elle est ensaincte...". - 30 (fol. IIIcXLIX).
6249. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Gilles Deschamps, licencié en
lois, étudiant en médecine, au Mont Sainte-Geneviève, rue du Moûtier, dite des Prêtres, de
son neveu, Geoffroy Lenoir, âgé de douze ans, chez André Beaurit, aiguilletier, qui lui
apprendra le métier et "la taille d'icellui", lui fournira le gîte et le couvert et recevra 18 l. 8 s.

t., dont 4 l. 12 s. t. ce jour et autant au 1erfévrier 1553, 1554 et 1555. - 30 (fol. IIIcXLIX V°).
6250. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jean Josselin, pensionnaire en
l'abbaye de Saint-Magloire, rue de la Grande Truanderie, de son neveu, Simon Fauconnet,
originaire de Montivillier-en-Caux, chez Pierre Lemoine, apothicaire épicier, bourgeois de
Paris, qui lui fournira le vivre, etc. - 30 (fol. IIIcXLIX V°).
6251. - Bail par le couvent des Carmes à Pierre Pleau, drapier chaussetier, bourgeois de
Paris, pour neuf ans, à compter de Pâques 1555, date d'expiration du bail en cours, consenti
par les bailleurs au beau-père du preneur, feu Jean Roger, en date du 27 janvier 1543, d'une
maison à trois petits corps de bâtiments contigus, "assiz à l'ung des costez du chevet de
l'esglise dud. couvent,... tenant d'une part au pillier de la chappelle ouquel est actachée la
chesne, une petite court entre deux...", et aboutissant à la grande cour et allée conduisant à
l'église, moyennant 90 l. t. par an et entre autres, aux conditions suivantes : les bailleurs se
réservent les deux cours susmentionnées et le preneur prend à sa charge les 50 l. t. qu'aux
termes du bail de 1543 les bailleurs devaient, à son expiration, verser à Jean Roger. - 31 (fol.
IIIeL).
6252. - Prise à bail, pour trois ans, par Thomas du Jardin, prêtre, à Nogent-sur-Marne, de la
cure dudit lieu, de Jean Delagrange, docteur régent en la Faculté de théo logie, curé dudit lieu,
moyennant 160 l. t. par an, payables au collège de Navarre, et à charge de payer "le droict de
lesche que le curé... a acoustumé de bailler par chascun an, au jour de Pasques, aux
parroissiens...". - 30 (fol. IIIcLIII V°).

FÉVRIER.[1553]
6253. - Renouvellement de bail, pour quatre ans, par Guillaume David, marchand, au port
Saint-Bernard, à Gilles Bailleur, compagnon meunier, au moulin à tan sur les fossés de Paris,
"tirant de la porte Sainct Victor à la rivière de Seine...", d'"une place sur lad. rivière de Seyne,
pour y mectre douze planches servans à laver laissives, au dessus du cours de l'eau dud.
molyn, tyrant en amont vers la maison de mons r Le Roux..." ; prix : 60 s. t. par an, "... à la
charge que en mectant lesd. planches, led. preneur ne pourra aucunement nuyre à la
marchandise, basteaulx et autres choses qui ont cours sur lad. rivière..., tant aux avallans que
montans ..." - 3 (fol. IIIcLVII).
6254. - Testament de Jeanne Roger, femme de Furcy Hue, marchand, bourgeois de Paris,
gisant au lit, malade : lieu de sépulture, l'église des Carmes, près de Jean Roger, son père ; "...
à Guillaume Modet, son hoste, ... six livres dix huict solz tournois, pour le récompenser, outre
les trois solz six deniers tournois par jour à quoy elle a convenu avecques luy du temps de sa
malladie, pour ses peines et vaccacions qu'il et sa femme ont à la sollicitation d'elle...". - 3
(fol. IIIcLVIII V°).
6255. - Testament de Colette Desroches, femme de Fremin de La Couture, marchand, rue
Saint-Victor, maison à l'enseigne du Mont Saint-Michel, gisant au lit, malade : lieu de

sépulture, le cimetière "Sainct Innocent", où ont été inhumés ses père et mère et "deffunctz ses
mariz", près de l'entrée vers la rue Saint-Denis ; legs à Barbe Soly et à sa soeur, rue de la
Vieille Pelleterie, de 100 s. t. à chacune d'elles, pour aider à les marier. - 4 (fol. IIIcLXI).
6256. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, à compter de Pâques 1555, par le collège de
Laon à Pierre Thuret, notaire au Châtelet, marié à Madeleine Vincent, d'une maison, grand rue
Saint-Antoine, près "l'apport Bauldoyer, où anciennement souloit pendre pour enseigne la
Caige...", moyennant 80 l. t. par an ; "... advenant la dissolucion du mariage... auparavant led.
bail escheu..., le survivant... joyra seul dud. présent bail..., sans que les hoirs... du premier
mourant y puissent avoir... aulcun droict...". - 4 (fol. IIIcLXII).
6257. - Déclaration par Antoine Ménard, doreur de livres, et Jeanne Delabie, sa femme, de
la valeur de leurs mobiliers respectifs antérieurement au 1eraoût 1552, jour de leurs
épousailles, telle qu'elle a été fixée par Jean Bouvery, fripier priseur de biens juré, soit
respectivement 44 l. 11 s. t. pour celui du mari, et 204 l. 8 s. 8 d. t. pour celui de la femme,
chiffres inférieurs à ceux des inventaires, en raison de l'aliénation ou de la mise hors service
de certains objets. - 7 (fol. IIIcLXVI).
6258. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Nicolas Desmoulins, sergent à
verge au Châtelet, de son beau-fils, Étienne Auzoust, âgé de douze ans, fils de feu Thomas
Auzoust, même qualité, et de Jeanne Baudart, remariée audit Nicolas Desmoulins, chez
Charles Compagnon, apothicaire épicier, bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 69 l. t., dont un quart dans un an, un second quart un an après et le reste à la
fin de l'apprentissage. - 9 (fol. IIIcLXVII).
6259. - Testament de Denis Boucher, écuyer, aux faubourgs Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard : legs à ses serviteurs et chambrières, Jeanne Gasteau, deux écus soleil ; Jeanne
Mesnager, autant ; la vieille Jeanne, un écu ; Huguette, demi-écu ; Pierre, un écu ; les deux
garçons, Henri et Antoine, 5 s. t. chacun. - 15 (fol. IIIcLXXII).
6260. - Bail, pour cinq ans, par Pierre Le Maréchal, marchand, bourgeois de Paris, à Jean
Bailly, rôtisseur, d'une maison, rue aux Oues, près Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à l'enseigne de
l'Image Saint-Martin, moyennant 100 l. t. par an et à charge, entre autres, d'entretenir
"mesmes le pavé de la cuysine... et ... faire reffaire et racoustrer les tuyaulx de fontaines et
esvyer, qui sont de plomb, s'ilz se trouvent corrumpuz pendant led. temps ...". - 22 (fol.
IIIcIIII).
6261. - Plantation par Henri Delorme et Hubert Vaudoyer, maçons, aux faubourgs SaintMarcel, à la requête de Pierre Nicole, voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, marié
à Toussaine du Cloux, et de Robert Ferrant, apothicaire et épicier, auxdits faubourgs, curateur
judiciaire de Jeanne du Cloux, veuve de René Péan, menuisier, d'un mur mitoyen entre les
deux lots constitués dans la maison du Grand Chantier, rue de Bièvre, ayant issue rue des
Bernardins, dépendant de la succession de Jeanne Ciroust, mère desdites femmes. - 23 (fol.
IIIcIIIIxxI).

6262. - Mise en service, pour trois ans, par Jean Bénard, tisserand en toiles, à BagneuxSaint-Erbland, de son fils, Michel Bénard, âgé de douze ans, chez Jean Legay, marchand,
bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui versera 10 l. t. au
cours des trois ans et 60 s. t. à la fin. - 24 (fol. IIIcIIIIxxIII V°).
6263. - Testament de Gilette Lière, veuve en premières noces de Michel Dubus, boulanger,
et en secondes de Martin Féret, même profession, bourgeois de Paris, gisant au lit, malade :
lieu de sépulture, la chappelle de l'église Saint-Étienne-du-Mont où est enterré son second
mari ; legs de 100 s. t. à ladite église, "pour la réparacion d'icelle". - 26 (fol. IIIcIIIIxxV).
6264. - Bail de sa cure et de son annexe, pour six ans, à compter du 10 août 1554, par
Nicole Masseron, bénéficié en l'église de Paris, curé de Saint-Cyr-en-Val et de son annexe, la
chapelle Saint-Sulpice, près Orléans, à son frère, Jean Masseron, prêtre, "demourant de
présent à Paris, rue Mesnard", moyennant 200 l. t. par an, payables au domicile du bailleur,
"en ceste ville de Paris ou en sa maison et faulxbourgs Sainct Marcel, rue mesme, où pend
pour enseigne la Fontaine de Jouvence, apartenant aud. curé...", et à charge d'héberger le
bailleur, ses deux hommes et leurs trois chevaux quatre fois l'an (le nombre de jours de
chaque séjour a été omis). - 26 (fol. IIIcIIIIxxVII).

MARS.[1553]
6265. - "René Boyvyn, tailleur et graveur en lames de cuyvre,... rue Portefain, près les
Enffans Rouges, promect... à... meGuillaume Morlaye, bourgeoys de Paris, ... de parachever
deux grandes lames de cuyvre, l'une d'ung compartiment, après : "M eRoux", et l'autre d'une
grande histoire, après "Jules",... suyvant le commencement du pourtraict qui a esté imprimé
sur lesd. lames imparfaictes, et laquelle besongne il sera tenu de parfaire sur lesd. lames au
logis et maison dud. Morlaye et non ailleurs, et lesd. lames rendre faictes..., suyvant led.
commencement,... le plus tost que faire se pourra, à commancer... lundi prochaine ment
venant et continuer jusques à perfection... sans ce qu'il puisse prendre ne entreprandre autre
besongne ne discontinuer aucunement icelle besongne, qu'elle ne soit faicte et parfaicte...,
moyennant... soixante neuf livres tournois, sur quoy led. Boyvyn confesse avoir... receu
content dud. Morlaye trente quatre livres dix solz tournois..., et le reste led. Morlaye l'a
promis... payer aud. Boyvyn... si tost... que lad. besongne sera faicte... ; et si promect led.
Morlaye de fournir... aud. Boyvyn ses vivres de boire et menger, feu, lict, logis et lumière,
bien et deuement, selon que à son estat apartient, pendant le temps qu'il fera lad. besongne,
sans dymynucion de lad. somme. Et desquelles histoires faictes et parfaictes led. Morlaye en
promect de bailler de chascune d'icelles six imprimées en pappier sur lesd. lames ; et pour
seuretté et approbation dud. pourtraict d'icelles lames, a esté led. portraict ne varietur signé et
paraphé des seings et paraphes des notaires soubzscriptz, et demeurent en la possession dud.
Morlaye..." - 3 (fol. IIIcIIIIxxIX V°).
6266. - "... Vincent Fournyer,... boucher,... à Sainct Marcel..., ...promect livrer à Pierre du
Bout,... trippier, ... rue de Buscherie de Petit Pont,... toute et telle quantité de trippe, tant beuf,
omaille que mouton, que led. Fournyer fera... en son estal et abbat... de Pasques

prochainement venant jusques au jour de Caresme prenant prochain..., au pris, c'est assavoir
chascune trippe de beuf et omaille dix solz tournois et chascune trippe de mouton quinze
deniers tournois, que led. acheteur en promect... payer aud. vendeur... de quatre sepmaines en
quatre sepmaines... ; et de ce qui sera livré feront lesd. parties taille entre eulx, dont led.
Fournier aura la soulche et led. acheteur l'eschantillon, et vauldra chascune oche une trippe de
beuf et omaille, et chascune croix vauldra dix trippes de mouton, et à laquelle taille foy sera
adjoustée comme deniers clercs et liquides ; et lesquelles trippes led. vendeur sera tenu de
livrer en son hostel et abbat aud. acheteur, qui les sera tenu aller ou envoyer quérir au feur et
ainsi que led. Fournyer les fera... ; et est assavoir que oultre led. pris et pour parvenir aud.
marché, led. acheteur a baillé... aud. vendeur... quarente six livres tournois..." - 3 (fol.
IIIcIIIIxxX).
6267. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Siméon Martin, laboureur, à
Suresnes, de son fils, Étienne Martin, âgé de seize ans, chez Cornille Lecomte, épicier, à
Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 18 l. t., dont un tiers à Pâques prochain
et les deux autres tiers à la même époque de 1554 et 1555. - 4 (fol. IIIcIIIIxxXII V°).
6268. - Mise en charge et nourriture, jusqu'à vingt-deux ans, par Guillaume Mérart,
laboureur, à Villejuif, Guillemette Dupuis, sa femme, et Marcou Advisart, mêmes qualité et
lieu, marié à Françoise Mérart, respectivement aïeuls et oncle maternel des mineurs cidessous dénommés, de Claude Daudonet, âgé de six ans et demi, et d'Antoine Daudonet, âgé
de quatre ans, enfants de Jean Daudonet le jeune, mêmes qualité et lieu, et de feue Catherine
Mérart, chez leur père, qui devra leur fournir le gîte, le couvert et l'entretien, "les envoyer à
l'escolle et leur faire aprendre mestier ou labour pour gagner leur vie" et les pouvoir par
mariage, en les vêtissant de neuf, et leur payant à chacun deux écus d'or soleil, moyennant
quoi il entrera en possession des meubles de la succession et aura, pendant le même temps, la
jouissance des immeubles. - 7 (fol. IIIcIIIIxxXIII).
6269. - Mise en charge, garde et nourriture, jusqu'à dix-huit ans pour les filles et vingtdeux ans pour les "masles", par Gilles Cybot, laboureur, à Villejuif, et Clément Pollet,
boulanger, à Beaumont-sur-Oise, aïeul et oncle paternel de Marion Pollet, sept ans,
Guillemette, cinq ans, Jean, trois ans et demi, et Claude, âgé d'un an et demi, enfants de feu
Jean Pollet, boulanger, à Villejuif, et de Claude Cybot, remariée à Jean Daudonet, la boureur,
à Villejuif, desdits mineurs chez leur beau-père, aux conditions de l'acte précédent,
notamment "les instruire en bonnes meurs, faire aprendre leur créance, envoyer lesd. masles à
l'escolle et aprendre à lire et escripre, si leur entendement s'i adonne...", les marier, vêtissant
de neuf les garçons et leur versant 4 l. 12 s. t. à chacun, et donnant un trousseau aux filles. - 7
(fol. IIIcIIIIxxXIII V°).
6270. - Bail de sa cure, pour deux ans, par Hugues de Milly, curé de Cressonsacq, diocèse
de Beauvais, demeurant à Paris, à Valeran Yvoré et Jean Soubito, prêtres, demeurant audit
lieu, moyennant 90 l. t. par an, les preneurs ayant droit au muid de blé ou grain dû par l'abbé
d'Ourscamps, ou à une réduction de 10 l. t. sur leur loyer, si ledit muid n'était pas versé ; ceuxci devront, en outre, faire, le cas échéant, l'avance des décimes, et héberger le bailleur et "son
train" quand il viendra à Cressonsacq ; caution solidaire de Mahiet Carpentier, laboureur,
audit lieu, et d'Antoine de Béthune, cuisinier, au prieuré de Saint-Martin-des-Champs. - 10

(fol. IIIcIIIIxxXVIII).
6271. - Bail, pour deux ans, par Jean Leduc, marchand, bourgeois de Paris, à Nicolas
Boucher, boucher, bourgeois de Paris, d'une étable dépendant de la maison de la Brasserie,
faisant l'un des coins de la rue Alexandre Langlois, moyennant 16 l. t. et une tête de veau par
an. - 11 (fol. IIIcIIIIxxXIX).
6272. - Bail, pour trois ans, par ledit Jean Leduc à Jacques Pinart, jardinier, à Copeaux,
d'un jardin, audit lieu, moyennant 10 l. t. par an, le bailleur, sa femme et ses gens ayant la
faculté d'aller et venir au jardin, où le preneur devra, s'il est nécessaire, arracher quatre ou
cinq arbres, noyers, amandiers ou autres, et les remplacer, aux endroits les plus convenables,
par douze arbres fruitiers. - 11 (fol. IIIcIIIIxxXIX V°).
6273. - Location, pour un an, par Jean de Laval, curé de La Chapelle-Iger, diocèse de
Meaux en Brie, à Fremin Watebled, boursier du collège du Cardinal Le Moine, de la moitié de
tous les revenus de sa cure, moyennant 60 l. t. - 11 (fol. IIIIc).
6274. - Testament de Pierre Thys, mercier et boursier, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, au logis du Chapeau rouge, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, le cimetière
Saint-Médard. - 15 (fol. IIIIcII).
6275. - Transaction entre Nicolas Montigny, manouvrier, à Saint-Marcel, rue d'Ablon, et
François Velu, même profession, rue de Versailles, représenté par sa femme, Adrienne
Lefèvre, au sujet d'un coup de couteau que Nicolas Montigny accusait François Velu de lui
avoir porté à l'épaule droite le samedi 18 mars, et pour lequel celui-ci avait été incarcéré aux
prisons du Châtelet ; moyennant 46 s. t. et le paiement du barbier jusqu'à complète guérison,
Nicolas Montigny renonce à toute poursuite et consent à l'élargissement. - 21 (fol. IIIIcIX V°).
6276. - Engagement par Bernard du Châtel, abbé, économe et administrateur de l'abbaye
d'Hautvillers, diocèse de Reims, "pour... récompenser... Nicolle Gaultier, principal du collège
d'Arras, ... naguières son précepteur et conducteur, de ses peines, sallaires et vaccacions qu'il a
... prinses pour led... abbé, en le conduisant aux escolles tant en ceste ville de Paris que en la
ville et université de Thoulouze, par le temps... de huict ans ou environ et jusques à présent, et
pour demourer quicte... d'iceulx..., semblablement des sommes de deniers, fraiz et mises que
led. Gaultier a payées... du scien pour led. révérend, qui se pevent monter jusques à... cinq
cens livres tournois...", de verser au dit Nicole Gaultier 900 l. t., moitié à Noël 1554 et moitié
un an plus tard ; caution solidaire, pour le premier versement, d'Émery du Châtel, seigneur de
Latrecey, père de l'abbé. - 22 (fol. IIIIcX).
6277. - Bail, pour six ans, par Étienne Lévêque, apothicaire épicier, bourgeois de Paris, à
Antoine Boyer, prêtre, prieur commendataire du prieuré de Moineaux, près Gallardon, diocèse
de Chartres, d'une maison et petitjardin, dépendant d'un plus grand immeuble, sis aux
faubourgs de Paris, sur les fossés, entre la porte Saint-Victor et la Seine, à l'enseigne du Chat

qui se peigne, moyennant 40 l. t. par an. - 28 (fol.IIIIcXVI).
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1553. - AVRIL.
6278. - Vente par Louis Charlot, procureur en Parlement, à Jean Dupré, laboureur, à
Pontault, près La Queue-en-Brie, de la coupe de cette année de cinq arpents de bois taillis, sis
à Chennevières, lieu-dit Harlou, aboutissant d'un bout au chemin de Sucy à Ozouerla-Ferrière,
à charge de terminer la coupe pour la mi-mai prochaine et [de l'enlever] pour la Saint-Martin
d'hiver, de laisser les vieux baliveaux et arbres anciens, sans les couper ni émonder, et de
laisser encore, par arpent, six jeunes baliveaux, des plus beaux, et moyennant 41 l. 8 s. t. - 4
(fol. I V°).
6279. - Vente par ledit Jean Dupré à Marin Godin, marchand, rue Saint-Antoine, de toute
la quantité de "denrée, bourrées et cotteretz" à provenir, pendant six ans, des coupes des bois
du trésorier Grolier, à Santeny, lieu-dit le Chésart, et pour cette année, desdits cinq arpents de
bois taillis dudit Louis Charlot, bourrées et cotrets liés au chapelet et faits de saison, à
compter douze cents au millier, au prix de 13 l. 10 s. t. le millier ; reçu d'une avance de 60 l.
t., l'acheteur devant verser 150 l. t. pour le 15 mai 1553 et acquitter le reste au fur et à mesure
des livraisons de cette première année, à terminer pour la Saint-Remi ; pour les années
suivantes, versement d'une avance de 150 l. t. et paiement au fur et à mesure des livraisons,
toutes faites sur la Marne, au port de Brétigny ou en aval, à port chargeable ; le vendeur
livrera gratuitement, chaque année, pour le vin du marché, "deux cens de lad. denrée". - 4 (fol.
II).

6280. - Vente par François Canaye, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, à Étienne
Bougis, tisserand en toiles, à Saint-Marcel, rue Gracieuse, d'un terrain de deux toises et demie
de largeur sur rue sur seize toises de long, compris les épaisseurs des mitoyennetés et sur
lequel on a commencé une construction, ledit terrain d'abord vendu à Claude de Verne,
procureur du collège du Plessis, qui a renoncé à son bail à rente, sis à Saint-Marcel, rue
Gracieuse, tenant d'un côté à un autre terrain vendu ce même jour à Jean Boullier, tisserand en
toiles, d'autre au vendeur "à cause de son lieu du Patriarche", et aboutissant à la rue du
Patriarche ; prix : 100 s. t. de rente, rachetables en une ou deux fois, pour 100 l. t. ; obligation
de construire dans les trois ans. - 5 (fol. III V°).
6281. - Vente analogue par le même à Jean Boullier, mêmes qualité et lieu, d'un terrain,
contigu au précédent, de trois toises sur rue et seize toises de long, moyennant 6 l. t. de rente,
rachetables en une ou deux fois, pour 120 l. t., et avec obligation de bâtir. - 5 (fol. IIII V°).
6282. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Pierre de Houppeville, changeur,
à Rouen, paroisse Saint-Erbland, devant l'église Notre-Dame, de son fils, Guillaume de
Houppeville, âgé de dix-huit ans, chez Louis de Mony ou Mouy, apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 100 l. t., dont 40 l. t. ce jour,
autant dans un an et 20 l. t. un an plus tard. - 6 (fol. V V°).
6283. - Engagement par ledit maître de laisser partir l'apprenti à l'expiration de la troisième
année, et, dans le cas où il voudrait rester jusqu'à la fin de la quatrième année, de lui verser 10
l. t. - 6 (fol. VI).
6284. - Transaction entre Pierre de Marseilles, boulanger, rue Neuve Saint-Victor, d'une
part, et, d'autre part, François Le Brun, écuyer, et N. Delaage, "pour raison des noises,
baptures, navreures et excez que led. de Marseilles mainctient luy avoir esté faictz ... par les
dessusd. ou autres en la compaignye desquelz ilz estoient, et pour raison desquelz excez lesd.
Le Brun et Delaage ont esté constituez prisonniers ès prisons du Chastellet..." ; moyennant
100 s. t., versés par Étienne Regnot, avocat en Parlement, et le paiement des frais de justice et
du barbier jusqu'à complète guérison, paiement dont Étienne Regnot se porte garant, Pierre de
Marseilles renonce à toute action et consent à l'élargissement. - 6 (fol. VI).
6285. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Lallemande, laboureur et
hôtelier, à Tremblay-en-France, de son beau-fils, Guillaume Bousselet, âgé de vingt-quatre
ans, fils de feu Michel Bousselet, tanneur, audit lieu, et d'Étiennette Bymont, remariée audit
Jean Lallemande, chez Guillaume Legras, charcutier juré, qui lui fournira le gîte et le couvert
et recevra 4 l. 12 s. t., dont moitié dans dix-huit mois et moitié à la fin de l'apprentissage. - 8
(fol. VII V°).
6286. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Pierre Noël, chapelain habitué en
l'église Saint-Étienne-du-Mont, de son cousin germain, Georges Musson, âgé de treize ans,
chez Jean Auger, mercier, grand rue Saint-Antoine, qui lui fournira le gîte, le couvert et
l'entretien et recevra quatre écus d'or soleil, dont moitié à la fin de la première année et moitié
à la fin de l'autre, ou "au prorata de ce que led. apprentilz auroit demoré avecques sond.

maistre ou cas qu'il s'absentast paravant lesd. deux années fynyes, sans avoir plus grand
esgard pour la première que derrenière desd. années...". - 10 (fol. XII).
6287. - Reçu par Antoine Fabar, tapissier de haute lisse, rue du Figuier, à Jean Jusseaume
l'aîné, passeur aux ports de Paris, de 115 l. t. pour rachat de la moitié restant à racheter d'une
rente de 19 l. 3 s. 4 d. t. moyennant laquelle Antoine Fabar avait vendu à Jean Jusseaume, le
19 septembre 1551, une maison avec cour, jardin et pavillon sur le derrière du jardin, sise hors
Paris, du côté de la porte de Montmartre, lieu-dit les Masures, rue Délaissée, aboutissant rue
du Croissant. - 11 (fol. XIII V°).
6288. - Reconnaissance par ledit Jean Jusseaume audit Antoine Fabar de la moitié du prix
susmentionné. - 11 (fol. XIII V°).
En marge, reçu par Antoine Fabar de 23 l. t. à valoir sur ladite moitié, en date du 12 mai
1553.
6289. - Cession par Claude Deshayes, chandelier de suif, rue Saint-Victor, à son père, Jean
Deshayes, chandelier de suif à Paris, demeurant à Saint-Marcel, de son apprenti, Jean
Combeys, pour le temps restant à faire de son apprentissage, soit quatre ans, en vertu du
contrat du 18 mars 1551, le cessionnaire devant fournir à l'apprenti le gîte et le couvert et
recevoir à la Saint-Remi prochaine, de Claude Combeys, prêtre, proviseur du collège Maître
Pierre Bertrand, dit d'Autun, oncle de l'apprenti, la seconde moitié des cinq écus d'or soleil
dont la première a été versée ce jour à Claude Deshayes. - 11 (fol. XIIII).
6290. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Colette Desmarets, veuve de
Mathieu Potin, couturier, de son fils, Nicolas Potin, âgé de douze ans, chez Pierre Huet,
coutelier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 16 (fol. XXII V°).
6291. - Testament de Denis de La Chapelle, curé de Saint-Brice, près Provins, chapelain
habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, jadis clerc de la chambre de l'abbaye SainteGeneviève, sous feu frère Jean Chopin, "son bon maistre", chambrier de ladite abbaye et
prieur-curé de l'église Saint-Étienne-du-Mont, rue "de Bordelles", en sa maison à l'enseigne
du Fer de cheval, tenant de tous côtés et aboutissant au collège de Boncourt: lieu de sépulture,
s'il décède à Paris ou aux environs, le choeur de l'église Saint-Étienne-du-Mont, sous la tombe
dudit Jean Chopin ou au plus près, près du grand autel ; s'il décède à Jouy-le-Châtel ou aux
environs, l'église du lieu, à la place de son père ou de sa mère ; s'il décède à Provins, ou aux
environs, le choeur de l'église de Saint-Brice, devant le grand autel ; "... et si d'adventure... il
décédoit en quelque autre lieu que les dessusd., par mort subite, surprinse ou aultrement, ce
néant-moins il veult... estre... mis en sépulture en celuy desd. lieulx qui sera le plus prochain
dud. lieu auquel il seroit ainsi décédé, posé ores qu'il fust ja inhumé, auquel cas il veult estre
mis... aud. lieu plus prochain des trois dessusd. et mis au lieu par luy ordonné cy dessus,
pourveu toutesvoyes qu'il n'y auroit que quatre jours lors qu'il auroit esté inhumé ..." ; la
disposition relative aux services religieux à célébrer en l'église Saint-Étienne-du- Mont porte:
"et pour ce faire veult avoir douze prestres et le clerc seullement, qui y assisteront tout du
long, sans leur aller pourmener ne muser aux portes de l'esglise, comme aucuns ont de
mauvaise coustume faire..." ; legs à cinq pauvres filles de Saint-Brice ou de la paroisse,
bonnes et honnêtes, à chacune, de deux aunes à deux aunes et demie de drap, mesure de Paris,

selon leur grandeur, "à la volunté et au pris qu'il plaira à sesd. exécuteurs, pour ayder à les
revestir, affin qu'elles prient Dieu pour luy et les trespassez, et si entend qu'elles soient de
diverses maisons, parentes ou non..." ; legs à la fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, à
charge de service religieux, d'une rente de 100 s. t. sur ladite maison du Fer de cheval, "et...
seront tenuz lesd. marguilliers de permectre à ses exécuteurs de povoir faire mectre et attacher
contre le pillier plus prochain de sa sépulture et tumbe dud. Chopin ung épitaphe en pierre ou
cuyvre, auquel sera escript le contenu de lad. fundation, et au dessoubz dud. épitaphe ung petit
benoistier de cuyvre ; duquel épitaphe son tiltre sera : "Maistre Denis de La Chappelle, natif
de Fontaine Pépin, parroisse de Joy le Chastel, diocèse de Meaulx, en son vivant prestre, clerc
de la chambre de l'abbaye madame Saincte Geneviefve, soubz feu frère Jean Chopin, en son
vivant religieulx chamberier de lad. abbaye et prieur-curé de ceste présente église de Sainct
Estienne" ; pour cette autorisation la fabrique recevra 45 s. t. une fois payés ; le prix du rachat
éventuel de ladite rente est fixé à 180 l. t., en un seul versement, "nonobstant toutes coustumes
ou ordonnances... contraires" ; legs à la fabrique de Jouy-le-Châtel de telle quantité
d'immeubles ou de rentes nécessaire pour la fondation d'un service religieux ; "item, en signe
de mémoire perpétuelle, icellui testateur veult... que ladite fondacion soict inscripte et gravée
en ung épithaphe de pierre ou cuyvre qui sera attaché contre ou gravé dedans le plus prochain
pillier de la fosse de son père ou de sa mère,... et veult que son nom et surnom y soit escript,
avec les noms et surnoms de ses père et mère,... et ladicte fondation faicte et épitaphe mis...,
soit qu'il y soict inhumé ou non, et par icelle escripture aperra que lesd. curé et marguilliers...
seront tenuz... à tous jours dire... led. service, et pour permettre led. épitaphe estre mis..., il
donne ausd. marguilliers... quinze solz tournois ou autre somme raisonnable, ainsi qu'il plaira
à ses exécuteurs... Ordonne que tous ses autres biens, tant meubles que conquestz immeubles,
soient venduz... et l'argent qui en viendra soit... employé en drap, linge ou autre meuble pour
ayder à marier pauvres filles, tant de sad. parroisse de Sainct Bris que de la paroisse dud. Jouy
le Chastel, ou que sesd. meubles leurs soient donnez sans les vendre, ... selon la... volonté de
sesd. exécuteurs, nonobstant les ordonnances faictes sur le faict de la police des pauvres
(27)...". - 18 (fol. XXVI).
6292. - Testament de Jeanne Mignot, femme de Jean Régnier, procureur au Châtelet, place
Maubert : lieu de sépulture, la chapelle Notre-Dame-de-Recouvrance en l'église des Carmes,
près de son feu mari, Nicole Huré ; "... déclaire qu'elle doibt ung voyage à mons r Sainct
Mathurin de Larchant, lequel elle veult... estre faict après son trespas, le plustost que faire se
pourra et là faire dire une basse messe de mons r Sainct Mathurin. Item ... déclaire qu'elle doibt
ung autre voyage à monsr Sainct Fiacre en Brie, lequel elle veult ... estre faict après son
trespas, le plus tost que faire se pourra et là faire dire une messe basse de mons r Sainct Fiacre,
et aussi faire ses dévotions à madame Saincte Venice...". - 18 (fol. XXXIII V°).
6293. - Renouvellement du bail de sa cure, pour six ans, par François de Charpont, curé
d'Avezé, au diocèse du Mans, à Jacques Boucheron et Jean Boullon, vicaires de ladite cure,
moyennant, par an, 200 l. t., vingt livres de beurre au carême et une demie douzaine de
chapons, bons et gras, en décembre et janvier, et à charge, entre autres, de résider
continuellement au presbytère, de faire l'avance des décimes, le cas échéant, de loger le
bailleur aussi longtemps que bon lui semblera, quand il sera sur les lieux, de l'héberger avec
ses deux compagnons et leurs trois chevaux quatre fois l'an, un jour et demi chaque fois, de
fournir, à la réquisition du bailleur, une caution solidaire, prise soit à Avezé soit à La Ferté27() Denis de La Chapelle mourut avant le 1erjuin 1553, date d'un acte relatif à la délivrance du legs à la fabrique de l'église
Saint-Étienne-du-Mont (fol. IIII xxIII).

Bernard, et enfin de verser au bailleur, d'ici la Saint-Jean, cinquante écus d'or soleil à titre
d'avance du terme de la Saint-Remi prochaine. - 20 (fol. XXXVII V°).
6294. - Contrat de mariage de Jean Ribes, étudiant en la Faculté de médecine, et de Sibille
Prunette, veuve de Hubert de Suzanne, lecteur en l'Université. - 21 (fol. XXXVIII V°).
6295. - Firmin Watebled, curé de Saint-Jean-l'Évangéliste de Corbie, au diocèse d'Amiens,
demeurant au collège du Cardinal Le Moine, reconnaît que son oncle, Antoine Noiret, curé
dudit collège et chanoine d'Amiens, a résigné ladite cure de Corbie à son profit, en cour de
Rome, sous réserve d'une pension de 20 l. t., dont ledit cédant a obtenu signature en cour de
Rome, datée des ides de janvier, troisième année du pontificat de Jules III, pension qui grève
ladite cure et continuera à la grever en cas de résignation ou permutation. - 22 (fol. XXXIX
V°).
6296. - Adhésion de Pierre de Ronsard, écuyer, à la vente consentie par son frère puîné,
Claude de Ronsard, chevalier, seigneur de La Poissonnière, par acte du 23 octobre 1547,
passé en la cour royale de Tours, par le notaire Martin Porthais, à Catherine Dalizon, dame
des Moulins, demeurant à Tours, représentée par Mathurin Guillois, clerc, de la seigneurie de
"Serceau" ou "Sarceau", les droits qu'il pouvait avoir sur ce domaine ayant fait l'objet d'un
accord avec son frère ; en conséquence, il se désiste de l'action intentée par lui contre ladite
Catherine Dalizon devant le conservateur des privilèges royaux de l'Université, pour entrer en
possession de la moitié de ladite terre, et consent à l'exécution de la sentence rendue par le
lieutenant du sénéchal du Maine à Château-du-Loir, en faveur de ladite Catherine Dalizon ; en
outre, Pierre de Ronsard ratifie la vente faite par son frère, Charles de Ronsard, archidiacre de
Chartres, à leur frère aîné, Claude de Ronsard, de métairies et héritages énumérés dans l'acte,
passé en la cour du Bas Vendômois, par Faissart, notaire en la cour de Montoire, le 27 mars
1547, et dont il reconnaît avoir touché la moitié du prix ; il confirme les adhésions par lui
données à la vente de la terre de "Sarceau" à Catherine Dalizon par actes passés devant Périer
et Fardeau, le 3 avril 1548 ou 1549, et devant ledit Martin Porthais, le 14 mai 1549, sa part
dans l'héritage de ses père et mère lui ayant été délivrée. - 26 (fol. XLII).
6297. - Contrat de mariage de Roberde Maréchal, fille de Pierre Maréchal, rubanier, aux
faubourgs Saint-Victor, rue Neuve, absente, et de Nicolas Blavet, rubanier, même lieu. Inachevé, sans date : "Nihil hic parce qu'ilz ne se sont peu accorder en douaire et s'en sont
allées les parties sans voulloir parachever leur contrat". - (Fol. XLV V°).

MAI.[1553]
6298. - Arrangement entre Benoît Prévost, imprimeur, et Jean Cavelier, libraire,
propriétaires indivis, le premier pour une moitié, à cause de sa femme, Marguerite Doublet,
veuve en premières noces d'Étienne Cavelier et mère dudit Jean Cavelier et de son frère,
Regnault Cavelier, et le second pour un quart, l'autre quart appartenant à son susdit frère,
d'une maison, sise rue Froidmantel, au Clos-Bruneau, à l'enseigne de l'Étoile d'or, domicile
des parties ; celles-ci, considérant que "lad. maison ne se peult commodément partir entre eulx
et aussi que led. Regnault est absent... de Paris ung an a et plus et ne scavent bonnement où il

est ne s'il est vivant, en la présence, par l'advis, conseil et du consentement" de Pierre et
Robert Doublet, marchands, bourgeois de Paris, oncles desdits frères Cavelier, et de Fleury
Prévost, frère dudit Benoît Prévost, décident que Jean Cavelier jouira gratuitement, pendant
cinq ans, dans ladite maison, d'un ouvroir par bas sur rue, contigu à la maison de Saint-Jeanen-l'Ile près Corbeil, avec sallette derrière l'ou vroir, avec entrée par l'huisserie se trouvant
dans l'allée commune ; Benoît Prévost aura la jouissance de tout le reste, à charge de payer
audit Regnault Cavelier, pour son quart, 15 l. t. par an, sous déduction de la quote-part des
charges. - 1 (fol. XLVII V°).
6299. - Mise en serviteur et alloué, pour un an, de Nicolas Vivian, compagnon pelletier, à
Sens, âgé de dix-neuf ans, chez René Poupart, pelletier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte
et le couvert et lui paiera 9 l. t. - 2 (fol. LIII).
6300. - Renonciation par Jean Boullon, compagnon cordonnier, rue des Trois Portes, à
toute action contre François d'Aubin, cordonnier, rue de la Vieille Draperie, "pour raison des
baptures, injures, noises et autres voyes de faict que led. Boullon dict... luy avoir esté faictz...
par led. d'Aubyn dimenche dernier...", moyennant 9 l. 4 s. t., versés par Lucas Dabelin et Jean
de Grenoble, cordonniers. - 3 (fol. LV).
6301. - Marché entre Philbert Morin, messager ordinaire de Niort, y demeurant, et Jean
Barrage, avocat en Parlement, pour le transport à Angoulême d'un "coffre de bahu, plain de
livres de loix et humanité" et d'une malle contenant une robe longue, servant à aller au Palais,
une robe noire, à manches coupées, un saye de velours noir, un chaperon à bourlet et une
chemise de coton, fort usée, le tout appartenant à Pierre Estivalle, avocat en Parlement,
résidant à Angoulême, moyennant "le cent livres de poix dud. coffre et livres y estans", 65 s.
t., et 34 s. t. pour la malle, payables à Angoulême, à charge de rapporter un reçu dans les trois
semaines. - 3 (fol. LV V°).
6302. - Contrat de mariage de Geneviève de Breuillé, fille de Raoulin de Breuillé, libraire,
bourgeois de Paris, rue des Carmes, et d'Ysabeau Desmarets, et d'Étienne Huvier, libraire et
doreur de livres, en présence de Philippe Ritauve, libraire, maître du fiancé, et de Jean
Montméliart, même profession, cousin de la fiancée par sa femme, Jeanne Desmarets. - 4 (fol.
LVII).
En marge, clause additionnelle, du 10 juin 1553, dans laquelle la célébration du mariage
est annoncée pour le lendemain.
6303. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Paul de Sucy, clerc et
domestique de Pierre Passart, docteur en théologie, de Bastien Ancelin, âgé de quinze ans,
originaire d'Attichy-sur-Aisne, chez Bastien Riffault, pâtissier, qui lui fournira le gîte et le
couvert et, pendant les trois dernières années, l'entretien. - 5 (fol. LVII V°).
6304. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par Pantaléon Pion, curé de Choisy, au diocèse de
Beauvais, à Jean d'Arras et Jérôme de Milan, prêtres, le premier demeurant à Choisy et le
second à Épineuse, moyennant, par an, 110 l. t. et une douzaine de fromages, à payer et livrer
à Paris, chez Marc Moireau, curé de Bourguenolles, rue Saint-Victor, ou, en son absence, à

Jean Fragier, qui demeure avec lui, et à charge, notamment, de faire l'avance, le cas échéant,
des décimes ou dons gratuits et de fournir, dans les deux mois, la caution solidaire de "gens
laiz et solvables", "au contentement" de Pierre de Courbes, curé de Blaincourt, "à ce présent".
- 5 (fol. LVIII).
6305. - Quittance générale et réciproque dudit Pantaléon Pion et dudit Pierre de Courbes,
qui avait administré ladite cure de Choisy. - 5 (fol. LVIII V°).
6306. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Augustin Cottay, principal du
collège du Cardinal Le Moine, de son neveu, Ambroise Bonvalet, âgé de quinze ans, fils de
feu André Bonvalet, marchand, à Boulogne-sur-mer, chez Philippe Doublet, marchand,
bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, qui lui apprendra le métier d'épicier, lui fournira le gîte et
le couvert et recevra 115 l. t., dont un cinquième à la Saint-Jean prochaine, un autre à la SaintRemi, un troisième à Noël et les deux derniers le 8 mai 1555. - 8 (fol. LIX).
6307. - "Pierre de Ronssart et Marc Anthoine de Muret, led. de Ronssart S r de Sarceau et
led. Muret bachellier en droict civil, demourans à Paris, confessent avoir... receu de...
Katherine Lhéritier, vefve de feu... Maurice Delaporte,... libraire..., par les mains de Ambroys
Delaporte, son filz, facteur et négociateur,... trente escuz d'or soleil..., vallans ensemble
soixante neuf livres tournois, c'est assavoir led. de Ronssart vingt trois livres tournois pour
l'augmentation par led. de Ronssart faicte en son livre qu'il a composé Des amours, par cy
devant imprimé par lad. vefve, et led. de Muret quarente six livres tournois pour avoir
commenté led. livre D'amours..., et en ce faisant a promis... led. Delaporte, tant pour luy que
pour sad. mère, de n'imprimer ou faire imprimer dores enavant led. livre sans l'exprès
consentement dud. de Ronssart... " - 9 (fol. LX V°).
6308. - Bail de sa cure, pour trois ans, à compter de Pâques 1554, "si tant est curé de lad.
cure", par Mathurin Dodier, curé de Bourseville, représenté par son frère, Simon Dodier,
conseiller et référendaire du Roi en sa Chancellerie, à Guillaume Patin, prêtre, à
Martaigneville-sur-mer, représenté par Honoré Boyet', maître ès arts en l'Université,
demeurant au collège de Presles, et par Nicolas Patin, laboureur, à Bourseville, frère du
preneur, moyennant 170 l. t. par an, payables à Paris, et à charge d'héberger le bailleur et son
homme, avec leurs deux chevaux, deux fois l'an, trois jours chaque fois ; caution solidaire des
mandataires. - 10 (fol. LXI).
6309. - Mise en servante et apprentie, pour six ans, par Nicole Legoisve, veuve de Jean
Baillet, manouvrier, "demourante au logis de mons r Dampierre, rue des Bernardins", de sa
fille, Nicole Baillet, chez Antoinette Roger, lingère, femme de Berthole Hymart, manouvrier,
absent de Paris, se disant autorisée, qui lui fournira le gîte et le couvert, l'entretiendra de linge,
drap et souliers et recevra 12 l. t., à raison de 40 s. t. à la fin de chaque année. - 12 (fol. LXII).
6310. - Renouvellement de location, pour un an, par Pierre de Roy, peintre, rue SaintVictor, à Jeanne Baudouin, veuve de Charles de Laiz, couturier, aux faubourgs Saint-Victor,
d'une maison avec cour et jardin, sur les fossés, entre les portes Bordelles et Saint-Victor, à
l'enseigne de la Fleur de lys, moyennant 40 l. t., le bailleur se réservant pour lui, sa femme et

ses serviteurs son aller et venir au jardin, toutes les fois que bon lui semblera. - 12 (fol.
LXIII).
6311. - Location, pour un an, par François Lyon, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris,
agissant comme tuteur des enfants mineurs de feu Jean de Lassus et de feue Marie Féret, à
Maurice Ythier, joueur d'instruments, et Andrée Barrier, sa femme, d'une maison, rue
Traversaine, tenant d'un côté à une maison appartenant audit François Lyon, à cause de sa
femme, d'autre à une maison appartenant à Pierre de Lassus et aboutissant au collège de
Navarre, moyennant 15 l. t. et à charge par les preneurs de faire couvrir la maison et de
supporter, le cas échéant, la démolition du gros mur séparatif de la maison de François Lyon
et sa reconstruction, à quatorze pouces de son emplacement actuel ; n'est pas compris dans la
location le "bas" loué à Denis Pinson, boucher. - 13 (fol. LXIII V°).
6312. - Reconnaissance par Pierre Desfriches, faiseur d'ais de papier, à Saint-Marcel, rue
Neuve Saint-Médard, au profit de Martin Naudin, même profession, aux faubourgs SaintVictor, de 12 l. t. pour règlement définitif d'une obligation de 60 l. t. dont il restait 24 l. t. à
payer, ladite somme de 12 l. t. payable à raison d'un douzième par mois. - 14 (fol. LXVII).
6313. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, de Jean Vaspiré, âgé de dix-neuf ans,
fils de feu Antoine Vaspire, manouvrier, à Ozoir-la-Ferrière, chez Pierre Desfriches, faiseur
d'ais de papier, aux faubourgs Saint-Marcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui versera
6 l. t. chacune des deux premières années, et 8 l. t. chacune des deux autres. - 15 (fol. LXVII
V°).
6314. - Renouvellement de prise à bail, pour neuf ans, par Pierre Sonnot, marchand,
bourgeois de Paris, de l'abbaye de Saint-Victor de partie de la grande maison, place Maubert,
appelée d'ancienneté la maison du Papegaut, moyennant 80 l. t. par an, payables en l'abbaye,
dans la huitaine de chaque terme échu, et à charge notamment, "toutes et quantes foys qu'il
conviendra paver devant led. logis, le faire paver à ses despens..." ; en cas de décès du
preneur, sa femme achèvera le bail ; faculté de résiliation pour les bailleurs à fin de
reconstruction, le preneur pouvant réintégrer les locaux neufs, pour un loyer à fixer par
experts. - 19 (fol. LXX).
6315. - Bail de sa cure, du premier janvier 1553 à Noël suivant, par Jean de Laval, curé de
La Chapelle-Iger, au diocèse de Meaux, à Fremin Watebled, curé de Saint-Jean-l'Évangéliste
de Corbie, moyennant 120 l. t., dont quittance, et à charge notamment de desservir ou faire
desservir la cure in divinis de la Pentecôte à la Saint-Remi 1553 ; à partir de cette dernière
date, le bailleur disposera du "creux, offrandes, oblations et autres choses provenans dud.
creux de lad. esglise..." et fera desservir la cure. - 19 (fol. LXX V°).
6316. - Reconnaissance par ledit bailleur audit preneur d'un prêt de 39 l. 8 s. t. - 19 (fol.
LXX V°).
6317. - Testament de Claude Danisson, religieux non profès de l'abbaye de Sainte-

Geneviève-du-Mont, fils de Girard Danisson, marchand, bourgeois de Paris, et de feue Jeanne
Fromont : legs de tout l'héritage, mobilier et immobilier, de sa mère à ladite abbaye, à
l'occasion de sa profession, fixée à la Pentecôte prochaine, 21 mai. - Abbaye de SainteGeneviève, - 19 (fol. LXXI).
6318. - Rétrocession par ladite abbaye audit Girard Danisson, rue de la Calandre, dudit
legs, à charge par celui-ci : 1° d'entretenir son fils de tous vêtements de ce jour à celui de la
célébration de sa première messe ; 2° de pourvoir aux frais de sa profession et à ceux de sa
première messe ; 3° de constituer à l'abbaye, à compter du jour de la première messe dudit
Claude Danisson, une rente de 10 l. t. sur une maison, rue de l'Herberie, "où pend pour
enseigne l'Ymage Sainct Marceau et Saincte Geneviefve, lieu de la nativité de mons r sainct
Marcel", ladite rente rachetable, après le décès de Claude Danisson, moyennant 230 l. t., en
un seul paiement ; cette rente deviendrait immédiatement exigible dans le cas où Claude
Danisson décéderait avant d'avoir célébré sa première messe. - Chapitre de l'abbaye, - 19 (fol.
LXXI V°).
6319. - Engagement de Robine Richer, veuve de Hénon Boilet, barbier, rue Saint-Victor,
de dédommager l'abbaye de Saint-Victor de toute conséquence résultant de son adjonction au
procès intenté par ladite veuve, devant le prévôt de Paris, à Guillaume Pichon, débardeur de
bois, demeurant au logis à l'enseigne de la Cage, rue Saint-Victor, propriété louée par ladite
abbaye à ladite Robine Richer, "pour raison des injures, noises, débatz, questions et autres
scandalles que lesd. Pichon et sa femme font ordinairement tant à lad. vefve que aux voisins,
manans et habitans de lad. rue..." et tendant à l'expulsion de Guillaume Pichon, de sa femme
et de ses enfants. - 24 (fol. LXXVII).
6320. - Mise en serviteur et apprenti pour quatre ans, par Pierre Heudon, marchand, à
Saint-Marcel, commissaire des pauvres de la ville et faubourgs de Paris, et par Guillemette
Giroult, veuve de Claude Mortin, aux faubourgs Saint-Jacques, du fils de celle-ci, Thomas
Mortin, âgé de dix ans, chez Nicolas Séqueville, savetier, rue de la Harpe, qui lui fournira le
gîte, le couvert et la chaussure de souliers et recevra 60 s. t., dont moitié comptant, dont
quittance, et moitié dans deux ans. - 25 (fol. LXXIX).
6321. - Mise en serviteur et apprenti, pour un an, par Guyon Rouville, bonnetier, à SaintMarcel, de son frère, Vincent Rouville, âgé de dix-huit ans, chez Robert Barbreau, bonnetier,
à Saint-Marcel, rue "Léonnet", qui lui fournira le gîte et le couvert. - 28 (fol. IIIIxxI).
6322. - Reçu par Dominique Petiot, procureur en Parlement, à Adrien Tournebus, lecteur
du Roi en langue grecque, de 25 l. t. pour le terme à échoir à la Saint-Jean prochaine d'une
maison, rue au Feurre, domicile dudit Adrien Tournebus, locataire en vertu d'un bail, en date
du 1eroctobre 1551, passé entre les parties et où Adrien Tournebus était représenté par Pierre
Galland ; Dominique Petiot donne, en outre, décharge d'un autre terme que son locataire a
versé, le 4 novembre 1552, à Nicole Rubentel, agissant ès noms et qualités portés sur la
quittance et en exécution d'une saisie-arrêt sur les loyers de ladite maison ; résiliation du bail
précité. - 31 (fol. IIIIxxIII).

JUIN.[1553]
6323. - Vente par Nicole Julian, avocat en Parlement, seigneur "de Raincy", et sa femme,
Marie Frager, veuve en premières noces de François Léchassier, à leur fils et beau-fils,
Philippe Léchassier, orfèvre, bourgeois de Paris, du quart leur appartenant de deux forges,
domicile de l'acquéreur, sises sur le pont aux Changeurs, "faisans les trente trois et trente
quatre du costé d'aval", à l'enseigne du Moulin à vent, achetées du Roi, à réméré perpétuel,
par ledit François Léchassier ; prix : 805 l. t. ; remise à l'acquéreur de dix-neuf titres (2
octobre 1505-5 octobre 1543). - 2 (fol. IIIIxxV).
6324. - Renonciation par Denise Musnier, veuve de Gilles Mahiel, lapidaire et graveur en
pierrerie, rue de Bièvre, au bénéfice du bail à elle consenti par Jean Thinet, drapier, bourgeois
de Paris, de la maison qu'elle habite, rue de Bièvre, ayant issue rue Perdue, et engagement de
vider les lieux, elle et ses locataires, pour la Saint-Jean prochaine. - 6 (fol. IIIIxxVI V°).
6325. - Bail, pour six ans, à compter de la Saint-Jean prochaine, par ledit Jean Thinet à
Pierre Travers, menuisier, rue de Bièvre, de ladite maison, moyennant 70 l. t. par an, avec
faculté de résiliation pour chaque partie, sous préavis de six mois ; "... et ne pourra led.
preneur... tenir et loger gens qui ne soient de bonne vie, renommée et honneste conversacion,
sans y povoir mectre gens de mestier qui puissent corrompre lad. maison... ; et où led. bailleur
seroit contrainct de bastir èsdictz lieulx ou en portion d'iceulx, sera tenu ledict preneur de le
souffrir...". - 6 (fol. IIIIxxVII).
6326. - Renonciation par Ysabeau Le Couvreux, veuve de Jean Bénist, drapier drapant, à
Chevry, diocèse de Coutances, domiciliée aux faubourgs Notre-Dame-des-Champs, et par son
frère, Roch Le Couvreux, manouvrier, même lieu, à toute action contre Jean Laignellet,
compagnon teinturier, aux faubourgs Saint-Marcel, sa femme, Vincente Boileau, Jean Le
Moine, charcutier, à Notre-Dame-des-Champs, et Marie Gommet, femme de Framboust de La
Sevelle, compagnon teinturier, à Saint-Marcel, "pour raison tant des injures, bastures que
autres voyes de faict... perpétrez à leurs personnes ou d'aucun d'eulx par lesd. Vincente
Boyleau, Le Moyne et Marie Gonnet (sic) le lundi des fériez de Penthecoste derrenier
passé...", et consentement à l'élargissement définitif de Vincente Boileau et de Jean Le Moine,
qui, incarcérés dans la prison de la juridiction royale de Notre-Dame-des-Champs, avaient été
élargis sous la caution de Jean Huzé l'aîné et de Nicolas Tirouin ; Jean Laignellet et sa femme
verseront dans la quinzaine à leurs adversaires 13 l. 16 s. t. - 7 (fol. IIIIxxVII V°).
6327. - Transaction entre Macé de Clermont, tanneur, à Saint-Marcel, et Pierre Maignen,
marchand de chevaux, "pour raison de l'arrest faict faire entre les mains dud. Maignen, à la
requeste dud. de Clermont, sur ung cheval, poil moireau, que led. de Clermont maintenoit luy
apartenir et avoir presté vingt moys paravant à ung nommé monsr du Pont, gentilhomme, pour
quatre jours tant seullement, et lequel cheval led. Maignen avoit eu par eschange de Robert
Picquet, aussi marchant de chevaulx, qui disoit l'avoir eu par eschange d'ung autre cheval..." ;
Macé de Clermont verse 23 l. t. à Pierre Maignen et s'engage à le garantir de son recours
contre Robert Picquet. - 10 (fol. IIIIxxIX V°).

6328. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Madeleine Auger, veuve de Jean
Fram, couturier, domiciliée sur les fossés, entre les portes Bordelles et Saint-Victor, de
Guillaume Vallezan, âgé de quatorze ans, chez Jacques Dessaulx, tailleur de robes, à SaintMarcel, Grand rue, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 16 l. 2 s. t., moitié à la SaintJean prochaine et moitié un an plus tard. - 12 (fol. IIIIxxX V°).
6329. - Marché entre Didier Charles, maçon, à Saint-Marcel, et le collège de Reims,
représenté par Jean Le Vasseur, prêtre, docteur en théologie, principal, et Pierre Lasserre,
procureur, pour la démolition d'une "tournelle... pendante, bouclée, corrumpue, en grant péril
et danger de cheoir", la construction, à sa place, de deux pans de mur en encognure, d'une
"vifz", et "au dessus dud. carré de lad. vifz... faire une petite chambre en forme de dongeon et
pavillon... ; item, faire une vifz à costé dud. dongeon..." ; prix : 280 l. t., dont 100 l. t. à la
Saint-Jean prochaine et 50 l. t. tous les trois mois. - 10 (fol. IIIIxxXI).
6330. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, à compter de la Saint-Jean
prochaine, par Jean d'Arnières, chanoine et chambrier de l'église Saint-Marcel, de son neveu,
Jean d'Arnières, âgé de treize ans, chez Noël Desgaulx, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui
fournira le gîte et le couvert et recevra 11 l. 10 s. t., dont 46 s. t. comptant et pareille somme à
chaque fête de Noël de la période d'apprentissage. - 12 (fol. IIIIxxXIII).
6331. - Renouvellement de bail de sa cure, pour trois ans, par Jean Plongeron, curé de Faylès-Nemours, diocèse de Sens, rue des Carmes, à son vicaire, André Bourgeois, moyennant
115 l. t. par an et à charge de résider personnellement au presbytère et de fournir la caution
solidaire d'un laïque à première réquisition du bailleur. - 14 (fol. IIIIxxXIIII V°).
6332. - Titre-nouvel passé par Claude Leclerc, fondeur en sable, rue de la Calandre, pour
une maison, sise à Saint-Marcel, rue d'Ablon, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, grevée
d'une rente de 60 s. t. au profit d'Étienne Lebaille, maître ès arts, étudiant en l'Université de
Poitiers. - 16 (fol. IIIIxxXIX).
6333. - Marché entre Jean Sucevin, chaudronnier, rue Saint-Martin, maison à l'enseigne du
Dauphin, près l'église Saint-Merri, et Bertrand Prévost, prévôt d'Issoudun en Berri, pour la
fourniture de "deux chenetz de cuyvre, chascun d'iceulx garny de son fer et ayant à chacun
d'iceulx ung popier de cuyvre par dessus, fermant à viz, telz que led. sieur Prévost a veuz
aujourd'huy lesd. chenetz, aussi garniz de leur fer, qui est d'une pelle, unes tenailles et une
fourchette, garniz de cuyvre, revenans à la façon desd. chenetz... Item, deux grans chandeliers
à coulonnes, aussy de cuyvre, une bassinoyre, une cuvette moyenne, le tout de cuyvre..." ;
prix : 50 l. 12 s. t., dont 23 l. t. comptant et le reste à la livraison, à faire à Paris, à première
réquisition de l'acheteur. - 17 (fol. IIIIxxXIX V°).
6334. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Thomette Robine, veuve de
Vincent Chariart, tonnelier, domiciliée rue Bourg-Tibourg, de son fils, Michel Chariart, âgé
de onze ans, chez André de Leury, compagnon couturier, rue Saint-Victor, qui lui fournira le
gîte et le couvert et recevra 9 l. 4 s. t., payables, à raison de 46 s. t., à la Saint-Jean prochaine,
à Pâques 1554 et 1555 et à la Saint-Martin d'hiver suivant. - 20 (fol. CIIII).

6335. - Bail, pour trois ans, par Odet de Selve, maître des Requêtes ordinaire du Roi et son
ambassadeur auprès de la Seigneurie de Venise, représenté par son frère, Jean-Francisque de
Selve, écuyer, seigneur de D'Huison, pannetier ordinaire du Roi, à François du Bellay,
chevalier, comte de Tonnerre, baron de La Forêt sur Sèvre, seigneur du Plessis-Macé, Louise
de Clermont, sa femme, et Geoffroy "Cenamy", gentilhomme lucquois, d'"une grant maison,
aud. seigneur embassadeur apartenant, en laquelle led. S r de Duyson, son frère, est à présent
demourant, contenant court et jardin, corps d'ostel neuf sur led. jardin et sur le corps d'ostel de
devant tout ce que tenoit maistre Anthoine Duboys, à présent lieutenant général de
Boullonnoys, réservé la chambre que tenoit led. Duboys, dont il se servoit d'estude, et sans y
comprendre le surplus dud. corps d'ostel de devant, que de présent tient m eJacques Brunet,
secrétaire de monsieur de Guise, à la réservation aussy de la chambre estant au galatas dud.
corps d'ostel neuf sur led. jardin, en laquelle sont les meubles dud. Sr embassadeur, et auquel
présent bail sont comprinses les grandes et petites estables, que tient à présent led. seigneur de
Duyson et tenoit led. Duboys, seulement, estans oultre la rue, sur la rivière de Seine, au
devant de lad. maison, parce que l'aultre estable joignant est réservée aud. m eJacques
Brunet,... tous lesd. lieulx assis... près le port Sainct Bernard, qui furent... à feu... Jehan de
Selve,... chevallier, conseillier du Roy... en son Privé Conseil et premier président en sa court
de Parlement..." ; prix, compris la jouissance du mobilier, 400 l. t. par an ; versement, à
l'échéance du premier terme, d'un terme d'avance, imputable sur le dernier terme de
jouissance ; faculté de résiliation pour le bailleur, sous préavis de trois mois, dans le cas d'un
retour en France de l'ambassadeur ou de sa femme. - 20 (fol. CIIII V°).
6336. - Renouvellement du bail de sa cure, pour trois ans, par Étienne Henry, curé de Jouy
en Gâtinais, au diocèse de Sens, grand bedeau de la Faculté de décret en l'Université, à son
vicaire, Ythier Guytheau, moyennant 230 l. t. par an et à charge notamment de résidence
personnelle, de faire, le cas échéant, l'avance des décimes ou dons gratuits et de garantir le
bailleur envers Pierre du Mans, si celui-ci actionnait le bailleur en réalisation de promesse de
bail ; faculté de résiliation pour le bailleur dans le cas où il voudrait desservir personnellement
la cure ou s'en dessaisir ; caution solidaire de Jacques Favereau et Marin Desauges,
laboureurs, à Jouy. - 21 (fol. CVII).

JUILLET.[1553]
6337. - "Raoulland Noel, laboureur de vignes,... à Coippeaulx..., quicte Claude Martin,
compaignon taincturier,... à Sainct Marcel..., de tout l'intérest civil, pertes, dommaiges et
autres choses... dont led. Noel pourroit faire action... à l'encontre dud. Martin et dont icellui
Martin pourroit estre tenu envers quelzconques personnes..., pour raison de la blesseure
advenue par cas fortuit à Pierre Noel, jeune enffant, de deux ans ou environ, filz dud.
Raoulland, luy estant en la rue, ainsi que la charrecte et chevaulx que led. Martin conduisoit,
passoit au devant de la maison dud. Raoulland Noel, ouquel cas fortuit led. Noel disoit la roue
ou chevaulx susd. avoir passé par dessus la cuisse ou reyns dud. enffant, le lundi de devant la
Sainct Jehan derrenier passé, mesmes des fraiz et médicamens des barbiers, cirurgiens ou
autres qui ont pensé et médicamenté, penseront et médicamenteront led. enffant, despens et
autres fraiz faiz par icellui Raoulland pour cause de ce,... moyennant... sept livres neuf solz
quatre deniers tournois..." - 2 (fol. VIxxII V°).

6338. - Quittance générale et réciproque passée par Regnault Chaudière, libraire juré en
l'Université, et son serviteur, Vincent Le Royer, le premier tenant le second quitte du temps de
services qu'il lui devait encore, et celui-ci en faisant autant à l'égard de son maître pour tous
ses gages et salaires. - 3 (fol. VIxxVII V°).
6339. - Reconnaissance passée par Jean Triboulet, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, et par sa mère, Michelle Buglet, veuve d'Antoine Triboulet, laboureur, à SaintMarcel, au profit de Jean Convent, bonnetier, à Saint-Marcel, d'une somme de 55 l. 15 s. t.,
reliquat de 58 l. t. dues par ledit Jean Triboulet, savoir 30 l. 10 s. t. à Denis Convent et 27 l. 10
s. t. à "Marsau" Maledent, pour vente de bonnets, lesdites créances transportées audit Jean
Convent ; engagement de s'acquitter à raison de 10 s. t. à verser le premier de chaque mois ;
"et se escripront les payemens qui s'en feront sur le doz de ceste présente obligation que led.
Convent en aura pardevers luy, et vauldra chascune croix qui y sera mise le payement de dix
solz tournois, pour plus grande briefveté dud. escript...". - 4 (fol. VIxxVIII V°).
6340. - Bail, pour six ans, de son prieuré-cure, par Pierre Doujat, prieur-curé de
Gargenville, au diocèse de Rouen, avocat en Parlement, à Richard du Loing, prêtre, Pierre Joy
et Jacques Racine, fils de Louis Racine, laboureurs, audit lieu, moyennant 300 l. t. par an, et,
entre autres, aux conditions suivantes : interdiction d'engager aucun procès, comme
demandeurs, sans prévenir le bailleur, les dépens restant à la charge des preneurs ; "ne feront
réparacions plus hault de quatre livres douze solz tournois sans y appeller led. bailleur" ; en
cas de décès de l'un des preneurs, ses héritiers n'auront aucun droit au bail ; interdiction de
s'adjoindre des associés, sauf Richard Lévêque, "pour ayder à desservir in divinis et faire les
autres charges" ; quittance par le bailleur auxdits Richard du Loing et Richard Lévêque pour
toute chose antérieure à ce jour ; obligation pour les preneurs d'héberger le bailleur, deux
serviteurs et les chevaux, quatre fois l'an, trois jours chaque fois, et de faire, le cas échéant,
l'avance des dons gratuits ou décimes. - 7 (fol. VIxxXIII V°).
6341. - Mise en servante et chambrière, pour trois ans, de Françoise Thiphaine, veuve de
Jacques Brasle, laboureur, à "Moyse" en Picardie, chez Jeanne Troyes, aux faubourgs SaintMarcel, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui paiera 4 l. t. par an. - 10 (fol. VIxxXV).
6342. - Mise en servante et chambrière, pour dix ans, par Martine Lepaige, veuve de Jean
Amelot, maçon, domiciliée rue des Petits-Champs, de sa fille, Colette Amelot, âgée de dix
ans, chez Honoré Antoine, tavernier, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et lui
remettra, à son départ, 20 l. t. en deniers, une robe, une cotte et un chaperon, le tout neuf et de
bon drap. - 11 (fol. VIxxXVII).
6343. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Jacques Parmentier, prêtre, à Vez
en Valois, au diocèse de Soissons, de son neveu, Jean Parmentier, âgé de dix-sept ans, chez
Claude de Nourroy, menuisier, aux faubourgs Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le
couvert et recevra 34 l. 10 s. t., à raison de 6 l. 18 s. t. à chaque terme, à partir de la SaintRemi prochaine ; si l'apprenti s'enfuyait et n'achevait pas son temps, le maître aurait droit,
outre la somme susmentionnée, à une indemnité de 23 l. t. - 13 (fol. VIIxxV°).

6344. - Bail, pour trois ans, par Jean-Francisque de Selve, écuyer, seigneur de "Duyson",
panetier ordinaire du Roi, agissant en son nom et en celui de Jacques de Mesgien, prieur de
Saint-Gaultier, procureur d'Odet de Selve, conseiller du Roi et son ambassadeur vers la
Seigneurie de Venise, à Marguerite Fournier, femme d'Antoine Dubois, conseiller du Roi et
lieutenant général du Boulonnais, du corps de logis, naguères occupé par Jacques Brunet,
secrétaire du duc de Guise, dans la maison dudit ambassadeur, rue de la Tournelle, près le port
Saint-Bernard, "avecques l'estude de feu mons r le Président, qui servoit aud. S r Duboys (corr.
Brunet), ensemble l'estable de devant, que pareillement tenoit led. Brunet...", moyennant 100
l. t. par an, avec faculté de résiliation pour les bailleurs, sous préavis de trois mois, dans le cas
où l'ambassadeur ou sa femme, de retour en France, voudrait habiter les lieux. - 13 (fol.
VIIxxI).
6345. - Renonciation par Maurice Motin, marchand, bourgeois de Paris, à la saisie qu'il
avait fait pratiquer, par sentence du prévôt de Paris, sur "ung grant basteau appellé Marnoys,
de seize toises de long ou environ, usage de Marne, garny de son gouvernal, mas et équipage",
qu'il supposait appartenir à Nicolas Jean, voiturier par eau et marchand de bois, à Meaux, son
débiteur pour 80 l. t. ; le bateau ayant été confié à la garde de Robert Philippe, rue de la
Mortellerie, et de Robert Sausseron, domicilié dans la maison de Jaquesson, ancien notaire,
Robert Presles, dit Suisse, l'emmena, chargé de sel, affirmant qu'il appartenait en realité à
François Camus, ce que celui-ci soutint par requête à fin de restitution du bateau. - 14 (fol.
VIIxxI V°).
6346. - Bail de sa cure, pour cinq ans, par Pierre de Ronsard, curé de Mareuil près Meaux,
étudiant en l'Université, à Nicole Guérin, prêtre, à Villeneuve-le-Roi, moyennant 360 l. t. par
an et à charge de faire l'avance des décimes ou dons gratuits éventuels et de fournir, pour la
Noël, la caution solidaire de laïques ou de verser un terme d'avance, imputable sur le dernier
terme de jouissance. - 15 (fol. VIIxxII).
6347. - Mise en servante et apprentie, de ce jour à la mi-août 1554, par Jean Le Villain,
marchand, bourgeois de Paris, de Perrette Le Villain, sa filleule, âgée de dix-huit ans, chez
Pierre Thys, mercier et gibeciérier, à Saint-Marcel, et Jeanne Périgord, sa femme, couturière,
qui lui fourniront le vivre, etc., et recevront 12 l. t., dont un quart ce jour et un quart tous les
trois mois, à compter du 15 novembre, la femme montrant à l'apprentie "sond. estat et mestier
de cousturière et taille d'icelluy...". - 20 (fol. VIIxxVII V°).
6348. - Contrat de mariage de Jean Dupuis, solliciteur, rue des Mathurins, et de Ysabeau
Lesueur, veuve de Jean Oziart, fondeur de lettres à imprimer, rue Saint-Jacques ; le ménage
assurera, jusqu'à l'âge de douze ans, l'entretien de Nicolas Oziart, âgé de sept ans, et d'André
Oziart, âgé de deux ans et demi, leur faisant apprendre à lire et écrire et un métier, moyennant
quoi il entrera en possession des meubles de la succession du père ; si les enfants
revendiquaient ceux-ci, ils auraient à rembourser les frais exposés pour leur entretien et leur
éducation ; mêmes dispositions concernant Denis Oziart, âgé de quatre ans, que Jean
Delamothe et Gilette Foucault, sa femme, ont pris à leur charge, leur vie durant, dans le cas où
ceux-ci décéderaient avant que l'enfant ait atteint douze ans. - 22 (fol. VIIxxIX).

6349. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Lubine Joinnart, veuve de Pierre
Chernette, boulanger, au Mont Sainte-Geneviève, au logis de Bellebranche, de son fils, Joseph
Chernette, âgé de treize ans, chez Marin Parent, maçon, à Saint-Marcel, rue SainteGeneviève, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 9 l. 4 s. t. , dont moitié ce jour et
moitié à la fin du temps. - 22 (fol. VIIxxIX V°).
6350. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Simon Baudichon, maître ès arts,
étudiant en la Faculté de médecine en l'Université, demeurant au collège de Dormans, dit de
Beauvais, et par Étienne Petit, libraire, au Mont Saint-Hilaire, de Claude Baudichon, âgé de
dix-huit ans, frère dudit Simon Baudichon, chez Charles Compagnon, apothicaire et épicier,
bourgeois de Paris, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 46 l. t., dont moitié ce jour
et l'autre dans un an. - 26 (fol. VIIxxX V°).
6351. - Engagement dudit Simon Baudichon de désintéresser, le cas échéant, ledit Étienne
Petit, celui-ci n'étant intervenu que "pour luy faire plaisir et service tant seullement". - 26 (fol.
VIIxxXI).
6352. - Testament de Jacques de Sarron, seigneur et prieur de Courzieu, logé en l'hôtel de
la Corne de cerf, rue Galande, près la place Maubert, gisant au lit, malade : lieu de sépulture,
le choeur de l'église des Carmes ; "... donne et laisse à une fille nommée Anne, que l'on a
donnée aud. testateur, la somme de deux cens livres tournois pour ayder à la marier, si tost
qu'elle aura trouvé son bien pour estre mariée. Item, à Benoiste, qui luy a aussi esté donnée,
pareille somme comme dessus. Item, à une autre, nommée Jehanne, qui pareillement luy a
esté donnée, la somme de quatre cens livres tournois, pour semblable cause et payable comme
dessus..." ; legs universel en faveur de Louis de Tardes, seigneur de Mazieu, écuyer, panetier
ordinaire du Roi, son cousin germain ; legs particulier de 5 s. t. à tous ses autres parents. - 29
(fol. VIIxxXIII V°).

AOÛT.[1553]
6353. - Contrat de mariage de Jean Tourneville, marchand, à "Estroville", diocèse de
Rouen, et de Jeanne de Grèges, veuve de Samson Le Vidame, doreur de livres, au Mont SaintHilaire, assistés de Marin Bocquet, étudiant en la Faculté de médecine en l'Université, Jacques
Boursy, régent au collège Sainte-Barbe, et Jacques Réaulté, maître ès arts, tous cousins du
fiancé, et de Jean Loutrel, libraire et relieur de livres, et de Pierre de Côme, libraire, neveu et
beau-frère, par sa femme, de la fiancée. - 2 (fol. VIIxxXIX).
6354. - Bail de son prieuré-cure, pour un an, par Jean Barbier, prêtre, à Monchy-lePerreux, près Compiègne, prieur-curé de Vaires et Brou, son annexe, au diocèse de Paris,
membre dépendant de Saint-Martin-au-Bois, ordre de Saint-Augustin, représenté par Gabriel
Lescot, prieur de Saint-Mard, près Roye, à Jean Berthin, prêtre, et Alexandre Denis,
laboureur, à Vaires, moyennant 120 l. t. - 9 (fol. VIIIxxV).

6355. - Sous-location, pour trois ans, restant de la durée du bail principal, par Pierre Le
Fèvre, libraire et fondeur de lettres à imprimer, à Martin Poulain, menuisier, à l'hôtel d'Albret,
d'une maison dépendant du collège des Lombards, rue des Carmes, au Mont Saint-Hilaire, audessus et joignant ledit collège, moyennant 50 l. t. par an. - 9 (fol. VIIIxxVI).
En marge, acte d'annulation de cette sous-location, à compter de Noël 1555, en date du 11
octobre 1555.
6356. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Jean de Laval, étudiant en l'Université, curé de
La Chapelle-Iger, diocèse de Meaux, à Jean Mahiet, prêtre, audit lieu, moyennant, par an, 135
l. t., et, à la Saint-Martin d'hiver, six fromages et six chapons ; caution solidaire d'un laïque à
fournir pour le 1ermai suivant. - 10 (fol. VIIIxxVI V°
6357. - Renonciation réciproque au procès en cours devant le lieutenant criminel du prévôt
de Paris, "en matière d'excez et délictz", par Jean Rabeau, serviteur domestique de Jérôme
Marchand, notaire et secrétaire du Roi, rue des Bernardins, et Laurens Joguet, tailleur de
pierre, et reçu du premier au second de 10 l.7 s. t. - 19 (fol. VIIIxxXV V°).
6358. - Bail, pour deux ans, par Jean d'Arnières, chambrier de l'église Saint-Marcel et
receveur pour le doyen, à Jean Lorillon l'aîné, bourrelier, à Saint-Marcel, de "l'hospital et
maison dud. Sainct Marcel, avec la court, jardin et lieux d'icellui hospital,.... Grand rue dud.
Sainct Marcel, près la faulse porte dud. lieu, tenant à la terre de la Royne blanche....",
propriété du doyenné de Saint-Marcel, "à la charge... de loger les pauvres affluans aud.
hospital et hostel-Dieu, en luy fournissant de lictz et linge, lesquelz led. preneur sera tenu de
garder et, en la fin dud. temps, d'en rendre compte aud. bailleur..., et à la réservation des
fruictz et verjustz des arbres et treilles dud. jardin... ; aussi il sera tenu d'entretenir les treilles
dud. jardin..." ; prix : 8 l. t. par an. - 23 (fol. VIIIxxXVII V°).
6359. - Engagement de Pierre Évin, libraire, rue Saint-Victor, de payer à Mathurin
Chagnon, tailleur de robes, même rue, 8 l. t., pour loyers arriérés et prêt d'argent, et de vider
les lieux qu'il occupe à Noël prochain. - 26 (fol. IXxx).
6360. - Bail, pour un an, par Jean Gallet, procureur en Parlement, à Pierre Lopez,
"portugaloys", d'une maison, rue de Bièvre, où demeure actuellement Jean Legendre, avocat,
moyennant 70 l. t. - 30 (fol. IXxxVI).
6361. - Renonciation réciproque à toute action de l'un contre l'autre et aux instances
pendantes au Châtelet ou, en appel, au Parlement, par Pierre Tarlant, apothicaire et épicier, au
boulevard de la porte Bordelles, et Pierre Trepperel, marchand, à Orléans, pour fournitures de
médicaments et autres choses faites par Pierre Tarlant à feu Jean Trepperel, père de Pierre
Trepperel. - 31 (fol. IXxxVIII).

SEPTEMBRE.[1553]
6362. - Renonciation par Barthélemy Boucher, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, et sa femme, Marion Le Roux, à toute action contre Alain Hue et François Pain,
compagnons bonnetiers, à Saint-Marcel, "pour raison des basteries, injures et voyes de faict...
perpétrez à leurs personnes... par lesd. Hue et Pain troys sepmaines y a ou environ...". - 4 (fol.
IXxxXI).
6363. - Reçu par Jean de Vimont, conseiller du Roi, trésorier et receveur général de la
marine de France, à Pierre "d'Apestegny", conseiller du Roi et maître d'hôtel de la Reine, de
144 l. t., reliquat d'une créance de cent quatre-vingts écus d'or soleil, constatée par cédule du
10 décembre 1545 ; en conséquence, main-levée de l'opposition faite, à concurrence de 405 l.
t., sur la somme de 4,000 l. t. adjugée par arrêt du Parlement à Pierre Faurye, avocat en
Parlement, sur Françoise de Longwy, veuve de Philippe Chabot, amiral de France, et
consignée entre les mains de Jean Le Pelletier, avocat en Parlement, et Oudinet Turquet,
marchand, bourgeois de Paris. - 4 (fol. IXxxXI V°).
6364. - Transport par Jean de Vimont, écuyer, seigneur de Château-Soyer, trésorier de la
marine de France, à François de La Faye. écuyer, seigneur de "Maudegris en Brie", d'une
créance de cent écus d'or soleil, souscrite le 26 septembre 1545, pardevant Jean Ducrocq,
notaire royal en la ville Françoise de Grâce, par Jean de Hollande, dit Lebon, écuyer,
demeurant à Bayonne, "pour fournir au radoub et achapt des casbles et ancres d'ung navire
nommé La Généralle, appartenant à monsr le général d'Apestegny...", contre versement de
pareille somme, "en l'acquict dud. d'Apestegny...". - 4 (fol. IXxxXII).
6365. - Testament de Raouline Souppe, veuve d'Ambroise Duval, notaire et procureur en la
Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, rue Saint-Jean-de-Beauvais, maison
à l'enseigne du Saint-Esprit : lieu de sépulture, le cimetière Saint-Étienne-du-Mont, "près
deffunct Anthoine de Fresnes, son mary" ; legs à Claude Costil, sa filleule, fille de Thomas
Costil, de ses robe, cotte et chaperon de tous les jours et de 100 s. t., le tout pour l'aider à la
marier, et à lui remettre à ce moment ; exécuteurs testamentaires, Louis Noël et Claude
Mabille, ses gendres, et Raouland Charpentier, libraire, bourgeois de Paris. - 5 (fol. IXxxXIII).
Suit un codicille, du 19 février 1557, révoquant, comme exécuté, le legs à Claude Costil et
léguant à la petite-fille de Raouline Souppe, Claude Noël, fille de Louis Noël et de Marie de
Fresnes, pour aider à la marier, sa robe de deuil ou celle doublée, par les poignets, de satin, à
son choix, avec sa cotte et son chaperon.
6366. - Engagement de Jean Luillier, solliciteur d'expéditions en cour de Rome, place
Maubert, de faire expédier, dans les trois mois, à Nicole Taillet, maître ès arts, boursier du
collège du Cardinal Le Moine, chanoine prébendé en l'église de Soissons, "bulles, en court de
Romme, en forme et sub plombo, sur une signature,... de la provision de lad. prébende, datum
Rome, apud Sanctum Petrum, decimo octavo calendas decembris, anno tertio", consécutive
du décès de Jacques Chefdeville. - 9 (fol. IXxxXV V°).
6367. - Titre-nouvel, portant quittance, passé par Jean Jouvin, écolier étudiant en
l'Université, curé de Bagneux-Saint-Erbland, au diocèse de Paris, pour un quartier et demi de

pré, lieu-dit les Prés le Roi, propriété de la cure, sur lequel Guillaume Danès, drapier,
bourgeois de Paris, seigneur du fief dit les Cens de Mauguy, à Fontenay, a droit de prendre 5
s. p. à chaque mutation de curé. - 7 (fol. IXxxXVI V°).
6368. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Michel Dumasy, cardeur de laines,
à Saint-Marcel, de son fils, Nicolas Dumasy, âgé de onze ans, chez Nicolas Grandin, mêmes
profession et lieu, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien. - 10 (fol. IXxxXVII V°).
6369. - Sous-location, pour cinq ans, par Martin Langevin, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel,
à Guillaume Thibault, jardinier, à Saint-Marcel, d'une chambre au-dessus de la porte de la
maison à l'enseigne des "Sigonneaux", à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, propriété de
Jeanne d'Albiac, veuve d'Antoine de "Lauzergie", et du grand jardin derrière, moyennant 100
s. t. par an pour la chambre et 15 l. t. par an pour le jardin, la location de celui-ci étant gratuite
pour la première année, "obstant que led. jardin n'est de présent en valleur,... à la réservation
de la moictié des fruictz des arbres... et de son aller et venir aud. jardin, avecques telle
compaignye que bon luy semblera, touteffoys qu'il plaira aud. bailleur, lequel bailleur aura... à
son prouffict tous les esteufz qui tumberont audict jardin..., lesquelz esteufz led. bailleur yra
ou envoira quérir aud. jardin aussi touteffoys... que bon luy semblera...". - 11 (fol. IXxxXIX).
6370. - Bail de sa cure, pour quatre ans, par Antoine Boyer, curé de Quiers en Brie, au
diocèse de Paris, à Jean Regnault, prêtre, audit lieu, moyennant 120 l. t. par an, un terme payé
d'avance et imputable sur le dernier terme de jouissance, toute adjonction d'associé étant
soumise à l'agrément du bailleur. - 13 (fol. IIc).
6371. - Reçu par ledit bailleur audit preneur de 27 l. 10 s. t., reliquat de trois années de bail
de ladite cure, et garantie du même au même pour une saisie des fruits de la cure pratiquée à
la requête d'Étienne Chauvin, curé de "Gays" (peut-être Gouaix). - 13 (fol. IIcV°).
6372. - Bail de sa cure, pour six ans, par Jean Papillon, docteur régent en la Faculté de
théologie en l'Université, grand maître du collège royal de Champagne, dit de Navarre, curé
de Hecmanville ("Huguemanville"), au diocèse de Lisieux, à Thomas Rogeron et Fabien
Marais, prêtres, actuellement chapelains et desservants en ladite cure, moyennant 170 l. t. par
an et à charge de payer, le cas échéant, la moitié des décimes et dons gratuits. - 13 (fol. IIcI).
6373. - Testament de Jeanne de Langres, femme de Hugues Clairet, demeurant aux
faubourgs Saint-Marcel, rue des Postes : lieu desépulture, "en l'esglise dud. Sainct Estienne,
son patron", devant la chapelle Saint-Claude, avec une tombe sur la fosse et un bénitier
attaché au droit de celle-ci ; le jour de son décès, distribution d'un demi-muid de vin et d'un
écu soleil de pain aux pauvres de la paroisse qui assisteront à son service ; même distribution
à son bout de l'an ; legs de 10 l. t. à la fabrique de Saint-Étienne[-du-Mont] "pour employer à
la massonnerie d'icelle esglise" ; legs à l'Hôtel-Dieu de quatre draps de toile pour ensevelir les
pauvres et de 100 s. t. ; legs de 10 l. t. à une pauvre fille, nommée Julienne, sa chambrière,
pour aider à la marier ; legs de 100 s. t. à sa filleule, Jeanne Rapigeon, pour aider à lui faire
apprendre un métier. - 13 (fol. IIcII V°).

6374. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Martin Sifflet, curé de Voves "en Chartrain",
écolier étudiant en l'Université, à Raouland Alexandre et Guillaume Barreau, prêtres, à
Chartres, moyennant 185 l. t. par an, payables en deux termes égaux, à Paris, logis de l'Image
Saint-Jacques, au carrefour Sainte-Geneviève-du-Mont, et à charge d'héberger le bailleur,
deux hommes et deux chevaux, deux fois l'an, trois jours chaque fois, et de fournir, pour la
Toussaint, la caution solidaire de laïques, de Chartres ou de Voves. - 14 (fol. IIcVI).

OCTOBRE.[1553]
6375. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Adenet de "Raffelé", bonnetier, à
Saint-Marcel, de son pupille, Pierre Croissant, fils de feu Simon Croissant et de feue Léonarde
Boineau, âgé de quinze ans, chez Geoffroy Macé, bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira
le gîte et le couvert et recevra quatre écus d'or soleil, dont moitié dans un an et moitié un an
plus tard. - 2 (fol. IIcXV).
6376. - Substitution de Louis Cochin, licencié en la Faculté de médecine, à Nicole
Malingre, procureur en Parlement, dans la caution de 11 l. 4 s. t., prix de vente de seize muids
de futaille, prêts à recevoir du vin, cédés par Pierre Cornu, tonnelier, à Nicole Chevalier, à
Villeneuve-le-Roi, actuellement logé chez Louis Cochin, ladite somme payable à la SaintAndré prochaine. - 3 (fol. IIcXV).
6377. - Location, pour sept mois, à compter de la Saint-Remi dernière, par Denise Finet,
veuve de Henri Vallet, procureur au Châtelet, à Jean Roullat, de Lyon, de "deux chambres par
hault, l'une au premier et l'autre au second estaiges, et le grenier d'audessus, fermant à clef,
avecques une cave fermante à clef et usaige au jardin pour led. preneur et ses porsionnaires,
ensemble troys lictz estans èsd. deux chambres, iceulx lictz garniz comme ilz sont de présent,
ésquelz lictz... lad. baillerresse sera tenue de fournir de draps blancs de quinze jours en quinze
jours, et semblablement des garnitures des chambres, tant de tables, coffres, dressoir que
aultres eustancilles de mesnaige qui sont à présent èsd. chambres, et encores de fournir aud.
preneur le linge de table qu'il luy conviendra pour huict personnes, et luy bailler icellui linge
blanc, par chacune sepmaine deux foys ; plus, sera tenue lad. vefve faire cuire pour led.
preneur et ses gens, boullir ou rostir, ainsy que bon semblera aud. preneur, et fournir de feu
raisonnablement pour ce faire, mesmes pour cuire les viendes dud. preneur et de sesd. gens
aux jours mesgres, et dedans les reschoffoirs, quant il en conviendra, sur table ; et sy pourra
led. preneur avoir et tenir avecques luy, èsd. lieulx, aultres pensionnaires qu'il n'a de présent,
en les fournissant par luy de ce qu'il leur conviendra, lesd. chambres et lieulx baillez
apartenans à lad. vefve... et estant des apartenances d'une maison... rue des Amandiers, près
de la maison de l'Homme saulvaige, où lesd. vefve et preneur sont à présent demourans...,
moyennant... dix livres tournoys... chacun moys...", payables à la fin de chaque mois ; reçu du
premier mois et d'une avance de 23 l. t., à déduire à raison de 6 l. t. par mois ; obligation pour
la propriétaire, dans le cas où elle ne voudrait pas renouveler la location, de prévenir le
preneur un mois à l'avance ; pareille obligation pour le preneur, dans la même hypothèse. - 3
(fol. IIcXV V°).

6378. - Marché entre Michel Mamie, voiturier par terre, rue Saint-Nicolas-duChardonneret, d'une part, et, d'autre part, Simon Sion, marchand, Nicolas Olier, boulanger,
Macé Regnard et Georges Boullart, marchands, tous bourgeois de Paris, commissaires
ordonnés par justice pour le nettoiement, pendant l'exercice Saint-Remi 1553-1554, du
quartier de la rue Saint-Victor, rues adjacentes et ruelles en dépendant, pour assurer ledit
nettoiement, "... les [boues, ordures et immundices] mener et charier aux champs par chacun
jour de l'an et touteffoys que bon semblera aux dessusd. Syon et consors..." ; prix : 120 l. t.,
dont 10 l. t. reçues comptant, 20 l. t. payables à Noël et 30 l. t. à chaque terme suivant. - 5 (fol.
IIcXVIII V°).
6379. - Contrat de mariage de Jeanne Billon, fille de feu Guillaume Billon, libraire, et de
Madeleine Lefèvre, remariée à Nicolas Brûlé, imprimeur de livres, rue Saint-Victor, et de
Jean Huguereau le jeune, savetier, au port Saint-Bernard. - 9 (fol. IIcXXXII).
6380. - Cession par Catherine Brûlé, veuve de Nicole Dodier, clavier des écoles de la
Faculté de décret en l'Université, âgée de vingt-cinq ans, à Adrien Brûlé, marchand, bourgeois
de Paris, et Claude Lemay, sa femme, de son douaire et remploi à elle constitué par son
contrat de mariage, du 9 novembre 1546, à charge par les cessionnaires de "nourrir, loger et
entretenir Germaine Dodier, aagée de troys ans..., fille dud. deffunct et vefve, luy faire
aprandre sa créance et l'instruire en bonnes meurs et, quant elle sera parvenue en aage,... de la
marier ou aultrement la pourveoir, comme l'ung de leurs propres enffans,... et aussi pource
que lad. vefve n'a de présent et n'a eu par cy devant aucuns biens apartenans à lad. myneur...
et aussi que lad. vefve n'a la puissance d'icelle myneur nourrir et entretenir..." ; en cas de
décès de l'enfant dans les quatre ans, et si les cessionnaires avaient touché quelque chose en
vertu de la présente cession, ils en reverseraient à ladite veuve la moitié de ce qui resterait
après déduction de leurs frais d'entretien de l'enfant, "pour ayder à la nourriture et
entreténement des autres enffans dud. deffunct...". - 11 (fol. IIcXXXIII).
6381. - Bail, pour six ans, par Pierre
Lemoine, apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, à Barbe Regnault, veuve d'André
Berthelin, libraire, d'une maison, rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Roupie, moyennant 80
l. t. par an et à charge de verser 100 s. t. à Noël prochain "pour ayder à wyder les latrines..." ;
faculté de résiliation pour le bailleur, sous préavis de six mois, dans le cas où il voudrait venir
habiter la maison. - 12 (fol. IIcXXXIIII).
6382. - Marché entre Jean Tallevalle, voiturier par terre, à Saint-Marcel, grand rue
Mouffetard, et les commissaires ordonnés par justice pour le nettoiement du quartier de la
grand rue Mouffetard, savoir Pierre Heudon, Pierre Brunel, mégissiers, Jean Thouvenin,
tavernier, et Étienne Bardon, pâtissier, tous demeurant à Saint-Marcel, pour ledit nettoiement,
"par chacun jour de l'an et touteffois que besoing sera", moyennant 109 l. 4 s. t., dont 9 l. 4 s.
t. reçus comptant. - 14 (fol. IIcXXXV V°).
6383. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, à compter du 22 octobre 1552, de
Pierre Poullon ou Poullain, âgé de seize ans, chez Jean Patard, pêcheur d'engins et marchand
de poisson, qui lui fournira le gîte et le couvert, lui versera 8 l. t. et le fera passer maître à ses

frais. - 22 (fol. IIcXLVIII).
6384. - Testament de Jeanne de Troyes, fille de feu Guillaume de Troyes, laboureur, aux
Écrennes en Brie, près Melun, âgée de vingt-sept ans, demeurant aux faubourgs Saint-Marcel,
rue Neuve Saint-Médard, "saine de corps et non agitée de malladie" : lieu de sépulture, le
cimetière de l'église Saint-Médard, sa paroisse, si elle y décède, ou celui de la paroisse où elle
serait décédée. - 24 (fol. IIcLI).
6385. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jeanne Canillon, veuve de
Nicolas Tussien, chaussetier, rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, de son fils, Pierre Tussien,
âgé de quinze ans, chez Louis Pottier, doreur sur cuir, rue Judas, qui lui fournira le gîte et le
couvert. - 24 (fol. IIcLII V°).
6386. - Mise en serviteur et apprenti, pour deux ans, par Jeanne Vannier, veuve de Pierre
Chevron, écrivain, à Melun, domiciliée à Corbeil, de son neveu, Pierre Vannier, âgé de
quatorze ans, chez Nicolas Belin, tailleur de robes, rue Saint-Jacques, qui lui fournira le vivre,
etc., et recevra 16 l. 2 s. t., dont 6 l. 18 s. t. comptant, 4 l. 12 s. t. à la Toussaint 1554 et le reste
à la fin de l'apprentissage. - 25 (fol. IIcLII V°).
6387. - Bail, de la Saint-Martin d'hiver prochaine à la Chandeleur aussi prochaine, par
Robert Dumaine, laboureur, à Saint-Marcel, à Nicolas Barsin, carrier, à Saint-Marcel, d'"une
carrière... ou terroir Sainct Jehan de Latran, ou lieu dict Chassegay, que led. bailleur dict avoir
à tenir, durant led. temps, des... Cordellières dud. Sainct Marcel, pour... enlever telle quantité
de pierre que led. Barsin pourra faire et faire faire par deux hommes carriers et autres gens
pour ayder à charger ce que lesd. deux hommes carriers pourront faire, à la charge que, en ce
faisant, led. Nicolas Barsin sera tenu de soustenir le ciel où il besongnera et y laisser pilliers
par voye tellement qu'il n'en puisse advenir aucun fontis... ; et aura led. Barsin son passage
pour charier lad. pierre et moislon... par dedans la terre dud. Dumaine, comme il est de
présent ; et si est accordé entre eulx que où, après led. jour de Chandelleur prochain, led.
Barsin pourroit avoir lad. carrière à louage... ung an durant, en ce cas que led. Barsin aura son
passage en lad. terre... dud. Dumaine pour charier sesd. pierres et moislon et les aller quérir
par le chemyn et ainsi que de présent, sans aucune autre chose gaster au reste de
l'héritage..., ... moyennant... IIII l. x s. t. pour lad. carrière et passage jusques aud. jour de
Chandelleur prochain,... et pour le regard dud. passage de l'année ensuivant... soixante dix
solz tournois en la fin de lad. année...". - 28 (fol. IIcLVI).
6388. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Guillaume Desnouelles,
couturier, rue de Porte Bordelles, de son cousin, Denis Harasse, âgé de seize ans, chez Jean
Allain, fourbisseur, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 4 l. 12 s. t., moitié dans un
an et moitié un an après. - 29 (fol. IIcLVI V°).
6389. - Transaction entre Martin Lhomme, imprimeur de livres, rue du Mûrier, agissant
pour lui et pour Marin Béguin, même profession, rue Fromantel, et Arnoul Carrot et Mathieu
Cesson, imprimeurs, agissant comme procureurs de Jacques Poulain, imprimeur, naguère
demeurant à Paris, en vertu d'une procuration du 2 février 1553, d'une part, et Nicolas de

Valancourt, marchand, bourgeois de Paris, d'autre part, "pour raison des excestz, batures et
navrures que lesd.... mainctenoient leur avoir esté faictz... par Hubert de Valencourt, filz dud.
sire Nicolas de Valencourt, ou autres en la compagnye desquelz l'on disoit led. Hubert de
Vallencourt avoir esté présent, environ la Pentescouste l'an mil cinq cens cinquante deux et
environ la fin du moys de juillet ensuivant...", moyennant 13 l. 16 s. t. versés par Nicolas de
Valancourt ; adhésion dudit Marin Béguin. - 31 (fol. IIcLVIII V°).

NOVEMBRE.[1553]
6390. - Mise en service, pour trois ans, de Guillaume Fredet le moyen, fils mineur de feu
Jean Fredet et d'Étiennette Cretté, remariée à Gassot Rémon, laboureur, à Villejuif, par ses
cousin et oncle, Guillaume Fredet l'aîné et Guillaume Fredet le jeune, chez ledit Gassot
Rémon, qui paiera 36 l. t., donnera à l'enfant trois paires de souliers et trois chemises de
chanvre, lui fournira le gîte et le couvert, le gardera, s'il tombe malade, huit jours par an, aura
la jouissance des immeubles du mineur et entrera en possession des meubles à lui échus dans
la succession de son père. - 3 (fol. IIcLX).
6391. - Contrat analogue pour Jeanne Fredet, âgée de dix-huit ans, pour deux ans ; le beaupère donnera 12 l. t., une demie douzaine de draps de chanvre, "et garnye de couvrechefz et
gorgerettes, comme il apartient à une fille" ; l'enfant recevra, à son départ, 8 l. t. pour avoir
servi sa mère deux ans durant après la mort du père. - 3 (fol. IIcLX V°).
6392. - Contrat analogue, pour six ans, pour Catherine Fredet, âgée de quinze ans ; 24 l. t.
et quatre draps de chanvre, "garnye de couvrechefz et de gorgiectes". - 3 (fol. IIcLXI).
6393. - Contrat analogue, pour quatorze ans, pour Guillaume Fredet le jeune, à qui son
beau-père fournira le gîte, le couvert et l'entretien, lui donnant, à son départ, une jaquette, un
pourpoint et une paire de chausses, le tout noir, d'une valeur de 50 s. t. l'aune et un bonnet
rouge de 30 s. t. - 3 (fol. IIcLXI).
6394. - Contrat analogue pour Jacques Fredet, âgé de quatre ans, et Jean Fredet, âgé de
deux ans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint vingt-quatre ans, le beau-père ne devant toutefois rien
leur payer ; en cas de décès prématuré des enfants, le beau-père serait indemnisé à dire
d'experts. - 3 (fol. IIcLXI V°).
6395. - Bail, pour neuf ans, par Jacques Le Roux, conseiller en Parlement, à Pierre de
Saint-Lomer, "maistre jardinier de ceste ville de Paris, demourant à Sainct Marcel...", du
"logis viel, près le Pont aux marchans,... réservé la granche et baterie, avecques les deux
jardins..., pour iceulx jardins labourer et semer par led. preneur de choses necessaires à son
prouffict..., ensemble les arbres fruictiers tant desd. jardins que allées, et encores troys arpens
et ung quartier de terres labourables... hors de l'encloz du logis susd., et pareillement une toise
de large de terre dedans la pièce de terre contenant quatre arpens, tout à l'entour des deux
grandes allées, pour labourer et arracher les cerisiers et autres petis arbres pullulans et y
mectre febves et poix ou autre nature à son prouffict, réservé aud. seigneur bailleur les herbes

pour sa maison et aultres fruictz par terre, comme fraiziers, grozilliers, framboisiers,
noisilliers francs et autres choses que led. bailleur fera cy après planter, semer et anter à son
plaisir, pour augmenter et décorer led. lieu ; aussi réservé quatre cerisiers, quatre abricotiers,
neuf pommyers, scavoir est troys tardifz de Sainct Julien, troys de Viollet et troys antez par le
feu Curé, troys pommyers de Capendu, six cerisiers des allées, quatre poiriers et ung murier,
la moictié des noix, amendes, pesches et autres fruictz nouveaulx, avecques les rozes pour
faire de l'eaue, et tous les saulx et oziers, le tout telz desd. espèces d'arbres cy dessus qu'il
plaira prandre et choisir par led.... bailleur..." ; prix : 25 l. t. par an ; "... pour le regard des
verjustz, sera tenu led. preneur planter... du bon complant des Bourdelloys, qui luy seront
fourniz par led.... bailleur [et preneur], des fruictz desquelz vertjustz led. preneur en prandra la
moictié en taillant les ceps et les provignans où il sera besoing ; et affin de mieulx garder les
fruictz èsd. lieulx, led. preneur sera tenu de relever, à ses despens, les passages des fossez,
pour obvier qu'on ne les desrobbe, et aussi de nectoyer et escheniller les arbres... Sera oultre
baillé audict preneur une vache à laict, de laquelle led. preneur sera tenu payer de loyer par
an... trente solz tournois, et en la fin dud. bail en rendra aud.... bailleur une autre vache de
pareil pris que sera prisée celle qui ainsi luy sera baillée... Et ouquel logis viel... led. preneur
sera tenu... aller demourer en personne aud. jour de Noel prochainement venant, et dès à
présent, ou, pour la garde desd. lieulx, y mectre et loger ung homme qui se y tiendra... en
personne jusques aud. jour de Noel... ; aussi a promis... led. preneur semer par chacun an lesd.
deux pièces dud. encloz, après qu'elles seront labourées, en luy fournissant la semance...". - 3
(fol. IIcLXII).
Suit la renonciation du preneur au bénéfice dudit bail, en date du 8 avril 1554.
6396. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Pierre Goudet, laboureur, à
Bonneuil-en-Valois, de son fils, Nicolas Goudet, âgé de dix-sept ans, chez Pierre de Roye,
"maistre painctre", rue Saint-Victor, qui lui fournira le gîte, le couvert et l'entretien et auquel
il a promis "... enseigner... ledict art de painctre...". - 6 (fol. IIcLXVI).
6397. - Bail, pour six ans, par Tristan Jubin, charcutier, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, à
Pierre Desfriches, faiseur d'ais de papier, à Saint-Marcel, d'une maison et jardin, à SaintMarcel, rue du Pont-aux-biches, moyennant 10 l. t. par an. - 9 (fol. IIcLXXII).
6398. - Renouvellement de bail, pour trois ans, par Jean Cadiot, curé de Nozay, au diocèse
de Paris, agissant comme procureur de sa mère, Catherine Pinson, à Jean Baultois le jeune,
mercier, à Paris, d'un ouvroir sur rue et sallette derrière, ayant vue par l'ouvroir, dépendant
d'une maison sise au carrefour Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, avec
l'usage des latrines, moyennant 25 l. t. par an. - 11 (fol. IIcLXXIII).
6399. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, à compter du 6 juillet 1552, par Gilles
Pohier, teinturier en toiles, à Pontoise, de son pupille, Anceaume de Machy, âgé de treize ans,
fils de feu Jean de Machy et de feue Barbe Marchand, chez François Treppeau, libraire, qui
lui fournira le vivre, etc., et recevra 20 l. t., dont 14 l. 10 s. t. comptant et le reste dans un an. 13 (fol. IIcLXXIII V°).
6400. - Contrat de mariage de Jeanne Le Mellais, fille de Guillaume Le Mellais, faiseur

d'ais de papier, rue du Bon Puits, avec Thomas Coiffier, même profession. - 13 (fol.
IIcLXXVI).
6401. - Mise en servante et apprentie, pour quatre ans, par Jeanne Laîné, femme de Pierre
Jarry, tisserand en toiles, absent depuis deux ans, domiciliée à Saint-Marcel, rue Mouffetard,
de sa fille, Michelle Jarry, âgée de dix ans, chez Claude Penseron, ceinturier, à Saint-Marcel,
dont la femme lui apprendra à coudre et à lacer bonnets, et qui lui fournira le gîte, le couvert
et l'entretien. - 14 (fol. IIcLXXVI V°).
6402. - Bail de sa cure, pour un an, par Jean de La Vauterie, curé de Gif, au diocèse de
Paris, représenté par Pierre Gallandius, lecteur ordinaire du Roi, principal du collège de
Boncourt et chanoine de Paris, à Jean Durand, prêtre, à Gif, moyennant 150 l. t. et à charge
d'héberger le bailleur, ses gens et ses chevaux quatre fois l'an, un jour chaque fois. - 15 (fol.
IIcLXXVIII).
6403. - Bail de sa cure, pour six ans, par François Le Roux, chanoine de Paris, curé de
Chevilly, au diocèse de Paris, à Jean Postel, vicaire et desservant de ladite cure, moyennant 80
l. t. par an et à charge pour le preneur de loger et nourrir le bailleur "avecques ses gens et
autres qu'il luy plaira mener avecques luy...", et leurs chevaux, quatre fois l'an, un jour chaque
fois, et de fournir la caution solidaire de son père, Pierre Postel, tisserand en linge, à Arcueil. 15 (fol. IIcLXXIX).
Suit la constitution de caution, en date du 30 novembre 1553.
6404. - Résiliation du contrat d'apprentissage passé par Pierre Roussel, prêtre, étudiant en
l'Université, pour son frère, Pierre Roussel, avec Bastien Riffault, pâtissier et oublier,
bourgeois de Paris. - 16 (fol. IIcIIIIxxV°).
6405. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Philippe d'Almon, veuve de
Germain Le Boeuf, couturier, rue des Amandiers, de son fils, Jean Le Boeuf, âgé de douze
ans, chez Michel Aumont, fondeur de lettres, même rue, qui lui fournira le gîte et le couvert et
versera 6 l. t. pour son entretien. - 16 (fol. IIcIIIIxxI).
6406. - Bail emphytéotique par la Nation de Picardie en l'Université, réunie en la salle de
ses écoles, rue au Feurre, près la place Maubert, conformément à ses délibérations des 30
octobre, 4 et 16 novembre précédents, insérées dans l'acte, "eu égard que les lieulx cy après
déclerez ne sont en estat suffisant et qu'il est neccessaire de... rédiffier lesd. lieulx, ce qu'ilz ne
pourroient faire sans avoir grans deniers ou faire aliénacion des possessions et revenuz d'icelle
Nation, et en considéracion des grans plaisirs, bons, louables et aggréables services que le
preneur... leur a faictz et faict ordinairement et qu'il a tousjours continué et vacqué dès XXXV
ans a ou environ, tant au service de son office que autres affaires de ladicte Nation...", à Pierre
de Sainte-Beuve, premier grand bedeau de ladite Nation, d'"ung lieu et place... rue Gallende,
où y a petit appentilz, joignant lesdictes escolles et chappelle d'icelle Nation,... tenant d'une
part à lad. salle et chappelle..., d'autre part à la maison où pend pour enseigne l'Ymage Sainct
George, aboutissant... au revestiaire de lad. chappelle..., contenant... dix toises de long... et

quatorze piedz de large sur le devant...", moyennant 12 l. 10 s. t. par an et à charge de
"bastir... oud. lieu, tout de neuf, sur le devant d'icellui, maison manable..., et soustenir les
eaues desd. escolles, chappelle et revestière dud. costé et faire dalles en la court..., de pavé
suffisant, pour faire couller lesd. eaues en lad. rue, ad ce que les fondemens et murailles desd.
escolles, chappelle et revestière ne puissent estre détériorez... par lesd. eaues, le tout jusques à
la somme de quinze cens livres tournois, dedans trois ans..., et sans ce que en faisant lesd.
édiffices, led. preneur puisse aucunement estoupper les veues desd. escolles, chappelle et
vestiaire, sinon en partie de la plus prochaine voirrière du pignon de devant desd. escolles,
dud. costé d'iceulx lieulx baillez, ouquel cas led. preneur... sera tenu de faire faire... une autre
veue et voirrière honneste oud. pignon, pour esclairer par icelle èsd. escolles et non
aultrement...". - 18 (fol. IIcIIIIxxII V°).
6407. - Engagement dudit Pierre de Sainte-Beuve de prendre, le cas échéant, à sa charge
les frais des poursuites à engager contre Jean François, menuisier, pour le faire sortir desdits
lieux et s'acquitter des réparations auxquelles il est tenu. - 18 (fol. IIcIIIIxxIIII).
6408. - Testament de Pierre de La Forge, religieux non profès du couvent des Carmes, fils
et héritier en partie de Pierre de La Forge, couturier, à Blandy en Brie, "estant de présent en sa
liberté et puissance" : legs audit couvent, "pour la bonne amour... qu'il a... pour lad. religion...
où il a faict son temps de probation et espère le jour de demain... de y faire proffession... et à
ce que led. couvent et religieulx... soyent plus enclins à l'entreténemant de ses habitz, vivres et
aultres nécessitez..., et en considération du bon traictement qui luy a esté faict aud. couvent...
durant... deux moys qu'il a esté malade... et qui luy a esté fourny de médecins et médecines et
aultres nécessitez", de la totalité de ses biens meubles et du cinquième, "ou telle aultre portion
qu'il luy est loysible... de... léguer... de ses héritaiges, rentes et possessions immeubles
quelzconques selon la coustume du pays..." ; legs à sa mère, Jeanne Juteil, de l'usufruit du
reste de ses biens. - 18 (fol. IIcIIIIxxV).
6409. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, à compter de la Saint-Martin d'hiver
1552, par Guillaume Cavenel, curé de Verberie, de son pupille, Julien Truveau, âgé de dixhuit ans, fils de feu Guillaume Truveau, jardinier, chez ledit tuteur, et de Gervaise Marchand,
chez Jean Mesnil, corroyeur de cuirs, sur les fossés, entre les portes Saint-Victor et Bordelles,
qui lui fournira le gîte et le couvert et qui a, à cet effet, reçu 11 l. 10 s. t. - 19 (fol. IIcIIIIxxVI).
6410. - Engagement dudit Jean Mesnil de tenir l'apprenti quitte au bout de deux ans et
demi, sans toutefois avoir rien à rembourser de ladite somme de 11 l. 10 s. t. - 19 (fol.
IIcIIIIxxVI).
6411. - Bail, pour cinq ans, par Didier Charles, maçon, à Saint-Marcel, Claude Maréchal,
voiturier par terre, agissant comme tuteur de Marie et Catherine Maréchal, ses enfants, issus
de son mariage avec feue Jeanne Loisillon, sa première femme, et pour son fils, François
Maréchal, et par Laurens Fournier, voiturier par terre, à Saint-Marcel, à cause de sa femme,
Catherine Maréchal, à Guillaume Villette, tavernier, même lieu, d'une maison, sise audit lieu,
Grand rue, à l'enseigne de la Poupée, aboutissant à la rue des Quilles, moyennant 20 l. t. par
an et à charge par les bailleurs d'agrandir la cave, pour Noël prochain, de manière à pouvoir y

loger dix ou douze muids de plus qu'actuellement. - 19 (fol. IIcIIIIxxVII).
6412. - Marché entre Louis Massicault, graveur et doreur de métaux, rue Aubry-leBoucher, et Gui de Daillon, fils aîné du comte du Lude, pour lui "graver et dorer ung harnoys
complect, c'est assavoir la cuyrasse, tassettes longues jusques aux genoulx, avecques les
greyves et demyes greyves, les brassars garniz de buffes, gantelletz, habillement de teste,
chanffrain et une armure de scelle, le tout doré, moulu et gravé bien et deuement..., selon le
patron qui a esté baillé audict seigneur par ledict Massicault et accord faict entre lesdictes
parties sur icellui patron, et le tout rendre faict... de ladicte graveure et dorure dedans d'huy en
deux moys et demy..., en luy baillant par ledict seigneur ledict harnoys dedans d'huy en six
sepmaines..." ; prix : cinquante écus d'or soleil, à 46 s. t. pièce, dont vingt écus payables au
premier janvier prochain et le reste à la livraison. - 21 (fol. IIcIIIIxxIX).
6413. - Marché entre André Pilon, maçon tailleur d'images en pierre, aux faubourgs SaintJacques, et Macé Berthe, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de Marie Boivin, sa
mère, veuve de Jean Berthe, bourgeois de Paris, pour "faire une croix, de pierre de lyaiz,
taillée de pareille sorte, façon et grosseur que une autre croix qui est au grant cymetière...
Sainct Estienne du Mont, où lesd. deffunctz sont inhumez..., fors et excepté que le bas de lad.
croix sera à mode anticque, selon le portraict que led. Pillon en a baillé aud. Berthe, et aura
lad. croix huict piedz de hault, depuis le rez de chaussée en amont, et dix huict poulces de
large avec les moullures, et le croison de lad. croix aussi de dix huict poulces de larges,
auquels croyseron y aura ung crucifix d'un costé et une Nostre Dame de l'autre costé. Et
dedans l'épitaphe y aura, gravé de basse taille, au hault d'icelle, une Nostre Dame de Pitié, et
au dessoubz, à costé, assavoir à l'un d'iceulx costez, une Nostre Dame et à l'autre costé ung
sainct Jehan, et encores au dessoubz desd. deux ymages de Nostre Dame et sainct Jehan, faire
et graver de basse taille, comme dict est, dix personnages prians, assavoir cinq masles d'un
costé et cinq femelles de l'autre ; et aussy au dessoubz desd. personnages sera mis un
épitaphe, auquel seront contenuz les jours et ans que sont déceddez lesd. deffunctz Jehan
Berthe et Marie Boyvyn, sa femme, dont led. Macé Berthe luy baillera par escript led.
épitaphe ; et au dessoubz dud. épitaphe graver au pied d'estrac une teste de mort, le tout selon
led. pourtraict que led. Pillon en a baillé aud. Macé Berthe. Et lad. croix rendre faicte..., assise
et posée au lieu où lesd. deffunctz sont enterrez, sur le mur du cymetière dud. Sainct Estienne,
... dedans le huictiesme jour de mars prochainement venant, et pour ce faire, fournir de la
pierre, tant de taille que liaiz, peine d'ouvriers et toutes autres choses..." ; prix : 19 l. 11 s. t.,
dont reçu 4 l. 12 s. t., le reste payable à la livraison. - 25 (fol. IIIc).
6414. - Constitution par Philippe Loppereau, marchand, à Nogent-le-Roi, d'une rente de 38
l. 6 s. 8 d. t., rachetable à perpétuité pour 460 l. t., en quatre versements égaux au plus, mais
dont les bénéficiaires pourront exiger le rachat au bout des six premières années, au profit des
enfants mineurs de feu Gilles Desjardins et de feue Jeanne Gouttier, sa femme en secondes
noces, représentés par Nicolas d'Alençon, marchand, à Amillis en Brie, leur tuteur, avec Jean
Naudé, laboureur, à "Fosse Bonnay" ou "Brunay", paroisse de Beautheil, lui-même représenté
par ledit Nicolas d'Alençon, en vertu d'une procuration, insérée à la fin de l'acte et datée de
Coulommiers, 20 novembre 1553, ladite constitution faite "pour raison de la mort et
homicide... dud. Des jardins, disans lesd. tuteurs... que combien que l d. Desjardins n'eust en
rien mal faict ne mal dict aud. Charles Loppereau [fils dudit Philippe Loppereau], feust doulx
et paisible, tous deulx demourans en la maison du seigneur de Beaulvays, lieutenant général

de la compaignie de monsr de Vendosme, ce néaulmoings led. Charles Loppereau luy auroit
donné ung coup d'espée à l'endroit du jarret, duquel coup seroit quelque temps après allé de
vie à trespas, dellaissé lesd. enffans... dénuez de biens, ayant espérance grande en la vie de
leur père, bien aymé dud. Sr de Beauvays, et archer de la compaignie dud. seigneur de
Vendosme, lequel seigneur de Beauvays il avoit servy l'espace de douze ou treize ans, duquel
il espéroit du bien. Et au contraire, de la part dud. Charles Loppereau, estoit dict que combien
que led. Charles n'eust jamais mal faict ne mal dict aud. Desjardins, qui estoit ung varlet de
chambre dud. seigneur de Beauvays, led. Charles Loppereau, secrétaire, aussy archer de la
compaignie d'icelluy seigneur de Vendosme, et d'aultre quallité que icelluy Desjardins, doulx
et paisible, sans jamais avoir eu querelle ne débat à aulcune personne, et au contraire estoit
led. Desjardins ung homme haultain, injurieur, avec lequel nul des gens et domesticques dud.
Sr de Beauvays ne pouvoit vivre, et combien, comme dict est, que led. Charles Loppereau ne
luy eust mal faict ne mal dict, néaulmoings icelluy Desjardins l'auroit agressé, l'injuriant,
provocquant icelluy Charles Louppereau mectre la main à l'espée, luy donnant plusieurs
démentiz, ès présences de plusieurs gentilhommes de la compaignie dud. S r de Beauvays et
aultres personnes de quallitez, lesquelles injures, sy led. Charles Louppereau eust endurées,
n'eust jamais osé porter armes ne se trouver en compaignie, selon la loy de la guerre:
toutefloys auroit tempo isé et usé de remonstrances vers led. Desjardins, lequel, non content
desd. injures, mist la main à l'espée ; quoy voyant par led. Charles Loppereau, craignant le
danger de sa personne, et pour... à la furie en laquelle estoit icelluy Desjardins, auroit de sa
part mis la main à l'espée, et en soy deffendant, tira ung coup sur led. Desjardins, duquel il fut
atainct par led. jarret, qui n'estoit coup mortel, et où il se feust voullu faire penser et enduré
estre pencé, n'eust eu que le mal. Pour raison duquel cas lesd. partyes... eussent peu
consommer gros argent en procès ; pour éviter auquel et par l'advis... dud. S r de Beauvays...,
frère Crespin de Boischanteau, docteur en théologie, prieur de La Garenne, confesseur de
monsieur le Daulphin, et de plusieurs aultres bons seigneurs, amis commungs desd.
Desjardins et Charles Loppereau...", les parties transigent. - 25 (fol. IIIcIII).
6415. - Bail, pour six ans, par Jean Gaillault, bachelier en théologie, sous-prieur du collège
Saint-Bernard, ordre de Citeaux, agissant en raison de l'absence du proviseur du collège, "qui
est hors ceste ville de Paris", et François Barberot, curé de Champcueil, agissant comme
procureur de l'abbé de Citeaux, supérieur du collège, à François Le Roi, docteur en théologie,
abbé du Lieudieu, ordre de Citeaux, d'une maison, sise à l'intérieur du collège, au bout du
dortoir, près des murs du collège du Cardinal Le Moine, bâtie par feu Grégoire de La Noue,
docteur en théologie, pensionnaire de l'abbaye de Buzay en Bretagne, moyennant 20 l. t. par
an et "ainsy que les abbez de Chaalis et aultres abbez dud. ordre, logez oud. colleige, ont
accoustumé joir des maisons qu'ilz tiennent aud. colleige et soubz la reigle d'icelluy... ainsy
que la reigle s'extend sur les abbez dud. ordre, oud. colleige, et leurs serviteurs
domesticques,... et en l'absence dud. abbé preneur pourra lesser aud. logis ung sien religieulx
ou aultres ses serviteurs pour icelluy logis garder, qui seront tenuz y vivre selon la reigle...". 25 (fol. IIIcV V°).
6416. - Bail, du 1erdécembre 1553 au 31 décembre 1554, par Zenobius Justus, écolier
étudiant en l'Université, originaire de Florence, boursier du collège des Lombards, à Louis
"Baessa", étudiant en l'Université, d'"une chambre séparée en deux, grenier au-dessus et
estude en lad. chambre, dedans laquelle estude y a une table, et chassis tant en lad. chambre
que estude...", dépendant dudit collège, moyennant 14 l. t. l'an, soit 23 s. 4 d. t. pour le
premier mois, le reste payable d'avance, dans la première quinzaine de chaque terme ; "...et

pourra led. preneur, les premiers troys moys passez, soy départir..., en le signiffiant aud.
bailleur quinze jours paravant chacun terme escheu..., ou, si plus tost il se voulloit départir, il
le pourra faire en payant les troys moys qui seront encommancez, quinze jours auparavant que
wyder desd. lieulx...". - 27 (fol. IIIcXI).
6417. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Robert Rebours, seigneur de
"Ballouer et Rezelles en partie", demeurant aux faubourgs Saint-Victor, de François Bonnin
ou Bonvin, âgé de quinze ans, fils d'Antoine Bonnin ou Bonvin, chez Denis Viger, faiseur de
guitares, luths, violes et autres instruments, rue Saint-Victor, qui lui fournira le vivre, etc., et
recevra 13 l. 16 s. t., dont 46 s. t. comptant, autant dans un an, le double à la fin de la
deuxième année et le reste au départ de l'apprenti. - 27 (fol. IIIcXI).

DÉCEMBRE.[1553]
6418. - Cession par rachat consentie par Pierre de Roye, "maistre painctre", rue SaintVictor, à Éloy Aubouin, laboureur, à Bagneux, et à Marguerite Sauvage, veuve de Jean
Maubue, laboureur, à "Seaulx Le Grant", d'une rente de 32 s. p., grevant un demi arpent de
vigne, sis audit "Seaulx", lieu-dit Gallardon, propriété des rachetants, moyennant 32 l. t. - 1
(fol. IIIcXVIII V°).
6419. - Vente par Jean Baultois, fripier, bourgeois de Paris, à Pierre Pérot, banquier,
bourgeois de Paris, d'un arpent et demi quartier de terre labourable, actuellement ensemencé
en blé méteil, sis à Saint-Marcel, lieu-dit la Haute Cerisaie, et divisé en deux pièces, l'une
contenant quartier et demi et tenant d'un côté au grand chemin de Paris à Ivry, l'autre, jadis en
vigne, d'une contenance de trois quartiers ; prix: 87 l. 15 s. t., dont 23 l. t. comptant et le reste
payable à la Purification Notre-Dame prochaine. - 4 (fol. IIIcXXVII V°).
6420. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Michelle Lagogue, veuve de
Pierre Toubeau ou Trubeau, compagnon pelletier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, de
son fils, Jacques Toubeau ou Trubeau, âgé de onze ans, chez Oudin Raffoyau, bonnetier, à
Saint-Marcel, rue de Lourcines, qui lui fournira le gîte, le couvert, la chaussure de souliers et,
d'ici deux ans, deux chemises neuves, la mère donnant une paire de souliers neufs à Pâques
prochain. - 6 (fol. IIIcXXXII).
6421. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Mathieu Chevart, compagnon
tisserand en toiles, rue de Versailles, de son fils, Simon Chevart, âgé de douze ans, chez
Guillaume Gomont, compagnon éteufier, aux faubourgs Saint-Victor, qui lui fournira le gîte,
le couvert et la chaussure de souliers et recevra 9 l. 4 s. t. dont 46 s. t. à Carême-prenant
prochain et autant d'année en année. - 6 (fol. IIIcXXXIII).
6422. - Prise à cens et rente par Guillaume Saussette, praticien en cour laye, à Cruzy-le
Châtel, au comté de Tonnerre, de Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, dame dudit
Cruzy, d'une place de terre, au finage dudit Cruzy, lieu-dit le Meurger, près la croix de pierre,
contenant un quart d'arpent, tenant d'un côté au grand chemin de Cruzy à Nicey, aboutissant

d'un bout au chemin de Sennevoy et d'autre au chemin de Laignes, et sur laquelle il bâtira un
moulin à vent pour la Saint-Jean 1555 ; prix : 10 s. t. de cens et 100 s. t. de rente. - 6 (fol.
IIIcXXXIII).
6423. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jeanne du Vaussier, veuve de
Mathias Motel, tonnelier, à Troissy-sur-Marne, représentée par Jean Baudier, marchand, à
"Ygny le Jay" (Igny-le-Jard), au diocèse de Soissons, en vertu d'une procuration passée à
Troissy, le 15 novembre précédent, de son fils, Pierre Motel, âgé de seize ans, chez Pierre
Tarlant, apothicaire et épicier, au boulevard de la porte Bordelles, qui lui fournira le gîte et le
couvert et lui versera 10 l. t. à son départ. - 7 (fol. IIIcXXXIIII).
6424. - Testament de Marguerite Brosseron, veuve de Julien Lunel, libraire, bourgeois de
Paris, gisant au lit, malade : lieu de sépulture, l'église Saint-Étienne-du-Mont, près de son
mari, ou, si elle décède à Verrières, l'église du lieu, derrière le banc-d'oeuvre ; en
conséquence, legs de 50 s. t. à la fabrique et au curé intéressés, par moitié ; legs de l'usufruit
de tout ce qu'elle possède à Verrières, meubles et immeubles, à son beau-frère, Jean Lunel,
évêque de Sébaste, abbé de Saint-Sébastien, près Rome ; "...item, veult... estre aulmosné et
distribué aux pauvres mallades des faulxbourgs Sainct Jaques et Sainct Marcel... dix livres
tournois... et icelle somme... estre baillée... à sa seur, Guillemecte La Cousturière, ou à celle
qui a charge des paouvres, pour faire la distribucion de lad. somme... à leur discrection..." ;
legs de 100 s. t. aux pauvres veuves, chargées d'enfants, de la paroisse de Verrières ; "... item,
veult... estre baillé... à l'esglise et abbaye de Villiers, près La Ferté Aleps, en laquelle est
religieuse seur Denise Lunel, sa fille,... dix livres tournois..., pour distribuer aux neccessitez
convenables des mallades de l'enfermerie de lad. abbaye, laquelle somme lad. testarresse
veult... estre baillée à sad. fille..." ; legs de 10 l. t. à Macé Desbois, libraire ; Hugues Lunel,
curé de Choisy, près le Bois-Malesherbes, et Julien Lunel, doreur sur cuir, ses fils, devront
rapporter à la succession chacun 250 l. t. touchées par eux en plus de ce qu'ont touché les
autres enfants de ladite Marguerite Brosseron, comme appert par son papier journal ; il est
toutefois dû 50 l. t. à Julien Lunel pour sa part dans la maison de Paris ; legs de sa robe
fourrée, de tous les jours, à sa cousine, Claire, femme de Macé Desbois ; legs d'une robe
noire, "sangle", à sa cousine, Marie Halon ; legs à "Geuffrine, que ses exécuteurs
congnoissent", de sa chemise rouge, de son tablier gris et d'une paire de chausses ; exécuteurs
testamentaires, ses gendres, André Le Sueur, Marin Boucher et Étienne Gayot. - 8 (fol.
IIIcXXXVII V°).
6425. - Marché entre Raouland "d'Ambrozum", armurier du Roi, bourgeois de Paris, rue
Saint-Denis, à l'Image Sainte-Catherine, et François de Carnazet, écuyer, seigneur de
Brazeux, homme d'armes de la compagnie du vidame de Chartres, pour "acoustrer... une
cuyrasse que led. Sr de Brazeux luy a baillée pour icelle racoustrer à son poinct, racoustrer les
avant bras aussi au poinct dud. Sr, ensemble luy fournir ung habillement de teste à la
bourguygnotte, ayant la teste dorée et gravée, garnye de tassettes longues, pour oster et mectre
au millieu, de laquelle tassette y aura ung vérin, pour oster et mectre ung devant de grève, une
paire de gantelletz à doigz, les haulx de buffes, tant du costé dextre que senestre, et fournir de
tous cloux, bouclez et arrestez à ressort, dorez, ensemble le cuyr de Hongrie, et mectre aud.
habillement à teste ung porte pennache doré, le tout garny bien et deuement, comme il
apartient, suffisant et prest à vestir et armer, bien et deuement faict, tellement qu'il soit
commode et aysé pour la personne dudict seigneur..." ; à livrer à la mi-carême prochaine ;

prix: 46 l. t., dont 11 l. 10 s. t. comptant et le reste à la livraison. - 9 (fol. IIIcXXXVIII V°).
6426. - Vente par Marguerite Chauvière, veuve de Gautier Potain, praticien en cour laye, à
Morsang-sur-Orge, à Jean Malingre le jeune, avocat en Parlement, d'un demi quartier de
vigne, sis à Savigny-sur-Orge, lieu-dit la Grosse Roche, aboutissant d'un bout au grand
chemin de Paris à Savigny, moyennant 13 l. t. - 9 (fol. IIIcXL).
6427. - Constitution par Thomas Gontier, prêtre, "aux Layz", diocèse de Paris, à Regnault
Brucel, prêtre, à Pierrefonds en Valois, d'une rente de 10 l. t. sur deux clos, sis aux Enclaves,
paroisse "desd. Layz", dont l'un aboutit d'un bout au chemin "tendant des Layz à Sanlices",
moyennant 120 l. t., ladite rente rachetable contre remboursement du prix, en un seul
versement ; caution solidaire de Marcel Gontier, frère du constituant. - 11 (fol. IIIcXLV V°).
6428. - Testament de Jean Marchand, teinturier, à Saint-Marcel, rue Saint-Hippolyte,
gisant au lit, malade : lieu de sépulture, l'église Saint-Hippolyte, près de sa femme. - 11 (fol.
IIIcXLVI).
6429. - Testament de Denis de Saint-Merry, écuyer, seigneur de "la Granche d'Ollé", gisant
au lit, malade : lieu de sépulture, la chapelle Notre-Dame en l'église Saint-Étienne-du-Mont,
sa paroisse. - 12 (fol. IIIcXLIX V°).
6430. - Reçu par Jean Luillier, solliciteur des expéditions de cour de Rome, à Nicolas Piart,
fripier, priseur de biens juré, de deux procurations, du 11 de ce mois, l'une passée par Pierre
Georges, curé de Tremblay ("Tréboyault"), au diocèse de Rennes, pour résigner sa cure au
profit de Jean Monnier, oncle de Nicolas Piart, et l'autre passée par Jean Monnier pour
réserver à Pierre Georges la moitié des fruits de la cure, avec engagement de Jean Luillier de
faire expédier en cour de Rome deux signatures sur lesdites procurations et les bulles de ladite
provision et de remettre le tout, à Paris, dans les quatre mois, moyennant 55 l. 4 s. t., dont 23
l. t. payables à Noël prochain et le reste à la livraison. - 13 (fol. IIIcLIIII).
En marge, reçus respectifs des parties, du 4 avril 1554.
6431. - Vente par Regnault Brucel, prêtre, à Pierrefonds en Valois, agissant en son nom et
comme administrateur des enfants mineurs issus de son mariage avec feue Marie Mascot, à
Jean Taveau, laboureur de vignes, à Bessancourt, d'une travée de maison, à Bessancourt, et
d'un quartier de terre audit lieu, lieu-dit Mêlemont, moyennant 30 s. t. de rente, avec faculté
pour les enfants de résilier cette vente, en tenant compte à l'acquéreur de ses "méliorations". 14 (fol.IIIcLV).
6432. - Mise en serviteur et apprenti, pour trois ans, par Jean Billebault, manouvrier, à
Saint-Marcel, de son neveu, Jean Daule, âgé de seize ans, chez Étienne Senault, maréchal, à
Saint-Marcel, qui lui fournira le vivre, etc., et recevra 6 l. 18 s. t., dont 46 s. t. comptant,
autant dans un an et le reste un an plus tard. - 17 (fol. IIIcLVII V°).

6433. - Reçu par Martin Lhomme, imprimeur de livres, rue du Mûrier, Marin Béguin,
"dud, estat", rue "Froitmentel", en leurs noms, et Arnoul Carrot, imprimeur, rue Saint-Jeande-Beauvais, agissant comme procureur de Jacques Poullain, imprimeur, naguère demeurant à
Paris, à Mathurin Belami, procureur au Châtelet, de 12 l. t. "pour raison des exceps, bastures
et navreures que lesd. Lhomme, Béguyn et Carrot, èsd. noms, mainctiennent leur avoir esté
faictz... par Michel Bellamy, filz dud. meMathurin Bellamy, et autres en la compaignye
desquelz l'on disoit led. Michel Bellamy avoir esté présent, environ la Penthecoste l'an mil
VeLII ou environ la fin du moys de juillet ensuivant... ", et désistement de la poursuite
engagée à cette occasion. - 19 (fol. IIIcLVIII V°).
6434. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, à compter de la Saint-Jean 1552, par
Antoinette Le Roy, veuve de Jean Bonnier, savetier, de son fils, Dominique Bonnier, âgé de
quatorze ans, chez Jean Soubron, libraire et relieur de livres, qui lui fournira le gîte et le
couvert, la mère se chargeant de l'entretien, "dont du paravant ce jour d'huy led. preneur a
quicté... led. apprentilz, parce qu'il l'a servy le temps précédent et duquel service il se tient
pour content, semblablement des deniers que lad. vefve luy en avoit promis payer, en faisant
le premier bail, que led. preneur dict avoir perdu et adiré...". - 22 (fol. IIIcLXII).
6435. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Michel Lefort, compagnon
teinturier, à Saint-Marcel, de son fils, Jean Lefort, âgé de treize ans, chez Marin Maty,
bonnetier, à Saint-Marcel, qui lui fournira le gite et le couvert. - 27 (fol. IIIcLXIIII).
6436. - Marché entre Jean Cauchie, tonnelier, à Puteaux, paroisse de Suresnes, et
Guillaume d'Assy, chandelier de suif, bourgeois de Paris, pour "faire... la quantité d'ung cent
fustailles, prestes à mectre vin, tenant chacune pièce ung muyd, jaulge de Paris, les blanchir,
relier et faire comme tous neufz et ainsi comme il a commancé de ce faire pour icelluy d'Assy,
qui luy sera tenu de bailler... les fustailles à gueulle bée, de quelques vins et années que ce
soient, non estans de maulvais vin et qui ne soient recepvables et saines à mectre vin..., luy
fournissant aussi par led. d'Assy l'ozier, serceau et autres estophes qu'il conviendra..." ; à
livrer à Puteaux, chez Guillaume d'Assy, pour Pâques prochain ; prix : 8 l. t., dont moitié
comptant, "avec une recepvoire de deux muys..., sans luy en estre payé aucune chose...". - 27
(fol. IIIcLXIIII V°).
6437. - Échange entre Guillaume Lhuillier, laboureur, à Villejuif, et Robert Texier, même
profession et lieu, d'un quarteron de vigne, sis à Villejuif, lieu-dit la Grosse Pierre, aboutissant
d'un bout au tapissier du Roi, contre un autre quarteron de vigne, même terroir, lieu-dit
Derrière le Lion d'or. - 29 (fol. IIIcLXIX).
6438. - Testament de Pierre Auffray, marchand, bourgeois de Paris, gisant au lit, malade,
demeurant rue Clopin, en face d'une maison récemment acquise par le testateur de François
Le Blanc : legs de 50 l. t. à sa nièce, Michelle Auffray, "pour ayder à la marier, laquelle
somme il veult... demourer entre les mains de sad. exécuterresse jusques ad ce que lad.
Michelle soit pourveue par mariage, religion ou aultrement..." ; autre de 40 l. t. à son neveu,
Pierre Auffray le jeune, compagnon savetier, pour l'aider à passer maître, payable à son
mariage ou à sa maîtrise ; autre de 25 l. t. à son neveu, Guillaume Auffray, pour l'aider à

apprendre un métier ; autre de 50 l. t. à Eustache Picart, son serviteur depuis longtemps ; autre
de 10 l. t. à la fabrique de l'église Saint-Étienne-du-Mont, "pour ayder aux réparacions et
entretenemens d'ic lle" ; legs d'un écu d'or à la boîte des pauvres de l'église Saint-Étienne-duMont et d'un autre à l'Hôtel-Dieu. A noter l'absence d'élection de sépulture, qui résulte peutêtre d'une omission matérielle, étant ici constatée pour la première fois. - 29 (fol. IIIcLXXII
V°).

1554. - JANVIER.
6439. - Désistement réciproque d'Étienne Flesche, bonnetier, à Saint-Marcel, rue de
Lourcines, agissant pour lui et pour sa femme, Gillette La Poire, et de Pierre Mardelot, mêmes
profession et lieu, agissant pour lui et pour sa femme, Marie Cornard, "au moyen des injures,
excez et autres voyes de faict" auxquelles les parties s'étaient livrées l'une contre l'autre depuis
la Toussaint dernière ; reçu dudit Étienne Flesche audit Pierre Mardelot de 9 l. 4 s. t. - 4 (fol.
IIIcIIIIxxIII).
6440. - Contrat de mariage de Nicole Guérin, nièce de Jacques Macon ou Maçon,
menuisier, bourgeois de Paris, rue de Porte Bordelles, et de Nicolas Marion, cardeur et
peigneur de laines, aux faubourgs "Cornillan", près Meaux ; "... promect led. Jacques Macon
faire la feste des espouzailles d'iceulx futurs mariez en ceste ville de Paris, à ses despens, en
prenant par led. Jaques les escotz à son prouffict, et lesd. futurs mariez prandront les dons...".
- 6 (fol. IIIcIIIIxxV).
6441. - Bail, pour leur année d'exercice, par Charles Compagnon, apothicaire et épicier, et
Cyprien Delisle, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, commissaires ordonnés pour la
vidange des boues, ordures et immondices du quartier de la place Maubert et des rues et
ruelles en dépendant, pour l'année 1554, à Simon Gaffet, charron, rue des Bernardins, de
"tous... les deniers que lesd. commissaires pourroient avoir à recevoir... sur les poissonniers,
poissonnyères, boullengers et herbières vendans à destail en la rue de lad. place Maulbert,
ainsi... que Pierre Moisy les a receuz... l'année dernière... et ce le plus doulcement et
honnestement que faire se pourra et selon les taxes qui en pevent avoir esté faictes durant lad.
commission dernière et non aultrement ne plus oultre que led. Moysy les a prins ou aultre
pour luy, et... aux jours et ainsi qu'il est acoustumé, ce que led. Gaffet dict scavoir... pour
autreffoys avoir recueilly lesd. deniers..." ; prix : 25 l. t., payables tous les deux mois, à raison
de 4 l. 3 s. 4 d. t. - 8 (fol. IIIcIIIIxxVI V°).
6442. - Bail, pour cinq ans, par François Lalizeau, secrétaire et argentier du marquis
d'Elbeuf, à Robert Guesdon, laboureur et tavernier, aux faubourgs Saint-Jacques, d'une
maison, auxdits faubourgs, à l'enseigne du Sermon, moyennant 40 l. t. par an et à charge pour
le preneur de faire l'avance des frais de construction d'une étable pour huit à dix chevaux et de
réparations à la couverture, frais qui lui seront remboursés sur les premiers termes à échoir, et
encore de laisser la jouissance gratuite de la chambre qu'elle occupe à Denise Pavie, veuve de
Bertrand Le Blanc. - 9 (fol. IIIcIIIIxxIX).
6443. - Engagement par ledit preneur d'acquitter la taxe ou cotisation qui pourrait être

imposée pour les fortifications de la ville, à concurrence de 50 s. t., l'excédent restant à la
charge du bailleur. - 9 (fol. IIIcIIIIxxIX V°).
6444. - Bail, pour cinq ans, à compter de Noël dernier, par Cardin Thiboust, faiseur
d'éteufs, à Laurent Primault, même profession, demeurant dans les lieux présentement loués,
d'un jeu de paume, aux faubourgs de Paris, rue Sainte-Geneviève, à l'enseigne de l'Image
Notre-Dame, moyennant 70 l. t. par an, payables en éteufs, neufs, blancs, façon de Paris, à
raison d'une grosse de 32 s. t. chaque samedi, pour 27 s. t. de loyer, soit un reversement de 5
s. t. par le bailleur au preneur ; renonciation de Jean Charbonnier, faiseur d'éteufs, auxdits
faubourgs, à son bail desdits lieux. - 9 (fol. IIIcIIIIxxXI V°).
6445. - Échange entre André Le Noir, marchand, à Coulommiers en Brie, et Jean
Bourgoing, curé de Coupvray ("Coupevrez"), écolier étudiant en l'Université, d'une tannerie,
sise aux faubourgs de Coulommiers, aboutissant d'un bout à la rivière, contre moitié d'une
maison, sise à Coulommiers, lieu-dit et rue des Dos d'ânes. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXVIII V°).
6446. - Donation par ledit André Le Noir et sa femme, Nicole Froment, veuve en
premières noces de Dreux Bourgoing, à leur fils et beau-fils, Jean Bourgoing, susnommé,
d'une maison, sise à Coulommiers, aboutissant à la ruelle des Juifs. - 12 (fol. IIIcIIIIxxXIX).
6447. - Bail, pour deux ans, par Nicolas Le Peultre, teinturier, à Saint-Marcel, à Thihaut
Trichardot, éteufier, aux faubourgs Saint-Jacques, d'une maison contenant deux corps de
bâtiments, cour, jardin et jeu de paume, aux faubourgs Saint-Jacques, à l'enseigne de la Truie
qui file, moyennant 140 l. t. par an ; caution solidaire de Nicolas Guéant, raquetier, mêmes
faubourgs, beau-père du preneur ; annulation du bail dudit jeu de paume et de partie desdits
lieux consenti audit preneur par Geoffroy Le Sage, et engagement du preneur de verser, à
Pâques prochain, au bailleur 30 l. t. pour occupation des lieux de Noël 1553 à Pâques 1554. 12 (fol. IIIcIIIIxxXIX V°).
6448. - Contrat de mariage de Jean Champion, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, rue SaintMédard, et de Françoise Legrand, veuve de Robert Bonneaime, bonnetier, à Saint-Marcel. 14 (fol. IIIIcII V°).
6449. - Contrat de mariage de Pierre Simon, marchand de draps de soie, et de Catherine
Guelderot, âgée de dix-huit ans, fille de feu Philippe Guelderot, menuisier, et de feue
Corneille Échevin, fille de Marion Regnard et de feu Adam Échevin, messager ; témoins :
Jérôme Guelderot, marchand de draps de soie, frère de la fiancée, Louis Grandin, imprimeur
de livres et libraire, oncle, par sa femme, Guillemette Échevin. - 14 (fol. IIIIcIII).
6450. - Bail, pour six ans, par Jean Convent, monnayer en la Monnaie de Paris, du serment
de France, et par Pierre Bagrain, mercier, agissant comme tuteurs des enfants de feu Valentin
Gorre, bonnetier, à Saint-Marcel, à Jean Bricquin, bonnetier, à Saint-Marcel, d'une maison, à
Saint-Marcel, rue "Lionnet, où pend pour enseigne Vallentin et Orson", moyennant 16 l. t. par
an, avec faculté : 1° pour le preneur, de faire faire un auvent, dont la dépense sera déduite sur

les premiers termes de loyer ; 2° pour Marguerite Gorre, l'un des enfants, de résilier le bail,
sous préavis de six mois, dans le cas où, se mariant, elle voudrait habiter la maison ; 3° pour
Jean Convent, d'habiter la chambre haute, avec "son aysance au jardin et puys", moyennant un
loyer à fixer à dire d'experts. - 15 (fol. IIIIcV).
6451. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Quentin Parise, curé de Verneuil en Brie, à
Michel La Haire, son vicaire, moyennant, par an, 110 l. t., quatre chapons gras et six
fromages, et à charge d'héberger le bailleur, son compagnon et leurs deux chevaux quatre fois
l'an, trois jours chaque fois. - 16 (fol. IIIIcVIII).
6452. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, par Jean Charpentier, docteur régent
en la Faculté de théologie en l'Université, prieur de La Roche-Guyon, de Pierre de La Paix,
âgé de dix ans, originaire de Binson sous Châtillon-sur-Marne, chez Olivier Parrichet, libraire,
rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra six écus
d'or soleil, dont 46 s. t. comptant, autant à la fin de la première année, 4 l. 12 s. t. le premier
janvier 1555 et autant un an plus tard. - 17 (fol. IIIIcIX).
6453. - Charles Rouault, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, rue d'Orléans, reconnait devoir à
Pierre Charbonneau, même profession, sept grosses et demie d'éteufs, neufs, blancs, façon et
poids de Paris, pour loyers du jeu de paume, dépouille, maison et jardin sis à Saint-Marcel,
rue d'Orléans, dont Charles Rouault s'engage à sortir à première réquisition ; en attendant, il
occupera gratuitement, avec sa famille, une chambre dans ladite maison, "à charge toutes foys
qu'il sera tenu de garder led. jeu de paulme... au prouffict dud. Charbonneau et de fournir
d'esteufz et racquètes aux joueurs... et recevoir les deniers qui en proviendront et des quelz il
sera tenu... rendre bon compte..., luy fournissant par led. Charbonneau d'esteufz et
racquettes... ", lesdites grosses à livrer à raison d'une douzaine chaque samedi. - 18 (fol.
IIIIcIX).
6454. - Partage des biens meubles de feu Thomas Modet, joueur d'instruments, rue SaintNicolas-du-Chardonneret, communs, au jour de son décès, entre sa femme et lui, entre sa
mère, Marguerite Cardin, veuve de Jean Modet, laboureur, à Étival-lès-Le Mans, elle-même
domiciliée susdite rue, héritière seule et pour le tout de son fils, quant aux meubles et
conquêts immeubles, et sa femme, Toussaine Petit, même rue. - 19 (fol. IIIIcXI V°).

FÉVRIER.[1554]
6455. - Reçu par ladite Marguerite Cardin à Pantaléon Pinguenay, joueur d'instruments, et
Toussaine Petit, sa femme, veuve en premières noces dudit Thomas Modet, du "reste de sa
part... de tous... les biens meubles, ustancilles d'hostel, or et argent content, demourez du
décez... dud. deffunct, qui estoient communs entre led. deffunct et lad. Petit au jour dud.
trespas...". - 8 (fol. IIIIcXI V°).

JANVIER (suite).[1554]
6456. - Bail, pour neuf ans, par le collège de Laon à François Thouret, maçon, d'une
maison, rue des Carmes, entre deux autres maisons du collège, moyennant 36 l. t. par an. - 20
(fol. IIIIcXII V°).
6457. - Désistement général et réciproque de Raoulin Lorsignol et Pierre d'Origny,
marchands, à Reims, d'une part, et Miles d'Arvilliers, demeurant à Reims, d'autre part, au
sujet d'un procès, pendant devant l'official de Reims, touchant une promesse de mariage de la
fille dudit Raoulin Lorsignol avec ledit Miles d'Arvilliers, et un procès incident de rapt de
ladite fille, ayant abouti à une sentence de contumace du bailli de Vermandois, dont appel en
Parlement, "... consentant que lesd. père et mère d'icelle fille la puissent ailleurs pourveoir et
marier ainsi que bon leur semblera...". - 27 (fol. IIIIcXIX V°).
6458. - Engagement dudit "Nicolas" (sic) d'Arvilliers de verser audit Raoulin Lorsignol
230 l. t. pour frais et dépens desdits procès, dont moitié à la Saint-Martin d'hiver prochaine et
moitié un an après. - 27 (fol. IIIIcXX).
6459. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Pierre Tesnier, curé de Moulin-Neuf, au diocèse
de Chartres, demeurant sur les fossés, entre les portes Bordelles et Saint-Victor, à Pantaléon
Dutertre, prêtre, qui assurera le service religieux, paiera tous droits dûs au chapitre de
Chartres, hors la non-résidence, demeurera continuellement au presbytère, "aura le dedans et
baizemain" de l'église avec toutes les menues dîmes et les grains dûs pour les anniversaires,
touchera trois setiers de blé, par an, sur les moissons dues au bailleur, par Denis et Claude
Marais, ses métayers, jouira de la terre au-dessus du moulin des Cavées et du jardin du bout
de l'étang et enfin hébergera le bailleur et un homme deux fois l'an, quatre jours chaque fois. 30 (fol. IIIIcXXII).

FÉVRIER (suite).[1554]
6460. - Cession par Thomas Champion, organiste et valet de chambre de M. de Vendôme,
rue Saint-Jean-de-Beauvais, et sa femme, Marguerite Hédincton, à leurs soeur et beau-frère,
Pierre Thomas, tailleur de robes, et sa femme, Nicole Champion, de tous leurs droits dans la
succession de Jean Champion et d'Étiennette Machet, père et mère dudit Thomas Champion,
sur : 1° une petite maison, aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, rue de "Bussy", tenant d'un
côté et aboutissant aux héritiers d'Antoine de Baillac, écuyer et seigneur de Cognières: 2° un
petit appentis, cour, étable et jardin et un autre petit appentis où il y a ouvroir et petite sallette,
même rue, tenant d'un côté auxdits héritiers ; 3° 30 l. t. de rente restant à racheter d'une rente
de 40 l. t. moyennant laquelle ledit Jean Champion avait cédé audit seigneur de Cognières
"lesd. maison et lieulx joignant ceulx cy dessus déclarez" ; ladite cession consentie
moyennant 105 l. t. - 1 (fol. IIIIcXXV).

JANVIER (suite).[1554]
6461. - Bail, pour cinq ans, par Pierre Tarlant, apothicaire et épicier, au boulevard de la
porte Bordelles, à Jacques Nertault, vitrier, d'une maison, sise audit boulevard, que le preneur
occupe depuis la Saint-Jean dernière, moyennant, par an, 36 l. t. - 31 (fol. IIIIcXXVI).
6462. - Contrat de mariage de Pantaléon Pinguenet, joueur d'instruments, rue SaintNicolas-du-Chardonneret, et de Toussaine Petit, veuve de Thomas Modet, joueur
d'instruments, même rue. - 31 (fol. IIIIcXXVII).

FÉVRIER (suite).[1554]
6463. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans, pour servir de compositeur en
impression, par Jean Prebet, curé de Brie-Comte-Robert, et Urbain Maréchal, valet de
fourrière du Roi, du frère de ce dernier, Éloi Maréchal, âgé de vingt et un ans, chez André
Weschel, imprimeur et libraire juré en l'Université, qui lui fournira le gîte et le couvert et lui
versera 35 l. t. - 3 (fol. IIIIcXXX V°).
6464. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Jean de L'Abbaye, prêtre, clerc de
l'église Saint-Médard, et Guillaume de L'Abbaye, son frère, bonnetier, à Saint-Marcel, de leur
frère, Philippe de L'Abbaye, âgé de onze ans, chez Nicolas Dupuis, bonnetier, à Saint-Marcel,
qui lui fournira le gîte et le couvert. - 3 (fol. IIIIcXXXI).
6465. - Bail, pour deux ans, par Charles Poussart, chevalier, seigneur de Fors, capitaine de
Bellême et échanson du Roi, à Baptiste Juglet, écuyer, seigneur de Chevilly, de son office de
capitaine, moyennant 400 l. t. par an. - 3 (fol. IIIIcXXXII).
6466. - Nicolas Delaporte, tavernier, rue du Bourg-Labbé, agissant en son nom et en celui
de sa fille, Robine Delaporte, tient quitte André Terrier, compagnon chaussetier et drapier, à
Pontoise, d'une obligation de 10 l. 4 s. 8 d. t., de toute la dépense de bouche faite chez lui par
ledit André Terrier et ceux pour lesquels il avait répondu, et de tous dépens, dommages et
intérêts, et se désiste des procès intentés contre André Terrier en cour d'église, le tout
moyennant le versement de 37 l. 11 s. t. par Toussaint Terrier, marchand, à Pontoise, père
d'André Terrier, - 6 (fol. IIIIcXXXV V°).
6467. - Vente par Louis Dauberet, laboureur, à Gentilly, à François Crozon, notaire au
Châtelet, d'un quarteron de terre, sis à Gentilly, lieu-dit Les basses Nougrayes, moyennant 18
l. 8 s. t. - 13 (fol. IIIIcLV).
6468. - Mise en serviteur et apprenti, pour six ans, par Barthélemye Vivien, femme
d'Antoine Ythier, hôtelier, "au Pont à Gasson", près Montargis, veuve en premières noces de
Jean Fuzy, de son fils, Guérin Fuzy, âgé de dix-huit ans, chez Nicolas Pajot, chandelier de
suif, rue Saint-Victor, qui lui fournira le gîte et le couvert et recevra 18 l. 8 s. t., dont moitié

comptant et moitié dans deux ans. - 14 (fol. IIIIcLIX).
6469. - Vente par Julien Lunel, doreur en cuir, hors la porte Saint-Honoré, autorisé par
jugement du lieutenant civil du 24 janvier dernier, à Étienne Guyot, libraire, rue des
Amandiers, du cinquième par indivis, à lui échu dans la succession de son père, Julien Lunel,
d'une maison, rue des Amandiers, à l'enseigne de l'Occasion, domicile de l'acquéreur, tenant
d'un côté à une maison échue à Marguerite Brosseron, mère du vendeur, dans la succession de
son mari, d'autre à l'allée d'Albret et aboutissant au jardin de la maison d'Albret, moyennant
120 l. t. ; consentement à ladite vente de Hugues Lunel, prêtre, frère du vendeur. - 16 (fol.
IIIIcLXIIII).
6470. - Mise en serviteur et apprenti, pour quatre ans et demi, à compter de la Toussaint
1553, par Jean Carrelier, manouvrier, rue des Morfondus, autrement du Puits de fer,
faubourgs Saint-Marcel, de Claude Mathieu, âgé de douze ans, fils de feu Gilbert Mathieu et
de feue Étiennette Cochon, même rue, chez Michel Chevalier, épinglier, rue Saint-Victor, qui
lui fournira le gite, le couvert et l'entretien ; les parties se tiennent réciproquement quittes pour
la première année du contrat de cinq ans et demi, à compter de la Toussaint 1552. passé par la
mère de l'apprenti. - 18 (fol. IIIIcLXIX).
6471. - Mise en serviteur et apprenti, pour cinq ans, par Mathurine Fremin, veuve
d'Eustache Lalouette, laboureur, à Saint-Marcel, de son fils, Yvon Lalouette, âgé de dix ans,
chez Pierre Dufossé, cordier, à Saint-Marcel, grand rue Mouffetard, qui lui fournira le gîte et
le couvert. - 18 (fol. IIIIcLXIX V°).
6472. - Renonciation par Pierre Maquerel, manouvrier, à Gallardon, fils de feu Philippe
Maquerel, vigneron, à "Ermenonville" (Armenonville-les-Gâtinaux), paroisse de Gas, près
Gallardon, et héritier de son frère, François Maquerel, laboureur de vignes, audit
Armenonville, à toute action contre Crépin de Guines, manouvrier, aux faubourgs SaintMarcel, sur les fossés de la porte Bordelles, "pour raison de l'homicide que dès vingt deux ans
a ou environ l'on dict avoir esté commise ... par led. de Guynnes aud. deffunct Françoys
Macquerel ...", moyennant, d'une part. 46 s. t. versés par Laurence de Guines, veuve d'Antoine
Fouquet, rue de la Bûcherie de Petit-Pont, et Jeanne Hallé, femme dudit Crépin de Guines, et,
d'autre part, 6 l. 18 s. t. à verser par les mêmes, savoir 11 s. 4 d. t. les 20 mars, mai et juin, et
le reste le 1erjuillet 1554. - 20 (fol. IIIIcLXXI).
6473. - Bail, pour cinq ans, par Pierre de Sainte-Beuve, grand bedeau de la nation de
Picardie en l'Université, bourgeois de Paris, agissant comme propriétaire, et Antoine Dollet,
drapier, bourgeois de Paris, à cause de sa femme, Agnès Cochine, précédemment femme de
feu Guillaume de Sainte-Beuve et douairière de celui-ci, à Jean Lejart, tavernier, au ClosBruneau, d'une maison, rue du Mont Sainte-Geneviève, au carrefour, à l'enseigne de l'Image
Saint-Sébastien, occupée par Claude Grand Cerf, tapissier, qui renonce à son bail et s'engage
à vider les lieux à Pâques prochain ; prix : 75 l. t. par an, les cotisations éventuelles "pour les
fortiffications et réparations de ceste ville de Paris" devant être, pour moitié, à la charge
respective du bailleur et du preneur. - 27 (fol. IIIIcIIIIxxIIII).

MARS.[1554]
6474. - Donation entre vifs par Henri Fraiz, vigneron, à Brunoy ("Brunay"), près
Villeneuve-Saint-Georges, âgé de soixante-douze ans, et sa femme, Jeanne Fortier, à Claude
Savolle, marchand, rue Sur les murs, autrement dit du Puits d'Arras, de tous leurs biens
meubles et immeubles, à charge par le donataire de les loger, nourrir, entretenir et faire
enterrer. - 2 (fol. IIIIcIIIIxxIX).
6475. - Cession par Gilles Michel, laboureur, à Saint-Cloud, à François Gobelin, teinturier
en écarlates, à Saint-Marcel, d'un demi-arpent huit perches de terre, en deux pièces, à SaintCloud, lieu-dit la Ruelle Génin, contre un quartier de terre, provenant de Marie de Moussy,
femme dudit François Gobelin, sis même terroir, lieu-dit le Pommier rouge, et une soulte de
16 l. 10 s. t. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxX V°).
6476. - Bail de sa cure, pour trois ans, par Nicole Maujean, docteur régent en la Faculté de
théologie, curé de Bullion ("Boullon"), au diocèse de Chartres, à Pierre Baron, Jean Charton
et Jean Lecoq, prêtres, audit lieu, moyennant 180 l. t. par an, loyer susceptible d'être
augmenté, à dire d'experts, en cas d'augmentation du revenu de la cure (il y avait procès entre
le bailleur et les seigneurs de Bullion pour dix-huit à dix-neuf setiers de blé de seigle qui
n'étaient pas compris au bail) ; obligation pour les preneurs d'héberger le bailleur et son
homme trois fois l'an, quatre jours chaque fois ; caution solidaire de Florentin Lambert,
marchand et receveur de Bullion. - 3 (fol. IIIIcIIIIxxXII).
6477. - Marché entre François Berger, marchand, à Issoudun en Berri, d'une part, et
Guillaume Meslin et Jean Robeline, bonnetiers, à Saint-Marcel, d'autre part, pour la fourniture
à ceux-ci de deux milliers de toisons de laine, bonnes et entières, "au creu de Champagne de
Berry", à compter cent-deux au cent, moyennant 880 l. t., soit 42 l. t. le cent ; reçu d'une
avance de 130 l. t. à déduire sur les premières livraisons ; la marchandise livrée chez le
vendeur, à Issoudun, où les acheteurs devront l'avoir prise à la Madeleine prochaine. - 5 (fol.
IIIIcIIIIxxXVI).
6478. - Vente par Nicole Guers, marchand, bourgeois de Paris, à Hugues Burlat, marchand,
bourgeois de Paris, et Huguette Pierre, sa femme, d'une rente de 10 l. t. constituée, le 22 mars
1552, par les prévôt des marchands et échevins de Paris sur les fermes et revenus, etc. ; prix :
120 l. t. - 6 (fol. IIIIcIIIIxxXXVIII).
6479. - Renouvellement de bail, pour six ans, par Robert Charpentier le moyen, chapelain
de la chapelle de Toussaint en l'église de la Madeleine de La Charmoye, autrement dit la
Hauteville, au diocèse de Chartres, représenté, par procuration du 31 décembre 1537, par Jean
Cadiot, curé de Nozay, au diocèse de Paris, à Toussaint Jouanne, chevaucheur d'écurie du
Roi, à Saint-Mammès, près Moret-en-Gâtinais, de "tout tel droict que led. chappellain a..., à
cause de sad. chappelle, de prandre ... en douze deniers parisis sur chascun basteau montant et
avallant, portans soulches et gouvernaulx, passans par les destroictz des rivières de Seine et
Loing, oud. lieu de Sainct Memer..., et encores tout tel droict que led. Charpentier, à cause de
sad. chappelle, a acoustumé prandre sur les marchandises montans et passans par lesdictes
rivières..." ; prix : 23 l. t. par an. - 8 (fol. VcVII V°).

6480. - Renonciation par Madeleine Prévost, veuve de Nicolas Lefèvre, tissutier et
passementier, rue de Sacalie, à toute poursuite contre Jeanne Bigonneau, veuve de Pierre
Martin, meunier, domiciliée aux faubourgs Saint-Marcel, et sa fille, Anne Martin, celles-ci
déclarant "qu'ilz ne veullent... maintenir les parolles et injures atroces qu'ilz pourroient avoir
dictes... à l'encontre de ladicte Magdelaine Prévost, puis huict jours ença, au déshonneur et
scandalle d'icelle Magdelaine, estre véritables, mais au contraire que de tout ce il n'en est et ne
fut jamais riens...". - 9 (fol. VcX V°).
6481. - Prise à bail, pour trois ans, à compter de Carême-prenant prochain, par Claude de
Bray, meunier, de l'abbaye de Sainte-Geneviève-du-Mont, d'une place à vendre et débiter
poisson et autres marchandises, de cinq pieds et demi de long sur quatre pieds de large, place
Maubert, en la voirie de l'abbaye, sur le pavé de ladite place, au droit de la maison de
l'Échiquier, "près une place que souloit tenir une nommée la Grande Bastianne, joignant la
place d'une nommée Marguerite L'Aye...", moyennant 20 s. p. par an, payables le mercredi
des Cendres, et à charge d'entretenir "le pavé de lad. place et la tenir necte...". - 19 (fol. VcXX
V°).
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1553. - AVRIL.
6482. - Procuration des gouverneurs au nom de NN. à l'effet "de soy joindre et prandre la
cause et garentie pour Philippes Le Villain et Jehan Cornu, demourans à Boncourt, près
Annet, commissaires establiz de par le Roy à la requeste desd. gouverneurs... par Nicolas
Picard, huissier sergent à cheval aud. Chastelet, aux héritaiges saisiz de Vincent Jehan..., et ce
allencontre de Jehan Jourdain et tous autres, et requérir lad. cause estre renvoyée pardevant
messrs les gens tenans les Requestes du Palais..., en vertu du commitimus desd...

constituans...". - 7 (fol. 1).
6483. - Procuration des gouverneurs au nom de Jean Foussart et Jean Salmon, laboureurs, à
Créteil, à l'effet de poursuivre "les délinquans qu'ilz se trouverront desgatans et faisans
dommages ès prez et saulx des ysles dud. Créteil, ensemble ès fruictz et aultres héritages...
aud. Hostel-Dieu apartenans...". - 7 (fol. 1 V°).
6484. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Marie Ruffin, veuve de Nicolas Féart,
demeurant à Saint-Vaast-lez-Verberie, des héritages et rentes, sis audit lieu et terroirs
environnant, dont l'Hôtel de Blois, moyennant 80 l. t. par an et à diverses conditions,
notamment de fournir les voitures et charrois en cas de grosses réparations, "de nourrir, loger
et héberger... lesdictz seigneurs gouverneurs, leur procureur, messagiers, gens et serviteurs et
leurs chevaulx touteffoys qu'ilz yront, séjourneront et passeront par icellui lieu..." et de résider
en personne à la ferme ; caution solidaire de Pierre Ruffin, laboureur, audit lieu, frère de
Marie Ruffin. - 14 (fol. 3).
6485. - Marché entre Noël Régnier, maître des basses-oeuvres, rue du Mûrier, et les
gouverneurs, pour "vuider, curer, racler et nectoyer... et mectre hors aux champs toutes les
matières fécalles et aultres immondices quelzconques qui proviendront et seront par chascun
an... ès deux fosses servans aux mallades, qui sont sur la rivière, en la fosse des acouchées,
qui est soubz les pilliers ; item, en une fosse qui est près Petit Pont, que on appelle le Trou
Jobet, où l'en mect toutes les ordures et immondices de la Salle neufve ; item, les charrées de
la lavenderie avec le canard de la cuysine, ensemble les charrées et aultres inmondices
quelzconques qui pourront estre jectées des chambres estant sur l'eaue, du costé vers le Petit
Pont ; et y besongner... en temps d'yver une fois la sepmaine et en temps d'esté trois fois la
sepmaine... ; à commencer à y besongner dès le jour d'huy... en bon nombre de gens et
aydes..., aultrement lesditz seigneurs gouverneurs y pourront mectre gens aux despens dudit
Régnyer..." ; prix : 30 l. t. par an, payables à la Saint-Remi et à Pâques. - 28 (fol. 9).
6486. - Vente par Lubin Chappelain, marchand et bourgeois de Paris, rue Saint-Denis, aux
gouverneurs, d'une rente de 50 l. t., léguée par Claude Billoré à Denis Barthélemy, bourgeois
de Paris, qui l'avait cédée par échange au vendeur, ladite rente à percevoir sur Jean de
Cormeilles, marchand drapier, à Beauvais, et sur Nicole de Cormeilles ; prix : 600 l. t. - 28
(fol. 11).

MAI.[1553]
6487. - Titre-nouvel passé par Jacques d'Anet, laboureur, à Clamart, au profit des
gouverneurs, pour 4 s. p. de rente et 3 d. pitte parisis de cens sur un quartier de vigne, à
Clamart, lieu-dit Meulant, et sur demi quartier et demi quarteron de jardin, peuplé d'arbres,
même terroir, lieu-dit Pluquet. - 5 (fol. 15).
6488. - Reconnaissance par Pierre Gentil, contrôleur, à Montereau - faut - Yonne,
actuellement à Paris, au profit des gouverneurs, d'une somme de 228 l. t. pour dix-neuf années

d'arrérages d'une rente de 12 l. t. donnée à l'Hôtel-Dieu par Raoulette Malicorne, le 24
septembre 1522, ladite somme payable à la Toussaint prochaine. - 5 (fol. 17).
6489. - Titre-nouvel par ledit Pierre Gentil, de ladite rente, assise sur sa maison, à
Montereau-faut-Yonne, rue aux Changes, tenant d'un côté au Vieux Marché et d'autre à une
petite ruelle tendant au Vieux Marché. - 5 (fol. 17 V°).
6490. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Adam Le Mercier, laboureur, au MesnilAubry, de trente-sept arpents et demi et quinze perches de terre labourable, en plusieurs
pièces, susdit terroir, provenant du don fait à l'Hôtel-Dieu par feu Jean Hébert, moyennant,
par an, trois muids blé froment et six chapons gras et à charge notamment d'héberger les gens
de l'Hôtel-Dieu et leurs chevaux, quand ils viendront au Mesnil-Aubry ; caution solidaire de
Jean Le Mercier, mêmes qualité et lieu. - 19 (fol. 19).
6491. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean de Fresnes, laboureur, "au" Bourgla-Reine, de la ferme de l'Hôtel-Dieu, sise audit lieu, contenant demi arpent quatre perches,
avec soixante-sept arpents un quartier quinze perches de terre, en plu sieurs pièces, même
terroir et environs, et trois arpents de pré en la prairie de Longjumeau, moyennant, par an,
trois muids et demi de grain, les deux tiers blé méteil et le reste avoine, "ung cent de gluys de
feurre pour mectre aux lietz des paouvres mallades dudit Hostel Dieu" et 60 s. p. en argent
comptant, et à diverses conditions, notamment "délaisser par chacune desdites années, ès ditz
trois arpens de pré, une chariottée de foing au prouffit dudit Hostel Dieu, en la saison... ; et
aussi lesd. seigneurs bailleurs... entretiendront les paouvres de l'Hostel Dieu dudit Bourg la
Royne de litz, linges et couvertures, et ledit preneur sera tenu... garder lesd. litz, faire blanchir
le linge et fournyr lesditz litz de feurre, à ses despens..." ; obligation d'héberger les gens de
l'Hôtel-Dieu de passage à Bourg-la-Reine ; caution solidaire de Nicolas Chachouin, laboureur,
fermier pour l'Hôtel-Dieu de la ferme du Pressoir, hors la porte Saint-Michel. - 31 (fol. 21).
6492. - Engagement dudit Jean de Fresnes de désintéresser sa caution. - 31 (fol. 23 V°).

1555. - DÉCEMBRE.
6493. - Transfert dudit bail, pour le temps restant à courir, à Claude Chachouin, laboureur,
à Bourg-la-Reine, marié à Geneviève Lucas, veuve dudit Jean de Fresnes. - 20 (fol. 24).

1553 (suite). - JUIN.
6494. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à René Le Fèvre, docteur en droits, doyen
de l'église de Poitiers, conseiller en Parlement, d'une maison, rue de la Colombe,
précédemment occupée par Jacques de Prime, non compris la "masure... que lesd. de l'Hostel
Dieu ont retenue... pour en disposer... ainsi qu'ilz adviseront..." ; prix : 210 l. t. par an, "auquel
pris ladicte maison a esté délaissée audict preneur, après que les escripteaulx ont esté attachez
sur le portail de lad. maison l'espace d'un moys ou environ ; laquelle maison ledict preneur
sera tenu et promect garnir de biens meubles, exploictables pour la seureté dud. loyer, et les

entretenir de toutes menues réparations, avec le pavé tant du devant de lad. maison que de la
court d'icelle, et rendre les privez... nectz et wydes, en les rendant préalablement wides audict
preneur, et aussi rendre lesd. lieux en bon estat desd. menues réparations, et pareillement led.
pavé en bon estat, en la fin dud. temps..." ; en cas de décès du preneur, faculté pour les
bailleurs de résilier le bail. "Ce faict et à la sortye du Bureau dud. Hostel Dieu se sont lesd.
notaires transportez ès hostelz et domicilles de... François Gayant et Jehan Crocquet, aussi
gouverneurs..., lesquelz en personne, après lecture à eulx faicte du contenu aud. bail, ont
icelluy... approuvé...". - 7 (fol. 25).
6495. - Délivrance par Nicole Rayer, doyen de Saint-Quiriace de Provins, exécuteur
testamentaire d'Antoine Migourdin, chanoine en l'église Notre-Dame du Val de Provins, aux
gouverneurs, représentés par Jean Abraham, commis de Jean de Savignac, receveur général,
d'un legs verbal de 300 l. t., à charge de deux services solennels de vigiles et recommandaces
et une haute messe de Requiem, à diacre, sous-diacre et choraux, à célébrer, chaque année, en
l'église de l'Hôtel-Dieu, le lundi après Quasimodo et le lundi après l'octave de la Pentecôte. - 7
(fol. 27).
6496. - Procuration des gouverneurs au nom de Gilles Le Coigneux, procureur en
Parlement, relative à un arrêt du Parlement, dont copie, rendu entre Jean Bourdon, la boureur,
à Moisenay-en-Brie, marié à Anne Dupont, veuve d'Esme Maurenard, d'une part, et d'autre
part, le procureur général du Roi, représentant les pauvres de Paris, l'Hôtel-Dieu, l'un et l'autre
légataires pour un tiers de Jean de Riveron, auditeur en la Chambre des comptes, et le frère de
celui-ci et son héritier, Jean de Riveron, marchand, à Angers ; la Cour accorde à Jean
Bourdon, du consentement des défendeurs, une prolongation de trois ans du bail consenti, le
15 mai 1544, pour neuf ans, par ledit Jean de Riveron audit Esme Maurenard de la terre et
seigneurie de Moisenay, moyennant, par an, 110 l. t., deux pourceaux de 100 s. pièce, plus
deux douzaines de chapons et deux setiers de pois, ou leur valeur, fixée à 100 s. t. ; cette
prolongation serait résiliée si le procès actuellement pendant au sujet de cette terre recevait
une solution avant l'expiration des trois ans, et ce à compter du jour du jugement. - 14 (fol.
29).

JUILLET.[1553]
6497. - Bail, pour six ans et six mois, par les gouverneurs à Mathurine Bézart, fruitière, rue
Neuve Notre-Dame, veuve de Claude Michel, de la deuxième loge du côté de la porte de
l'Hôtel-Dieu, rue du Petit Pont, moyennant 18 l. t. par an ; ledit bail consenti sans garantie
dans le cas où l'Hôtel-Dieu serait évincé des lieux ; obligation pour la locataire de ne pas
"empescher le pavé les jours des pardons qui se font audict Hostel Dieu...". - 14 (fol. 31).

AOÛT.[1553]
6498. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean de Cerisiers, éperonnier du Roi,
bourgeois de Paris, d'une maison, rue Saint-Honoré, près la place aux Chats, moyennant 100 l.
t. par an ; en cas de décès du preneur, sa veuve jouira du restant du bail ; en cas de décès des
deux ou de nouveau mariage de la veuve, faculté de résiliation pour les bailleurs ; obligation

pour le preneur d'habiter personnellement la maison. - 2 (fol. 33.)
6499. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jérôme Aleaume, bonnetier, bourgeois
de Paris, d'une maison, rue des Hauts Moulins, à l'enseigne des Images Saint-Leu et SaintGilles, aboutissant à l'église Saint-Denis-de-la-Châtre, moyennant 67 l. 10 s. t. par an et aux
conditions ordinaires et spéciales à l'Hôtel-Dieu déjà indiquées dans les baux précédents ; le
preneur participera dans les frais de vidange de la fosse, qui doit lui être remise vide, au
prorata du temps de sa jouissance du bail antérieur de neuf ans, expirant à Noël prochain. - 2
(fol. 34 V°).
6500. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Perrette Fagart, veuve de Guillaume
Chériot, bourrelier, d'une maison, rue Saint- Honoré, "oultre le lieu où souloit estre l'ancienne
porte", à l'enseigne de la Corne de cerf, tenant d'un côté à l'hôtel des Trois Rois, moyennant
60 l. t. par an ; faculté de résiliation par les bailleurs en cas de décès ou de remariage de la
locataire. - 2 (fol. 36).
6501. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Mahiet Révérend, faiseur de fermoirs,
d'une maison, rue Saint-Jacques, au-dessous de l'église Saint-Benoît, à l'enseigne du
Croissant, moyennant 36 l. t. par an. - 2 (fol. 37 V°).
6502. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Poujot l'aîné, fruitier, sur le Petit
Pont, d'"une place à vendre beurre et autre marchandise, assise sur led. Petit Pont, près la
grant porte et joignant la loge de celluy qui cuille les deniers du Roy", moyennant 16 l. t. par
an, sans garantie en cas d'éviction des bailleurs et à charge de ne pas encombrer le pavé aux
jours des pardons à l'Hôtel-Dieu. - 2 (fol. 39).
6503. - Procuration des gouverneurs au nom de Jean de Savignac, receveur général de
l'Hôtel-Dieu, et de Jean Abraham, son commis, avec faculté de substitution, à l'effet de
"consentir et accorder suyvant l'édict du Roy..., pardevant tous juges et commissaires et
partout où il apartiendra, que toutes les rentes foncières et aultres droictz et debvoirs
seigneuriaulx ausd. de l'Hostel Dieu deuz tant par donnation, constitution, legs testamentaires
que aultrement, sur les maisons, jardins et marais scituez en la ville et faulxbourgs de Paris,
soient racheptez et les deniers des rachaptz estre receuz et employez par les commis à ce
depputez, suyvant ledict édict, publié en... Parlement le XVIIIe...may derrenier passé, et des
rachaptz desd. rentes et droictz susd., ensemble des arréraiges qui en sont et peuvent estre
deuz, en passer quictance..., et en ce faisant retirer lectres du remploy qui en sera faict ; et
quant aux tiltres desd. rentes, de ceulx qui se pourront trouver, promectre les rendre... à ceulx
qui en feront les rachaptz, parce qu'il n'est possible, quant à présent, de les retirer, au moyen
du danger de peste qui est aud. Hostel Dieu et joignant le bureau d'icellui ; et de ceulx qui ne
se pourront trouver, soy en purger par serment, et sur ce et les deppendances passer lectres
telles... que mestier sera...". - 4 (fol. 41).
6504. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Nicole d'Antissant, procureur au
Châtelet, d'une maison, rue des Marmousets, contiguë d'un côté à celle de la Croix blanche et
occupée à vie par feu Jean d'Antissant, même qualité, père du preneur ; prix : 40 l. t. par an. -

9 (fol. 43).
6505. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à André Roffet, libraire, bourgeois de
Paris, rue Neuve Notre-Dame, d'une maison, susdite rue, à l'enseigne du Faucheur, contiguë
d'un côté à celle des héritiers ou ayant cause de Simon Vostre ; prix : 62 l. 10 s. t. - 9 (fol. 44
V°).
En marge, maintien du bail par les gouverneurs au profit de Nicolas Roffet, libraire, et de
Michel e Ballisson, fils et veuve dudit André Roffet, en date du 7 juin 1560.
6506. - Renonciation, avec le consentement des gouverneurs, par Guillaume Augrain au
bail à lui consenti par l'Hôtel-Dieu, le 21 mai 1546, pour neuf ans, d'une maison, à l'enseigne
de l'Épée, rue de Venise, en la Cité, moyennant 25 l. t. par an, et ce au profit d'Étienne
Contour, huissier aux Requêtes du Palais. - 9 (fol. 45 V°).
6507. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Foucher, libraire, bourgeois de
Paris, d'une maison, grand rue Saint-Jacques, "où souloit anciennement pendre pour enseigne
l'Ange et le Pot cassé, à la charge que led. Jehan Foucher sera tenu de remectre à ses propres
coustz et despens en lad. maison ladicte enseigne de l'Ange", ladite maison, domicile du
preneur, contiguë d'un côté à celle à l'enseigne du Renard qui ferre et d'autre à celle à
l'enseigne de l'Écu au soleil ; prix : 77 l. 10 s. t. - 23 (fol. 47).

OCTOBRE.[1553]
6508. - Acquiescement de Michel Guérault, boulanger, rue Saint-Martin, au testament de
sa mère, Catherine Le Maître, veuve d'Imbert Guérault, passé le 16 septembre 1553,
pardevant Pierre Birrac, chapelain de l'Hôtel-Dieu, et comportant un legs de 35 l. t. de rente
au profit de l'Hôtel-Dieu, délivré, le 4 octobre dernier, par Antoine Brunet, exécuteur
testamentaire, et celui d'une paire de signets d'or, à charge d'une messe basse, à célébrer
chaque mardi, sur les sept heures du matin, et dont mention sera portée au martyrologe ;
acceptation par Antoine Lhôtelier, praticien en cour laye, au nom de l'Hôtel-Dieu. - 11 (fol.
49).
6509. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Anne Fové, veuve de Mahiet de Laître,
chasublier, de "toutes les loges que tenoit ledit deffunct..., réservé celle que tient à présent une
lignière nommée Martine,... sur la rue de Petit Pont, depuis le coing de la ruelle des Sablons
jusques à ladicte loge... réservée..., à la charge que toutes les desmollicions desd. loges et
aussi de celle... réservée, soit de charpenterie, fermeture, couverture, oventz et aultrement
appartiendront audit Hostel Dieu..." ; prix : 40 l. t. par an ; aucune garantie en cas d'éviction
des bailleurs ; si la locataire décède, Jacques Bisson et Léonard de Laître, ses gendre et fils,
brodeurs et chasubliers, jouiront du bail jusqu'à son expiration ; si tous trois décèdent, faculté
de résiliation pour les bailleurs ; caution solidaire desdits fils et gendre. - 20 (fol. 51).
6510. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Antoine François, mercier, rue du Petit
Pont, d'une loge faisant partie de celles tenues précédemment par feu Mahiet de Laître, du

côté du Petit Châtelet, rue du Petit Pont, et actuellement occupée par une linière nommée
Martine ; prix : 10 l. t. par an ; mêmes conditions qu'au bail précédent. - 20 (fol. 53).
6511. - Bail, pour deux ans, durée du temps restant à courir du bail accordé à Guillaume
Augrain, et transféré, le 9 août 1553, à Étienne Contour, huissier aux Requêtes du Palais,
aujourd'hui renonçant, par les gouverneurs à François Desneux, chirurgien juré, d'une maison
à l'enseigne de l'Épée, rue de Venise en la Cité, moyennant 60 l. t. par an. - 20 (fol. 54).
6512. - En compensation de la renonciation susmentionnée, ledit François Desneux
concède audit Étienne Contour la jouissance de la cave basse de ladite maison à l'enseigne de
l'Épée, et la faculté de loger au grenier jusqu'à quinze pièces de futaille. - 20 (fol. 55 V°).
6513. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Prévost, laboureur de vignes, à
Vitry-sur-Seine, d'un demi arpent et demi quarteron de vigne en trois pièces, à Vitry, lieuxdits la Petite Ruelle, Cherchefeuille et Tirebarbe, moyennant 70 s. t. par an ; en cas de décès
du preneur, faculté de résiliation pour les bailleurs. - 20 (fol. 56).

NOVEMBRE.[1553]
6514. - Quittance par les gouverneurs à Robert Le Danois et Pierre Costes, laboureurs, à
Gennevilliers, de 20 l. t., prix du rachat de 20 s. t. de rente, partie des 50 s. t. de rente
moyennant lesquels les gouverneurs avaient "baillé" auxdits rachetants, le 4 juillet 1537, une
maison et terres, contenant en tout cinq quartiers dix perches, sis à Gennevilliers, près du
Château, entre la grand rue Saint-Denis et la rue de la Procession. - 8 (fol. 59).
6515. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Pierre Eustace, marchand et bourgeois de
Paris, rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, maison à l'enseigne du Mortier d'argent, d'une
maison et demi arpent de terre, à Wissous, grand rue de la Vallée, ledit bail consenti après
trois publications dominicales dans les paroisses voisines, moyennant 7 l. t. par an et à charge
de 10 s. t., deux chapons et un setier d'avoine de cens et rente, l'argent payable au receveur
général de l'Hôtel-Dieu et le reste au panetier. - 8 (fol. 61).
6516. - Délivrance aux gouverneurs, représentés par Antoine Lhôtelier, praticien en cour
laye, entremetteur des affaires de l'Hôtel-Dieu, par Jean Clément, prêtre, religieux et maître de
l'Hôtel-Dieu, comme exécuteur testamentaire de Denis Totée, originaire de la paroisse SaintJacques-de-la-Boucherie, récemment décédé à l'Hôtel-Dieu, du legs de la place d'un muid de
blé, sise à Mitry-en-France, à charge de faire participer le défunt aux prières et services de
l'Hôtel-Dieu. - 13 (fol. 63).
6517. - Délivrance aux mêmes, représentés comme dessus, par le même, comme exécuteur
testamentaire de Catherine Jardine, originaire de "La Jardinerie", près Houdan, récemment
décédée à l'Hôtel-Dieu, de deux arpents de terre, portant blé, et un corps de maison, à "La
Jardinière", de dix-huit bre bis et moutons "baillez à moictié" à Jean Filon, à Goussainville, et
des effets suivant : une cote noire et un corps noir, doublé de rouge par bas et par haut de noir,

six chemises, quatre couvrechefs et deux paires de chausses, à usage de femme, déposés chez
la maîtresse de la défunte, et ce à charge comme dessus. - 13 (fol. 63 V°).
DÉCEMBRE.[1553]
6518. - Conformément aux dispositions du legs fait à l'Hôtel-Dieu par Lancelot de
"Veignes", prêtre, seigneur du lieu, et dont une sentence des Requêtes du Palais, du 7 juillet
1553, avait ordonné la délivrance, les gouverneurs laissent Jean Pajot l'aîné, laboureur, à
Châtres, sous Méry-sur-Seine, en jouissance, pour la période restant à courir du bail de neuf
ans à lui consenti, le 18 février 1549, par le défunt, et pour une autre période de neuf ans, du
"gaignaige et labouraige qui appartenoit aud. deffunct, consistant en maison, granche,
estables, court, jardins, assis aud. Chastres, en la rue du Four, près l'église,... ensemble de
toutes les terres labourables, prés et aultres héritaiges... et une pièce de pré, contenant treize
arpens,... ou lieu dict les Brosses...", moyennant, par an, vingt-huit setiers de blé, dont six
froment, huit seigle, six orge et huit avoine, et 27 l. t., et à charge, entre autres, de laisser à la
disposition des bailleurs une chambre basse, avec garde-robe, grenier au-dessus et une étable
à deux chevaux. Par une autre disposition, le défunt avait encore légué à l'Hôtel-Dieu la nupropriété de son gagnage et labourage de Pars, avec usufruit à Radegonde de Salazar, ledit
gagnage loué à Jean Fayon et Claude Fayon, son fils, laboureurs, à "Veignes", par bail du 6
mars 1520. - 1 (fol. 65).
6519. - Reconnaissance par ledit Jean Pajot l'aîné de 80 l. t. représentant la valeur desdits
six setiers froment, à 4 l. 9 s. t. l'un, 8 setiers seigle, à 58 s. t. l'un, 6 setiers orge, à 43 s. 8 d. t.
l'un, et 8 setiers avoine, à 40 s. t. l'un, d'une part, et de 48 s. t., reliquat des 27 l. t., le tout échu
à la Saint-Martin d'hiver 1553 et payable à Pâques 1554. - 1 (fol. 69).

NOVEMBRE (suite).[1553]
6520. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Mas, boucher, bourgeois de Paris,
d'une maison, rue du Pied de boeuf, moyennant 102 l. 10 s. t. par an. - 10 (fol. 71).

DÉCEMBRE (suite).[1553]
6521. - Délivrance par Jean Clément, prêtre, religieux et maître de l'Hôtel-Dieu, exécuteur
testamentaire de Marguerite Pesée, originaire d'Apremont, près Chantilly ("Gentilly"),
décédée à l'Hôtel-Dieu, aux gouverneurs, représentés par Antoine Lhôtelier, praticien en cour
laye, entremetteur des affaires de l'Hôtel-Dieu, de tous les biens meubles et immeubles,
consistant dans le tiers de deux maisons et quatorze arpents de terre labourable, détenus par
les tuteurs, Jean Bardichon et Jean Le Moine, respectivement parrain et oncle de Marguerite
Pesée, ce legs fait "en rémunération des bons et agréables services qui luy ont esté faictz en
icelluy Hostel Dieu..." et pour participer aux prières et "biensfaitz" qui s'y font. - 22 (fol. 72).
6522. - Délivrance, comme dessus, du legs de Françoise Marguerite, originaire de
Châteaurenard, décédée à l'Hôtel-Dieu, consistant en 29 l. 13 s. 6 d. t. de rente, due à la
défunte par Pierre de La Salle, marchand de poisson, rue de la Mortellerie, à l'Image SainteBarbe. - 22 (fol. 73).

6523. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Feucher, marchand, à SaintGermain-des-Prés, d'une maison, audit lieu, grand rue du Four, avec demi arpent de terre,
même terroir, sur la rivière, aboutissant sur la voirie Herpin, moyennant 28 l. t. par an et à
charge, entre autres, "d'entretenir... le pavé de devant sur rue, de lad. maison, quant il y en
aura..." ; caution solidaire d'Étienne d'Ambremont, mouleur juré de bois, et de Claude Le
Maire, veuve de Jean Feucher, rue Jean de Lépine, maison à l'enseigne du Carolus. - 22 (fol.
75.)
6524. - Reçu par les gouverneurs à Pierre du Breuil, cordonnier, bourgeois de Paris, par
l'intermédiaire de Jean Abraham, commis de Jean de Savignac, receveur général de l'HôtelDieu, de 260 l. t., dont 240 l. t. pour rachat d'une rente de 20 l. t. sur une maison rue de la
Plâtrière, près la rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Image Sainte-Geneviève, et 20 l. t. pour
une année d'arrérages. - 29 (fol. 77).
Cet acte se présente sous forme de "note" ou projet, revêtu du simple signet ou paraphe des
notaires ; il n'a pas été transcrit au net, expédié en "minute", avec signature des notaires.

1554. - JANVIER.
6525. - Renonciation par Guillaume et Jean Gastineau, frères, marchands et laboureurs, à
Villemoisson, au marché, passé avec les gouverneurs, pour la vente du bois de haute futaie de
la forêt de Séquigny, en ce qui concerne les dix arpents et treize perches restant à couper, les
marchands devant faire, pour la fin d'avril prochain, la vidange du bois dans les coupes faites,
celui-ci, le délai passé, devenant la propriété de l'Hôtel-Dieu. - 5 (fol. 79).
6526. - Vente par Alexandre Dubois, receveur de la compagnie du prince de Ferrare, à
Saint-Hilaire, paroisse de Béhoust, comté de Montfort-l'Amaury, aux gouverneurs, de deux
arpents de bois taillis, faisant partie de douze arpents dont le surplus appartient à l'Hôtel-Dieu,
sis à Elleville, lieu-dit le Bois de "Serville", moyennant 45 l. t. - 10 (fol. 81).
6527. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Pierre Ruelle, laboureur, à Puiselet-leMarais, du grand hôtel et ses dépendances, y énumérées, sis audit lieu, moyennant neuf muids
et demi de grain, dont six muids deux setiers blé froment, demi muid méteil et deux muids dix
setiers avoine, rendu à Paris, aux greniers de l'Hôtel-Dieu, et 7 l. t. en argent ; obligation
d'héberger les gens des bailleurs et de mettre deux chambres à leur disposition, six fois par an,
deux ou trois jours chaque fois ; les bailleurs se réservent les droits seigneuriaux et la garenne,
où le preneur pourra mettre douze à quatorze pourceaux, en temps de gland seulement ;
faculté de résiliation pour le preneur à la Saint-Martin d'hiver 1556. - 13 (fol. 83).
6528. - Procuration des gouverneurs au nom d'Étienne Leclerc, laboureur, à Brie-ComteRobert, à l'effet de s'opposer aux criées des héritages ayant appartenu à Claude Fauchon,
receveur pour le Roi au bailliage de Melun, débiteur de l'Hôtel-Dieu, ès qualité, d'une somme
183 l. 9. s. 8 d. t. provenant de la rente de 100 l. p. appartenant à l'Hôtel-Dieu sur le péage par
terre et par eau de Melun et de celle de 25 l. p. représentant la valeur de quarante-huit

quarterons de bûches à prendre annuellement en la forêt de Bière. - 17 (fol. 87).
FÉVRIER.[1554]
6529. - Reçu d'Étienne du Just, prêtre, panetier de l'Hôtel-Dieu, à Robert Regnault,
marchand, rue Saint-Jacques, Claude de Lescure, meunier, au bout du Pont aux Meuniers, et
Pierre Esglault, chandelier, place Maubert, de 160 l. t. pour deux ans du bail viager consenti
par l'Hôtel-Dieu à feu Gilles Morin, du Moulin des Prés, près Charenton, sur la Marne. - 21
(fol. 89).

MARS.[1554]
6530. - Transfert par les gouverneurs à Jean Cochevache, cuisinier, pour la période allant
de Noël 1553 à Noël 1560, du bail consenti par eux à Nicolas Espart, le 28 août 1551, d'une
maison rue de la Bûcherie, entre la maison du Couperet et une petite ruelle descendant à la
Seine, et aboutissant à la rivière, moyennant 110 l. t. par an et à charge, entre autres,
d'acquitter les loyers impayés de Nicolas Espart et les frais engagés pour leur recouvrement ;
consentement de Nicolas Espart au transfert. - 7 (fol. 93).
6531. - Procuration des gouverneurs au nom de Jean Hélye, prêtre, à l'effet de signifier à
Étienne Gamberelle que les gouverneurs ont révoqué la procuration qu'ils lui avaient donnée
pour s'occuper des affaires de l'Hôtel-Dieu. - 14 (fol. 95).
6532. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Antoine Taconnet, laboureur, à
Brasseuse, des héritages sis à Saint-Martin-sur-Verberie, Villeneuve et environs, moyennant,
par an, dix-huit setiers de blé froment et neuf setiers d'avoine, rendu aux greniers de l'HôtelDieu, et à charge notamment de nourrir les bailleurs et leurs gens, quand ils viendront "audit
lieu" pour les affaires de l'Hôtel-Dieu. - 16 (fol. 97).
6533. - Marché entre les gouverneurs et Jean Marquet, bûcheron, au Plessis-Pâté, traitant
pour lui et pour Étienne Girault et Guillaume Marquet, pour couper trente arpents de bois
taillis, en la forêt de Séquigny, lieu-dit Sur le Parray, et faire cordes, bourrées et cotrets, à
commencer après le jour de Pâques pour finir à la mi-mai ; prix : 6 s. t. par corde et 40 s. t. par
millier de bourrées et cotrets, en comptant onze cents au mille, à payer au fur et à mesure de
l'avancement du travail. - 16 (fol. 99).
6534. - Reçu par les gouverneurs à Fabien Corset, hôtelier, à Houdan, de 7 l. 10 s. t. dont 6
l. t. pour rachat d'une rente de 10 s. t. sur une maison sise à Maulette, et le surplus pour
arrérages et exploit du sergent. - 21 (fol. 101).
Les trois actes des folios 99-101 se présentent sous forme de "notes" ; le premier seul a été
transcrit en "minute" (fol. 97).
6535. - Vente par les gouverneurs à Germain Clément, laboureur, à Champrosay, de la
coupe, pour une fois, de cinq arpents de bois taillis, audit lieu, près l'Hermitage de Sénart,

contigus aux bois des dames de Poissy, moyennant 22 l. t. par arpent, tant plein que vide, et à
charge de terminer la coupe pour la mi-mai et la vidange pour la Saint-Jean, "et si ne pourra
led. achepteur escorcer ne peller lesd. bois ne partie d'iceulx jusques ad ce qu'ilz soient
couppez, ne esclisser les souches et racynes d'iceulx, ains sera tenu les coupper bien et
deuement et nectement et recepper lesd. souches, tellement qu'elles ne soient
endommaigées..., et de délaisser par led. achepteur en chascun desd. cinq arpens tous les vielz
et anciens balliveaulx, avec six jeunes balliveaulx de pied de la couppe dud. bois et les
espacer égallement, des plus beaulx et meilleurs, telz qui luy seront marquez par lesditz
seigneurs ou leurs commis, et aussi de délaisser les piedz corniers et arbres faisans lizière, et
pareillement tous les arbres fruictiers, si aucuns en y a...". - 21 (fol. 103).
6536. - Vente, en Bureau de l'Hôtel-Dieu, par Jacques Legrêlé, seigneur du fief de Villiers,
à Écharcon, et de Beaupré sous Dammartin-en-Goële, aux gouverneurs, d'un cens de 5 d. p.
par arpent et d'une rente de deux petits boisseaux blé et deux autres avoine grevant une pièce
de terre de cinq arpents quatorze perches, dépendant du fief de Villiers et appartenant à
l'Hôtel-Dieu, moyennant 82 l. 10 s. t. - 21 (fol. 105).
6537. - Reconnaissance par Jean Gaumont, laboureur, à Paris-Fontaine, au profit des
gouverneurs, de 7 l. 10 s. t. représentant la valeur d'une année d'arrérages d'une rente de sept
mines et demie de blé méteil, mesure de Mouchy-le-Châtel, grevant une pièce de neuf mines
de terre, sise à la Justice, terroir de Parisis-Fontaine, lieu-dit le Tripier Fremin, et léguée à
l'Hôtel-Dieu par Jacqueline Dubois. - 28 (fol. 109).

AVRIL.[1554]
6538. - Reconnaissance par Jean Hayet, couturier, à Mantes, au profit des gouverneurs, de
14 l. p. pour quatorze années d'arrérages, échus à Noël 1548, d'une rente de 20 s. p. sur une
maison, sise à Mantes, rue Jacques Buffet, et de 15 s. t. pour les dépens de la poursuite. - 2
(fol. 109 V°).
6539. - Marché entre Jean Beaussier, maçon, à Bonneuil-sur-Marne, et les gouverneurs,
pour "construyre... telle quantité de boulotz qu'il conviendra... de faire au colombier... de la
ferme de Cresteil, ainsi qu'ilz sont encommencez, en continuant partout jusques en amont,
suyvant ung aultre moulle, qui a esté monstré ausd. seigneurs gouverneurs..., contenant led.
moulle cinq poulces et demy d'entrée en quarré, à la profondeur d'icelluy moulle, et de faire
trois saillyes de sept poulces de large, qui seront espacez ainsi qu'il appartiendra, au dedans
dud. collombier, pour pourmener les pigeons..., de pareilles et semblables matières et bonnes
estoffes comme sont les aultres boullotz ja faitz aud. coullombier..." ; à commencer demain
pour finir à la Saint-Jean ; prix : 100 s. t. les cent "boullotz", les "saillies" par-dessus le
marché. - 6 (fol. 111).
Cet acte se présente sous la forme d'une "note", revêtue du simple paraphe ou signet des
notaires ; il n'a pas été transcrit au net, sous forme de "minute", signée du nom des notaires ;
au contraire, les deux "notes" qui occupent le folio 112 se retrouvent en "minutes", signées du
nom des notaires, aux folios 113-115.

6540. - Transfert par les gouverneurs, pour le temps restant à courir, soit de Pâques 1554 à
Noël 1555, à Jaspard Martin, barbier et chirurgien, du bail, par eux consenti, le 18 août 1546,
à Michel Collette, d'une maison, rue Neuve Notre-Dame, non compris une chambre
dépendant du petit corps de bâtiment neuf "ou traverse" ; ce transfert est consenti, non après la
mise en location par écriteau, comme d'usage, mais "en considération de six escuz d'or soleil
que ledit Jaspart Martin a donnez en pur don aux paouvres dud. Hostel Dieu..." ; prix : 45 l. t.
par an ; le preneur fera remettre l'enseigne de la Souche ; renonciation de Michel Collette. - 6
(fol. 113).
6541. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Roussel, laboureur, à Rieux en
Beauvaisis, de l'hôtel, sis à Rieux, sur la rivière, tenant d'un côté et aboutissant au clos de
l'hôtel seigneurial, avec ses dépendances, le tout sis aux terroirs de Rieux, Creil, Verneuil et
environs, moyennant 42 l. 10 s. t. par an et à charge, entre autres, d'un obit envers le curé de
Rieux et d'héberger les bailleurs passant à Rieux pour les affaires de l'Hôtel-Dieu ; faculté
pour ceux-ci de résilier le bail en cas d'aliénation du domaine ; réduction de moitié du loyer
pour la première année, les terres ayant été remises en jachère et non ensemencées ; caution
solidaire d'Augustin Soret, vigneron, à Rieux. - 6 (fol. 115).
6542. - Bail, pour six ans, à compter de la Saint-Martin d'hiver 1553, par les gouverneurs
de l'Hôtel-Dieu, les commissaires de la police des pauvres, respectivement légataires, pour un
tiers, de Jean de Riveron, auditeur en la Chambre des comptes, et par Pierre de Riveron, clerc,
rue Quincampoix, en la maison de Denis Le Fèvre, procureur au Châtelet, se portant fort pour
son père, Jean de Riveron, marchand, à Angers, frère et héritier dudit Jean de Riveron, à Jean
Bourdon, laboureur, à Moisenay, de la terre et seigneurie de Moisenay en Brie, moyennant
200 l. t. par an et à charge notamment de "faire exercer la justice dud. lieu par gens ydoines,
capables et suffisans, à ses despens, sans y commectre aucun abbuz, et en la fin dud. temps la
rendre nette de tous appeaulx et attentatz..." ; résiliation du bail dans le cas où l'Hôtel-Dieu
serait "contraint délaisser ladicte terre ou bien qu'elle feust vendue et adjugée par décret,
durant ledit temps..." ; caution solidaire de Jacques Dupont, marchand, rue de la Mortellerie,
maison du feu commissaire Nicolas. - 6 (fol. 119).
En marge du folio 121 V°, transfert du bail à Anne Dupont, veuve de Jean Bourdon, en
date du 1erdécembre 1557.
6543. - Bail, pour six ans, par les gouverneurs à Étienne Brisset, commissaire sur le fait du
huitième denier du vin vendu en détail et taverne au quartier de la Cité, d'une maison, rue
Saint-Pierre-aux-Boeufs, entre le Bureau de l'Hôtel-Dieu et le presbytère de l'église SaintPierre-aux-Boeufs, moyennant 50 l. t. par an et à charge, notamment, de "recouvrir et
resercher la couverture d'icelle maison et faire toutes les aultres réparations nécessaires... pour
sa suretté et commodité seullement..." et de se retirer dans le corps de bâtiment postérieur si
les bailleurs voulaient reconstruire la maison. - 13 (fol. 123).
6544. - Transfert, pour le temps restant à courir, de Pâques 1554 à Noël 1557, par les
gouverneurs à Martin Bourgeois, procureur en Parlement, du bail, consenti, le 28 septembre
1548, à Michel Château, bonnetier, d'une maison, sise au chevet Saint-Landry, moyennant 80
l. t. par an ledit transfert accordé "en considération de deux cscuz d'or soleil que ledit
Bourgeois a donnez en pur don aux paouvres dud. Hostel Dieu..." ; renonciation de Michel

Château. - 20 (fol. 125).
6545. - Transfert, pour le temps restant à courir, de Pâques 1554 à Noël 1555, par les
gouverneurs à Michel Château, bonnetier, du bail, consenti, le 28 janvier 1547, à Jean
Mauvalet, d'une maison, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, à l'enseigne de la Maison blanche,
moyennant 84 l. t., le nouveau preneur ayant donné à l'Hôtel-Dieu dix annes de toile de
chanvre ; renonciation de Jean Mauvalet. - 20 (fol. 125 V°).
6546. - Marché entre Claude Maucouteaux l'aîné, Noël Cretté, Michel Périnet, Jean Poillon
le jeune, Thomas Denise et Jean Maucouteaux le jeune, laboureurs, à Jean Maucouteaux le
jeune, laboureurs, à Villejuif, d'une part, et d'autre part les gouverneurs, représentés par
Nicolas Chachouin, laboureur et marchand, en la ferme du Pressoir de l'Hôtel-Dieu, près les
Chartreux, pour "sayer et lyer tous les bledz et orges des terres des appartenances de lad.
ferme du Pressouer... et les lyer et endireler bien et deuement..., et affocheter et lyer les
advoynes, ceste présente année, à y commencer à besongner tost... qu'ilz seront mandez, et
besongner en bon nombre de personnes, sans discontinuer, aultrement... lesd. seigneurs
gouverneurs... pourront prendre gens aux despens desd... consors..." ; prix : 12 s. t. l'arpent de
blé et orge;"... et quant aux advoynes ilz les seront tenuz affocheter, lyer et endireller... par
dessus le présent marché...". - 24 (fol. 127).
6547. - Don par Jean Gilbert, prêtre, à Poissy, à l'Hôtel-Dieu, de 150 l. t., à charge de lui
servir une rente viagère de 12 l. t., payable le 1 ermai, d'employer ladite somme en rente, au
prix de l'ordonnance, et, en cas de rachat, de faire remploi, dont ils justifieront auprès du
donateur. - 28 (fol. 129).

MAI.[1554]
6548. - Transfert, à partir de la Saint-Jean prochaine, par les gouverneurs à Guillaume
Mathis, foulon de bonnets, au port Saint-Landry, du bail consenti, le 20 juillet 1548, pour neuf
ans, à compter de Noël 1548, à feu Jacques Le Roux, d'une maison, sise au port Saint-Landry,
près la rivière, faisant le coin d'"une ruelle qui n'a point de bout", devant l'hôtel de l'Ermitage
et dépendant d'une plus grande maison, ledit transfert accordé moyennant 30 l. t. par an, soit
60 s. t. de plus que le prix primitif, et en considération d'un don de six écus d'or soleil à
l'Hôtel-Dieu ; obligation, entre autres, d'entretenir le pavé au droit de la maison, d'habiter
celle-ci personnellement et de "soy y gouverner bien et honnestement, tellement qu'il n'en
vienne plainctif ne scandalle...". - 2 (fol. 131).
6549. - Vente par les gouverneurs à Pierre de Reims, apothicaire et épicier, bourgeois de
Paris, rue Saint-Antoine, d'une propriété composée de: 1° une maison et dépendances, à
Belleville sur Sablon, sur la Grand rue et carrefour, tenant d'un côté au chemin de Belleville à
Romainville et à Notre-Dame des Bruyères, avec un jardin, en partie seulement clos de haie
vive, planté en vigne ; 2° un demi-arpent en terre et vigne, en friche, à Bagnolet, lieu-dit le
Long Péage, sur le chemin de Paris au Ménil ; 3° demi-arpent "de terre en sables", aussi en
friche, à Belleville, lieudit les Rigaunes, tenant d'un côté au tuilier, d'autre au chemin du
Ménilmontant, aboutissant par bas sur les Rigaunes et par haut sur le chemin de Belleville au

Ménil ; ladite vente consentie "pour considération de l'infertillité et petit prouffit que ledit
Hostel Dieu avoit chascun an desditz lieux... au moyen de la ruyne et décadance d'iceulx..." ;
Jean Beausault et Jean Grand-Remy, maçon et charpentier, appelés à les examiner, avaient
évalué à 400 l. t. le montant des frais à engager en réparations, reconstructions et clôture du
jardin ; prix : 21 l. t. de rente, dont 20 s. t. amortis et le reste rachetable, en un seul versement
de 400 l. t. ; en vue de provoquer les enchères, la vente avait été annoncée aux prônes des
églises de Pantin, Bagnolet, Charonne, Le Pré Saint-Gervais et à celui de l'église Saint-Merri.
- 2 (fol. 133).
6550. - Transfert, avec effet de la Saint-Martin d'hiver 1553, par les gouverneurs à Antoine
Benoît l'aîné, Jean Benoît, son fils, laboureurs, à Mitry en France, et Perrette Bridault, veuve
d'Olivier Lâne, "qui a de présent fiencé ledit Jehan Benoist", du bail, en date du 13 novembre
1551, expirant à la Saint-Martin d'hiver 1561, consenti audit Olivier Lâne, de la ferme de
Compans, moyennant, par an, vingt et un muids de blé froment, à 12 d. p., "prés du meilleur,
sur chascun septier", et six muids d'avoine, du meilleur que les terres de Compans "le désirent
porter", mesure de Paris, rendu aux greniers de l'Hôtel-Dieu, avec deux pourceaux gras, de
100 s. t. pièce, deux douzaines de chapons, bons et suffisants, et trois cents de gluis de paille
pour servir aux lits des pauvres de l'Hôtel-Dieu ; les preneurs ont donné aux pauvres cent écus
d'or soleil, à 46 s. t. pièce, payables par quart de la Saint-Remi 1554 à Pâques 1556 ; caution
solidaire de Pierre Le Fèvre, laboureur, à Chantemerle, paroisse de Lagny-le-Sec, et Paul
Durand, laboureur, à Mory. - 11 (fol. 137).
6551. - Engagement desdits preneurs de désintéresser, le cas échéant, leurs cautions. - 11
(fol. 139).
6552. - "Notes" des deux actes précédents. - Fol. 141.
6553. - Vente par Ferry "du" ou "de" "Feuret" ou "Furet", écuyer, seigneur de Marivault et
de Clamart en partie, aux gouverneurs, de quatre arpents de terre, sis à Trivau, à la porte de la
ferme de l'Hôtel-Dieu, entre le grand chemin de Vélizy à Paris et la mare devant la porte de
ladite ferme, moyennant 200 l. t. Suivie du consentement d'Anne de Tacher, femme du
vendeur.- 18 et 21 (fol. 142).
6554. - Marché entre Jean Hévrin, charpentier, à Saint-Vrain d'"Escorcy", et les
gouverneurs, pour les travaux de charpente à exécuter en un corps de bâtiment commencé à
bâtir au vieux château de Sainte-Geneviève-des-Bois, de quatre toises et demie de long sur
quatre toises de large dans oeuvre, moyennant 50 l.t. pour la main-d'oeuvre seulement ; le
charpentier, qui devra avoir terminé pour la Saint-Remi prochaine, abattra les arbres
nécessaires, marqués à cet effet, dans la forêt de Sainte-Geneviève, près Séquigny, les sciera
et équarrira, en prenant les copeaux pour lui. - 18 (fol. 146).
6555. - Marché entre Edme Bourret, maçon, à Morsang, et les gouverneurs, pour les
travaux de maçonnerie et couverture à exécuter audit corps de bâtiment, moyennant 8 s. 6 d. t.
la toise de maçonnerie. - 18 (fol. 147).
Ces deux marchés se présentent sous la forme de "notes".

6556. - Vente par Simon Carré le jeune, laboureur, à Écharcon, près Corbeil, et par
Guillaume Goix, meunier, à Écharcon, et Thiénette Carré, sa femme, représentés par ledit
Simon Carré le jeune, aux gouverneurs, d'un quartier de vigne, sis à Écharcon, lieu-dit
Bichereau dit Ballay, appartenant auxdits Guillaume Goix et sa femme à la suite d'un échange
avec ledit Simon Carré ; ladite vente consentie pour une déduction de 25 l. t. de la créance de
l'Hôtel-Dieu sur ledit Guillaume Goix. "Note". - 18 (fol. 148).

JUIN.[1554]
6557. - Antoine Cussot, prêtre, curé de La Chapelle-Godefroy, près Nogent-sur-Seine,
ayant légué à l'Hôtel-Dieu 100 l. t., payables en vingt années, par versements de 100 s. t., par
Jean de La Porte, acquéreur de la maison d'Antoine Cussot, sise à Nogent-sur-Seine, rue du
Petit Saint-Laurent, domicile d'Olivier Jaquinet, les héritiers et ayant-droit dudit Jean de La
Porte, savoir Marguerite Lombard, mariée à Remi Clément, et les autres enfants mineurs de
feu Jean Lombard et de feue Quentine de La Porte, représentés par leur oncle et tuteur,
Antoine de La Porte, laboureur, à Montceaux en Brie, fils dudit Jean de La Porte, et Nicolas
Dondeau, marchand, à Nogent-sur-Seine, acquéreur de la moitié de ladite maison, s'engagent
à verser, le 30 octobre de chaque année, les annuités sus-indiquées, défalcation faite des trois
annuités déjà payées. - 4 (fol. 150).
6558. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à François Troisvalets, laboureur, à Brégy
en Multien, de la ferme de l'Hôtel-Dieu, sise à Brégy, moyennant, par an, neuf muids de blé
froment, mesure de Paris, et un porc gras, du prix de 4 l. t., le tout rendu à l'Hôtel-Dieu, et à
charge, entre autres, d'héberger les bailleurs ou leurs représentants, quand ils passeront ou
séjourneront à Brégy pour les affaires de l'Hôtel-Dieu, et de fournir la caution solidaire
d'Adam du Berle, laboureur, à Sennevière en Multien. - 20 (fol. 152).
6559. - Reçu par les gouverneurs à Claude Rouart, veuve de Guillaume Cornye, fruitier
ordinaire du Roi, jadis commis par justice à l'administration des biens de feu Thomas
Gaignart et feue Guillemette Canon, sa femme, biens aux criées desquels les gouverneurs
étaient opposants, de 122 l. t. à valoir sur 244 l. 5 s. t. "que lad. veufve auroit promis payer par
contract passé entre elle et Michel Gaignart et consors...", héritiers desdits défunts, le reliquat
devant être versé à Pâques 1555. - 22 (fol. 156).
6560. - Les gouverneurs, réunis au Bureau, font déclarer par Tobie Bertrand, cordonnier,
qu'il avait, huit jours auparavant, renoncé à l'enchère de la maison de l'Écrevisse, son
domicile, ne pouvant seul louer la totalité de la maison, et à sa demande d'un bail, les
gouverneurs objectent que, faisant état de sa renonciation, ils ont disposé de l'immeuble. Dont
acte. "Note." - 27 (fol. 158).

JUILLET.[1554]
6561. - Procuration de Barthélemi Pourrier, maréchal des logis de la compagnie du

seigneur de Danville, citoyen de Lyon, actuellement à Paris, au nom d'Esprit Le Lièvre,
procureur au Châtelet, pour affirmer qu'un mobilier, détaillé dans l'acte, appartient au
constituant, qui l'a confié en garde à Pierre de La Coste. - 13 (fol. 159).

AOÛT.[1554]
6562. - Bail, pour neuf ans, à compter de Noël 1554, parles gouverneurs à François de
Brezolles et Adrien Le Blastier, orfèvres, bourgeois de Paris, d'une maison, rue de la Petite
Saunerie, à l'enseigne du Lion d'or, moyennant 160 l. t. par an ; "... et aussy a eslé ce présent
bail faict tant en considération que lesd. preneurs se sont tousjours bien et honnestement
gouvernez en lad. maison, sans aulcun plaintif, fait les réparations desquelles ilz estoyent
chargez et qu'ilz ont tousjours bien payé, et que ilz ont souffert et enduré par ci devant les
grosses réparations et bastimens encommencez à faire en lad. maison, dès ung an a, que aussy
souffriront et endureront les autres grosses réparations qu'il y conviendra faire jusques au
parachèvement d'icelles, le tout sans diminucion dud. loyer.." ni dommages et intérêts pour la
privation de jouissance du corps de bâtiment postérieur, démoli depuis environ un an et en
cours de reconstruction ; obligation d'entretenir le pavé au droit de la maison. - 1 (fol. 160).
6563. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean du Tertre,
procureur ès cours ecclésiastiques, d'une maison, domicile du preneur, dépendant de la
maison Sainte-Catherine, rue Neuve Notre-Dame, et d'un grenier au-dessus des chambres de
la maison présentement louée, moyennant 60 l. t. par an et à charge, notamment, d'entretenir
le pavé sur rue, de "rendre les privez... nectz et wides pour portion..." et en cas d'entrées de
princes, de convois ou de solennités, de mettre à la disposition des bailleurs la chambre du
premier étage ; interdiction de sous-louer sans le consentement des bailleurs, "sinon qu'il en
pourra louer portion à Jehan Valeton, brodeur, lequel d'ancienneté a tousjours demouré en lad.
maison...". - 3 (fol. 162).
6564. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Bertin Musnier,
procureur ès cours ecclésiastiques, bourgeois de Paris, d'une maison et "soubzpendue au rez
de chaussée, en laquelle a une petite sallette et estudde derrière...", dépendant de ladite maison
Sainte-Catherine, moyennant 26 l. t. par an et à charge, notamment, d'entretenir le pavé au
droit de la maison et de "rendre les privez... wides pour portion...". - 3 (fol. 164).
6565. - Sous-location, pour neuf ans, par ledit Jean du Tertre à Jean Valeton, brodeur,
bourgeois de Paris, de deux chambres au second étage de la maison louée par l'Hôtel-Dieu à
Jean du Tertre, l'une sur rue, l'autre sur le derrière, moyennant un loyer proportionnel à celui
de la totalité de la maison. - 3 (fol. 166).
6566. - Transfert, pour la période restant à courir, de la Saint-Remi 1554 à Noël 1561, par
les gouverneurs à Marie Pierre, veuve de Thomas Forestier, boucher, du bail, consenti à celuici, le 3 août 1552, d'une maison en la Cité, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, moyennant 47 l. t. par
an ; caution solidaire de Guillaume Porcher, balancier, rue Saint-Denis, maison à l'enseigne de
la Fleur de lys. - 31 (fol. 168).

6567. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean des Marquets,
commis au greffe du Trésor du Palais, d'une maison, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, à l'enseigne
de l'Image Sainte-Gertrude, contiguë d'un côté à l'Hôtel-Dieu, moyennant 50 l. t. par an et les
obligations ordinaires concernant le pavage et la vidange. - 31 (fol. 170).
6568. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Charles de Mariavala, procureur en
Parlement, d'une maison, rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, devant et à l'opposite de l'église,
"faisant le coing du costé d'icelle rue, tenant d'une part à la rue de la Confrarie, tirant à la rue
du Coq Hardy...", moyennant 80 l. t. par an. - 31 (fol. 172).
6569. - "Note" du n° 6566. - (Fol. 174).
6570. - "Note" du n° 6568 ; dans la rédaction de la "minute" on n'a plus signalé qu'il
s'agissait d'un transfert de bail d'Antoine Martin à son gendre. - Fol. 174 V°.
6571. - "Note" du n° 6567. - (Fol. 174 V°).
6572. - "Note" du n° 6573. - (Fol. 175).
6573. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Pierrequin, épinglier, rue SaintChristophe en la Cité, d'une petite loge, contiguë à la porte de l'Hôtel-Dieu sur la rue du Petit
Pont, moyennant 15 l. t. par an, sans garantie en cas d'éviction des bailleurs et à charge de ne
pas encombrer le pavé les jours de pardons à l'Hôtel-Dieu. - 31 (fol. 176).

SEPTEMBRE.[1554]
6574. - Échange entre les gouverneurs et Jeanne Poullain, veuve de Jacques Lescallon,
laboureur, domiciliée à Champlan, de trente-huit perches de jardin, à Champlan, lieu-dit
Javenotte, en deux pièces entretenant, dont l'une aboutit à la grande rue de Champlan, contre
un arpent vingt perches de terre, même terroir, lieu-dit le Prunier, près la Vallée Rochart. - 5
(fol. 178).
6575. - Bail par les gouverneurs, pour neuf ans, à commencer de la Saint-Martin d'hiver
1552, à Jean Philippe, laboureur, à Chaville, de l'hôtel dudit Chaville, dans le jardin duquel se
trouvent une chapelle et un étang, le tout clos de murs, contenant trois arpents, tenant d'un
côté au grand chemin de Paris à Viroflay et aboutissant par haut au chemin de Chaville à
"Ursines", avec ses dépendances, dont deux arpents trois quartiers de châtaigneraie près la
Fontaine Hodiart, avec la justice, cens et rentes et le tiers des lods et ventes, moyennant, par
an, huit muids trois setiers de grain, deux tiers blé méteil et le reste avoine, rendus aux
greniers de l'Hôtel-Dieu, à Paris, deux pourceaux gras, de 100 s. t. pièce, une douzaine de
chapons, bons et suffisants, et un cent de gluis de feurre, pour les lits des malades, plus 8 l. t. ;
le preneur prend à sa charge les frais exposés par les bailleurs dans une poursuite contre M. de
La Porte, au sujet de l'alignement d'une maison, à Chaville, et ceux du curage d'une fosse à

poisson, dans le jardin de la ferme ; obligation d'héberger les bailleurs et leurs gens, de
passage pour les affaires de l'Hôtel-Dieu. - 5 (fol. 180).
Immédiatement à la suite, constitution d'une caution solidaire dans la personne de Michel
Philippe le jeune, tavernier, à Sèvres, frère du preneur. - 13 (fol. 183).
6576. - Procuration des gouverneurs au nom de Jacques Thuault, maître de l'hôpital des
Quinze-Vingts et procureur de l'Hôtel-Dieu en Bretagne, pour obtenir des exécuteurs
testamentaires de l'évêque de Dol la vaisselle d'argent du défunt, sa chapelle garnie de ses
ornements, etc. - 7 (fol. 186).
6577. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Jean Philbert,
procureur en Parlement, d'une maison, rue de Champrosay, à l'enseigne des Deux Boules,
aboutissant à la rue Cocatrix, moyennant 100 l. t. par an et aux conditions ordinaires
d'entretien du pavé et de vidange ; le preneur tient quittes les bailleurs des réparations qu'il a
fait faire. - 7 (fol. 188).
6578. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Nicolas Bourdin,
huilier et chandelier, de deux maisons entretenant, l'une rue Saint-Martin, à l'enseigne du
Miroir, contiguë d'un côté à celle à l'enseigne de l'Image Saint-Antoine, "où soulloit estre le
Pélican", et l'autre ruelle de Hongnart, aboutissant à la précédente, avec laquelle elle
communique, moyennant 82 l. 10 s. t. par an. - 7 (fol. 190).
6579. - Bail, de la Saint-Remi 1554 Noël 1563, par les gouverneurs à Louis Bigant,
drapier, bourgeois de Paris, d'une maison, rue Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Écrevisse,
moyennant 120 l. t. par an, avec interdiction de "mectre aucunes presses ne locataires en
ladicte maison...". - 7 (fol. 192).
6580. - Délivrance par Étienne de Just, prêtre, maître de l'Hôtel-Dieu, aux gouverneurs,
représentés par Jean Lhôtelier, greffier du Bureau, du legs de Jean de La Pierre, originaire de
Saumur, pays d'Anjou, consistant en 200 l. t., à prendre sur le seigneur de "Panzoult",
domicilié à l'Île-Bouchard, et en une pièce de terre, contenant cinq arpents, sise au terroir de
Saint-Martin de Candes, en Touraine, et dont M. de La Porte, avocat en la Cour, rue
Hautefeuille, près l'Écu de Guyenne et les Cordeliers, a les titres. - 12 (fol. 194).
6581. - Bail par les gouverneurs, suivant l'accord intervenu le 10 septembre 1550, pour
neuf ans, à compter de la Saint-Martin d'hiver 1548, à Pierre Langlois, laboureur, à Écharcon,
de vingt-huit arpents de terre labourable, en plusieurs pièces, et de cinq arpents de pré, à
Écharcon, moyennant, par an, dix-huit setiers deux minots grain, deux tiers blé méteil, un tiers
avoine, à 12 d. p. le setier, du meilleur venant aux Halles, mesure de Paris, rendu aux greniers
de l'Hôtel-Dieu, 10 l. t. et un demi-cent de "pléon" pour lier les vignes de l'Hôtel-Dieu à
Écharcon, et, en outre, à charge pour le preneur d'aller chercher à La Borde et à Corbeil les
futailles pour mettre le vin des vignes de l'Hôtel-Dieu, à Écharcon. - 12 (fol. 196).

OCTOBRE.[1554]
6582. - Renouvellement de bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Paraclet Michelin,
procureur en Parlement, d'une maison, rue Neuve Notre-Dame, à l'enseigne de la Couronne,
au coin de la rue de Venise, moyennant 112 l. t. par an et à charge, entre autres, "que si,
durant led. temps, il se fait entrées de princes, princesses, processions, convoys ou aultres
sollempnitez et monstres par lad. rue Neufve Nostre Dame, que lesd. seigneurs auront et
occupperont une chambre par hault..., ayant veue sur lad. rue..., telle qu'il leur plaira choisir,
pour veoir passer lesd. entrées, monstres et aultres solempnitez, toutesfois qu'il en passera... ".
- 3 (fol. 198).
6583. - Déclaration des terres de l'Hôtel-Dieu au Mesnil-Aubry, tenues en censive du fief
des Pauvres, appartenant à Germain Le Picard ; suivie du titre-nouvel passé par les
gouverneurs. "Note." - 3 (fol. 200).
6584. - Procuration générale des gouverneurs au nom d'Antoine Gaultier, prêtre, procureur
des pardons de l'Hôtel-Dieu en l'archevêché de Tours, pour entrer en possession du legs de
Jean de La Pierre (voir plus haut, n° 6580). - 3 (fol. 202).
6585. - Minute de la "note" du n° 6583. - (Fol. 204).

NOVEMBRE.[1554]
6586. - Reconnaissance au profit des gouverneurs par Mathurin Sadon, meunier, au moulin
de Mirebeau, paroisse de Soisy-Malesherbes, Pierre Guillemot l'aîné, laboureur, à Nanteausur-Essonne, tant en leur nom que comme tuteurs de François Sadon, fils mineur de feu Jean
Sadon, et par Nicolas Andri, laboureur, à "Oussy" (Auxi), paroisse de Buthiers, de 76 l. t.,
reliquat de 96 l. t., montant de l'évaluation amiable de la valeur, pendant cinq ans, de dix-huit
setiers de blé mouture, mesure du Bois-Malesherbes, revenant, à la mesure de Paris, à neuf
setiers deux mines, que l'Hôtel-Dieu a droit de prendre, chaque année, sur ledit moulin, sa
propriété, ladite somme payable moitié à Pâques, moitié à la Saint-Michel prochaine. - 7 (fol.
208).
6587. - Arrangement entre les gouverneurs et les héritiers de Thomas Gaignart et
Guillemette Canon, sa femme, au sujet d'un legs de dix écus d'or couronne de rente, fait à
l'Hôtel-Dieu par Marie Langlois, femme de Raoul du Hamel, en son vivant procureur général
au Châtelet, ladite rente constituée, le 4 octobre 1492, audit du Hamel par ledit Thomas
Gaignart ; le montant du legs avait été réduit à six écus deux tiers par sentence des Requêtes
du Palais ; l'Hôtel-Dieu s'était opposé aux criées des héritages saisis des défunts ; "pource que
lesd. sieurs gouverneurs... auroient esté advertiz que lesd. héritaiges saisiz estoient en ruyne et
décadence et de petite valleur et que les héritiers... estoient paouvres et que aucuns des
commissaires commis au régime et gouvernement desd. héritaiges saisiz seroient déceddez
paouvres, sans rendre compte de leurdicte commission, en auroient communicqué à leur
conseil,' lequel auroit trouvé que l'exploict de lad. saisye estoit nul parce que le sergent ne se
seroit transporté sur les lieux en faisant icelle saisye, et aussi qu'il y avoit plusieurs opposans
ausdictes criées qui estoient premiers en ypothecque..." ; par suite, une transaction intervient :

l'Hôtel-Dieu renonce au legs moyennant 400 l. t. - 7 (fol. 210).
6588. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Pierre Belot, laboureur, à Vanves,
d'héritages sis à Vanves, à Notre- Dame-des-Champs et aux environs, moyennant 30 l. t. par
an ; caution solidaire de Guillaume Belot le jeune, mêmes qualité et domicile. - 14 (fol. 216).
6589. - Jean Bourdon, laboureur, à Moisenay, s'engage à garantir Jacques Dupont,
marchand, rue de la Mortellerie, au domicile du feu commissaire Nicolas, qui s'est porté
caution pour lui dans le bail de la seigneurie de Moisenay en Brie. Voir plus haut, n° 6542. 21 (fol. 220).
6590. - Procuration des gouverneurs au nom de Christophe Le Délié, praticien au Palais, à
l'effet d'assister à la vente des bois abattus dans la forêt de Bû, dans les ventes d'Alexandre
Faucon et d'Étienne Dumonceau, conformément à la sentence des Requêtes du Palais du 14
novembre 1554, rendue entre l'Hôtel-Dieu et Nicolas Absolu et consorts. - 23 (fol. 222).
6591. - Arrangement entre les gouverneurs et Gui Lormier, greffier de la sénéchaussée
d'Auvergne, au siège de Riom, bourgeois de Paris, et sa femme, Nicole de Savignac, fille de
Claude de Savignac, au sujet d'un jardin, sis à Champrosay, tenant d'un côté et aboutissant aux
vignes données à l'Hôtel-Dieu par Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, et dont l'HôtelDieu revendiquait la propriété ; l'Hôtel-Dieu renonce au jardin moyennant la cession à lui
faite d'un pré de trois quartiers, sis au terroir de Fresnes, lieu-dit les Aulnois, et le versement
de dix écus d'or soleil. - 28 (fol. 224).

DÉCEMBRE.[1554]
6592. - Engagement de Jean Pajot l'aîné, laboureur, à Châtres-sous-Montlhéry, de payer à
l'Hôtel-Dieu, à Pâques 1555, la somme de 70 l. t., montant de l'évaluation de six setiers blé
froment, huit setiers seigle, six setiers orge et huit setiers avoine, prix du fermage de la ferme
de Châtres échu à la Saint-Martin d'hiver 1554. - 1 (fol. 230).
6593. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Denis Ferré, clerc des messagers jurés en
l'Université, et à sa femme, Martine Colombel, linière et chanvrière, d'une loge rue du Petit
Pont, la deuxième du côté de la porte de l'Hôtel-Dieu, précédemment louée à feue Mathurine
Bézart, moyennant 20 l. t. par an, à charge notamment de ne pas encombrer le pavé les jours
de pardons à l'Hôtel-Dieu et sans garantie en cas d'éviction des bailleurs. - 12 (fol. 232).
6594. - "Note" du bail précédent. - Fol. 234.
6595. - Procuration d'Aimé Brutel, curé de Pont-sur-Vanne, demeurant à Reims,
actuellement à Paris, au nom de Jean Longuet, procureur au Châtelet, pour passer sentence de
maintenue devant le prévôt de Paris, conservateur des privilèges royaux de l'Université, à Jean
du Croquet, curé de Pont-sur-Vanne. - 16 (fol. 235).

6596. - Quittance par ledit Jean du Croquet, écolier étudiant en l'Université, demeurant
devant le collège du Cardinal Le Moine, du consentement de son père, Georges du Croquet,
marchand, à Amiens, audit Aimé Brutel de tous les dépens engagés par Jean du Croquet dans
l'instance relative à la cure de Pont-sur-Vanne. - 16 (fol. 235).

1555. - JANVIER.
6597. - Vente par les gouverneurs à Clément Le Coq, marchand, à Châtres-sousMontlhéry, et à Charles Posny, marchand, à Breuillet, près Saint-Yon, de la coupe de trente
arpents de bois taillis, à Séquigny, moyennant 17 l. 10 s. t. l'arpent de bois, tant plein que
vide, payable moitié à Carême- prenant 1555, moitié à la Saint-Remi suivante ; "... lesquelz
bois lesditz Le Coq et Posny seront tenuz... coupper à tire et à aire... et rendre lad. couppe
faicte... dedans la my may et en faire la widange dedans le jour Sainct Remy ensuyvant..., et
de reffaire... les bresches qui pourroient estre faictes pour la widange... ; et si ne pourront...
escorcer ne peller lesd. bois ne partie d'iceulx jusques ad ce qu'ilz soient couppez, ne esclisser
les souches et racynes..., ains seront tenuz les coupper... et recepper lesd. souches, tellement
qu'elles ne soient endommagées..., et de délaisser... en chascun arpent tous les vielz et anciens
balliveaulx, avec huit jeunes balliveaulx de pied, de la couppe dudit bois, et les espacer
égallement, des plus beaulx et meilleurs, telz qui leur seront marquez par lesd. seigneurs..., et
aussi de délaisser les piedz corniers et arbres faisans lizière, et pareillement tous les arbres
fruictiers ; et quant aux élagaiges et esmondures des vielz balliveaulx, ilz appartiendront ausd.
achepteurs, mais n'en pourront prendre ne esmonder que de la haulteur qui leur sera
monstrée...". - 9 (fol. 236).
6598. - Reçu par les gouverneurs à Charles Gaultier, orfèvre, et Jean Fleury, vigneron, à
Fleury, de 50 s. t. pour le rachat d'une rente de 18 d. p. sur trois quarterons de vigne, à
Clamart, lieu-dit Coquaine, aboutissant par haut au grand chemin de Clamart à Fleury, et de 4
s. 8 d. t. pour arrérages. - 18 (fol. 238).
6599. - Les gouverneurs ayant consenti à Guillaume Mazallon, marchand, à Montlhéry, le
bail des censives du fief de Montlhéry, celui du fief de Janvry, de vingt-neuf arpents de bois
taillis en dépendant et de neuf arpents de terre joignant, plus trois arpents de pré en la prairie
d'Orge, près Leuville, et 8 l. 10 s. p. de rente en plusieurs parties, dus par divers habitants de
Montlhéry, Châtres, La Ville du Bois et environs, la veuve dudit Guillaume Mazallon, Robine
Jouffart, revendiquait la coupe desdits bois ; les gouverneurs se réservent tout le revenu dudit
fermage depuis la Saint-Martin d'hiver 1553, mais abandonnent à la veuve les 1731. 10 s. t.
qu'elle reste devoir de son bail, en portant cette somme au chiffre rond de 200 l. t. - 25 (fol.
239).

FÉVRIER.[1555]
6600. - Bail, pour neuf ans, par les gouverneurs à Nicolas Le Clerc et Denis Costes,
laboureurs, à Gennevilliers, de deux cents arpents de terre en plusieurs pièces et chantiers, à
Gennevilliers, moyennant 90 l. t. par an, avec faculté pour les bailleurs de distraire un arpent

ou trois quartiers, pour bailler à rente, sans diminution du loyer sus-indiqué ; caution solidaire
de Jacques Costes, laboureur, à Courbevoie. - 6 (fol. 241).
6601. - Quittance par les gouverneurs à Jean Pélerin, marchand, bourgeois de Paris, rue
Quincampoix, de 20 l. t. pour rachat d'une rente de 16 s. p. grevant un arpent de vigne, sis à
Meudon, lieu-dit Jolive, et de 30 l. 5 s. t. pour arrérages. - 8 (fol. 243).
6602. - Procuration de Robert Regnault, boulanger, bourgeois de Paris, à l'effet de
consentir à l'exécution d'un arrêt du Parlement, du 31 décembre 1554, qui a reconnu à l'HôtelDieu la propriété du moulin à blé, dit le Moulin des Prés, et celle du pont y donnant accès, sis
sur la Marne, près Charenton Saint-Maurice, avec les îles, prés et dépendances. - 20 (fol. 245).
6603. - Vente par les gouverneurs à Spire Dauvergne, marchand, aux faubourgs de Corbeil,
de la coupe de neuf arpents de bois taillis, en deux pièces, sis à Champrosay, moyennant 16 l.
t. l'arpent pour la pièce de cinq arpents, et 60 s. t. l'arpent pour les quatre autres arpents ; la
coupe devra être terminée pour le dernier jour d'avril et la vidange pour la Saint-Remi ;
mêmes conditions que ci-dessus, n° 6597. - 20 (fol. 247).
6604. - Procuration de Pierre Esglault, huilier et chandelier de suif, place Maubert, pour le
même objet que celle ci-dessus, n° 6602. - 22 (fol. 249).

MARS.[1555]
6605. - Quittance par les gouverneurs à Grégoire Bacot, commissaire et examinateur au
Châtelet, commis à distribuer la somme de 550 l. t. provenant de l'adjudication sur licitation
d'une maison, sise aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, propriété de feu Antoine Brunet,
docteur en théologie, et adjugée à Jean d'Aussy, marchand et bourgeois de Paris, du legs de
100 l. t. fait à l'Hôtel-Dieu par ledit Antoine Brunet et dont la délivrance est consentie par
Philippe Boisot, principal du collège de l'Ave Maria. - 6 (fol. 251).
6606. - Reconnaissance au profit des gouverneurs par Geneviève Lucas, veuve de Jean de
Fresnes, laboureur, "au" Bourg-la-Reine, et Nicolas Chachouin, marchand et laboureur, en la
ferme du Pressoir, près les Chartreux, de 172 l. 2 s. 6 d. t. se décomposant comme suit : 49 l. t.
valeur de deux muids huit setiers deux minots deux boisseaux et demi blé méteil ; 119 l. 7 s. 6
d. t. valeur de trois muids onze setiers trois minots avoine, et 75 s. t. en deniers, le tout
représentant le reliquat du loyer, jusqu'à la Saint-Martin d'hiver 1554, de la ferme de Bourgla-Reine, louée à ladite veuve, avec la caution dudit Nicolas Chachouin. - 8 (fol. 253).
6607. - Engagement de ladite veuve de désintéresser la caution. - 8 (fol. 254).

AVRIL.[1555]
6608. - Bail à rente par les gouverneurs à Robert Regnault, bourgeois de Paris, rue SaintJacques, maison à l'enseigne des Quatre Fils Hémon, d'une maison avec jardin, sise à SaintDenis-en-France, rue du Clos Fourré, tenant d'un côté à Marion de Soissons, d'autre à Jeanne
Prévost, veuve de Nicolas Alix, et aboutissant au rû de Merderet, moyennant une rente de 12
l. 10 s. t., rachetable pour 450 l. t., en trois versements égaux ; les vendeurs avaient décidé
cette aliénation "pour considération du petit proufict que ledit Hostel Dieu avoit chacun an
dudict lieu, qui est en mauvaise assiette, et qu'on ne pouvoit trouver locataires pour le tenir...".
- 5 (fol. 255).
6609. - Bail, de Pâques 1555 à la Saint-Martin d'hiver 1564, par les gouverneurs audit
Robert Regnault : 1° du moulin à blé dit le Moulin des Prés et le pont y conduisant, le tout sur
pieux, en une place nommée Le Gord des Prés, en la Marne, près Charenton Saint-Maurice,
tenant d'un côté à l'île Saint-Père ; 2° de l'Île Picarde et "ung jasveau apartenant à lad. ysle,
près d'icelle..., près de l'emboucheure du Moulin rouge, tenant d'un costé à la voye de la
marchandise..." ; 3° une autre île, contenant sept quartiers et demi, appelée anciennement la
Noue et actuellement la Grande Cappette, tenant d'un côté au grand "décours" de la Marne,
vers l'île de Corbeaux, d'autre et aboutissant au bras anciennement appelé la Gordebière,
passant entre l'île et la suivante ; 4° une île contenant quartier et demi, appelée la Petite
Cappette, tenant d'un côté et aboutissant au bras de la Gordebière, d'autre au bras du Moulin
Gravelle, vers l'île d'Olivier Aligret ; prix annuel : 120 l. t. et à charge notamment de "faire
curer la rivière dud. moulin, entretenir les escluses en bon estat et faire tous jours que l'eaue
puisse avoir son cours et qu'elle ne soit assablée ; et si ne pourra led. preneur gecter ne faire
gecter ne souffrir estre gecté aucunes pierres, pieux et autres choses au cours du bras d'eaue
anciennement appellé la Cappette, dit la Gordebière, et icelluy cours entretenir bien et
deuement en sa largeur anticque ; et de faire par led. preneur, à ses despens, la moulture du
bled qu'il conviendra... pour l'usaige dud. Hostel Dieu, quant il plaira ausd. de l'Hostel Dieu,
au pris de seize solz parisis le muyd, bon temps mal temps, et venir quérir led. bled aud.
Hostel Dieu, et y remener la farine moulue... Et pourra led. Regnault applicquer led. moulin
pour servir à mouldre bled et fouller bonnetz, si commodément faire ce peult, sans
détériorer... led. moulin, lequel sera préallablement visité sur la commodité ou
incommodité...". Suit l'état des réparations à exécuter par le preneur et à ses frais, pour la
Saint-Remi prochaine. En compensation de ce bail, le preneur consent à ne pas faire
opposition à l'exécution de l'arrêt du Parlement qui a envoyé l'Hôtel-Dieu en possession du
moulin, et il s'engage à obtenir pareille renonciation de Pierre Esglault. - 5 (fol. 259).
6610. - Vente aux gouverneurs par Guillemette Malenfant, veuve de Jean Chodet,
laboureur, et par son fils, André Chodet, laboureur, à Sainte-Geneviève-des-Bois, près
Séquigny, de trois arpents de terre en deux pièces, sis à Sainte-Geneviève-des-Bois, lieux-dits
la Part de Boille et la Voie Rozaie, moyennant 45 l. t. - 5 (fol. 265).

TABLE ALPHABÉTIQUE.

A
Abancourt (Denise d'), 6081.
- (Jean d'), 5440.
- (Michel d'), chapelier, à Saint-Marcel, 5440, 6022, 6030.
Abbeville. Chanoine de Saint-Wulfran. V. Duhamel (Charles). [Somme, chef-lieu
d'arrondissement.]
- Curé. V. Le Sourd (Claude). - Vicaire. V. Paris (Maurice). [Seine-et-Oise, arrond.
d'Étampes, canton de Méréville.]
Abdenago. V. Orléans (Charles d').
"Able" (L'), lieudit à Meudon, 3707.
Ablis. Prieur de Saint-Épain. V. Le Mercier (Raoul). [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Dourdan.]
Ablon (Rue d'), à Saint-Marcel, 3914, 4039, 4259, 4360, 4361, 4365, 4597, 4833, 4950,
5291, 5317, 5356, 5363, 5390, 5397, 5578, 5617, 5739, 5746, 5751, 5848, 5890, 5901,
5930, 6026, 6162, 6187, 6229, 6275, 6332. Rue Saint-Médard. - V. Saint-Médard
(Rue Neuve).
- (-sur-Seine). Laboureur. V. Méreau (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau.]
Aboukir (Rue d'). V. Fossés (Chemin des).
Abraham (Le sacrifice d'), tableau, 5740.
- (Jean), commis du receveur général de l'Hôtel-Dieu, 6495, 6503, 6524.
- (Olivier), parcheminier, 4798.
Abreuvoir Poupin (Étuves de l'), 4774.
Abricotier, 4015.
Absent (Mari) depuis quatorze mois, 4606, 5238 ; - depuis deux ans, 6401 ; - depuis cinq
ans, 4561, 5798 ; - depuis six ans, 5401 ; - depuis quinze ans, 4020.
Absolu (Nicolas), 6590.
Accident causé par un cheval, 5884.
- survenu à un enfant (Transaction pour), 5647.
- mortel (Transaction pour), 5962.
Accidents de voiture, 4288, 4332, 4345, 6337.
Accouchement, 3612.
Achery (Raoullequin d'), greffier de la prévôté de Saint-Quentin, originaire de cette ville,
3855, 3863.
Achier l'aîné (Jean), 5100.
- le jeune (Jean), 5100.

Achilis (Paule de), boursier et prieur du collège des Lombards, 4346.
Acier (Ballons d'), 5829.
Acrobates. V. Bauffre (Grégoire), Desprez (Guy), Huet (Jean), Risse (Jérôme).
Adam (Vieil et nouveau), tableau, 5874.
- (Benoît), manouvrier, à la Grand rue Saint-Marcel, 4222.
- (Jean), 4222.
- (Jean), compagnon tourneur de bois, à Saint-Marcel, 4589.
Adenet (Blaise), mercier, 4001.
Adjoux (Vignes des), à Saint-Marcel, 5506. - Adjoux, genêt épineux.
- V. Ajoux.
Adrian (Pierre), étudiant, 4099.
Adrien (Simon), prévôt d'Étampes, 4286, 4287.
Advisart (Marcou), laboureur, à Villejuif, 6268.
Affagat (Jean), imprimeur, 5674.
Affichart (Richard), prêtre, 3996.
Agasse (Antoine), potier de terre, 4773.
- (Isabeau), 4773.
"Agnet" (Jean d'), 4441.
- (Jean d'), laboureur de vignes, à Verrières, 4441.
"Agnier" (Jean d'), meunier, à Longvilliers, 5908, 5931.
- (Martin d'), 5908, 5931.
Agnus Dei (Maison à l'enseigne de l'), rue Mouffetard, 4399.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue Traversine, 4774.
Aguiton (Nicolas), bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 4363, 4500,
4542.
Aides (Général en la justice des). V. Bataille (Nicole). - Cour des généraux sur le fait de la
justice des aides. Conseiller. V. Hennequin (Jean).
Aides et finances (Cour des). Conseiller et général. V. Verdelay (René de).
Aigrefoin, lieudit à Chevreuse, 5597. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Chevreuse, commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.]
- V. Egreffin.
Aigueperse. Chanoines V. Bellefemme (Jean), L'Hôpital (Jean de). [Puy-de-Dôme, arrond.
de Riom, chef-lieu de canton.]
Aiguilletiers. V. Beaurit (André), Berthault (Macé), Musnier (Enguerrand).
- non parisiens. V. Bourgeois (Guérin), Marc (Jeuffin), Mauregard (Jean), Poiret ou Pouet
(Pierre).
Ailly (Antoine d'), seigneur de Varennes, 3698.

- (Charles d'), 4652.
- (Perrette d'), 4452.
- (Toussaint d'), libraire, 4452, 4596 ; - libraire et relieur, 4652.
Airaines, 6019. - Curé. V. Deniset (Nicole). - Vicaire. V. Morant (Charles). [Somme,
arrond. d'Amiens, canton de Molliens-Vidame.
Ais de papier (Faiseurs d'). V. Coiffier (Thomas), Dupont (Guillaume), Le Mélaiz, Le
Mélays ou Le Mellais (Guillaume), Naudin (Martin).
- (Faiseur d'), non parisien. V. Desfriches (Pierre).
Aisne, rivière, 5828.
Ajoux (Les), lieudit à Saint-Marcel, 5099, 5535, 6213. - V. Adjoux.
Alain (Geneviève), 5121, 5263.
- (Philbert), savetier, à Saint-Marcel, 5488, 6174, 6175.
- (Pierre), laboureur, à Saint-Marcel, 4471, 5385 ; - laboureur de vignes, 6060. - Allain.
- V. Allain.
Alais (Guillaume), 5080.
- (Pierre), prêtre habitué en l'église Saint-Eustache, 5080.
Alaiz (Henri), sommelier d'armes du Roi, 4361.
- (Jacques), boulanger des Cordelières de Saint-Marcel, 5884.
Albanie (Maison à l'enseigne de l'Écu d'), rue Hautefeuille, 4486, 6075, 6204.
"Albayne" (Richard d'), p. 1, a.
- V. "Albeyne".
"Albaytz" (Jean d'), seigneur de "Gorroye", commissaire ordinaire de l'artillerie, valet de
chambre ordinaire du Dauphin, 3764.
"Albeyne" (Maison à l'enseigne de l'Écu d'). V. Albanie.
- V. "Albayne".
Albiac (Clos d'), à Saint-Marcel, 4501, 4551, 4608, 4727, 4736, 5401, 6103, 6198 ; - aux
faubourgs Saint-Victor (sic), 4996. - Libraire. V. Philippe (Benoît). - V. Chardonneret
(Clos du).
- (Logis ou maison d'), au Mont et rue Sainte-Geneviève ou rue du Mont-Sainte-Geneviève,
5960, 6188.
- (Jeanne d'), 3764.
- (Jeanne d'), 5449, 6369.
- (Louis d'), 3813, 4091, 4168, 4635, 5314, 5588, 6198 ; - élu de Paris, 5541.
- (Louis d'), avocat en Parlement, 3764.
- (Raphaël d'), 5326, 5541.
Albisse (Jean), notaire et secrétaire du Roi, 6028.
Albert (Allée d'), rue des Amandiers, 6469.

- (Hôtel d'), rue des Sept-Voies, 5263, 6469 ; - au Clos Bruneau, 5948 ; - au Mont SaintHilaire, 4550, 5836, 6355.
- (Jeanne d'), princesse de Navarre, duchesse de Vendômois, 5639. - Son valet de chambre
et tapissier. V. Le Page (Étienne).
- (Marie d'), 5062.
- (Philippe d'), 4212.
- (Pierre d'), laboureur, à Roissy-en-France, 4212.
Alde. V. "Alec".
Aleaume (Jérôme), bonnetier, bourgeois de Paris, 3693, 5094, 6499. - Alleaume (Hiérôme).
- (René), praticien, p. 1, b ; - procureur en Parlement, 3785. - Alleaume.
- (Roger), apothicaire, 5439.
- V. Alleaume.
"Alec" (Poinçons grecs et latins à l'imitation d'), 5439.
Alemand (François), seigneur du Gué-Péan, 3696.
- V. Allemand.
Alençon (Jean d'), libraire, bourgeois de Paris, 4835.
- (Nicolas d'), marchand, à Amillis, 6414.
Alexandre, écossais, couturier, 3749.
- (Guillaume), compagnon taillandier, 5897.
- (Guillemette), 4650.
- (Jean), marchand et brodeur, 5280.
- (Madeleine), 5055.
- (Nicolas), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4197, 5902 ; - maître de la confrérie
des chaussetiers, 5125. Probablement le même que le suivant.
- (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, 4152. Probablement le même que le précédent.
- (Raouland), vicaire de Voves, 6374.
Alexandre Langlois ou Langlais (Rue), p. 287, a ; 4123, 4297, 5146, 5237, 5438, 5657,
5668, 6271. - V. Paon (Rue du). - Allait de la rue Saint-Victor à la rue Traversine ;
supprimée par le percement de la rue des Écoles.
Alignement d'une maison, à Chaville (Procès pour), 6575.
Aligret (Île d'Olivier), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Alix (Nicolas), 6608.
Alizieu (Alexis), bourgeois de Beaucaire, 3696.
Allain (Jean), fourbisseur, 6388.
- (Pierre). V. Alain (P.).
- (Yves), religieux dépensier des Chartreux, 4952.
- V. Alain.

Allainville. Bailli, 4526. [Eure-et-Loir, arrond. et canton de Dreux.]
- Seigneur. V. Chartier (Mathieu).
Allaire (Geneviève), 4066.
Allard (Hugues), curé de Marsainvilliers, 5153.
- le jeune (Hugues), clerc et praticien fréquentant le Palais, 4934, 4935.
Alleaume (Hiérôme). V. Aleaume (Jérôme).
- (Pierre), bonnetier, bourgeois de Paris, 3980.
- (René). V. Aleaume (R.).
- V. Aleaume.
Allée (Maison dite la Longue), place Maubert, 4667 ; - à l'enseigne du Tranchoir d'argent,
4725, 6193.
- (Maison de la Longue), rue Saint-Jacques, 6120.
- (Maison dite la Longue), à l'enseigne de l'Image Saint-Fiacre, rue Saint-Martin, 3648.
- (Maison de la Longue), près la rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5094.
Allègre (Hôtel d'), 4057.
- (Christophe d'), seigneur de Saint-Just, 4051.
Allemagne. Fer d'Allemagne, 3749. - Impressions, 4878. - Originaire. V. Deschamps
(Denis).
Allemand (Secrétaire) du Roi. V. Prudhomme (Christophe).
Allemands (Chapeaux d'), 3760.
- (Collège des), 4104.
- V. Alemand.
Allen (Thomas), marchand, bourgeois de Paris, 4830.
"Allequyn" (Jean d'), tondeur de grandes forces, 4597.
- (Pierre d'), 4597.
Allery. Curé. V. Duhamel (Charles). - Seigneur. V. Duhamel (Jacques). [Somme, arrond.
d'Abbeville, canton de Hallencourt.]
- (Jean d'), hôtelier, 6156. - Jean d'"Allynan", marchand, bourgeois de Paris, 5666.
Alletz (Martine d'). Sa chambrière. V. Pottin (Jeanne).
Alleux-le-Roi (Les). V. Alluets-le-Roi (Les).
Allevert (Îles d'). V. Arvert.
Allier (Jean d'), libraire, bourgeois de Paris, 5701.
- V. Dallier.
Alliot (Denise), 5324.
- (Marc), laboureur, à Chantecoq, 5324.
"Allongne" (Perrette d'), 4647.
Allory (Julien), maçon, 524 0.

Allucher, verbe, 5465.
Alluets-le-Roi (Les). Curé. V. Franchet (Jean). - Laboureur. V. Nicole ou Nicolle (Liger). Vicaire. V. Delacroix (Pierre). - Les Alleux-le-Roi. [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Poissy.]
Alluye. Dame. V. Gaillard (Michelle). [Eure-et-Loir, arrond. de Châteaudun, canton de
Bonneval.]
"Allynan" (Jean d'). V. Allery (J. d').
Almon (Philippe d'), 6405.
Alorge (Colas), compagnon teinturier et laboureur, à Saint-Marcel, 4631.
- (Jean), cordonnier, 5900.
- (Pierre), 4631.
Alouette (L'), à la Courtille [Belleville], 3884.
- (Clos de l'), à Saint-Marcel, 4251. V. Lalouette (Champ de).
Alouettes, 4503.
Amadon (Pierre), marchand, à Beaulieu, 5058.
Amandier, 4015.
Amandiers (Rue des), 3923, 4335, 4499, 4823, 5100, 5103, 5186, 5194, 5198, 5213, 5218,
5288, 5353, 5368, 5466, 5580, 5699, 5729, 5820, 6027, 6152, 6377, 6405, 6469. - Rue
Laplace.
Amaury (Guillaume), laboureur et jardinier, à Saint-Marcel, 5364.
Amayé (Nicolas d'), cordonnier, 4822.
Amazur (Jean), imprimeur, 4050, 4443, 4449 ; - imprimeur, bourgeois de Paris, p. 287, a ;
4562, 4670, 5606 ; - marchand, bourgeois de Paris, 5085 ; - marchand, imprimeur,
bourgeois de Paris, 5593.
Ambassadeur en Angleterre. V Selve (Odet-Ambroise de).
- à Rome. V. Du Mortier.
Ambellon (Benoît), 5865.
Ambillou. Cure, 3837. [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton de Château-la-Vallière.]
Amblainvilliers, 3654, - Manouvrier. V. Tréhart (Étienne). [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Palaiseau, commune de Verrières-le-Buisson.]
Ambleville. Curé. V. Restault (Alain). - [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton
de Magny-en-Vexin.]
Amboise, 4497. - Clerc de finances. V. Des Autels (Denis). - Maison du Cheval rouge,
4456. - Marchand. V. Boisgaultier (Pierre). [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, chef-lieu
de canton.]
- (Catherine d'), dame de Lignières, 5157, 5159.
- (Charles d'), seigneur de Chaumont, grand-maître de France, 3750.
"Ambore" (?), religieux, 5439.
Ambremont (Étienne d'), mouleur juré de bois, 6523.

"Ambrozum" (Raouland d'), armurier du Roi, bourgeois de Paris, 6425.
"Ambye". V. Hambye.
Ameline (Guillaume), charpentier de la grande cognée, à Saint-Marcel, 5570.
Amelot (Colette), 6342.
- (Jean), maçon, 6342.
- V. Hamelot.
Amfreville-sur-Iton. Originaire. V. Thouet (Guillaume). [Eure, arrond. et canton de
Louviers.]
Amiens, 4510, 4998. - Chancelier et chanoine. V. Y (Nicole de). - Chanoines. V. Le Quien
(Antoine), Noiret (Antoine). - Chapelain. V. Riollan (Pierre). - Cuisinier. V. Aubert
(Jean). - Diocèse. Clerc. V. Legrand (Jacques). - Doublure d'Amiens, 3749. - Église
Saint-Nicolas. Chanoine. V. David (Nicole). - Évêque. V. Hallwin (François de). Marchands. V. Courcelles (Regnault de), Du Croquet (Georges). - Mesure, 5111. Orfèvre. V. Randon (Ambroise). [Somme, chef-lieu du département.]
Amillis. Marchand. V. Alençon (Nicolas d'). [Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers,
canton de La Ferté-Gaucher.]
Aminet (Pierre), libraire, bourgeois de Paris, 5179.
Amiot (Pierre). V. Amyot (P.).
Amiral (Compagnie de l'). Archer. V. "Vychastel" (Philippe de). - Homme d'armes. V. Du
Poty (Christophe). - Payeur. V. Payonnet (Jérominien).
- de France. V. Chabot (Philippe).
Amours (Girard d'), laboureur, à Verrières, 5114.
Amoy (Étienne d'), marchand, à Appoigny, 5847.
Amy. Seigneur. V. Des Vaux (Michel). [Oise, arrond. de Compiègne, canton de Lassigny.]
- ou Lamy (Geneviève), 5412.
- (Isabeau), 5497, 5498.
- (Jean), barbier et chirurgien, à Vitry, 5862.
Amyot (Rue). V. Puits qui parle (rue du).
- (Pierre), savetier, 4659, 5282, 5662 ; - savetier, bourgeois de Paris, 4633, 5179. - Amiot
Anceau (Jean), laboureur, à Saint-Marcel, 4173, 5123.
- (Toussaint), 4173.
Ancel (Jean), vicaire de Coupvray, 5879.
Ancelin (Antoine), originaire de "Versailles", compagnon imprimeur, 5641.
- (Bastien), originaire d'Attichy-sur-Aisne, 6303.
Ancelot (Jean), marchand, à Auxerre, 5631.
Anché (Laurent d'), laboureur de lin, à Bulles, 3712.
Ancher (Étienne), parcheminier du Roi, bourgeois de Paris, 5646, 6014.
Ancienne Comédie (Rue de l'). V. Fossés-Saint-Germain (Rue des).

"Ancquier" (Gilles), peintre, 5196.
"Andery" (Thomas d'), laboureur, à Moret, 5586.
André (Jean), marchand, 4485.
- (Jean), secrétaire du Roi, 4104.
- (Jean), tavernier, 3869.
- V. Andri.
Andrea (De), de Montpellier, 6051.
Andrésy, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy.]
Andreval (Rue d'), à Saint-Marcel, 5098, 5983. - Andrevaut, 5675. Se trouvait dans l'espace
actuellement compris entre le boulevard Saint-Marcel et la rue du Petit-Moine ; entre
le nos217 et 219 de l'ancienne rue Mouffetard.
"Andrevaut" (Rue d'), à Saint-Marcel. V. Andreval (Rue d').
Andri (Nicolas), laboureur, à Auxi, 6586.
- V. André.
"Andry" (Charles d'), 5586.
Âne qui paît aux marais (Jean de paume à l'enseigne de l'), à Saint-Marcel, 5263.
- rayé (Maison de l'), place Maubert, 4265, 5783.
Anet (Jacques d'), laboureur, à Clamart, 6487.
Ange (Maison à l'enseigne de l'), rue Beaubourg, 5094.
- (Maison de l'Image de l'), rue de Bièvre, 5798.
- (Maison de l'), rue de la Huchette, 3784.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue du Plâtre, 3727, 3884, 4012, 4015.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jacques, 4929.
- (Maison à l'enseigne de l'), sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor,
6218.
- (Maison à l'enseigne de l') et du Pot cassé, rue Saint-Jacques, 6507.
- [An?] ge au Cerf (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jacques, 3908.
- lié (Maison à l'enseigne de l'), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 4039.
- V. Anges.
Angeliers (Les). V. Langelier.
Angers, 5981. - Collège neuf ou d'Anjou, 6167. - Couturier. V. Hérisson (Pierre). Marchand. V. Riveron (Jean de). - Messager. V. Le Voyer (Mathurin). [Maine-etLoire, chef-lieu du département.]
- (Jeanne d'), 6095.
- (Mathurin d'), potier d'étain, à Melun, 6095.
Anges (Maison à l'enseigne des Deux), Grand Rue, aux faubourgs Saint-Jacques, 5318. Peut-être la même que la suivante.

- (Maison à l'enseigne des Deux), Grande Rue, à Notre-Dame-des-Champs, 5195, 5304. Peut-être la même que la précédente.
- V. Ange.
Angevin (Jacques), cordonnier, à Saint-Marcel, 5581.
- (Martin). V. Langevin (M.).
Angivillers. V. "Anvillier".
Anglais (Rue des), 4125, 4139, 4153, 4617, 4738, 6021.
Anglart (Thomas), imprimeur, 5459.
Angleterre. Roi. V. Henri VIII.
- (Frise d'), 6058.
- (Meule d'), 4987.
Anglure (Saladin d'), seigneur d'Étoges, 4415.
Ango (Jean), vicomte de Dieppe, 3746, 4642.
- V. Angot.
"Angobert" (Poires d'), 5029.
Angot (Antoine), originaire de Villers-Saint-Barthélemy, 5179.
- (Guillaume), sellier et lormier, 3888.
- (Guillemette), 3888.
- (Nicaise), marguillier de Nanterre, 5876.
- V. Ango.
Angoulant (Gilbert), marchand et laboureur, à Bondy, 4706.
Angoulême, 4307, 4337, 4967, 6301. - Diocèse, 3853. - Élu. V. Normand (Pierre). Messager. V. Bosse (Mathurin). - Sénéchaussée (Conseiller du Roi en la). V. Cholet
(Simon). [Charente, chef-lieu du département.]
Angoumois. Sénéchal. Son secrétaire. V. Joyeux (Jean). - Sergent royal (Office de), 5475.
Angrin (Guillemine), 4259.
- V. Augrain, Ograin.
Anguebet (Guillaume), 5649.
- (Richard), palefrenier de Samson, trésorier des guerres, 5649.
Anisy ou Anizy (Jacques d'), ou J. Danizy, drapier, 4407 ; - drapier, bourgeois de Paris,
4255, 4505, 4590. - Probablement le même que le suivant.
- (N. d'), 5950. - Probablement le même que le précédent.
Anjou (Regnault d'), secrétaire du comte de Nanteuil, 5021.
- V. Danjou.
Annebault (Cardinal d'). Poissonnier de sa maison. V. Haultbois (Gatien).
"Annemont". Seigneur. V. Estouteville (Jean d').
"Annet" (Châtellenie d'). Tabellion. V. Valles (Claude).

Annonciation (Maison à l'enseigne de l'), rue aux Oues, 5672, 6139.
Anoyau (Jean), laboureur, au prieuré de Bailly, 4086.
Ansacq, 4917. [Oise, arrond. de Clermont, canton de Mouy.]
"Antenoys", 3827. Mouton d'un à deux ans.
Antheaume (Bastien), bonnetier, à Saint-Marcel, 6159.
Anthenay. Boucher. V. Clico (Étienne). - Curé. V. Chartier (Pierre). [Marne, arrond. de
Reims, canton de Châtillon-sur-Marne.]
Anthonis (Charles), 4788.
- (François), seigneur du Perreux, chambrier de l'abbaye de Béthisy, 3910.
- (Jean), curé de Montarlot, 3910.
Anthony ou Antonis (Gillette), 5909, 5991.
Antilles (Les), 4900.
Antin (Bertrand d'), seigneur de Ferrals, 4485.
Antique (Mercier et tailleur d'). V. Lagneau (Pierre). - Tailleur de menuiserie et d'antique,
non parisien. V. Bigier (Denis).
Antissant ou Autissan (Jean d'), procureur au Châtelet, 3854, 6504.
- (Nicolas ou Nicole d'), procureur au Châtelet, 3854, 6504.
Antoine, baron de Pierre, 4005.
- (Honoré), tavernier, 6342.
Antonis ou Anthony (Gillette), 5909, 5991.
Antony, 4800. - Pont d'Antony, 5319. - Vigneron. V. Dué (Nicolas). [Seine, arrond. et
canton de Sceaux.]
"Anvillier". Seigneur. V. Erquinvillers (Louis d'). Peut-être Angivillers. [Oise, arrond. de
Clermont, canton de Saint-Just-en-Chaussée.]
Apestigny (Pierre d'), conseiller du Roi et maître d'hôtel de la Reine, général des finances,
6363, 6364.
Apothicaire et valet de chambre de la reine de Navarre. V. Villeroy (Claude de).
Apothicaires. V. Aleaume (Roger), Briset (Jacques), Brun (Thomas de), Cocheu
(Geoffroy), Hornes (Jean de), Lemoine (Pierre), Lévêque (Étienne), Picton ou Piton
(Martin), Roussel (Godefroy).
- non parisiens. V. Dubois (Adam), Ferrant (Robert). Foucault (Charles), Lemoine (Jean).
- (Épiciers et). V. Bourges (Nicolas de), "Quet" (Pierre).
- (Épicier et), non parisien. V. La Lande (Etienne de).
- et épiciers. V. Boursette (Jean), "Bresme" (Thomas de), Chassebras (Girard), Compagnon
(Charles), Des "Auvez" ou "Ovez" (Denis), Du Gué ou Dugué (Nicolas), Gradée (Jean
de), Houel (Nicolas), Le Moine ou Lemoine (Pierre), Lévêque (Étienne), Lyon
(François), Mony ou Mouy (Louis de), Petit (Macé), Quartier (Étienne), Reims (Pierre
de), Rousselet (Gilles).
- et épiciers non parisiens. V. Ferrant (Robert), Tarlant (Pierre). Appoigny. Marchand. V.

Amoy (Étienne d'). [Yonne, arrond. et canton d'Auxerre.]
Apport de Paris, 6056. - Port de Paris.
Apprentissage. V. Couturière. - Contrats d'apprentissage. Voir passim.
Apremont. Comte. V. Louis. [Meuse, arrond. de Commercy, canton de Saint-Mihiel.]
- Originaire. V. Pesée (Marguerite). [Oise, arrond. de Senlis, canton de Creil.]
Araine. Pélerinage, 6052.
Araines (Les), lieudit à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
Arbalète (Maison à l'enseigne de l'), rue du Foin, 3676.
- (Maison à l'enseigne de l'), grand rue Saint-Jacques, 4047.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue Serpente, 3982.
- (Porte de l'), à Saint-Marcel, 4509.
- (Rue de l'), à Saint-Marcel, 5086, 5181, 5258, 5782, 5910, 6122, 6137 ; - au terroir de
Sainte-Geneviève, 5053.
Arbalétrier de la Ville de Paris. V. Pleau (Henri).
Arbot (Nicolas d'), compagnon couturier, 5777.
Arbouville (Nicole d'), 4151.
Arbre sec (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jean-de-Latran, 4095.
- (Rue de l'), 4014, 5900.
Arcambault ou Archambault (Pierre), libraire, 6161, 6230.
Arcenay (Auger d'), prieur de Pont-sur-Seine, curé de Saint-Laurent-de-la-Plaine, 5297.
Arcevêque (Jean), compagnon pâtissier, 4675.
Archambault (Jean), vicaire de Germigny, 5234.
- (Louis), 5234.
- (Pierre), laboureur, à la Chaussée, 5234, 5235.
- ou Arcambault (Pierre), libraire, 6161, 6230.
Arche Beaufils, 5897.
Archer de la garde du Roi. V. "Ferrande" (Jacques de).
- de la ville (Imprimeur et). V. Faisandat (Michel).
- de la ville (Marchand, laboureur et). V. Bréban (Mathurin de).
- de la ville (Marchand non parisien et). V. Pleau (Henri).
Archers (Le Haut des), lieudit à Ivry-sur-Seine, 4230.
- de la ville. V. Baudelot (Jean), Beynes (Huguet de), Faisandat (Michel), Huberso (Pierre).
Archettes. Curé. V. Richardin (Claude). [Vosges, arrond. et canton d'Épinal.]
Arcis (Rue des), 4258, 4472. - Partie de la rue Saint-Martin entre l'avenue Victoria et la rue
de la Verrerie.
Arcs (Les), lieudit à Arcueil, 4314, 5460. - Hôtel des Arcs, 4697. - Seigneur. V. Halligre
(Claude).

Arcueil, 3625, 3823, 3899, 3967, 4003, 4194 4314, 4697, 4809, 5127, 5607, 6031. - Curé.
V. Mesnard (Nicole). - Église, 4003. - Laboureurs. V. Cordier (Robert), Coustelles
l'aîné (Michel), Gaucheton (Pierre), Joineau (Claude), Joineau (Pierre), Joineau le
moyen (Jean), Macé (Pierre), Pasquier (Hervy). - Laboureurs de vignes. V. Le Blond
le jeune (Jean), Poinet (Pierre). - Latrines publiques, 3899. - Maçon. V. Pellier (Henri).
- Marchand. V. Saulce (Didier). - Marchand et laboureur. V. Boullard (Jean). Plâtrier. V. Maucouteaux (Guillaume). - Rue des Arcs, 4016. Grande rue des Arcs,
5460. - Tisserand en linge. V. Postel (Pierre). - Vicaire. V. Patis ou Pâtis (Jean). Arcueil-Cachan. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
- (Chemin d'), à Saint-Jean-de-Latran, 4240, 4290, 4438. - Chemin de Notre-Dame-desChamps à Arcueil, 4291. - Chemin de Paris à Arcueil, 4045, 5763.
- (Chemin d'), à Saint-Marcel, 3967.
- à la Banlieue (Chemin d'), à Arcueil, 5607.
- à Bourg-la-Reine (Chemin d'), à Arcueil, 5460.
Ardoise (Couverture en), 4139.
Argent (Batteurs d'or et d'). V. Hérissant (Claude), Métivier (Jean).
- (Distributions d'), 3638.
Argenterie et écurie de la Reine (Contrôleur de l'). V. Signac (De).
Argenteuil, 4530. - Curé. V. Poterat (Antoine).
- Grand Rue, 4530. [Yonne, arrond. de Tonnerre, canton d'Ancy-le-Franc.]
Argentier non parisien. V. "Berson" ou "Bourson" (Michel).
- du marquis d'Elbeuf (Secrétaire et). V. Lalizeau (François).
Argillières (François d'), seigneur de "Vallecourt", conseiller du Roi, lieutenant général au
comté de Clermont, 3648, 3649, 3650, 3651. - Signature autographe, 3648.
Argueil (Guy d'), 5777.
Argy (Hôtel d'), rue de la Verrerie, 5629.
Ariment (Antoine), 3817.
Arlay. V. Darnley.
Arles, 5006. [Bouches-du-Rhône, chef-lieu d'arrond.]
Arly (Marie d'), 4027.
Armenonville-les-Gâtinaux. Laboureur de vignes. V. Maquerel (François). - Vigneron. V.
Maquerel (Philippe). - Ermenonville. [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de
Maintenon.]
Arment (Denis), bonnetier, à Saint-Marcel, 5375.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4048.
- V. Harmant, Harment, Hermand, Hermant, Herment.
Armes (Maître au fait d'). V. Pelletier (Jean).
- (Benoît d'), tonnelier, aux faubourgs Saint-Victor, gouverneur de la confrérie Saint-Roch
en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5812.
Armure (Marché pour gravure et dorure d'une), 6412.

Armurier (Marchand, fourbisseur et). V. Dupuis (Guillaume).
Armuriers du Roi. V. "Ambrozum" (Raouland d'), Senet (Laurent).
Arnières (Gilbert d'), étudiant, 6213.
- (Jean d'), 6330.
- (Jean d'), chanoine et chambrier de l'église Saint-Marcel, 6330 ; - chanoine, chambrier et
marguillier, 6213 ; - chambrier et receveur, 6358.
Arnoul (Étienne), vicaire de Soindres, 4117.
- (Guillemette), 5894.
- (Jeanne), 4223.
- (René), joueur d'instruments, 6036.
- (Vincent), laboureur, à Soindres, 4117.
Arnouville (Mademoiselle d'), dame de Charenton, 4603.
Arnouville-lès-Gonesse. Curé. V. Lebosec (Raoul). - Ermenonville. [Seine-et-Oise, arrond.
de Pontoise, canton de Gonesse.]
Arondelle (Guillaume), 5258.
Arpajon. V. Châtres-sous-Montlhéry.
Arpent (Le Cher), lieudit à L'Étang-la-Ville, 4872, 4873.
Arpenteur (Mesureur et) non parisien. V. Dillon (Tassin).
- de France (Grand). V. Carbonnois (Charles).
- juré du Roi non parisien. V. Girard (Nicolas).
- juré du Roi (Mesureur et). V. Brienson (Jean).
Arquebuse (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Denis, 5481.
Arquebusier de la ville de Paris. V. Bâtonnier (Michel).
Arques [-la-Bataille], 4780. - Enquêteur. V. La Mare (Guillaume d'). [Seine-Inférieure,
arrond. de Dieppe, canton d'Offranville.]
Arqueville (Claude d'), seigneur de "Vicourt", conseiller du Roi, maître ordinaire en la
Chambre des comptes, commissaire pour le pavage, 5319.
"Arquinvillier". V. Erquinvillers.
Arras, 4830. [Pas-de-Calais, chef-lieu du département.]
- (Collège d'), 4088. - Principal. V. Gaultier (Nicole).
- (Jean d'), vicaire de Choisy, 6304.
Arrou. Curé. V. Courtalain (Pierre de). - Originaire. V. Parreau (Pierre). [Eure-et-Loir,
arrond. de Châteaudun, canton de Cloyes.]
Arsy (-en-Campagne). Curé. V. La Rue (Antoine de). - Vicaire. V. Caron (Pierre). [Oise,
arrond. de Compiègne, canton d'Estrées Saint-Denis.]
"Arthuys" (Noël d'), laboureur, à Gentilly, 3723.
Artichauts (Culture d'), 5364. - Marchande d'artichauts. V. Richard (Claude).

Artiguedieu. Château, 3622. [Gers, arrond. et canton de Mirande.]
Artillerie, 3747. - Commissaires ordinaires. V. "Albaytz" (Jean d'), Phénix (de). - Fondeur
non parisien. V. Dubois (Macé).
Artoise (L'), rivière, 5315.
Arts (Faculté des). Régent. V. Bénard (Nicole).
Arvert (Îles d'), côte de Saintonge, 5360. - Allevert.
Arvilliers (Miles, alias Nicolas d'), 6457, 6458.
Asnières. Curé. V. Bertrand (Germain). - Laboureur. V. Bullot l'aîné (Jean). - Vicaire. V.
Bullot (Nicole). [Seine, arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
- (Marie d'), 3749.
- (Robert d'), drapier, 3768.
Assainissement d'une maison pour cause de peste, 4821.
Assigny. Seigneurs. V. Turpin (Antoine), Turpin (Richard).
Assistance d'un impotent, 4245, 4246.
Association maritime, 4900.
Associations de libraires et de relieurs, 3963, 3988.
Assoult (Robert), prêtre habitué en l'église Saint-Germain-le-Vieux, 4016.
"Assulanus", 5439. - Bernard Turrisan ou Torresano, d'Asola.
Assy (Guillaume d'), bourgeois de Paris, 4702 ; - marchand, bourgeois de Paris, 6209 ; chandelier de suif, 4404, 4521, 4712, 5958 ; - chandelier de suif, bourgeois de Paris,
6436 ; - marchand et chandelier de suif, bourgeois de Paris, 4092.
Astarac. Comtesse. V. Astarac (Marthe d'). - L'Estrac. - Pays compris dans le département
du Gers.
- (Marthe d'), comtesse du lieu, 3622, 5554.
- V "Esterac".
Athénodore (Claude), médecin ordinaire du cardinal de Bourbon, 4896.
Athis [-Mons], 5869. - Laboureur. V. Robert (Lambert). - Athis-sur-Orge. [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Attainville, 4378. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Ecouen.]
Attichy (-sur-Aisne). Originaire. V. Ancelin (Bastien). - Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. de
Compiègne, chef-lieu de canton.]
Aubailly (Denis), 4327.
- (Guillaume), 4327.
Aubert (Bernard), praticien, bourgeois de Paris, 3871.
- (Étiennette), 5107.
- (Guillaume), clerc de Jean Boulard, examinateur au Châtelet, 3771.
- (Guillaume), drapier, à Chevreuse, 5597.
- (Guillaume), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4080.

- (Jacques), drapier, à Chevreuse, 5597.
- (Jean), cuisinier, à Amiens, 4763.
- (Jean), laboureur et marchand, à Villemonble, 4047.
- (Jean), meunier, 3974.
- (Jeanne), 4735.
- (Léon), maître du collège du Cardinal Le Moine, 5387.
- (Louis), 6043.
- (Odette), 3871.
- (Regnault), libraire, bourgeois de Paris, 3902.
- (Thomas), 4763.
Aubertin (Perrette), 3998, 3999.
Aubervilliers, 3933. - Laboureur. V. Boudier (Jean). - Notre-Dame-des-Vertus, 4447.
[Seine, arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
- (Mademoiselle d'), 5116.
Aubier (Mathurin d'), 4840.
Aubigny [-sur-Nère], 6023. - Seigneur. V. Stuart (Jean). [Cher, arrond. de Sancerre, cheflieu de canton.]
Aubin (Frère Antoine), des Augustins de Paris, 4406.
- (Jacques), 6184.
- (François d'), cordonnier, 6300.
Aubouin (Éloi), laboureur, à Bagneux, 6418.
Aubours (Catherine d') 4273.
- (Denise d'), 4273.
- (Jean d'), procureur au Parlement, 4273.
- (Regnault d'), 4273.
Aubray (Claude d'), marchand, bourgeois de Paris, 3955.
- (François d'), 3760.
- (Guillaume d'), bourgeois de Paris, 3955.
- (Jean d'), marchand, bourgeois de Paris, 3955. - V. Dauberet.
Aubremont (Jacques d'), orfèvre, 5705.
Aubri ou Aubry-le-Boucher (Rue), 6081, 6412.
Aubry (Christophe), marchand, bourgeois de Paris, 3948.
- (Jean), 3837.
- ou Aubri-le-Boucher (Rue), 6081, 6412.
Auch. Archevèché, 5868. [Gers, chef-lieu du département.]

Auclerc (Antoine), 5276.
- (Étienne), prêtre, 5276, 5277.
- (Jean), 5276.
- (Vincent), prêtre, 5277.
Auclou (Jean), faiseur d'instruments, 5558, 5693.
- (Pierre), faiseur d'instruments, 5809.
Auderan (Étienne), éteufier, sur les fossés de Paris, à Saint-Marcel, 4403, 4693, 4828,
4829, 5449. - Audran.
- (Marin), faiseur d'éteufs, à Copeaux, 4693, 5219. - Audran (Marion). "Audibon" (Jean d'),
laboureur, à la Chaîne, 5039;- marchand et laboureur, 4836. - Odybon. - (Jean d'),
marchand et laboureur, à la Chaîne, 4836, 5039. - Odybon. - (Martine d'), servante et
chambrière, 5039.
- (Richard d'), oranger, 4468 ; - fruitier et oranger, 4836. - Audybon.
Audienne (Jean), vicaire de Mandres, 4454. Audouart (Michel), pâtissier, à Saint-Marcel,
4203.
Audouin (Jacques), procureur en Parlement, 3750.
"Audouysse" (Jean d'), marchand et bourgeois de Bordeaux, 3694.
Audran (Étienne). V. Auderan (É.).
- (Marin). V. Auderan (M.)
"Audybon" (Richard d'). V. "Audibon" (R. d'). - V. "Audibon".
Aufferville. Église, 5997. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de ChâteauLandon.]
Auffray (Guillaume), 6438.
- (Jean), laboureur, à Saint-Germain-des-Prés, 5606.
- (Michelle), 6438.
-(Pierre), 5606.
- le jeune (Pierre), compagnon savetier, 6438.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 4416, 6438.
- (Pierre), messager-juré de l'Université, bourgeois de Paris, 4361, 4594. - Auffroy.
Auffroy, examinateur au Châtelet, 3864.
- (Guillaume), parcheminier juré, bourgeois de Paris, 3876.
- (Marguerite), 3831.
- (Pierre). V. Auffray (P.).
Aufray (Marin), libraire, 4504.
- (Nicolas), faiseur de miroirs de cristallin, 4504.
- (Pierre), libraire, 4504.
- (Richard), marchand de cire, à Rouen, 4504.
- (Robert), libraire, 4504.

Auger (Denise), 6238.
- (Guillemette), 5560.
- (Jean), mercier, 6286.
- (Madeleine), 6218, 6328. - Oger.
- (Marcel), vicaire de Crespières, 4280.
- (Marie), 4214.
- (Nicolas), 4214.
- V. Oger, Oger.
Augrain (Denise), 5513.
- (Guillaume), 6506, 6511.
- (Jacques), drapier, bourgeois de Paris, 5461, 5513. - Signature, 5461.
- (Marie), 5077, 5461, 5513. - Ograin.
- (Philbert), 5461.
- V. Angrin, Ograin.
Augustin, régent au collège de Bourgogne, 3642. Augustins (Couvent des), 4870. Religieux. V.
Aubin (Antoine).
- (Rue des), 5946. - Quai des Grands-Augustins.
- (Vieille rue des), 3648. - Rues Hérold et d'Argou.
Auguy (Isabeau), 5732.
"Aulmont" (Julien d'), joueur d'instruments, bourgeois de Paris, 5619.
- V. Aumont.
Aulnay. Curé. V. Authois (Jean d'). - Aulnay-la-Rivière : [Loiret, arr. de Pithiviers, canton
de Puiseaux] ; ou Courchamp : [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de
Villiers-Saint-Georges.]
Aulnay-en-France. V. Aulnay (-lès-Bondy).
Aulnay (lès-Bondy). Maçons. V. Delaunay (Antoine), Delaunay (Etienne), Delaunay
(Jean). - Aulnay-en-France. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Gonesse.]
Aulnois (les), lieudit à Fresnes, 6591.
- (Les), lieudit à Saint-Piat, 3644.
Au Maire (Rue), 3682, 4764, 5952. - Aumaire.
Aumale, Drap, 3749. [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, chef-lieu de canton.]
- (Jean d'), libraire, bourgeois de Paris, 5615.
Aumônier du Roi. V. Laurens (Pierre).
Aumôniers ordinaires du Roi. V. Bonvoisin (André), Du Val (Gui).
Aumont (Alizon), 4293.
- (Catherine), 5653.

- (Michel), fondeur de lettres, 5186, 5820, 6405.
- (Jean d'), 5887.
- (Nicolas d'), tapissier et courtepointier, 5887.
Aumoy (Gilles), jardinier, à Saint-Marcel, 5359.
Auneau (Georges d'), 4007.
Auray (Nicolas), 6191.
Aurenge. V. Orange.
Aurenonsac (Philippe), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
Aurillac (Christophe d'), curé de Champignelles, 4902.
Aurillet (Clémence), 5243.
- (Jean), laboureur, à Longjumeau, 5243.
- (Jeanne), 5766.
Auroust (Philippe), marchand, 6147.
Auseurre (Julitte), 5380.
Ausouin (Jean), boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, 6076.
"Aussonne" ou "Oussonne" (Gillette ou Guillemette d'), 4010, 4011.
Aussy (Jean d'), marchand, bourgeois de Paris, 6605.
Auteuil. Curé. V. Jusseaume (Jean). [Commune annexée à Paris, XVIearrond.]
Authois (Jean d'), curé d'Aulnay, 3643, 3713.
- Authoys.
Autissan (Joël d'), procureur au Châtelet, 3854.
- ou Antissant (Jean d'), procureur au Châtelet, 3854, 6504.
- ou Antissant (Nicolas ou Nicole d'), praticien, 3854, 6504.
Autographes. V. Signatures autographes.
Autriche (Eléonore d'), reine de France. Sa femme de chambre. V. "Caderon" (Ysabelle
de).
Autun (Collège de Maître Pierre Bertrand, dit d'), 3749, 3751. - Proviseur. V. Combeys
(Claude).
- (Laurent d'), bonnetier, à Saint-Marcel, 4328.
-(Pierre d'), marchand, bourgeois de Paris, 5615.
Autunois, 5277.
"Auvende" ou "Avende", en Poitou", 6004.
Auvergne. Comte. V. Stuart (Jean).
- (Geneviève d'), 5112.
- (Guillaume d'), procureur en l'élection de Paris, 5112.
- (Louis d'), tavernier, à Saint-Marcel, 4414.

- (Marie d'), bourgeois de Paris, 3638.
- (Mathurin d'), bonnetier, à Saint-Marcel, 3713.
- V. Dauvergne.
Auvers [-Saint-Georges]. Prévôt en l'église de Chartres. V. Chabut (Aignet). [Seine-etOise, arrond. d'Étampes, canton de la Ferté-Alais.]
- [-sur-Oise]. Laboureur. V. Videcoq (Noël).
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Pontoise.]
Auvillers. Seigneur. V. Erquinvillers (Louis d'). [Oise, arrond. de Clermont, canton de
Mouy-de-l'Oise, commune de Neuilly-sous-Clermont.]
- V. Hautvillers.
Auvilliers (Jean d'), marchand de poisson de mer, bourgeois de Paris, 6184.
Auvray (Opportune), 3950.
Auxerre, 4494, 6209. - Comte. V. Nevers (Louis de). - Église Saint-Germain. Aumônier. V.
Bertrand (Louis). - Évêché, 4854.- Marchands. V. Ancelot (Jean), Vincent (Claude). Pauvres, 4854. [Yonne, chef-lieu du département.]
- (Perrette d'), 5700.
- (Robine d'), 6186.
Auxi. Laboureur. V. Andri (Nicolas). - Oussy.[Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau,
canton de La Chapelle-la-Reine, commune de Buthiers.]
Auzoust (Augustin), peintre, à Paris, demeurant à Saint-Marcel, 4643.
- (Étienne), 6258.
- (Thomas), sergent à verge au Châtelet, 6258.
Availles (Sieur d'), 4924.
Avaloir (Le Bas), lieudit à Villejuif, 3617.
Avaugour (Jacques d'), seigneur de Courtalain, 4006.
"Avede". V. "Auvende".
"Aveilhanne", en Piémont. V. Avigliana.
Ave-Maria (Collège de l'). Principal. V. Boisot (Philippe).
- (Couvent de l'), 3612, 4145. - Religieuses. V. Ogier (Denise), Rochois (Marie).
Aventure (La Bonne), de Saint-Valery, 3951.
Aventuriers (Maison à l'enseigne des), à Saint-Marcel, sur les fossés, 3930.Avernes.
Serrurier. V. La Haie (Sevestre de). - Vigneron. V. Sécart (Jean). [Seine-et-Oise,
arrond. de Pontoise, canton de Marines.]
Avezé, 6293. - Curé.V. Charpont (François de). - Vicaires. V. Boucheron (Jacques),
Boullon (Jean). [Sarthe, arrond. de Mamers, canton de La Ferté-Bernard.]
Avigliana. Seigneur et bailli. V. Bourgarel
(Melchior). - "Aveilhanne". [Italie, province de Turin, arrond. de Turin.]
Avignon. Originaire et bourgeois. V. Henriet (François). [Vaucluse, chef-lieu du

département.]
- (Ruelle d'), 4603. - Allait de la rue de la Savonnerie à la rue Saint-Denis ; partie
méridionale du sol de la rue de Rivoli à la traversée du boulevard de Sébastopol, et
façade de l'immeuble rue de Rivoli, n° 41. - (Jean d'), pâtissier et oublier, bourgeois de
Paris, 4988.
- (Robert d'), prêtre, 5723.
Avinot (Nicolas), bonnetier, à Saint-Marcel, 5087.
Avocat. Honoraires, 5006. - V. Legendre (Jean).
- pensionnaire d'abbaye. V. Rubentel (Denis).
- du Roi (Conseiller et). V. Lemaistre (Gilles).
- au Châtelet ou en Parlement. V. Marie-Jean).
- au Grand Conseil. V. Panbla (Regnault de).
- en Parlement (Conseiller et). V. Rémon (Pierre).
- en Parlement et avocat du Roi. V. Menneteau (Jean).
Avocats non parisiens. V. Bresse (Jean), Fontibus (Jacques de), Hénault (Jean de),
Montreux (François de), Pilloust (Philippe).
- au Châtelet. V. Bénard (Claude), Crespin (Nicole), Crozon (Nicole), Laisné (Jean),
Rubentel (Denis), Versoris (Nicolas ou Nicole), Videt (Robert).
- en cour d'église. V. Binois (Thomas), Blavou (Étienne de).
- en Parlement. V. Albiac (Louis d'), Bajoue (Mathurin), Barrage (Jean), Basannier
(Philippe), Baudouin (François), Beaufort (Olivier de), Besson (Antoine), Boironnet
(Antoine), Boixonnet (Antoine), Boulard (Nicole), Briçonnet (Jean), Canaye
(Jacques), Canaye (Jean), Catin (Jean), Caulderon Cauderon (Nicole), Charmolue
(Jacques), Chevalier (Jean), Cholin (François), Coignet (Ange), Cordes (Jean de),
Cotteblanche (Gui de), Creil (Nicole de), Crozon (Nicole), Des Groux (Arian), Doujat
(Pierre), Dubois (Antoine), Du Chastel ou Du Châtel (Jean), Dupré (Jean), Estivalle
(Pierre), Faurye (Pierre), Féret (Adam), Fontenay (André de), Fontenay (Nicole de),
Forest (Jean), Forest (Jean de), Forget (Mathurin), "Gibieuf" ("Falques"de), Guichard
(Thomas), Hopequin (Guillaume), "Hugan" (Ponthus d'), Huré (Pierre), La Barde
(Jean de), La Porte (De), La Ramant (Martin de) ou M. Laramant, Lebosec (Jacques),
Le Charron (Claude), Le Cirier (Robert), Lefèvre (Jean), Le Maignan, Lemaignan ou
Le Meignen (Michel), Le Pelletier (Étienne), Le Pelletier (Jean), Le Roux (Claude), Le
Tourneur (Jean), Luillier (Jacques), Malingre le jeune (Jean), Mallet (Pierre), Marcel
(Simon), Meslant (Jean), Mestayer (Claude), Pelletier (Julien), Regnault, Rivière
(François), Rubentel (Nicole), Rueil (Pierre de), Rueil (Simon de), Thomassin (Jean),
Ysambert (Claude).
- en Parlement et au Châtelet. V. Cordes (Jean de), Rubentel (Denis).
Avoineau (Claude d'), docteur en théologie, 4717.
Avranches. Chanoine et archidiacre de Mortain.
V. "Senalis" (Cloud). Évêque. V. "Senalis" (Robert). [Manche, chef-lieu d'arrondissement.]
Avril (Jean), laboureur, à Chauconin, 5453.
- (René), imprimeur, 4639.

Aymeret (François), 4005.
- (Jean), 4005.
–

(Raoul), conseiller en Parlement, 4005.

B
Babart (Jacques), menuisier, à Montargis, 5718.
Babeau (Marin), écolier, originaire du Bout-du-Bas, 3633.
Babinet (Françoise), 4445, 5103.
- (Hugues), étudiant en médecine, 4445 ; - bachelier en médecine, 5103 ; - régent en la
Faculté de médecine, 6066.
Bac et passage du Pecq, 4434.
Bachasson (Pierre), écuyer, originaire de Saint-Nazaire en Dauphiné, 3990, 3991, 3992.
Bachelier (Jean), 4558.
- (Jean), religieux de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, 4571.
- (Robert), laboureur, à Saint-Marcel, 4558.
Bachelot (Jean), imprimeur, 4586.
Bachoue (Laurent), manouvrier, à Saint-Marcel, 4015.
Baconel (Jean), laboureur, à Paillart, 3961.
Bacot (Grégoire), commissaire et examinateur au Châtelet, 6605.
- (Nicolas), 4688.
Bacouel. Seigneur. V. Forme (Adrien). [Oise. arrond. de Clermont, canton de Breteuil.]
Bacqueville. Tisserand en toiles. V. Hugueville (Nicolas). - Vigneron. V. Heudebert
(Guyon).
[Eure, arrond. des Andelys, canton de Fleury-sur-Andelle.]
Bade (Guillaume), 4230.
- (Josse), libraire juré en l'Université, bourgeois de Paris, 3693, 3695.
- (Marie), 3693, 3695.
- (Simon), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4772.
- le jeune (Framboust], 4230.
- le jeune (Jean), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4230. Badius (Conrard), libraire, 3770.
- (Perrette), 5885, 5910. 5912, 6114.- Budius.
"Baessa" (Louis), étudiant, 6416.
Bagneux, 5476, 6031. - Curé. V. Jouvin (Jean),
- Laboureurs. V. Aubouin (Éloi), Clément (Olivier), Heurtault (François), Heurtault
(Guyon). - Tisserand en toiles. V. Bénard (Jean). - Vin blanc, 3612. - Bagneux-Saint-

Erbland. [Seine, arrond. et canton de Sceaux.]
- (Chemin de Châtillon à), à Montrouge, 4897.
Bagneux-Saint-Erbland. V. Bagneux.
Bagnolet, 5792, 6549. - Curé. V. Le Roux (François). - Vicaires. V. Le Jeune (Roger),
Miraumont (Nicole de). [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Pantin.]
Bagrain (Pierre), mercier, 6050, 6177, 6450.
Bague d'or à diamant et rubis, 4009.
Bahnet (Pierre), meunier, au moulin de Rochot, 5162.
Bahyé (Nicolas), 5890.
- (Pierre), manouvrier, aux Mousseaux, 5890, 5891.
Baïf (Lazare de), conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel, 4799 ; - abbé
commendataire de Charroux, 4730. - Son secrétaire. V. Belenfant (Martin).
Baigneux [les-Juifs], 4708. [Côte-d'Or Châtillon-sur-Seine, chef-lieu de canton.]
Bail emphytéotique, 3630.
Baillac (Antoine de), seigneur de Cognières, 4753, 6460.
Baillet (Jean), manouvrier, 6309.- (Jeanne), 5422.
- (Nicole), 6309.
Baillette, lieu-dit à La Villette, 5141.
Bailleul (Louis de), abbé commendataire de Lonlay, doyen de Lisieux, archidiacre
d'Évreux, 3971.
Bailleur (Gilles), meunier, à Saint-Marcel, 4107 ; - aux faubourgs Saint-Victor, 4433,
4740, 6253.
- (Jean), libraire, 5524, 5708, 5874.
- (Pierre), couvreur, 6127.
Baillon (Jacques), imprimeur, 5827.
- (Pierre), étudiant, curé de Santeny, 4627, 4628, 5386.
- (Adam de), notaire et secrétaire du Roi, seigneur de Valence, 3636.
Bailly. Curé. V. Dreux (Pasquier).
- (Antoine), vigneron, à Noisement, 5968.
- (Jacques), 4281.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4281, 4748, 5220, 5558, 5693.
- (Jean), rôtisseur, 6260. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), rôtisseur, bourgeois de Paris, 4624.
- Peut-être le même que le précédent.
- (Marion), 5884.
- (Pierre), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5884, 5951.
- [-Romainvilliers]. Château. Laboureur à la ferme. V. Rousseau (Godefroy). - Marchand

au château. V. Delaistre (Denis). - Prieuré.
(Laboureur au). V. Anoyau (Jean). - Seigneur. V. Thiboust (Robert). Bailly-en-Brie.
[Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Crécy-en-Brie.]
Bain à l'occasion d'un mariage, 3690.
Bains. Seigneur. V. Forme (Adrien). [Oise, arrond. de Compiègne, canton de Ressons,
commune de Boulogne-la-Grasse.]
Bajoue (Mathurin), avocat en Parlement, 3745.
Balan (Jean), bourgeois de Paris, 6193.
Balanciers. V. Colinet (Nicolas), Porcher (Guillaume).
Balayage de la rue, 4256.
Bâle, 5841. - Chirurgien. V. Bauhain (Jean).
[Suisse, chef-lieu de canton.]
Balehan (Crépine), 5645.
- (François), seigneur de "Tigécourt", greffier des Requêtes du Palais, 5645.
Ballagny (Pierre), marchand, à Carrières-Saint-Denis, 4434, 4453. - Bellagny.
Ballainvilliers. Laboureur. V. Bourrelier (Nicolas).[Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil,
canton de Longjumeau.]
Ballay. V. Bichereau dit Ballay.
Ballisson (Michelle), 6505.
Balloche (Jeanne), 4008.
Ballons d'acier, 5829. - Ballots (Godefroy, Dictionnaire etc., V. 565).
Balloquin (Île), sur la Seine, à Melun, 6183.
"Ballouer". Seigneur. V. Rebours (Robert).
Balsac (Dorde de), seigneur de Saint-Pol en partie, 3752.
- (Guillaume de), seigneur d'Entraigues, de Marcoussis et de Tournenfil, 3750, 3752, 4295.
- (Thomas de), seigneur de Marcoussis, 3752.
Banart (Simon), vicaire de Saint-Pierre de Verberie, 5733.
Bance (François), mercier, bourgeois de Paris, 4102, 5144.
- (Marion), 4166.
Bani (Robert), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 4624.
Banlieue (La), lieudit à Bagneux, 4697, 5017.
- Léproserie, 6015.
- (Chemin d'Arcueil à la), à Arcueil, 5607. Bannes. V. "Bonnet" ou "Bounet".
Banquier non parisien (Chancelier et). V. Riche (Guillaume).
Banquiers. V. Bêchefer (Louis), Chevreuil (Antoine), Danès (Guillaume), David (Nicole),
Didato (Philippe), Marian (Pierre), Patouillet (Philippe), Pérot (Pierre), Roussy
(Robert de), Vaux (Jean de).

Baquet-aux-moines (Le), lieudit à Flavacourt, 5961.
Bar (Duc de), dit de Nanteuil. Son hôtel, 4175.
- (Jean), 4644.
- (Pierre), pelletier, à Saint-Germain-des-Prés, 4644.
Barade (Macinne), 5468.
Barat (Blaise), boulanger, à Courcelles, 5597.
- (Guillaume), procureur au Châtelet, 4816.
- (Jacques), 3689.
- (Jacques), huissier aux Requêtes du Palais, 5679.
- (Jeanne), 5679.
Barbacane, lieudit à Saint-Marcel, 4535.
Barbanson (Thomas de), curé de Brunvillers, 5618.
Barbaran (Jean), laboureur, à Saint-Marcel, 5710.
Barbarin (Andri), maçon, 4196.
- (Antoinette), 4196.
Barbe (Catherine), 3793.
- (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, messager juré de l'Université, maître et
gouverneur de la confrérie Saint-Charlemagne en l'église Saint-Mathurin, 3995, 4041.
- (Nicolas), charron, 3984.
- (Olivier), carrier, 4098, 4305, 4306, 4391.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), 5813.
Barbedor (Nicolas), grenetier de Melun, 3664.
Barberot (François), curé de Champcueil, procureur et receveur général du collège SaintBernard, 4330, 4434, 4520, 4708, 5170, 5740, 5764, 5769, 6194, 6217, 6415 ; procureur et receveur de l'abbaye de Citeaux, 6201.
Barbet (Claude), marchand et correcteur d'imprimerie, aux faubourgs de Paris, 4130, 4163
; - à Saint-Marcel, 5669.
Barbier (Enseigne et matériel de), 5391.
- suivant la Cour. V. Vallier (Guillaume).
- et hôtelier. V. Biseret (Étienne).
- (Geneviève), 5470.
- (Guillaume), 5470.
- (Guillaume), laboureur, à Gentilly, 3889.
- (Jean), carrier et voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4385.
- (Jean), prieur-curé de Vaires et Brou, 5605, 6354.
- (Jeanne), 5392.
- l'aîné (Pierre), laboureur, à Saint-Marcel, 5098, 5675, 6231.

- (Simon), maître des basses-oeuvres, 4983, 5001.
Barbière de Chartres (La), 3644.
Barbiers. V. Boillet (Henri ou Hénon), Coichant (Martin), Emard (Jean), Lorgueilleux
(Jacques).
- non parisiens. V. Fagnier (Pierre), Guillet (Jean), Ledoy (Jean), Mahias (Guillaume), N.,
Nattier (François).
- chirurgiens. V. Boillet (Henri ou Hénon), Blondel (Hector), Claire (Raouland), Des
Marchis (André), "Esquierre" (Jacques d'), Hubert (Richard), Maçonnet (Clément),
Martin (Jaspard), Poussin (Adrien), "Rouan" (Jean Branlart, dit de), "Vestz" (Bernard
de).
Barbier-chirurgien non parisien. V. Amy (Jean).
Barbin (Anne), 4556.
- (Catherine), 4187.
- (Jean), maître ès arts, 4187 ; - trésorier de Sens, 5382 ; - chanoine et trésorier de Sens,
curé de Nandy, 6012, 6109, 6110.
- (Jean), prêtre, 6019.
- (Raouland ou Raoulet), fripier, bourgeois de Paris, 4556, 4559.
Barbreau (Robert), bonnetier, à Saint-Marcel, 6321.
Barchand (Barbe), 6399.
Barde (La). Seigneur. V. La Barde (Jacques de).
Bardichon (Jean), 6521.
Bardillon (Gervais), bonnetier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3949. - Brédillon, 4976. Brodille, 3819.
Bardin (Bertrand), bourgeois de Paris, 5525.
- (Jeanne), 4583.
Bardon (Étienne), pâtissier, à Saint-Marcel, 4100, 6382.
Baret (Pierre), prêtre, 6154 ; - curé de Hodenc-en-Bray, 3835.
Barette le jeune (Jean), carrier, à Notre-Dame-des-Champs, 4994.
- (Thomas), 4994.
Barge (Éloy), vicaire de Marsainvilliers, 5153.
Bargereau (Marie), 5642.
Barillet (Maison à l'enseigne du), rue Neuve-Saint-Victor, 4463, 6127.
- (Maison à l'enseigne du), rue de Versailles, 5150.
- (Barthélemye), 4726.
- (Guillaume), 3617.
- (Jean), 4726.
- (Julitte), 3617.
- (Michel), laboureur, 4726.

- (Philippe), chandelier de suif, 3894.
- (Pierre), chaussetier, à Saint-Marcel, 3617.
- (Richard), 3894.
- (Simon), laboureur, à Villejuif, 3617.
- (Thomas), 3617.
Barly (Cosme de). V. Verly (C. de).
- V. Verly.
Barmainville. Seigneurie, 3866. - Bermainville.
[Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de Janville.]
Barnabé (Nicolas), patron, de Saint-Valery, 3951.
Baron (Pierre), vicaire de Bullion, 6476.
Barrage (Jean), avocat en Parlement, 6301.
Barrages (Receveur des), 5633.
Barre (Rue de la), à Saint-Marcel, 3713, 4124, 4566, 5193, 5470. - Rue Scipion.
- (La). Église Saint-Jacques, 6069. - Originaire. V. Le boucher (Jean). [Eure, arrond. de
Bernay, canton de Beaumesnil.]
Barré (Jean), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 5095.
- (Jean), laboureur, à Villejuif, 4133 ; - laboureur et marguillier, 5171, 5189.
- (Jean), libraire, 4933, 5163.
- (Jeanne), nourrice, 3638.
- (Marguerite), 6112.
- (Pierre), laboureur, à Villejuif, 4078.
- (Pierre), vigneron, à Martimont, 6112.
- (Roland), marchand et laboureur, à Haute-fontaine, 6112.
Barreau (Guillaume), vicaire de Voves, 6374.
Barrême, 5015. - Barrêmes. [Basses-Alpes, arrond. de Digne, chef-lieu de canton.]
Barres (Rue des), 4046, 4654, 5608. - Barrés.
Barrés (Rue des). V. Barres.
Barrier (Andrée), 6311.
Barrière (Pierre), étudiant, boursier du collège de Chanac, 5261.
- (René), notaire au Châtelet, 5461.
Barri, (Toussaint), 3725 ; - maître administrateur et chapelain de la maladrerie du Bas
Roule, 4825, 4827 ; - prieur de Vincelles, chapelain ordinaire de la chapelle du Roi,
commandeur de Marcolés et seigneur du lieu, 4930.
Barrois. Monnaie, 5877.
Barru (Bois de), à Saint-Michel-en-Thiérache,
5315.

Barsin (Nicolas). V. Bersin (N.).
- V. Bersin.
Bar-sur-Aube, 3664, 4681. - Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). [Aube, chef-lieu
d'arrond.]
Barthélemy (Denis), bourgeois de Paris, 6486.
- (Jacques), régent en la Faculté de théologie, membre de la société de Sorbonne, 3842.
Barthomier (Clos de), à Saint-Marcel, 3619.
- (Pierre), seigneur de Maisoncelles, 3709. - Probablement le même que le suivant.
- (Pierre), seigneur d'Olivet, chanoine de Chartres, 4997. - Probablement le même que le
précédent.
Bary (Nicolas), 4429.
- (Simon), bonnetier, à Saint-Marcel, 4429.
Basannier (Jean), bourgeois de Paris, 3756.
- (Philippe), avocat en Parlement, solliciteur des affaires de Catherine de Médicis, 3756.
Bascot (Nicolas), 5792.
Basin (André), laboureur, à Saint-Marcel, 5962.
- (Pierre), religieux de Saint-Jean-des-Vignes, 4807, 4808, 4864, 4866.
- V. Bazin.
Basselin (Jean), 4177.
- (Laurence), 4177.
Basses-oeuvres (Maîtres des). V. Barbier (Simon), Chauvière (Michel), Cybrain (Michel),
Du Bois (Pierre), La Vigne (Fiacre de), Le Bas (Louis), "Le Mué" (Richard), Pagin
(Côme), Petit (Jean), Régnier (Noël), Roux (Hervy).
Basset (Jacques), couturier, 5215.
- (Jean), 5490, 5564.
Bassier (Augustin), bonnetier, à Saint-Marcel, 4048, 5703.
- (Jeanne), 5703.
Bastide du Bouquet (La), 5015. [Basses-Alpes, arrond. de Digne, canton et commune de
Barrême.]
Bastienne (La Grande), [poissonnière], 6481.
Bastille Saint-Denis, 3950.
Bataille (La), autrement la Plante aux malades, lieudit à Vitry-sur-Seine, 4839.
- (Nicole), conseiller du Roi. général en la justice des aides, 4859.
Bâtard (Donation d'un prêtre à son fils naturel et), 6004.
Batas (Jean), laboureur, à Châtillon, 3882.
- (Marc), libraire, à Périgueux, 5247.
Bateau spécial à la Marne, 4993, 6345.

Bateaux (Charpentier de) et voiturier par eau non parisien. V. Moreau (Nicolas).
Bâtelarde (La), pauvresse de l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4338.
Bateleurs (Interdiction de loger des), 6096.
Bâtir (Cession et ventes d'immeubles avec obligation de), 3619, 3661, 3849, 3851, 3904,
3930, 4226, 4240, 4256, 6000, 6280, 6281.
- (Bail, avec obligation de), 3630.
- (Permission de), 5437.
Bâton (Jean), prêtre, 5376.
Bâtonnier (Michel), arquebusier de la ville de Paris, 3948.
Batteur d'or et d'argent. V. Métivier (Jean).
Battoir (Hôtel du), rue Saint-René, à Saint-Marcel, 4352.
- (Rue du), à Saint-Marcel, 6102. - Rue Quatrefages.
Baubière (La). V. "Bobière" (La).
Baudart, hôtelier, bourgeois de Paris, 5808.
- (Jean), 5808.
- (Jeanne), 6258.
- (Ysabeau), 3779.
Baudelot (Jean), marchand, bourgeois de Paris, archer de la ville, 3701
- le jeune (Jean), 3701
Baudemont, lieudit à Vitry, 5837
Baudenet (Philippe), étudiant, originaire de Semur-en-Auxois, 3674.
Baudequin (Jean), dit Géninet, laboureur, à Béthisy, 4215.
- (Marion), 4215.
Baudet (Charles), grossier de soie, bourgeois de Paris, 4324.
Baudichon (Claude), 6350.
- (Simon), étudiant, 6350, 6351.
Baudier (Jean), marchand, à Igny-le-Jard, 6423.
Baudiment. Seigneur. V. "Neuchèzes" (Geoffroy de). [Vienne, arrond. de Châtellerault,
canton de Pleumartin, commune de Coussay-les-Bois.
Baudin (Antoine), cordonnier, à Saint-Marcel, 5215, 6017.
- V. Beaudin, Bodin.
Baudouin (François), avocat en Parlement, 4093.
- (Germain), 4732.
- (Jean), prêtre, 3886.
- (Jeanne), 6310.
- (Pierre), voiturier par eau, 4732.

Baudovillier (Le), navire, 4900.
Baudoyer (Porte), 4226, 5136, [6108], 6256.
- Apport Baudoyer.
Baudrairie (Rue de la), 4732. - Rue Brisemiche ou partie de la rue Simon-le-Franc entre les
rues Saint-Martin et Brisemiche.
Baudran (Jean), boucher, 6166.
Baudry (Geneviève), 5681.
- (Jacques), tisserand en ligne, 5681.
- (Jean), passeur, 5681.
- (Mathurine), 4329.
Baudu ... (Jean), curé de Guerbigny et Warsy, 5426.
Baudy (Pierre), prêtre, 4571, 4605.
Bauffre (Grégoire), acrobate, 5351.
Baugeois (Mathieu), mercier, bourgeois de Paris, 4646, 5035, 5292, 5423, 5486, 5493,
5658, 5886, 5895, 5978, 5996, 6089. - Baujois, Baujoys, Vaugeois.
Bauger (Mathieu), chapelier, à Châtres-sous-Montlhéry, 5066.
Baugy. Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. de Compiègne, canton de Ressons-sur-Matz.]
Bauhain (Jean), chirurgien, à Bâle, 5629. - Bauham, 5841.
Bauham (Jean). V. Bauhain (J.).
Baujois ou Baujoys (Mathieu). V. Baugeois (M.).
Bauju (Pierre), imprimeur, 6119.
Bauldeau (Laurens), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 3822.
Baulit (François), marchand, bourgeois de Paris, 5085.
Baultois (Benoît), 4531.
- (Étienne), 4521.
- (Jean), fripier, bourgeois de Paris, 4531, 6103, 6419 ; - marchand, 4521 ; - priseur de
biens, 4058, 4059, 4060.
- le jeune (Jean), mercier, 4247, 6398.
Baupréau (Jacques), 4975.
Bausse (Jean), chevaucheur d'écurie du Roi, 6002.
- (Marie), 6002.
Baux. V. Location.
Bavent (Guillaume), parcheminier, à Rouen, 3905.
Bayeux. Église. Archidiacres des Vés ou Vez. V.
Pinchon (Pierre), Simon (Nicole). [Calvados, chef-lieu d'arrond.]
- (Collège de), 3655, 3656, 3681. - Collège du Grand Bayeux, 4802.
Bayonne, 6364. - Diocèse. Missels, etc., à son usage, 3694. - Église Notre-Dame. Chanoine

et grand vicaire. V. Delelande (Jean). [Basses-Pyrénées, chef-lieu d'arrond.]
Bazainville. Laboureur et marchand. V. Roland (Noël).- Tisserand en toiles. V. Michel
(Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Houdan.]
Bazemont (Julien), compagnon imprimeur, 6114, 6115.
Bazile (Guillaume), chevaucheur ordinaire du Roi, tenant la poste à Sarcelles, 5965.
Bazille (Robine), 4264.
Bazin (Catherine), 5268.
- (Marguerite), marchande de poisson de mer, 5394.
- V. Basin.
"Beaquis" (Jérôme de), gentilhomme milanais trésorier du cardinal de Lorraine, 3820.
Beaubourg. Marchand. V. Luppé ou Lupy (Guyon de). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux,
canton de Lagny, commune de Croissy-Beaubourg.]
- (Porte de), 4630.
- (Rue), 4810, 5094, 6048.
Beaucaire. Bourgeois. V. Alizieu (Alexis). [Gard, arrond. de Nîmes, chef-lieu de canton.]
Beaucamps-le-Vieux. Tonnelier. V. Lâne l'aîné (Jean). [Somme, arrond. d'Amiens, canton
de Hornoy.]
Beauchamp, lieudit à la Courtille (Belleville), 3884.
Beauchamps, 6020. [Somme, arrond. d'Abbeville, canton de Gamaches.]
Beaucorps (Pierre), tavernier, à Saint-Marcel, 3798, 3800, 5587.
Beaudin (Michel), marchand, à Chambly-le-Hautberger, 5201.
- (Pierre), 5201.
- V. Baudin.
Beaufort (Olivier de), avocat en Parlement, 3966, 5112.
- en-Vallée. Lieutenant. V. Roussart (François). [Maine-et-Loire, arrond. de Baugé, cheflieu de canton.]
Beaugars (André), vicaire de Villeconin, 6055.
Beaujean (Perrette), 3949.
Beaujeu. Dame. V. Des Ollières (Anne). - Seigneur. V. "Quicqueren" (Gaucher de).
Beaujouan (Alexandre), fondeur de lettres, 5237, 5238.
Beaulieu. Abbaye de Notre-Dame. Abbé. V. Du Parc (Gui). [Sarthe, arrond., canton et
commune du Mans.]
- Marchand. V. Amadon (Pierre). [Corrèze, arrond. de Brive, chef-lieu de canton.]
Beaumanoir (Catherine de), 5827.
Beaumont. Seigneur. V. Brisay (Jacques de).
[Vienne, arrond. de Châtellerault, canton de Vouneuil-sur-Vienne.]
- 4553.- Seigneur. V. "Costes" (Jean de).

- (De). V. Nevers (Jean de).
- (Guillaume de), seigneur du Boulay et de Cottainville, 4229.
- du-Gâtinais. V. Beaumont-le-Bois.
-le-Bois, 5003. Peut-être Beaumont-du-Gâtinais.
Fontainebleau, canton de Château-Landon.]

[Seine-et-Marne,

arrond

de

- le-Duché. Curé. V. Le Roy (Thibault).
- Vicaires. V. Grafin (Guillaume), Rousseau (Charles).
- [-le-Roger]. Comte. V. Stuart (Jean).[Eure, arrond. de Bernay, chef-lieu de canton.]
- le-Vicomte. V. Beaumont-sur-Sarthe.
-sur-Oise, 3955. - Boulanger. V. Pollet (Clément). - Curé. V. Jollard (Laurens).[Seine-etOise, arrond. de Pontoise, canton de l'Isle-Adam.]
- [-sur-Sarthe], 4113. - Duchesse, 4103.
- Marchands. V. Voyer (Jean) l'aîné, Voyer
(Jean) le jeune. - Beaumont-le-Vicomte.[Sarthe, arrond. de Mamers, chef-lieu de canton.]
Beaune (Jacques II de), vicomte de Tours, seigneur de Semblançay. Son maître d'hôtel, V.
Le Roy (Adrien).
Beaupigné (Nicole), boursier du collège du Cardinal Le Moine, 4362, 4388, 4409.
Beaupré (Fief de), sous Dammartin-en-Goële.
Seigneur. V. Legrêlé (Jacques).
Beauregard (Rue de), à la Villeneuve, 4711. - Rue Beauregard.
- (Baptiste). V. Mauregard ou Beauregard (Baptiste).
Beaurepaire (Rue de), 4056. - Partie de la rue Greneta entre les rues Dussoubs et
Montorgueil.- (Marie de), 3902.
Beaurit (André), aiguilletier, 5190, 6249.
Beausault (Jean), maçon, 6549.
Beaussier (Jean), maçon, à Bonneuil-sur-Marne, 6539.
Beau Treillis (Maison du), rue Saint-Antoine, 4000.
Beauvais, 3835, 3892, 5442. - Drapier. V. Cormeilles (Jean de). - Hôtel de Saint-Paul,
5442. - Marchand. V. "Canonne" (Thomasde). - Originaire. V. Hanon (André). Paroisse Saint-Sauveur, 5315. - Pâtissier.V. Chartier (Urbain). - Receveur des aides et
tailles. V. Le Breton (François). - Tisserand de draps (faubourgs). V. Macé (François).
- Tisserand en toiles (faubourgs).V. Dufour (Étienne). [Oise, chef-lieu du
département.]
- lieudit à Belleville, 4744.
- (Collège de Dormans, dit de), 3686, 3687, 3874, 3946, 3984, 4128, 5442, 5446, 5799,
6350. - Pédagogue. V. Flavigny (Pierre). - Procureur et receveur. V. Montuelle (Jean).
- Sous-maître. V. Cavenel (Pierre).
- (Rue de), 4983, 5001, 5612, 5681. - Son emplacement est représenté par le terrain qui
longe la portion occidentale du côté nord du palais du Louvre et par la portion
orientale de l'aile sud du ministère des finances.

- (De), lieutenant-général de la compagnie du duc de Vendôme, 6414. - Son valet de
chambre. V. Desjardins (Gilles).
- (Claude de), bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 4542 ; marchand, 4810, 5862, 6048.
- (Denis), prêtre, 4684.
- (Jean), coutelier, originaire de Saint-Ouen-des-Toits, 4852.
- (Jean), originaire de Prez-en-Pail, 4508.
- (Jean de), 3698.
Beauvalet (Jean), 4198.
- (Jeanne), 5952, 6154.
Beauvenu (Noël), courrier suivant la Cour, 3935.
Bécasse ("Bonnabés"), sergent à verge au Châtelet, 5454.
Bêchefer (Louis), banquier, 4307, 5290.
- (Louis), curé de "Cremant", 4280.
Bécheret, lieudit à Montévrain, 4238.
Bédoce ou Bédosse (Firmine), 3848, 4592.
Bégard. Abbé, 3666. [Côtes-du-Nord, arrond. de Guingamp, chef-lieu de canton.]
Béguin (Antoine), 5811.
- (Guillaume), 6130.
- (Isabeau), 5198.
- (Jean), 3792.
- (Marin), compagnon imprimeur, 5811 ; - imprimeur, 6389, 6433.
- (Pierre), 3792.
Béhoust, 6526. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Montfort-L'Amaury.]
"Beija". V. Beja.
"Beille" (Antoine de), 5087.
- (Louis de), 5087.
Beja. Église Saint-Jean, 4842. - Beija. [Portugal, chef-lieu de district et de conseil.]
Belair. Seigneur. V. Rousseau (Jean). [Probablement Sarthe, arrond. et canton de Mamers,
commune de Saint-Rémy-des-Monts.]
Belami (Mathurin), procureur au Châtelet, 6433.
- (Michel), 6433.
Belay (Macé), p. 1 a.
- (Thomasse), 4811.
Belée (Jean), 3707.
Belenfant (Martin), secrétaire de Lazare de Baïf, 4730.
Belhomert [-Guéhouville]. Originaire. V. Hamart (Jean). [Eure-et-Loir, arrond. de Nogent-

le-Rotrou, canton de La Loupe.]
Béliart (Jean), peintre, aux faubourgs Saint-Victor, 5101.
Belin (Catherine), 5240.
- (Guillaume), bourrelier, bourgeois de Paris, 4265.
- (Nicolas), tailleur de robes, 6386.
Bellagny (Pierre). V. Ballagny (P.).
- V. Ballagny.
Bellanger (Saintin), [curé de Moulins-la-Marche, originaire de Saint-Wandrille, 6234.
Bellangier (Julien), 3902.
- (Lucas), 3902.
Bellay (Le). Marchand. V. Musnier (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
Marines.]
- en-France ou Le Bellay-en-France.V. Belloy.
Bellebranche (Abbaye de), 4335. - Abbé. V. Leconte (Jean). [Mayenne, arrond. de
Château-Gonthier, canton de Grez-en-Bouère, commune de Saint-Brice.]
- (Hôtel, logis ou maison de), rue des Amandiers, au Mont Sainte-Geneviève, 4335, 4499,
5288, 6349 ; - à l'enseigne des Trois-Tranchoirs rouges, 5551.
Belle-Église, 4452. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Neuilly-en-Thelle.
Bellefemme (Jean), chanoine d'Aigueperse, 4097.
Bellegueule (Christophe), couturier, à Cergy, 3856, 3857, 3858.
Bellême. Capitaine. V. Poussart (Charles). [Orne, arrond. de Mortagne, chef-lieu de
canton.]
Bellemer (Richard de), taillandier de taillants blancs, à Saint-Marcel, 5097.
"Bellemesme" (De). Son procureur et receveur. V. Labbé (Jean).
Belleorge (Arnoul), 5231.
Belleville. 3884, 3893, 4744, 6549. - Chapelle, 3884, 4012. - Chemin de Belleville, 3884. Laboureurs. V. La Chartre (Jacques de), Richer (Richard), Rosny (Philippot de).Grand Rue, 6549. - Tuilier, 6549. - Belleville-sur-Sablon. [Commune annexée à Paris
(XIXeet XXearrondissements).]
- à Ménilmontant (Chemin de), à Belleville, 6549.
- à Romainville (Chemin de), à Belleville, 6549.
Belliard (Jean), laboureur, à Saint-Michel-sur-Orge, 5309.
- (Robert), laboureur, à Fresnes, 5309.
Belliel (Jean), fermier du huitième du Petit-Pont, 4147.
Bellinet (Pasquier), 4215.
Bellissain (Jeanne), 5859.
Bellot (Pierre). V. Belot (P.).
Bellouis (Claude), procureur à la Tour du Roi, à Chartres, 4273.

Belloy. Laboureurs. V. Chevalier (Jean), Lanecier (Thibault). - Bellay ou Le Bellay-enFrance. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Luzarches.]
- (Pasquier), compagnon pâtissier, 6063.
Bellozanne. Abbé. V. Vatable (François). [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, canton
de Gournay, commune de Brémontier-Merval.]
Belot (Michel), drapier, chaussetier, 3611.
- (Michel), 6136.
- (Pierre), laboureur, à Vanves, 6588.
- (Pierre), vicaire de Prunoy, 4118, 5287. Bellot.
- le jeune (Guillaume), laboureur, à Vanves, 6588.
Belut (Jean), 4850.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 5169.
Bély (Simon), savetier, 4538.
Bénard (Claude), avocat au Châtelet, 5326, 5541.
- (Jean), éteufier, à Saint-Marcel, 6025.
- (Jean), tisserand en toiles, à Bagneux, 6262.
- (Michel), 6262.
- (Nicolas), laboureur, à Villejuif, 6100, 6101. - Peut-être le même que N. Bernard.
- (Nicole), régent en la Faculté des arts, 5856.
- (Pierre), laboureur, à Villejuif, 4078.
- (Simonne), 6100.
Benauge. Vicomte. V. Foix (Gaston de). [Gironde, arrond. de Libourne, canton de Coutras,
commune des Églisottes-et-Chalaures.]
Benderet (Philbert). V. La Ravoire.
Bénévant (Antoine), marchand, à "Saint-Germeren-Forestz", 6087.
- (Jean), curé de Neuilly-sur-Marne, 6087.
"Benisse" ou "Venisse" (Jacques de), 3648.
- (Philippe de), 3648.
Bénist (Jean), drapier drapant, à Chevry, 6326.
Benoît, 5439.
- (Antoine), laboureur, à Mitry-en-France, 4138. - Peut-être le même que Benoît l'aîné
(Antoine).
- (Jean), laboureur, à Mitry, 6550, 6551.
- l'aîné (Antoine), laboureur, à Mitry, 6550, 6551. - Peut-être le même que Benoît
(Antoine).
Béranger (Nicole), 4269.
Bérard (Étienne), enlumineur, 3956. - Peut-être le même que Bézard (Ét.).

Bérault (Jean), 5070.
- (Nicolas), compagnon rubanier en soie, à Saint-Ladre, 5070.
- (Nicolas), serviteur domestique et entremetteur des affaires de René Berthelot, 4013.
Béraux (Guillaume), secrétaire du Roi, 5246.
- V. Bérault, Béreau.
Berceau (Maison à l'enseigne du) rue de Bièvre, 4322.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 778. cy. Seigneurie, 3648. - Bersy.
[Commune annexée à Paris, XIIearrondissement.]
Béreau (Mathurin), marchand, à Luçon, 4510.
- V. Bérault, Béraux.
Berger (François), marchand, à Issoudun, 6477.
- (Nicolas), pâtissier, 5136.
Bergeron (Étienne), vicaire de Louzouer, 4998.
Bergers non parisiens. V. Bernier (Jean), Le Fèvre, Roguelin (Marin).
"Bermainville". V. Barmainville.
Bermondet (Jean), conseiller en Parlement, seigneur du Boucheron, 5648.
Bernard, 3941.
- (Barthélemi), 5107.
- (Bastien), tombier, 4972.
- (Catherine), 3689.
- (Étienne), manouvrier, à La Chapelle-Iger, 6237.
- (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 5107.
- (Guillaume), procureur, et receveur de la Nation de Normandie, 4037.
- (Hélie), 5107.
- (Hugues), maçon, 4694.
- (Mathieu), imprimeur, 5827.
- (Nicolas), laboureur, à Villejuif, 5107. - Peut-être le même que N. Bénard.
- (Perrette), 5107.
- l'aîné (Jean), laboureur, au Haut Roule, 4825, 4827.
- le jeune (Jean), laboureur, au Haut Roule, 4825, 4827.
- le jeune (Jean), laboureur, à Villejuif, 5107.
Bernardins (Collège des) ou collège Saint-Bernard, 3666, 3700, 4055, 4164, 4223, 4330,
4387, 4434, 4681, 4708, 5170, 5559, 5764, 5768, 5769, 5804, 5882, 6217, 6415. Boursier. V. Saint-Fuscien (Philippe de). - Proviseur. V. Coquay ou Coquey (Jean). Procureur et receveur général. V. Barberot (François). - Sous-prieur. V. Gaillault
(Jean).
- (Couvent des), 4179, 4326, 5128, 5142. - Église, 4708. - Chapelle Saint-Jean, 4708.

- (Rue des) 3707, 3766, 4175, 4317, 4334, 4396, 4685, 4778, 5156, 5224, 5265, 5361,
5631, 5740, 5905, 5981, 6261, 6309, 6357, 6441. - V. Saint-Nicolas-du-Chardonneret
(Rue).
Bernay. Cordeliers, 6069. [Eure, chef-lieu d'arrondissement.]
Bernes. Laboureur. V. Fouqueray (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
L'Isle-Adam.]
Berneust (Jean), secrétaire de Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier, 4790.
Bernicot (Jacques de), procureur en Parlement, 3699.
Bernier (Didier), 3973.
- (François), manouvrier, 3884.
- (Jean), berger, à Wissous, 4785.
Béroal. V. Béroald.
Béroald (Mathieu), maître ès arts, étudiant au collège du Cardinal Le Moine, 4388, 4409,
5717;- régent au collège du Cardinal Le Moine et à celui de Guyenne, à Bordeaux,
4430. - Béroal, Bérouart.
Béron (Robert de), vicaire de Sancy, 5684.
Bérouart (Mathieu). V. Béroald (M.).
Berruyer (Andrée), 6073.
- (Jean), hôtelier, à Saint-Germain-des-Prés, 4813.
Bersin (François), marchand, à Meschers, 5360.
- (Nicolas), 3659 ; - carrier, à Saint-Marcel, 4045, 4793, 4794, 5360, 5519, 5520, 6387 ; laboureur et carrier, 5450. - Barsin.
"Berson" ou "Bourson" (Michel), marchand, à Montdidier, argentier de la ville, 3686,
3687.
"Bersy". V. Bercy.
Berth... (Michel), originaire de L'Homme, 4200.
Berthault (Adrien), éteufier ou faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4167, 4551, 4625.
- (Guillaume), compagnon imprimeur, 4435, 5987.
- (Jamet), 4435, 5987.
- (Macé), compagnon aiguilletier, 5474.
- (Pierre), cordonnier, bourgeois de Paris, 3856.
- (Raoulin), éteufier, à Saint-Marcel, 4225.
- (Vincent), 4838.
- V. Berthot.
Berthe (Claude), 4756.
- (Claude), laboureur et voiturier, à Villebouzin, 4756, 4757.
- (Etienne), 4756.
- (Jean), 4756.

- (Éloi), drapier, 5210.
- (Gigonne), 5659.
- (Jean), pâtissier, bourgeois de Paris, 4215, 6413 ; - maître et gouverneur de la confrérie
Saint-Fiacre, en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4363 ; - pâtissier, oublier et bedeau de
la Nation de France en l'Université, 4635.
- (Jean), principal du collège de Laon, chanoine de Paris, 4063.
- (Macé), pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 6063, 6413.
- (Roberte), 5136.
Berthel (Aignan), pâtissier, bourgeois de Paris, 5930, 5990 ; - pâtissier-oublier, 4574,
4575.
Berthelet, 4924.
Berthelin [(André), libraire juré, bourgeois de Paris, 3847, 3920, 6381.
- (Raoulet), 3920.
Berthelot (Jean), curé de Bromeilles, 3658.
- (Martin), jardinier, à Saint-Marcel, 5385.
- (René), seigneur de "Foucherol", conseiller en Parlement, 4819 ; - seigneur de
Fontclairet, 4010, 4011, 4013. - Domestique de sa maison. V. Rousset (Jean). - Son
serviteur domestique et entremetteur. V. Bérault (Nicolas).
Berthin (Jean), vicaire de Vaires et Brou, 5605. 6354.
- V. Bertin, Bretin.
Berthollet (Rue). V. Maisonnette (Rue de la).
Berthot (Jean), principal du collège de La Marche, 5240.
- V. Berthault.
Bertignon (Henri), procureur en Parlement, 4006.
Bertin (Chrétien), carrier, à Saint-Marcel, 4438, 4898, 4977.
- V. Berthin, Bretin.
Bertrand, ancien président du parlement de Toulouse, troisième président à Paris, p. 258.
- (Claude), patenôtrier en émail et faiseur de boutons, 4098.
- (Germain), curé d'Asnières, 5767.
- (Louis), aumônier de Saint-Germain d'Auxerre, 5767.
- (Pierre), voiturier par eau, 6209.
- (Tobie), cordonnier, 6560.
Berville. Laboureur. V. Bretin (Jean). - Originaire. V. Liart (Pierre). [Seine-et-Marne,
arrond. de Fontainebleau, canton de Nemours, commune de La Genevraye.]
- [-la Campagne]. Curé. V. Pierre (Jean).
[Eure, arrond. de Bernay, canton de Beaumont-le-Roger.]
Béry (Nicolas), imprimeur, à Saint-Marcel, 5656.

Besacier de la Conciergerie. V. Chamot (Nicolas).
Beschet (Noël), bonnetier, à Saint-Marcel, 5506.
Beschot (Marc), imagier, graveur général des Monnaies, 5845.
"Besnières", 3962. - Manouvrier. V. Toutain (Michel). [Peut-être L'Haubenière, commune
de La Celle-les-Bordes.]
Bessancourt, 6431.- Laboureur de vignes. V. Taveau (Jean). [Seine-et-Oise, arrond de
Pontoise, canton de Montmorency.]
Bessault (Thibaut), marchand, bourgeois de Paris, 5085.
Bessier (Jeanne), chambrière, 4240.
Besson (Antoine), avocat en Parlement, 5831.
- (Nicolas), peignier, à Saint-Marcel, 4372.
Bestial (Pierre), prêtre, 4240, 4241.
Besville (Annette), 4513.
- (Claude), peintre, 4513.
"Beszelin" (Robert), imprimeur, 5150.
"Bèthe". V. Le Bèthe (Denise).
Béthisy. Chambrier de l'abbaye. V. Anthonis
(François). - Laboureur. V. Baudequin (Jean). Béthisy-Saint-Martin ou Béthisy-SaintPierre.
[Oise, arrond. de Senlis, canton de Crépy-en-Valois.]
- (Rue de), 5813, 6006. - Allait de la rue des Bourdonnais à la rue de la Monnaie.
Béthune (Antoine de), cuisinier, au prieuré de Saint-Martin-des-Champs, 6270.
Beugler (Geoffroy), laboureur, à Piffonds, 4118.
Beurre (Rue de), 5035. - A la Villeneuve-sur-Gravois.
- (Marchande de). V. Lamy (Chrétienne).
- (Revendeuse de). V. Lée (Marguerite).
Beurrières. V. Chanterel (Étiennette), Lée (Marguerite.
Beynac. Prieur. V. Pailleron (Martial). [Probablement Haute-Vienne, arrond. de Limoges,
canton d'Aixe-sur-Vienne.]
- (Raymond de), juge pour l'évêque, à Sarlat, 4032.
Beynes. Vicaire. V. La Villette (Louis de). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton
de Montfort-l'Amaury.]
- (Huguet de), archer de la Ville, bourgeois de Paris, 5180.
Bezançon (Jean), charcutier, 4646.
Bézane (Léonard), curé d'Isigny, 4494.
Bézard (Étienne), enlumineur, 6107. - Peut-être le même que Bérard (É).
- (Martin), suisse, correcteur d'imprimerie, 5439. - Probablement le même que le suivant.

- (Martin de), maître ès arts, étudiant, 3646, 4629. - Probablement le même que le
précédent.
Bézart (Mathurine), fruitière, 6497, 6593.
Bèze (Claude de), abbé de Froidmont, 5740.
- (Déode de), 5740.
Bezons (Jeanne), 3628.
"Bibensson" (Bois de), à Orgenois, 5456.
Bible en latin, hébreu ou français, 4074.
Bibliothèque (Legs d'une), 4074. - Transport d'une bibliothèque de Paris à Angoulême,
6301.
- Inventaires de bibliothèques et listes de livres, 3749, 3757, 3761, 3768, 3769, 3770, 3771,
3780, 3785, 3786, 3788, 3791.
Bicêtre. Château, 4175. - Le Kremlin-Bicêtre.
[Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
Biche (Maison à l'enseigne du Pied-de-), rue des Prêtres, 5756.
- (Maison à l'enseigne du Pied-de-), rue du Puits-de-fer, à Saint-Marcel, 4283.
- (Maison à l'enseigne du Pied-de-), rue des Sept-Voies, 5543.
- V. Biches
Bicheré (Jean), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 5578.
Bichereau dit Ballay, lieudit à Écharcon, 6556.
Biches (Les), lieudit à Chaillot, 4863.
- V. Biche.
Bidant (Denis de), chanoine de la Sainte-Chapelle, 5439.
Bidault (Florent), bonnetier, 4884.
- (Nicole), curé de Saint-Hilaire "-le-Meslay", 5069.
Bienfaisance (Legs de), 4120.
Bienfait (Albert), compagnon rôtisseur, aux faubourgs Saint-Jacques, 5973.
- (Jean), laboureur et jardinier, 4332.
Biens de justice (Marchand de). V. Denise (Regnault).
Bienvenu (Pasquier), scieur d'ais, 4376.
Bienville. Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. et canton de Compiègne.]
Bière (Forêt de), 6528. - Forêt de Fontainebleau.
Biétry (Mathieu), écrivain, 5643 ; - écrivain juré, bourgeois de Paris, 4092.
Bièvre, rivière, 3713, 4016, 4069, 4330, 4407, 4750, 4774, 5123, 5257, 5576, 5861, 5882,
5942, 5964, 5981, 5998, 6134, 6166, 6210. - Curage, 4072. - Rû de Bièvre, 4171,
4740, 6096. - Le Faux Rû, 4399.
- (Rue de), 3697, 3707, 3956, 4057, 4116, 4127, 4137, 4139, 4168, 4248, 4317, 4322,

4324, 4334, 4343, 4354, 4436, 4454, 4547, 4778, 4779, 4852, 4900, 4915, 5156, 5224,
5239, 5261, 5336, 5350, 5404, 5550, 5563, 5631, 5634, 5674, 5714, 5798, 5823, 5826,
5831, 5922, 5981, 6095, 6127, 6261, 6324, 6325, 6360.
- (Rue de), à Saint-Marcel, 4049, 4158, 4173, 4419, 4598, 4786, 5077, 5116, 5123, 5124,
5372, 5431, 5535, 5622, 5943, 6182.
- Rue des Gobelins.
Bigamie, 3852.
Bigant (Louis), drapier, bourgeois de Paris, 6579.
Bigault (Guillaume), foulon de bonnets, à Essonnes, 5036. [Seine-et-Oise, arrond. et
canton de Corbeil.]
- V. Bigot.
Biger (Denis). V. Viger (D.).
- V. Bigier.
Bigier (Denis), compagnon tailleur de menuiserie et d'antique, aux faubourgs Saint-Victor,
4020.
- V. Biger.
Bignon (Claude), potier d'étain, bourgeois de Paris, 5921.
Bigny (Jeanne de), chambrière et servante, 5501.
Bigonneau (Jeanne), 6480.
Bigot (Agnès), 5770.
- (Mathieu), prêtre, 4605.
- V. Bigault.
Billard (Marguerite), 4888.
- V. Billart.
Billart (Marion), 3617.
- V. Billard.
Billebault (Jean), manouvrier, à Saint-Marcel, 6432.
Billebille (Jeanne), 5342.
"Billery", lieudit à Mons, 5443.
- (Marion), 4209, 5178.
Billes (Jeu de), 5146.
Billette (Michel), 4541.
- (Samson), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 4541.
Billettes (Rue des Jardins, dite des), 5838. - Partie de la rue des Archives entre les rues de
la Verrerie et Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
Billon (André), verrier, 4605.
- (Gilbert), messager ordinaire de Chavroches, 5137

- (Guillaume), libraire, 6379.
- (Jeanne), 6379.
Billoré (Claude), 64 86.
Billorier (Claude de), 3755.
- (Étienne de), seigneur du Mesnil-lez-Bray, 3755.
- (Jeanne de), 3755.
- (Madeleine de), 3755.
Billot (Marion), 4568.
Billy (Étienne de), maçon, 6119.
Bimbelotier (Graveur et), non parisien. V. Le Peintre (Jacques).
Bimont, 4210. [Pas-de-Calais, arrond. de Montreuil, canton de Hucqueliers.]
- (Guillaume), carrier, aux faubourgs Saint-Jacques, 5762.
- V. Bymont, Vimont.
Bini (Jean-François), marchand florentin, bourgeois de Lyon, 6226, 6227.
Binois (Thomas), avocat en cour d'église, maître et gouverneur de l'église Saint-Yves,
3741.
Binson. Originaire. V. La Paix (Pierre de).
[Marne, arrond. de Reims, canton de Châtillon-sur-Marne.]
Biot (Abel), bonnetier, à Saint-Marcel, 5086 ; - commissaire à la ferme de l'imposition des
draps, 5138.
Birrac (Pierre), chapelain de l'Hôtel-Dieu, 6508.
Biscuit, 4642.
Biseret (Étienne), barbier et hôtelier, 4813.
Bissauge (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 3740, 4849, 4998.
Bisseuil [-sur-Marne], 4921, 5321. [Marne, arrond. de Reims, canton d'Ay.]
Bisson (Jacques), brodeur et chasublier, 6509.
Bizeau (Jean), maçon, 4385, 5383.
Blaconnier (Jeanne), 5501.
Blacourt, 4684. [Oise, arrond. de Beauvais, canton du Coudray-Saint-Germer.]
Blanc (Le). Élu. V. Maubue (Génitour). [Indre, chef-lieu d'arrondissement.]
Blancard (Jean), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 5692.
Blanchard (Étienne), vigneron, à Saint-Marcel, 6232.
- (Guillaume), 5252.
- (Jacques), originaire de Tours, 4632.
- (Jean), 5744. - Très probablement le même que J. Blanchart.
- (Jean), guêtrier, à Saint-Marcel, 5252.

Blanchart (Jacques), 4067.
- (Jean), bourgeois de Paris, 4702. - Très probablement le même que J. Blanchard.
Blanche (Rue). V. Porte blanche (Chemin de la).
- (Pierre), sieur de La Blanchardière, 3623, 3624.
- (Pierre), prêtre, 3996, 3997.
Blanchet (Jean), chandelier de suif, à Notre-Dame-des-Champs, 4038 ; - cretonnier, 4741.
- (Marin), peintre, à Verrières, 5736, 5849.
Blanchetière (Macé), tailleur de robes, 4849.
Blanchisseur (Peintre et), non parisien. V. Cresson (Antoine).
- de linge, non parisien. V. Frettier (Michel).
Blanchisseuse non parisienne. V. Taillon (Marguerite).
- de toiles. V. Cabre (Simonne).
Blanc-Mesnil (Le), 4706. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Gonesse.]
Blancs-Manteaux (Couvent des), 5907.
- (Rue des), 4750.
Blandy. Couturier. V. La Forge (Pierre de). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton du
Châtelet-en-Brie.]
Blangy. Drap, 3749. [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, chef-lieu de canton.]
- (Pierre), tailleur de pierre, à Saint-Marcel, 5613.
- (Albert de), épicier, bourgeois de Paris 4635.
- (Bethelot de), marchand, à Château-Thierry, 4993.
"Blansac". Curé. V. "Boysmesnier" (Jean de) Blasières (Gilles), plâtrier, 4123.
Blavet (Nicolas), rubanier, aux faubourgs Saint-Victor, 6297.
Blavou (Étienne de), avocat en cour d'église, curé de Saint-Denis-sur-Huîne et de Monts,
3986.
Blé (Prix du) en 1547, 4038.
- (Porteur de). V. Du Hamel (Georges).
Blérancourdelle. Seigneur. V. "Fust" (Louis de). [Aisne, arrond. de Laon, canton de
Coucy-le-Château.]
Blesnon (Jeanne), 3900.
- (Laurent), étudiant, 3900.
- (Pierre), boucher, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 3900.
Blessures par imprudence, 4676, 4705.
Bleuze (Jean), 5244.
Blincourt, 5604. - Curé. V. Courbes (Pierre de). [Oise, arrond. et canton de Clermont.]
Blochet (Aubin), compagnon imprimeur, 4297.
- (Simon), chapelain en l'église de Paris, 4297.

Blois, 4982. - Abbaye de Saint-Lomer, 4982. [Loir-et-Cher, chef-lieu du département.]
Blondeau (Louise), 4169.
- (Nicolas), serviteur du capitaine de Cachan, 4194.
- (Pierre), joueur d'instruments, 5729.
Blondel (Denise), 5251.
- (Hector), barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, 4831, 4832.
Blosseau (Denis), laboureur et meunier, à Rungis, 5040.
- (Gilles), meunier, à Rungis, 5040, 5598.
- (Michel), meunier, à Rungis, 5598.
Bloucat (Eustace), 6115.
Blouze (Guillaume), potier d'étain, 4964.
Bluteau (Marion), couturière, 5777.
Bobart (Barthélemy), chanoine et chevecier en l'église de Poissy, 3825, 3826.
- (Jean), dit de Poissy, chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi, 3825, 3826.
"Bobe" (Eustache de), marchand, à Fontainebleau, 4400.
Bobière (Raoulin), 4183.
"Bobière (La)". Seigneur. V. Bonnevin (Jean).
- Peut-être La Baubière : [Maine-et-Loire, arrond. de Cholet, canton de Beaupréau,
commune de La Jubaudière.]
Bobigny, 3884. [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Noisy-le-Sec.]
Bobillart, 6058.
Bochet, 5626. - Bois.
Bocquerel (Guillaume), drapier, bourgeois de Paris, 4037.
Bocquet (Claude), menuisier, 4123, 5528.
- (Marie), 5528.
- (Marin). étudiant, 6353.
- (Toussaint), menuisier, à Saint-Marcel, 5528.
Bodart (Étienne), bourgeois de Paris, 5149.
Bodier (Jacques), vicaire de Neuilly-sur-Marne, 6087.
Bodin (Guillaume), procureur en cour laye, 5740.
- V. Baudin, Beaudin.
Boeuf (Rue du), à Orléans, 5661.
- (Rue du Pied-de-), 6056. - Représentée par une diagonale nord-ouest sud-est traversant la
chaussée de la place du Châtelet entre le terre-plein et le théâtre Sarah-Bernhardt.
- couronné (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 3664.
Boeufs (Chemin aux), à Saint-Ouen, 5530.

- (Clos aux), à Saint-Marcel, 3803, 4268.
Bohion (Au), lieudit à Irreville, 6181.
Boigny. Commanderie, 5868. Commandeur. V. Mareuil (Claude de). Receveur général. V.
Des Nouvelles ou Nouvelles (Charles). [Loiret, arrond. et canton d'Orléans.]
Boileau (Vincente), 5592, 6326.
Boilet (Didier), mégissier, à Saint-Marcel, 5025, 5257.
- (Guillaume), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- (Hénon). V. Boillet (Henri).
- V. Boillet.
Boillard (Robert), prêtre, originaire de Caule, 5062.
Boillart (Jean), passeur, bourgeois de Paris, 5486.
- Peut-être le même que J. Boisard.
Boillet (Didier). V. Boilet (D.).
- (Guillaume), boucher, 5751.
- (Henri ou Hénon), barbier, 5768, 6319 ; barbier chirurgien, 5391. - Boilet.
- V. Boilet.
Boinault (Jean), jardinier, à Saint-Laurent, 5141.
Boineau (Léonarde), 6375.
Boironnet ou Boixonnet (Antoine), avocat en Parlement, 3907, 4953.
Boironnet. V. Boixonnet (A.).
Bois (Coupes de), 3680, 4384, 6186, 6278, 6279, 6525, 6526, 6535, 6590, 6597, 6603.
- (Débardeur de). V. Pichon (Guillaume).
- (Marchands de). V. Chandon (Christophe), Motin (Maurice), Richehomme (Jean).
- (Marchands de), non parisiens. V. Claveau (Bastien), Claveau (Jean), Gaultier (Pierre),
Paillet (Jacques), Paillet (Jean).
- (Tourneur de). V. Rousseau (Jean).
- (Tourneurs de), non parisiens. V. Adam (Jean), Lemoine (Pierre).
- (Voiturier par eau et marchand de), non parisien. V. Jean (Nicolas).
- (Chemin de Savigny aux), à Morsang-sur-Orge, 4565.
- de chauffage (Transport de), 4564.
- de chauffage (Vente de), 4585, 4663, 4737, 5122, 5298.
- V. Chênes.
Boisard (Jean), passeur, 5265. - Peut-être le même que J. Boillart.
Boischanteau (Crépin de), prieur de la Garenne, confesseur du Dauphin, 6414.
Bois-Dauphin (Le). Seigneur. V. Laval (René de). [Sarthe, arrond. de La Flèche, canton de
Sablé-sur-Sarthe, commune de Précigné.]
Bois de "Serville" (Le), lieudit à Elleville, 6526.

Boisgaultier (Michel), prêtre, 4455, 4456.
- (Pierre), marchand, à Amboise, 4455, 4456.
Bois-Jean Auclou (Le), lieudit à Romainville, 5497.
Bois-le-Roi. Marchands de bois. V. Claveau (Bastien), Claveau (Jean). [Seine-et-Marne,
arrond. et canton de Fontainebleau.]
Bois-Malesherbes (Le). V. Malesherbes.
Boisot (Philippe), principal du collège de l'Ave Maria, 6179, 6605.
Bois-Racine, lieudit à Morsang-sur-Orge, 4565.
Bois Saint-Jean (Le), à Seine-Port, 4737.
Boisse (Laurent), boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, 4169.
- (Nicole), chanoine de Boulogne, 4905.
Boisseau (Maison du), Grand rue Saint-Jacques, 3768.
- (Claude), bonnetier, 5028, 5709 ; - marchand, bourgeois de Paris, 4304, 4501, 4551,
4727, 4736.
- (Léonard), curé de Saint-Germain-d'Arcey, 4412.
- (Nicolas), compagnon à marier et laboureur, à Vanves, 3690.
Boissel (Jean), prêtre, 4920.
Boissellet, notaire au Châtelet, 4830.
Boisset (Guillaume), laboureur, à Saint-Marcel, 5099.
- (Huguet), laboureur, à Saint-Marcel, 5099.
- (Marie), 5304.
- (Rémi), libraire, 5304.
Boissettes. Port, 5122. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun.]
Boissière (La). Vicaire. V. Patin (Florent).
Boissise [-le-Roi], 5635. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun.]
Boissy. Prieur commendataire. V. Pinchon (René).
Boissy-Saint-Léger, 4899. - Curés. V. Parart (Pierre), Pichard (Claude). - Vicaires V.
Oudierne (Jean), Planche (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, chef-lieu de
canton.]
Boîte (Denis), fruitier, 4180, 4181, 4184.
- (Émond), fruitier, 4180, 4181, 4184.
Boîtes (Doreur et faiseur de). V. David (Pierre).
- (Maison à l'enseigne des Trois-), rue de la Harpe, 4057.
Boivin (Claude), 6101.
- (Étienne), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4080.
- (Gilles), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4080.
- (Jacqueline), 6101.

- (Jean), laboureur, à Villejuif, 6100.
- (Jean), peintre, à Linas, 4470.
- (Julite), 6100.
- (Laurence), 6100.
- (Laurent), 4126.
- (Marie), 6413.
- (Nicolas), 6100.
- (Noël), maçon, à Orly, 5339, 5340.
- (Odo), drapier, bourgeois de Paris, 4972.
- (Pierre), laboureur, à Villejuif, 6100.
- (René), tailleur et graveur en lames de cuivre, 6265.
- (Renée), 5975.
- (Robert), chanoine de Meaux, 4972.
- le moyen (Germain), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4126.
Boixonnet ou Boironnet (Antoine), avocat en Parlement, 3907, 4953.
Bologne. Diocèse (Originaire du). V. Rubeis" (Marc-Antoine "de). [Italie, chef-lieu de la
province et de l'arrondissement de ce nom.]
Bolu (Thomas), chanoine de Paris, 3801, 4572.
Bombard (Pierre), 4328.
- (Raoulet), 4328.
Bommaine (Robert). V. Bonneâme (R.).
"Bomont" (Jacques de), 4731.
- (Jean de), docteur en médecine, 4731.
- (Nicolas de), brasseur, bourgeois de Paris, 4731.
Bon (Barbe), 4765.
- (Mathurin), tissier en toiles, à Orléans, 4765.
Bonacorsi (Antoine), notaire et secrétaire du Roi, 4009. - Bonacourcy.
"Bonacourcy". V. Bonacorsi.
Bonami (Claude), 5048.
- (Jean), enlumineur, 5048.
- (Mathurin), 5048.
- (Pierre), 5048.
Boncorps (Geoffroy), 6001.
- (Jean), le jeune, dit Johannès, 4194.
- (Jean), le moyen, laboureur, à la Grand Rue de Chevilly, 4194.
- (Marion), 4194.

Boncourt, 6482. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton d'Anet.]
- (Collège de), 3733, 4161, 4583, 5144, 5364, 5850, 6291. - Boursiers. V. Auberon
(Robert), Du Burg (Jean), Picart (Jacques), Tézart (Louis). - Maître et principal. V.
Galland (Pierre).
Bondault (Gilles), 5820.
- (Jean), tisserand en toiles, à Chalautre, 5820.
Bondon ou Boudon (Simon), boulanger, à Saint-Marcel, 5691, 5822 ; - paroissien de SaintMédard, 6198.
Bondy, 4706. - Curé. V. Militis (Jean). - Marchands et laboureurs, V. Angoulant (Gilbert),
Hervy (Charles), Thomas (Pierre). Vicaires. Du Mesnil (Michel), Le Vaire (Denis),
Machy (Jean de). [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Noisy-le-Sec.]
Bonenfant (Henri), seigneur "du Jort", 5185.
Bonfay (Damien), laboureur, à Chevry, 6035.
- (Guillaume), vicaire de Chevry, 6035.
- (Jean), laboureur, à Chevry, 6035.
Bongarçon (Étienne), couturier, 4554.
Bonhomme (Macé), 6115.
Bonhoure (Geneviève), 5049, 5050.
Bonhourt [Gaulthière), 3869.
- (Guillaume), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4188.
- (Jean), hôtelier, aux faubourgs Saint-Marcel, 4148.
- (Jean), dit Latiteau, laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4188.
- (Jean), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 5095.
- (Jean), le moyen, laboureur, à Ivry-sur-Seine, 5099.
- (Simon), 4188.
Bonin (Jean), 5608.
- V. Bonnin.
Boniquelle (Étiennette), 3830.
Bonju (Adrienne), 4325.
Bonnaime (Robert). V. Bonneâme (R.).
Bonnard (Jacques), laboureur de vignes, à Donnemarie-en-Montois, 5451.
Bonnart (François), marchand, bourgeois de Paris, 5513.
Bonne (Haute), lieudit à Gentilly, 4981.
- (Haute). V. Borne (Haute).
- (Robert), menuisier, 4026.
Bonneaime. V. Bonneâme.
Bonneâme (Robert), bonnetier, à Saint-Marcel, 4190, 4233, 5079, 5920, 6448. - Bonne-

aime, Bounname.
Bonneau (Isabeau), 5476.
Bonneil, 3618. [Aisne, arrond. et canton de Château-Thierry].
"Bonnelle" (Jean de), compagnon à marier et laboureur, à Vanves, 3690.
Bonnemère (Jeanne), 5093.
- (Marie), 5093.
- (Pierre), marchand de vins, bourgeois de Paris, 5093.
Bonnet (Jacquet), marchand de chevaux, 4617.
- (Jean), 4073.
- (Jean), examinateur au Châtelet, 3880.
- (Jean), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- V. "Bounet".
- à la cocarde, 5335.
Bonnetier en soie et velours. V. Corneille (Jean).
Bonnetiers. V. Aleaume (Jérôme), Alleaume (Pierre), Bidault (Florent), Boisseau (Claude),
Brûlé (Philippe), Château (Michel), Dhéroude (Richard), Flesselles (Guillaume de),
Laurens (Guillaume), Le Fèvre (Nicolas), Le Roux (Pasquier), Matis (Marin), Pignier
(Jacques), Prévost (Jacques), Saint-Michel (Pierre de), "Terpigné" (Philippe de).
- non parisiens. V. Antheaume (Bastien), Arment (Denis), Arment (Jean), Autun (Laurent
d'), Auvergne (Mathurin d'), Avinot (Nicolas), Bailly (Jean), Barbreau (Robert),
Bardillon (Gervais), Bary (Simon), Bassier (Augustin), Beschet (Noël), Biot (Abel),
Bonneâme (Robert), Bordille (Gervais), Boucher (Barthélemy), Boucher (Charles),
Boudeville ou Bouteville (Clément), Bouré (Guillaume), Bouré (Jean), Bourgeois
(Jean), Bourgeois (Louis), Borgeois (Roch), Bouteville ou Boudeville (Clément),
Bovine (Robert), Brédillon (Gervais), Bricquin (Jean), Bucquet (Guillaume), Callière
(Guillaume), Carré (Jean), Champion (Antoine), Champion (Charles), Châtain
(Pierre), Chou (Simon), Conroy (Pierre), Convent (Denis), Convent (Jean), Courtin
(Guillaume), Cousin (Oblet), Cujas (Claude), Desgaulx (Noël), Desgaux (François),
Desgaux (Jean), Du Bois (Antoine), Du Bois (Jacques), Du Buis (Jean), Du Four
(Martin), Du Pont (Jacques), Dupuis (Nicolas), Estiamure (Jean), Flesche (Étienne),
Frais (Jacques), Gallot (Jean), Gaultier (André), Géhon (Jacques), Guérin (Antoine),
Guinant (Jean), Gorre (Valentin), Hicquedet (Louis), Hondalle (Gabriel), Hude (Jean),
Hue (Alain), Jacob (Jacques), L'Abbaye (Guillaume de), La Carpenterie (Jean de),
Lagneau (Jacques), Lamiral (Guillaume), Lebesgue (Jean), Legrand (Jean), Le Mercier
(Guillaume), Le Noir (Michel), Le Pape (Jacques), Le Roi (Antoine), Le Roy
(Silvestre), Le Veau (Pierre), Le Viel (Yves), Lucas (Claude), Mabille (Guillaume),
Macé (Geoffroy), Mardelot (Pierre), Maty (Marin), Menessier (Pierre), Meslin
(Guillaume), Meslin (Jean), Morin (Guillaume), Morlon (Nicolas), Niaubé, Nyambe,
Nyambe ou Nyande (Richard), Pain ou Pin (François), Pellier (Jean), Périer (Pierre),
Péryot (Guillaume), Peslier (Robert), Petit (Jean), [Picquenel (Guillaume)], Pin ou
Pain (François), Poiguet (Mathieu), Poiret (Dominique), Poiret (Nicolas), Potagne
(Mahiet), Potaigne (Fremin), Prévost (Pierre), Prodicq (Jean), Puissant (Robert),
Raffelé (Adenet de), Raffouiau (Raoulin), Raffoyau (Oudin), Rante (Jean), Rante
(Lambert), Ratoire (Guillaume), Ratoire (Michel), Robeline (Jean), Robeline

(Mathurin), Robeline (Noël), Roquart (Étienne), Roussel (Pierre), Rouville (Guyon),
Sallantin (Nicolas), Savary (Jacques), Suireau (Guillaume), Thomin (Nicolas),
Thouroude (Claude), Thourouet (Claude), Tourte (Michel), Triboulet (Jean), Vaterie
(Claude), Veau (Pierre), Viau (Pierre), Villenas (Jean), Villenas (Sulpice), Violette
(Martin), Voisin (Guibert), Voisin (Jean), Voisin (Jean)l'aîné, Voisin (Jean) le jeune,
Voisin (Olivier).
Bonnets (Couturière de). V. Vaumelle (Antoinette).
- (Couturières de) non parisiennes. V. Boutillier (Denise), Clavier (Thomasse), Coize
(Marguerite), Cormont (Gillette), Moisant (Antoinette), Regnault (Anne), Roger
(Marguerite), Roux (Marguerite).
- (Foulon de). V. Mathis (Guillaume).
- (Foulons de) non parisiens. V. Bigault (Guillaume), Boudin (Pierre), Hémon (Martin),
Lucas (Jean), Martin (Thomas), Poiret (Dominique), "Scremakers" (Philippe),
Thorigny (Jacques), Toutin (Nicolas).
- (Laceur de) non parisien. V. Houdart (Jean).
Bonneuil. Vicaire. V. David (Mathurin).
- 4466. [Oise, arrond. de Clermont, canton de Breteuil.]
- en-Valois. Laboureur. V. Goudet (Pierre). [Oise, arrond. de Senlis, canton de Crépy-enValois.]
- sur-Marne. Maçon. V. Beaussier (Jean). - Port au Feurre, 4062. [Seine, arrond. de
Sceaux, canton de Saint-Maur.]
Bonnevie, lieudit à La Trinité-sur-Avre. 4297.
Bonnevin (Catherine), 5443.
- (Jean), seigneur de "La Bobière", 4356.
- (Louis), 4356.
- (Louis), huissier en Parlement, 3707, 4057, 4356, 4357, 5094, 5329, 5443.
- (Louise), 4357.
Bonnier (Claude), 4338.
- (Dominique), 6434.
- (Jean), savetier, 6434.
- (Jean), serviteur, 4147.
- (Pierre), seigneur de Nainville, bourgeois de Paris, 4026, 4338. - Cf. Lebouvier (P.).
Bonnière (La Vieille), mère de Pierre Bonnier, 4338.
Bonnin (Étienne), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4298.
- (Jacquette), 4894.
- (Jean), licencié en lois, 3623, 3624.
- ou Bonvin (Antoine), 6417.
- ou Bonvin (François), 6417.
- V. Bonin.

Bonrepos. Abbé. V. Du Costel (Guillaume). [Côtes-du-Nord, arrond. de Loudéac, canton
de Gonarec, commune de Saint-Gelven.]
Bons-Enfants (Collège des), 3782, 4067, 4342, 4782, 5959. - Principal. V. Pluyette
(Jacques).
Bontemps. V. Lasnier (Jean).
Bonvalet (Ambroise), 6306.
- (André), marchand, à Boulogne-sur-Mer, 6306.
Bonvillier (Lambert), 6236.
Bonvin ou Bonnin (Antoine), 6417.
- ou Bonnin (François), 6417.
- V. Bonnin.
Bonvoisin (André), aumônier ordinaire du Roi, proviseur de la Nation toscane au collège
des Lombards, 4346, 4599, 5081. - A. de Bonvoisin.
Bonvoust (François), manouvrier, 4796.
Borde (La), 4493, 6581. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil, commune de RisOrangis.]
Bordeau (Le), lieudit à Santeny, 4587.
- de-Vigny (Le). V. Bord-haut de-Vigny (Le).
Bordeaux, 3694. - Collège de Guyenne, 4430. Principal. V. Gélida (Jean). - Régent. V.
Béroal (Mathieu). - Marchand. V. "Audouysse" (Jean d'). - Pont Saint-Jean, 3694.
[Gironde, chef-lieu du département.]
- (Chrétien de), marchand, à Saint-Marcel, 5669 ; - sur les fossés, 5772 ; - tavernier, aux
faubourgs de Paris, 4625.
- (Jean de), bourgeois de Paris, 6195.
- (Jean de), étudiant, 4549.
Bordelais (Vigne de), 5362.
Bordelle ou Bordelles (Boulevard de la Porte), 5138, 5251, 5727, 5900, 6028, 6030, 6361,
6423, 6461.
- (Chemin de la porte Saint-Jacques à la porte), 3780. - Rue conduisant à la porte Bordelle,
4880. - Rue des Fossés-Saint-Jacques.
- ou Bordelles (Porte), 3930, 4031, 4467, 4484, 4601, 4942, 5223, 5399, 5690, 5733, 5859,
5875, 5893, 6030, 6051, 6124, 6208, 6310, 6328, 6409, 6459, 6472. - Porte SaintMarcel ou Saint-Marceau, 3768, 3801, 4128, 4178, 4257, 4382, 4416, 4417, 4442,
4563, 4625, 4676, 4693, 4988, 5015, 5173, 5511, 5671, 5772, 5840, 5938, 5944, 6153,
6169, 6218.
- ou Bordelles (Rue), 3733, 4310, 4313, 4422, 4671, 4999, 5000, 6179. - Rue de Bordelles,
5363, 6291. - Rue Porte ou de Porte ou de la Porte Bordelle ou Bordelles,
4074, 4102, 4167, 4278, 4583, 4687, 4747, 4770, 5104, 5129, 5144, 5198, 5222, 5401,
5476, 5489, 5501, 5666, 5707, 5708, 5754, 5755, 6114, 6156, 6291, 6388, 6440. - Rue
Descartes.

Bordes (Jean) l'aîné, 3620.
Bord-haut-de-Vigny (Le), 5390. - Le Bordeau-de-Vigny. [Seine-et-Oise, arrond. de
Pontoise, canton de Marines, commune de Vigny.]
Bordier (Pierre), laboureur, à Cachan, 4314, 4315.
Bordille (Gervais). V. Bardillon (G).
Boreau (Jean), prieur de Francueil et chanoine de Tours, 4119 ; - prieur de Saint-Sauveurde-l'Ile, 4455, 4456.
Boret (Gilles), 4437.
Borne (La Grande), à Pierrefitte, 3646.
- (Haute), lieudit, à Thiais, 4963.
- V. Bonne (Haute).
Bossart (Cosme), 4091.
Bosse (Mathurin), messager d'Angoulême, 4337.
Bossettier. V. Duval (Jacques). - Fabricant de clous ou boutons.
- (Doreur). V. Bretheau (Denis).
"Botteaulx". Curé. V. Dupré (Richard). - Vicaire. V. Haguet (Florent).
Bottier (Jean), marchand, à Fresnay-le-Vicomte, 4284.
- (Marin), manouvrier, à Saint-Marcel, 5044.
- (Mathurin), 5044.
- (Mathurin), charron, à Saint-Marcel, 4713.
Boucart (Louis), sergent à verge, 6243.
- V. Boucquart.
Bouchard (Michel), maçon, à Clichy-la-Garenne, 5369.
Bouchart (Antoine), conseiller en Parlement, 3983.
- (Pierre), messager ordinaire de Mamers, 3738.
Bouche (La Vieille), carrière à Notre-Dame-des-Champs, 3919.
Boucher (Étalier). V. Du Trèfle (Pierre). - Boucher étalier. V. N. (Séverin).
- et charcutier non parisien. V. Maçon (Jean).
- et laboureur de lin, non parisien. V. Turin (Pépin).
- (Voiturier par terre et) non parisien.
V. Espart (Jean).
- V. Bouchers.
- (Agnès), 4363.
- (Anne), 4363.
- (Anne), 4542.
- (Barthélemy), bonnetier, à Saint-Marcel, 6362.

- (Bastien), 5202.
- (Bérenger), boucher, bourgeois de Paris, 4363.
- (Bérenger), prévôt de Corbeil, 4394.
- (Catherine), 3727, 3884, 3950, 4012.
- (Charles), bonnetier, à Saint-Marcel, 5779, 5899, 6159.
- (Claude), 4278.
- (Claude), boucher, 3806.
- (Denis), écuyer, 6259.
- (Françoise), p. 48.
- (Gaucher), laboureur, à Cauvigny, 3714.
- (Germaine), 4363.
- (Guillaume), 3865.
- (Guillaume), boucher, bourgeois de Paris, 4363.
- (Jacques), conseiller du Roi et maître ordinaire en sa Chambre des comptes, 4016.
- (Jean), 6001.
- (Jean), notaire en la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, 4109,
5007 ; - procureur en cour d'église, maître et gouverneur de l'église Saint-Yves, 3741 ;
- curé de Chaillot, 4683, 5022.
- (Jean), prêtre, 4867, 4868.
- (Jean), tonnelier et menuisier, à Crécy-en-Brie, 5148, 5575.
- (Jeanne), marchande de poisson de mer et d'eau douce, aux faubourgs Saint-Victor, 5783.
- (Louis), étudiant, curé de Catillon, 4895.
- (Louis), praticien, à Saint-Denis, 4811, 4851, 4879.
- (Marguerite), 4363.
- (Marie), 4394.
- (Marin), 6424.
- (Mathurin), prieur des Merles, 3960.
- (Michel), 4363.
- (Michelle), 4363.
- (Nicolas), 5949.
- (Nicolas) l'aîné, boucher, bourgeois de Paris, 4363.
- (Nicolas), boucher, bourgeois de Paris, 4363, 6271.
- (Nicolas), libraire, bourgeois de Paris, 4851, 4878, 4879, 4914, 4958, 4968, 4971, 6117 ;
- libraire juré, 4811.
- (Philippe), seigneur de Louans, 4743.
- (Pierre), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5202.
- (Thomas), 5949.

- (Thomasse), 4644.
Bouchère (Alix), 5331.
Bouchereau (Pierre), procureur en Parlement, 5409.
Boucherie (Grande). Bouchers. V. Guyart (Pierre), Rousseau (Jacques), Thierrye
(Guillemette).
- (Grande), à Saint-Marcel, 6166.
- ou Boucheries des Tombes, 4397, 4749.
- Sainte-Geneviève. V. Sainte-Geneviève-du-Mont (Boucherie).
- Sainte-Geneviève (Rue de la), 4635. - Rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
Boucheron (Jacques), vicaire d'Avezé, 6293.
- (Nicole), contrôleur du grenier à sel de Dreux, 3821.
- (Le). Seigneur. V. Bermondet (Jean).
Bouchers. V. Baudran (Jean), Boillet (Guillaume), Boucher (Bérenger), Boucher (Claude),
Boucher (Guillaume), Boucher (Nicolas), Boucher (Nicolas) l'aîné, Chambrehaut
(Jacques), Daufinière (Jean), Deshaies (Jean), Du Bout (Michel), Forestier (Thomas),
Hémon (Jean), Hermand (Séverin), Le Juge (Jean) l'aîné, Le Juge (Jean) le jeune, Le
Juge (Pierre), Le Juge (Yves), Mas (Jean), Mellion (Bernard), Osny (Jean d'), Petit
(Séverin), Pinson (Denis), Pot (Jean), Richard (Laurent), Rousseau (Jacques), Tubeuf
(Pierre), Viguier (Jacques).
- non parisiens. V. Blesnon (Pierre), Clico (Étienne), Dubois (Jean), Fournier (Vincent),
François (Guillaume), Gouffreville (Henri), Grimout (Jean) le jeune, Guyet (Étienne),
Hébert (André), Hébert (Jacques), Julienne (Nicolas), Lambert (Godegrain), Le
Jongleur (Jean), Le Juge (Jean) l'aîné, Le Maître (Jean), Manceau (Jean), Millet
(Toussaint), Penseron (Guillaume), Picard (Jean), Picquet (Jean), Pierre (Michel),
Quatresols (Jean), Quignon (Robert), Robinet (Liénard), Verger (Jean), Vit (Pierre).
- V. Boucher.
Bouchetel (Guillaume), notaire et secrétaire du Roi, 4415.
Bouchiny (Robert), régent en la Faculté de théologie, chanoine de Paris, 3664.
Boucquart (Guillemette), 5304.
- (Guillemette), 5304.
- V. Boucart.
Boucquet (Jacquette), 3706.
- V. Bouquet, Bucquet.
Boudan (Jeanne), 4231.
Boude (Bertrand), joueur d'instruments, 3804, 4667.
Boudeville ou Bouteville (Clément), bonnetier, à Saint-Marcel, 4281, 4282.
Boudier (Jean), laboureur, à Aubervilliers, 4503.
Boudin (Étienne) le jeune, laboureur, à Nandy, 6012.
- (Pierre), foulon de bonnets, à Saint-Marcel, 4432.

Boudon (Simon). V. Bondon ou Boudon (S.).
Boudrel (Jacques), originaire de Bus, 4767.
Boudy (Marguerite), 5138.
Bouër. V. "Bounet". [Sarthe, arrond. de Mamers, canton de Tuffé.]
Bouère. V. "Bounet". [Mayenne, arrond. de Château-Gontier, canton de Grez-en-Bouère.]
Boues (Charge locative pour les), 4929. - Droit ou taxe des boues, 5301, 5911, 6011. Taxe des boues, à Saint-Marcel, 5084, 5691, 5928. - V. Nettoiement.
Bouette (Jean), écolier étudiant en l'Université, 4043.
- (Pierre), poissonnier, 4144, 4354, 4355.
Boufflers (Geneviève de), 3639.
- (Marguerite de), 3639.
- (Marie de), 3639.
- (Pasquier de), 3639.
Bouge, 4294, 5110, 5978. - Droit de bouge, 4919.
Bougis (Etienne), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 6280.
Bougnier (Guy), prieur de Triel, 5063.
Bougon (Marie), 4504.
Bouis ou Du Bouis (Guillaume de), imprimeur, bourgeois de Paris, 3646, 4021, 4027.
Boulacre (Jean), 5829.
- (Philbert), receveur du grenier à sel de Clamecy, 5829.
Boulanger (Antoine), prêtre habitué en l'église Saint-Étienne du-Mont, 5248, 5395. Boullenger.
- (Robine), 5155, 5158. - Boullenger.
- V. Boullenger.
Boulangers (Confrérie des), 3670.
- du marché de la place Maubert, 4308, 4309.
- V. Chanteau (Claude), Chernette (Pierre), Chevalier (Honoré), Dubus (Michel), Faugel
(Pierre), Féret (Martin), Guérault (Michel), Hémon (Jean), Laurin (Jean), Lefèvre
(Claude), Lefèvre (Guillaume), Marseilles (Pierre de), Michel (Yves), Montadouin
(Jean), Olier (Nicolas), Regnault (Pierre), Regnault (Robert), Richard (Gilles), Richard
(Guillaume).
- non parisiens. V. Alaiz (Jacques), Ausouin (Jean), Barat (Blaise), Boisse (Laurent),
Bondon ou Boudon (Simon), Cauchois (Lot), Chauvin (Ferrault), Cheville (Pierre),
Clavier (Guillaume), Dufour (Jean) dit Daniel, Dufour (Nicolas), Duval (Eustace),
"Flamen" (Claude), "Forestz" (Jean de), Garsault (Michel), Gaultier (Thomas),
Gervais (Hugues), Goupil (Nicolas), Grossier (Nicolas), Hélouis (Innocent), Herment
(Nicolas), Hérouf (Jean), Hervieu (Claude), Hochart (Marin), Hugueville (Aubin), Joli
(Jean), Le Moine (Aubin), Lequien (Pierre), Lesueur (Charles), Loubert (Georges),
Luserier (Jean), Malicieux (Jean), Marseilles (Pierre de), Ménard (Étienne), Périer
(Jean), Pollet (Clément), Pollet (Jean), Pollier (François), Pongy (Jean de), Quatremère

(Jean), Regnaudot (Jean), Regnault (Guillaume), Sémillet (Guillaume), Valleran
(Nicolas), Valleran (Pierre), Varanne (Denis), Verdun (Robert de), Voisin (Pierre).
- (Rue des). V. Saint-Victor (Rue Neuve).Boulard (Gilles), seigneur de Champcueil, 4520.
- (Nicole), avocat en Parlement, 4520.
Boulart (Georges), tavernier, bourgeois de Paris, 4081.
- V. Boullard, Boullart.
Doulay. V. "Bounet" ou "Bonnet".
- (Le), seigneur. V. Beaumont (Guillaume de).
Boule (Jeu de), 4072. - Jeux de courte boule, 4263.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Perdue, 5464.
Boules (Maison à l'enseigne des Deux), rue de Champrosay, 6577.
Bouleur (Barbe), 4376.
- (Claude), laboureur, à Saint-Marcel, 4376, 4377.
Boulhoud (Étienne), bourgeois de Bourg-Argental, 5331.
Bouliani (Martin), notaire piémontais, 6165.
Boulie (La). Charbonnier. V. Simon (Pierre).
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles, commune de Buc.]
Boulland (Nicole), 5090, 5091.
Boullant (Barbe), 5278.
Boullard (Étienne), sergent de l'abbaye de Sainte-Geneviève, 5018.
- (Jean), examinateur au Châtelet. Son clerc. V. Aubert (Guillaume).
- (Jean), marchand et laboureur, à Arcueil, 4809.
Boullart (Georges), marchand, bourgeois de Paris, 6378.
- V. Boulard, Boulart.
Boullay (Jean), pâtissier, à Rennes, 3829, 3833, 3847.
- Les-Deux-Églises. Originaire. V. Nades (Remi). [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton
de Châteauneuf.]
Boullaye (Guillaume), praticien en cour laye et greffier des pauvres, 3879, 3880. - Son
clerc. V. Courtoul (Pierre de).
- V. Boulley ou Bouloy.
Boulle (Anne), 3885.
- (Nicolas), imprimeur, 6225.
- (Pierre), teinturier, aux faubourgs Saint-Victor, 4234, 4389, 4508, 4750, 5647.
Boullenger (Antoine). V. Boulanger (A.).
- (Augustin), 5294.
- (Jacques), laboureur et manouvrier, à Villers-Saint-Sépulcre, 5294.
- (Robine). V. Boulanger (R.).

Boulley (Mathurin), chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4363.
- V. Boullay, Boullaye, Bouloy.
Boullier (Claude), marchande de poisson, 4373, 4374, 4375 ; - de poisson de mer, 6038.
- (Jean), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 6280, 6281.
Boulliers (Rue des), à Saint-Marcel. V. Orléans (rue des Boulliers, dite d').
Boullon. V. Bullion.
- (Jean), compagnon cordonnier, 6300.
- (Jean), vicaire d'Avezé, 6293.
Boully (Denis), paveur, 5663.
Boulogne (Anne de), 3756.
- [-sur-Mer], 4024. - Capitaine du fort. V. La Touche. - Chanoines. V. Boisse (Nicole), Du
Tertre (François). - Comte. V. Stuart (Jean). - Fort sur la Seine, à l'instar de celui de
Boulogne, 5608. - Marchand. V. Bonvalet (André). [Pas-de-Calais, chef-lieu
d'arrondissement].
- [-sur-Seine]. Pèlerinage, 6052. [Seine, arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
"Boulongne" (Antoine), 4703.
- (Hélène de), 4703, 4704.
Boulonnais. Lieutenants généraux. V. Chinot (Louis), Dubois (Antoine).
Boulots, 6539. - Loges des pigeons dans un colombier.
Bouloy (Pierre), procureur au Châtelet, 5714.
- V. Boullay, Boullaye, Boulley.
"Bounet" ou "Bonnet". Curé. V. Talvande (Raoul de). [Probablement Bouër: Sarthe,
arrond. de Mamers, canton de Tuffé ; ou Bouère : Mayenne, arrond. de ChâteauGontier, canton de Grez-en-Bouère. Cf. Bannes : Mayenne, arrond. de Laval, canton
de Meslay, ou Boulay : Mayenne, arrond. de Mayenne, canton de Prezen-Pail.]
Bounname. V. Bonneâme.
Bouquet (Jean), 5282.
- (Jean), 5282.
- V. Boucquet, Bucquet.
Bourbon, drapier, bourgeois de Paris, 4044.
- (Jean), chapelain et procureur du collège de Cambrai, 3765.
- (Antoine de), duc de Vendôme. Archers de sa compagnie. V. Desjardins (Gilles),
Loppereau (Charles). - Lieutenant général de sa compagnie. V. Beauvais (De). - Son
organiste et valet de chambre. V. Champion (Thomas).
- (Charles de), duc de Vendôme, pair de France, 5068.
- (François de), comte d'Enghien. Gentilhomme de sa maison. V. Tétu (Pierre).
- (Louis, cardinal de). Son aumônier. V. Du Bec (Antoine). - Son médecin ordinaire. V.
Athénodore (Claude).

- (Louis de), vidame de Chartres. Homme d'armes de sa compagnie. V. Carnazet (François
de).
- (Suzanne de), 3702.
Bourbonnais (Guillaume), chanoine de Meaux, 4972.
"Bourdelan". Seigneur et marquis. V. Ferrier (Amery).
Bourdereuil (Claude), clerc suivant les Finances, 6211.
Bourdet (Girard), 4569.
Bourdin (Denis), 5872.
- (Jacques), laboureur, à "Cueully la Regnardière", 5872.
- (Jean), laboureur, à "Cueully la Regnardière", 5872.
- (Michel), "poste du Roi", 5133.
- (Nicolas), huilier et chandelier, 6578.
- (Nicolas), laboureur, à "Cueully la Regnardière", 5872.
Bourdoise (Jeanne), 5689.
Bourdon (Benoît), religieux de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon et commandeur du SaintEsprit de Tonnerre, 4571.
- (Jean), laboureur, à Moisenay, 6496, 6542, 6589.
- (Jean), tailleur de robes, 5312.
Bouré (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 6128, 6199.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 6128.
Bourée (Marthe), 4799.
Bourg. V. Bourth.
Bourgarel (Melchior), conseiller du Roi, seigneur et bailli d'"Aveilhanne", en Piémont,
commissaire général des vivres audelà des monts, 4973.
Bourg-Argental. Bourgeois. V. Boulhoud (Étienne).
- Le Bourg Argental. [Loire, arrond. de Saint-Étienne, chef-lieu de canton.]
Bourgault (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 6078, 6079.
- (Bastienne), 5543, 6225.
Bourg de Brie (Rue du). V. Erambourg de Brie (Rue).
Bourg-Dun. Curé. V. Du Bec (Antoine) [Le Bourg-de-Din : Seine-Inférieure, arrond. de
Dieppe, canton d'Offranville.]
Bourgeois (André), vicaire de Fay-lès-Nemours, 6331.
- (Émile), 4995.
- (Gilles), 4406.
- (Guérin), aiguilletier, aux faubourgs de Paris, 5493.
- (Guillaume), 4217, 5206, 6022.
- (Hugues), 4349.

- (Jacques), vigneron, à Saint-Piat, 4008.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4217. 4665, 5206, 5264, 5928, 6022.
- (Jean), praticien, 4995.
- (Louis), bonnetier, à Saint-Marcel, 4217, 4349, 5206, 6022.
- (Martin), procureur en Parlement, 6544,
- (Nicolas), 5461.
- (Pierre), charpentier de la grande cognée, 3721.
- (Roch), bonnetier, à Saint-Marcel, 4048.
- (Simon), tavernier, à Notre-Dame-des-Champs, 4240, 4241, 4392.
- (Yves), notaire au Châtelet, 3611, 3749.
- Signature, 3635, 3654, 3834. - Son clerc. V. Prévost (Jean).
- (Le Clos aux), à Saint-Germain-des-Prés, 4903.
Bourges, 3924, 4975, 5031. - Abbaye de Saint-Ambroise, 4975. Abbé commendataire.
V. Lamer (Louis de). Receveur. V. Pain (Gilles). - Procureur en cour laye. V. Village
(Pierre de). [Cher, chef-lieu du département.]
- (François), 4317 ; - marchand, bourgeois de Paris, 4272, 4799.
- (Nicolas de), épicier et apothicaire, bourgeois de Paris, 5124, 5622.
- (René), tavernier, 6073.
Bourget (Le), 4823. - Originaire. V. Porte (Jean). [Savoie, arrond. de Saint-Jean-deMaurienne, canton de Modane, commune de Villarodin-Bourget.]
- (Le) 4129, 5256. - Maladrerie, 4752.
[Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Noisy-le-Sec.]
Bourginne (Guillaume) l'aîné, laboureur, à Sazeray, 5120.
Bourg-Labbé (Ysabeau), 5602.
- (Rue du), 6466.
Bourg-la-Reine, 3850, 6491, 6606. - Ferme de l'Hôtel-Dieu, 6491. - Hôtel-Dieu, 6491.
- Laboureur et manouvrier. V. Robert (Yvonnet). - Laboureurs. V. Chachouin (Claude),
Fresnes (Jean de). - Le Bourg-la-Reine. [Seine, arrond. et canton de Sceaux.]
- (Chemin d'Arcueil à), à Arcueil, 5460.
- (Chemin de Paris à), à la Banlieue, 5017.
- (Chemin de la porte Saint-Michel à), à Montrouge, 4945.
Bourgogne. Gouvernement (Lieutenant général de l'Amiral au). V. Brisay (Jacques de). Vin, 4949.
- (Collège de), 3642. - Régent. V. Augustin.
- (Rue de), à Saint-Marcel, 3661, 4065, 4429, 5026, 5086, 5220, 5313, 5558, 5693.
- Supprimée ; allait de la rue de Lourcines à la rue de la Santé.
Bourgoing (Dreux), 6446.

- (Jean), 5160, 5161.
- (Jean), curé de Coupvray, étudiant, 5879, 6445, 6446. - V. Lebourgoing.
Bourg-Tibourg (Rue du), 3984, 6334. - Rue Bourg-Tibourg.
Bourguenolles. Curé. V. Moireau (Marc). [Manche, arrond. d'Avranches, canton de
Villedieu.]
Bourguignon (Adrienne), 6176.
- (Jean), tuilier, au Val d'Aulnay, 3711.
Bourlat (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 4347, 4585.
- (Hugues), marchand, bourgeois de Paris, 5142, 5286, 5487. - Probablement le même que
Burlat (H.).
Bournet (Antoinette de), 4859.
"Bournevyer", 3955.
Bourray [-le-Bas], 4526. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Nogent-le-Roi,
commune de Villiers-le-Morhier.]
Bourrelier (Jean), laboureur, à Louans, 4626.
- (Nicolas), laboureur, à Ballainvilliers, 5970.
- (Robert), 4626.
- (Laboureur et) non parisien. V. Pille (Guillaume).
- V. Bourreliers.
Bourrelières (Les), lieudit à Verrières, 4594.
Bourreliers. V. Belin (Guillaume), Brébion (Mathurin), Chériot (Guillaume).
- non parisiens. V. Le Dru (Étienne), Lorillon (Jean) l'aîné, Lorillon (Jean).
- V. Bourrelier.
Bourret (Edme), maçon, à Morsang, 6555.
Bourrillon (Jacques), horloger, bourgeois de Paris, 5731.
Bours (Jean de) l'aîné, jardinier, 4220.
- (Jean de) le jeune, 4220.
Bourses (Maison des Trois), au Cimetière Saint-Jean-en-Grève, 5499.
- (Maison à l'enseigne des Trois), rue du Petit-Pont, 3648.
Boursette (Jean), apothicaire et épicier, 3615.
- (Madeleine), 3832.
- (Michel), 3832.
Bourseville, 6308. - Curé. V. Dodier (Mathurin).
- Laboureur. V. Patin (Nicolas). - Vicaire. V. Patin (Guillaume). [Somme, arrond.
d'Abbeville, canton d'Ault.]
Boursier (Isabeau), 3749.
- (Manouvrier et) non parisien. V. Corval (Nicolas).

- (Mercier et) non parisien. V. Thys (Pierre).
- et mercier. V. Ogier (Étienne).
Boursiers. V. Le Connétable (Robert), Leconte (Nicolas), Ogier (André).
- non parisiens. V. Laval (Jean de), Poulain (Jean).
Bourson (Michel). V. Berson (M.).
Boursy (Jacques), régent au collège Sainte-Barbe, 6353.
Bourth. Laboureurs. V. Du Buat (Charles), Du Buat (Grégoire), Du Buat (Matry), Du Buat
(Michel). - Bourg. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Verneuil.]
Bousselet (Guillaume), 6285.
- (Michel), tanneur, à Tremblay-en-France, 6285.
Boussy-Saint-Antoine, 5162, 5164, [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de BoissySaint-Léger.]
Bout-du-Bas (Le). Originaire. V. Babeau (Marin). [Marne, arrond. d'Épernay, canton
d'Esternay, commune d'Escardes.]
Boutebrie (Rue). V. Érambourg de Brie (Rue).
Bouteille (Jeu de paume de la), rue Jean-Lemire, 5415.
- (Maison et jeu de paume à l'enseigne de la), rue Mouffetard, 4844.
Boutel (Nicolas), drapier, bourgeois de Paris, 4925.
Boutet (André), 5583.
- (Émery), marchand, à Châtres, 5972.
- (Jean), 5583.
- (Pierre), vicaire de Voves, 4476.
Bouteville (Veuve), parcheminière, à Saint-Marcel, 3713.
- ou Boudeville (Clément), bonnetier, à Saint-Marcel, 5949.
- (Jeanne), 5949.
Boutier (Guillaume), marchand et manouvrier, à Chaourse, 5420, 5421.
Boutignon (Jean), joueur d'instruments, 6081.
Boutigny. Laboureur. V. Payan (Michel). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de La
Ferté-Alais.]
Boutillées (Les), lieudit à Meudon, 3707.
Boutillier (Denise), couturière en bonnets, à Saint-Marcel, 6182.
- (Philbert), cordonnier, à Saint-Marcel, 4541.
Boutin (Guillemette), 4703.
- (Pierre), compagnon à marier et laboureur, à Vanves, 3690.
- V. Bouttin.
Bouton (François), curé de Linars, 4307.
Boutonnier de soie. V. Dieu (Guillaume).

Boutons (Faiseur de). V. Desmarliers (Jean).
- (Patenôtrier en émail et faiseur de). V. Bertrand (Claude).
Bouttin (Jean), procureur au Châtelet, 3611.
- V. Boutin.
Bouvart (Impasse). V. Jousseline (Ruelle).
Bouveri ou Bouvery (Didier), laboureur, à Villejuif, 4314, 4315, 5127.
Bouvery (Jean), fripier priseur juré, 6257.
Bouvigny (Cancien), 5203.
- (Macé), marchand et laboureur, à Épernay, 4921, 4922, 5321 ; - aux faubourgs d'Epernay,
5589.
Bouville. Seigneur en partie. V. Neufcarré (Jean de). [Seine-et-Oise, arrond. et canton
d'Étampes.]
- (Marguerite), 6157.
Bouvinaut (Robert), marguillier de Saint-Médard, 5637. - Cf. Bovine (R.).
Bovet (Étienne), vicaire de Chenou, 4620.
Bovigny (Martin), laboureur, à Fresnes-lès-Rungis, 3850.
Bovine (Robert), bonnetier, à Saint-Marcel, 4160. - Cf. Bouvinaut (R.).
Boyau (Guérin), libraire, à Périgueux, 5247.
Boyenvin (Pierre), drapier, 3774.
Boyer (Antoine), curé de Quiers, 6370, 6371 - Probablement le même que le suivant.
- (Antoine), prieur de Moineaux, 6277. - Probablement le même que le précédent.
- (Louis), laboureur, à Prunoy, 4118.
Boyet (Honoré), maître ès arts, 6308.
"Boysmesnier" (Jean de), curé de "Blansac", 3634.
"Boysneve". Seigneur. V. Maurice (François).
Bozes (Les), lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.
Brabant (Georges de), chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois, 5297.
Brachet (Pierre), carrier, à Saint-Marcel, 5695, 5696.
Braconnier (Bertrand), tondeur de draps, 4421.
- (Jean), couturier, à Santeny-en-Brie, 4587.
- (Jean), libraire et relieur, 4421.
- (Jean) le jeune, libraire, 4587.
- (Pierre), 4421.
"Bracquelatin". V. Braque-Catin.
Bragelonne (De), lieutenant particulier, p. 281.
Brahier, notaire au Châtelet, 4830.

- (Jacques), bourgeois de Paris, 3977, 3978.
Brahyer (Germaine), 3774.
- (Jean), drapier, bourgeois de Paris, 3774.
- (Marguerite), 3774.
- (Pierre), 3774.
- V. Brayer.
Braiseux (Dauphine), 5243.
Branlart (Jean). V. "Rouan".
- (Ysabeau), 3791.
Branquet (Lucas), compagnon imprimeur, 4891.
Brantome (Rue). V. Champs (Rue des Petits).
Braque-Catin ou "Bracquelatin" (Jeu de paume de), sur les fossés, entre les portes SaintJacques et Saint-Marcel, 4382, 6153.
Braquier (Pierre), maçon, à Saint-Marcel, 4302.
Bras de fer, lieudit à Saint-Marcel, 5585. - (Étang du), 4354.
Braseux (Jean), laboureur, à Mons, 5339. - V. Brayeux.
Brasle (Jacques), laboureur, à "Moyse" en Picardie, 6341.
Brassac. Seigneur et baron. V. Brassac (Bernardin de). [Tarn-et-Garonne, arrond. de
Moissac, canton de Bourg-de-Visa.]
- (Bernardin de), seigneur et baron du lieu, 3677. - Son maître d'hôtel V. Du Fau (Jean).
Brassart (Lyonnet), seigneur de Marillac, 5279.
Brasserie (Maison dite La), rue du Bon Puits, 4648, 5922 ; - au coin de la rue Alexandre
Langlois, 6271.
Brasseurs. V. "Bomont" (Nicolas de), Leduc (Jean). - non parisiens. V. Cormont (Claude),
Du Bart ou Dubert (Mahiet ou Mahiot), Lequien (Pierre), N.
Brasseuse. Laboureur. V. Taconnet (Antoine). [Oise, arrond. de Senlis, canton de PontSainte-Maxence.]
Bray (Claude de), meunier, 6481.
- (Jean de), 4081.
- (Jean de), dit Quantin, bourgeois de Paris, 5444.
- (Nicolas de), tonnelier, à Saint-Marcel, 4049, 5200.
- (Pierre de), chanoine de Pontoise, 4025.
- V. "Brayt".
Brayer (Jean), palefrenier, aux faubourgs Saint-Victor, 5706.
- V. Brahier.
"Brayt" (Jean de), 3836.
- (Pierre de), fripier et priseur de biens juré, aux faubourgs Saint-Jacques, 3836. - V. Bray.

Brazeux. Seigneur. V. Carnazet (François de). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton
d'Arpajon, commune de Vert-le-Grand.]
- (Jean) le moyen, laboureur, à Mons, 5869.
- V. Braseux.
Bréant (Bas-), lieudit à Saint-Marcel, 5450, 5472. - Bas-Bruyant, 5411, 5414, - Bas-Bréaut,
4616, 5857. - Les Bas Bréauts, 6013.
Bréaut ou Bréauts (Bas-). V. Bréant (Bas-). - (Le Haut-), à Saint-Marcel, 5033.
Bréban (Mathurin de), marchand, laboureur et archer de la Ville, bourgeois de Paris, 3884,
4012.
- (Mathurin de), marchand de chevaux, bourgeois de Paris, 3727, 3884, 3893, 3950, 4012,
4404, 4966.
Brebie (Marguerite), 5999.
Brébion (Mathurin), bourrelier, 4602.
Brédillon (Gervais). V. Bardillon (G.).
Brégy, 5658. - Laboureur. V. Troisvalets (François). [Oise, arrond. de Senlis, canton de
Betz.]
"Brémant" (Jean de), marchand, à Saint-Marcel, 4398.
Brésil (Hacheurs de) non parisiens. V. Lécuyer (Jacques), Monart (Yvon).
"Bresme" (Thomas de), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3829, 3832.
"Bressay". Originaire. V. Du Val (Michel).
Bresse (Jean), avocat, à Tours, 5439.
Bret (Bénard), laboureur, à Saint-Laurent, 5141.
Bretagne. Coutil, 3768.
- (Jean de), duc d'Étampes, 3725, 3726.
- (Maison à l'enseigne de l'Écu de), rue de la Heaumerie, 4603.
Breteau (Andrée), 5459.
- (Guillaume), manouvrier, 4554.
- (Simon), 4554.
- V. Bretheau.
Bretèches (Les), lieudit à Charenton-Saint-Maurice, 4990.
Breteuil. Abbaye Notre-Dame, 3960. [Oise, arrond. de Clermont, chef-lieu de canton.]
"Bretheau" (Fief de), 5636.
- (Denis), doreur bossetier, 6065.
- V. Breteau.
Brétigny (Port de), sur la Marne, 6279.
Bretin (Jean), laboureur, à Berville, 5958.
- V. Berthin, Betin.

Breton (Cantienne), 4068.
- (Jeanne), 4158.
- (Jeanne), 4882.
- (Nicolas), secrétaire du cardinal de Lenoncourt, 3862.
- (Nicole), 4185, 5500.
- (Pierre), serrurier, 4547, 4666.
- (Richard), relieur et doreur de livres, 5500.
- V. Le Breton.
Bretonneau (René), procureur au Châtelet, 4962.
Bretonnerie (Rue de la), 5838. - Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
- (Rue de la), 3696, 4329, 5723. - Peut-être rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, ou l'une ou
l'autre des rues de la Grande et Petite Bretonnerie.
- (Rue de la Grande), 3761, 5167. - V. l'article suivant.
- (Rue de la Petite), 4840, 4884. - La rue de la Petite Bretonnerie allait, par un retour
d'équerre, de la rue Saint-Jacques à une impasse près des remparts, elle-même
dénommée rue de la Grande Bretonnerie ; ces deux rues sont représentées par la partie
de la rue Soufflot comprise entre la rue Saint-Jacques et la place du Panthéon.
Bretonnière (Chemin de Châtres à La), à Châtres-sous-Montlhéry, 4951. [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon, commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.]
Breuil. Seigneur. V. Grancher (François de).
Breuillé (Geneviève de), 6302.
- (Raoulin ou Rolin de), libraire, bourgeois de Paris, 6302 ; - libraire et relieur, 5418
Breuillet. Marchand. V. Posny (Charles). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan.]
Brévanne (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 4045, 4793, 4795, 5763.
Bréviaires à l'usage de Bayonne, 3694.
Brévières (Nicolas de), épicier, 4488, 4489.
Brezolles (François de), orfèvre, bourgeois de Paris, 6562.
Briand ou Briant (Bastienne), marchande de poisson de mer, 5784, 6041, 6043. - Cf.
Brieuse (B.).
- V. Brilland.
Briault (Philippe), curé de Châtillon, 4091, 4224.
Brice (Antoine), compagnon cordonnier suivant la Cour, 4361.
- (Geneviève), 3757, 3781.
- (Marie), 4361.
Briçonnet (Guillaume), évêque de Meaux, abbé commendataire de Saint-Germain-desPrés, 3609.
- (Jean), seigneur de Glatigny, avocat en Parlement, 3632.

Bricquebec. Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). [Manche, arrond. de Valognes, cheflieu de canton.]
Bricquin (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 6450.
Bridart (Thomas), 4388.
Bridault (Perrette), 6550, 6551.
Brideville (Catherine), 6152.
- (Jean), 6152.
Bridou (Jean), habitué en l'église Saint-Étienne-du Mont, 6170.
- (Philippe), 6170.
Brie (Fromages de), 3996.
- (Maison à l'enseigne de la Croix de), rue du Foin, 3976.
- (Jean de), enlumineur, 4029.
- (Marguerite de), 4029.
Brie-Comte-Robert, 3639. - Commandeur. V. Le Cirier (Léon). - Cordier. V. Roger
(Gervais). - Curés. V. Mormont (Romain de), Prebet (Jean). - Laboureur. V. Leclerc
(Etienne). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, chef-lieu de canton.]
Brienson (Jean), mesureur et arpenteur juré du Roi, 4555.
Briet (Adrien), compagnon couturier, 6059.
- (Marguerite de), 5552.
- (Marion), 6059.
Brieuse (Bastienne), marchande, 4375. - Cf. Briand ou Briant (B.).
Briis [-sous-Forges], 5488. - Hôtelier. V. Lâne (Jean). - Marchand. V. Rousseau (Jean). Briis-sous-Montlhéry. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Limours.]
Briis-sous-Montlhéry. V. Briis[-sous-Forges.]
Brilland, commissaire au Châtelet, 4944.
- V. Briand.
Brion (Catherine de), 4024.
Briquessart, 5699. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Rambouillet, commune
d'Orcemont.]
Briquetiers non parisiens. V. Charron (Simon), Servain (Pierre de).
Brisay (Jacques de), seigneur de Beaumont et de Villegougis, sénéchal de la Marche,
lieutenant général de l'Amiral au gouvernement de Bourgogne, 3702.
Briscbarre (Nicolas), clerc, 3766.
Brise-Échalas, lieudit à Saint-Denis, 4968, 4971. - Moulin, 4971.
Briset (Jacques), apothicaire, 5986. - V. Brisset.
Brisot (Germaine), 5587.
- (Michel), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 5587.

Brisset (Claude), 5634, 5977.
- (Étienne), commissaire du huitième denier du vin, etc., 6543.
- (Étienne), marguillier de Saint-Hippolyte, 4534.
- (Louis), 6103.
- V. Briset.
Brissot (Macé), praticien en cour laye, 5892.
Brive-la-Gaillarde. Marchand. V. Verlhac (Antoine.) [Corrèze, chef-lieu d'arrondissement.]
Brodeur (Marchand et). V. Alexandre (Jean). - à l'aiguille. V. Privé (Claude).
Brodeurs. V. Caron (Thomassin), Leroux (François), Millon (Nicolas), Valeton (Jean),
Yvin (Pierre).
- non parisiens. V. Frison ou Frizon (Cléophas), Guillet (Claude), Le Fèvre (Pierre), Vatel
(Barthélemy).
- et chasubliers. V. Bisson (Jacques), Laître (Léonard de).
"Brolly" (Jean), étudiant, curé de Chevrières, 5173.
- (Robert "de"), seigneur de Chevrières, 5173.
Bromeilles. Curés. V. Berthelot (Jean), Massot (Jean). - Vicaire. V. Garnier (Pierre).
[Loiret, arrond. de Pithiviers, canton de Puiseaux.]
Brosse (Jean de), duc d'Étampes, 4286. - Son secrétaire. V. Penet (Ligier).
- (La). Seigneur. V. Guyon (Patrix).
- (La). Seigneur. V. Haligre (Claude).
- (Bois de La), à Orgenois, 5456.
Brosseron (Geneviève), 4594.
- (Marguerite), 4441, 5114, 6424, 6469.
- (Thibaut), imprimeur, aux faubourgs Saint-Denis, 4594.
Brosses (Didier), savetier et manouvrier, 4996.
- (Marguerite), 4936.
- (Les), lieudit à Châtres, 6518.
- (Les). Laboureur. V. Petit (Simon). [Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de
Rebais, commune de Verdelot.]
- (Les). Seigneur. V. Genton (Claude).
Brosset (Pierre), maçon, à Saint-Marcel, 5393.
"Brossettes", 4324. Espèce de fruit.
Brossier (Étienne), manouvrier, 4278.
- (Perrette), 4278.
Brou. Prieur-curé. V. Barbier (Jean). - Vicaire. V. Berthin (Jean). [Seine-et-Marne, arrond.
de Meaux, canton de Lagny.]
Broué, 4526. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton d'Anet.]

Brouet (Charles), habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, 6105, 6106.
- (Thomas), prêtre, 5361.
Brouilly (Jean de), curé de Chevrières, 6034.
- (Nicolas de), menuisier, bourgeois de Paris, 3646, 3647, 3934, 4021. - Brully.
- (Robert de), seigneur de Chevrières, 6034.
- V. Brully.
"Broullière" (La). Seigneur. V. Delacroix (Jean).
Brucel (Regnault), bourgeois de Paris, 6116, 6117 ; - prêtre, 6220, 6427, 6431.
Brueil (Jacques de), mercier, bourgeois de Paris, 4721.
Bruges. Originaire. V. "Scremakers" (Philippe). [Belgique, chef-lieu de la Flandre
occidentale.]
Brugier (Pierre), 3887.
Bruillé, 5625, 5626. - Fourches patibulaires, 5625. - Laboureur. V. Lebrun (Denis). [Seineet-Marne, arrond. de Provins, canton de Nangis, commune de La Croix-en-Brie.]
Bruiner, verbe, 5635.
Bruju (Pierre), 3656.
Brulard, président de la Chambre du Domaine, p. 258.
Brularde (La), 5439.
Brulart (Georges), marchand de vins, 5686.
Brûlé (Adrien), marchand, bourgeois de Paris, 6380.
- (Catherine), 6248, 6380. - Bruslé.
- (Jacques), du diocèse de Laon, étudiant, 5638.
- (Mathurine), 4547, 4666.
- (Nicolas), imprimeur, 6379.
- (Philippe), bonnetier, bourgeois de Paris, 4363.
- (Regnault), 5638.
- (Thierry), 5638.
- V. Bruslé.
Brullet (Nicolle), 3920.
Brully (Jean de), libraire, bourgeois de Paris, 3933, 3934.
- (Nicolas de). V. Brouilly (N. de).
- (Perrette de), 4452.
- V. Brouilly.
Brumetz, 4388. - Curé. V. Vatable (François). [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton
de Neuilly Saint-Front.]
Brun (Hugues), étudiant, 5100.
- (Thomas de), apothicaire, 5307.

Brunay, 5439.
- V. Brunoy.
Bruneau (François), mercier, bourgeois de Paris, 5212.
- (Nicole), 6090.
Brunel (Jacques). V. Brunet (J.).
- (Philippe), seigneur de la moitié du fiel de La Queue, 4986.
- (Pierre). V. Brunet (P.).
Brunet (Antoine), docteur en théologie, 6508, 6605.
- (Jacques), secrétaire du duc de Guise, 6335, 6344. - Brunel, 5664.
- (Jean), éteufier, à Saint-Germain-des-Prés, 4824.
- (Pierre), mégissier, à Saint-Marcel, 4270, 4271, 4399, 5025, 5940, 6382. - Brunel.
- (Robert), 4838.
Brunoy, 3799. - Seigneurie, 3799. - Vigneron. V. Fraiz (Henri). - Brunay. [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Brunvillers [-"La"-Motte]. Curé. V. Barbanson (Thomas de). - Laboureur. V. Peausselier
(Pasquier). - Tisserand en toiles. V. "Magy" (Jean de). - Vicaire. V. Thomas (Pierre).
[Oise, arrond. de Clermont, canton de Saint-Just-en-Chaussée.]
Bruselle (Jean). V. Bruzelle (J.).
Bruslé (Catherine). V. Brûlé (C.).
- (Jean) le jeune, marchand, à Rungis, 4705.
- (Louis), marchand, à Rungis, 4705.
- V. Brûlé.
Brutel (Aimé), curé de Pont-sur-Vanne, 6595, 6596.
Bruxelles, 5331. - Capitale de la Belgique.
Bruyant (Bas-). V. Bréant (Bas-).
Bruyer (Gillon), 4461.
Bruyère (La), pays d'Anjou, 4412.
- (La), lieudit à Cachan, 4194, 4697.
Bruyères [-sur-Oise], 3777. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de L'Isle-Adam.]
Bruyon (Pierre), éteufier, à Saint-Marcel, 4198.
Bruzelle (Jean), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4465, 4647, 4649 ; - dit de Gien, 5913. Bruselle.
Bryère (Jean), 4498.
Bry-sur-Marne, 5743, 6221. - Curé. V. Noiret (Antoine). - Laboureur. V. La Mare l'aîné,
(Jean de). - Laboureur de vignes et tavernier.
V. Querné (Antoine). - Vicaires. V. Cottereau (Antoine), Cottereau (Nicole), Hullin
(Pasquier). [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Nogent-sur-Marne.]

Bû (Forêt de), 6590. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton d'Anet.]
Buch. Captal. V. Foix (Gaston de). [Pays compris dans le département de la Gironde.]
Bûcherie (Rue de la), 4119, 4269, 4456, 4630, 4887, 4996, 5065, 5096, 5185, 5244, 5260,
5573, 5739, 6530. - Bûcherie de Petit-Pont, 4075, 5063, 5227, 6266, 6472.
Bûcherons non parisiens. V. Girault (Étienne), Marquet (Guillaume), Marquet (Jean).
"Bucholich" (Georges), seigneur de Maizières, premier gentilhomme de la Chambre du
cardinal de Lorraine, 5610.
- (Nicolas), étudiant, 5610.
Buci (Porte de), 5441. - Porte neuve de Buci, 4800.
- (Rue de), aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, 4753, 6460. - Bussy.
Bucilly, 5316. [Aisne, arrond. de Vervins, canton d'Hirson.]
Bucquet (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5564, 6130.
- V. Boucquet, Bouquet.
"Budius" (Perrette). V. Badius.
Bueil. Notaire en cour laye. V. Morillon (Michel).
[Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton de Neuvy-le-Roi.]
Buffart (Martin), manouvrier, 5905.
Buffet (Nicolas), imprimeur, 4949 ; - libraire, 4442.
Buffier (Étienne) l'aîné, maréchal, à Notre-Dame-des-Champs, 5342.
- (Étienne) le jeune, 5342.
Buglet (Michelle), 6339.
- (Robert), vicaire de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5512.
Buire. Maître de forges. V. Varlet (Antoine). [Aisne, arrond. de Vervins, canton d'Hirson.]
Buisson (Christophe), charretier et laboureur, à Chalandray, 4639.
- (Clémence), 4639.
- (Étiennette), marchande de poisson de mer et d'eau douce, 5784.
- (Michel), patenôtrier, aux faubourgs Saint-Jacques, 5191.
- (Perrette), 4639.
Bulles, 3712. - Boucher et laboureur de lin. V. Turin (Pépin). - Curé. V. Goyeau (Philippe).
- Laboureur de lin. V. Anché (Laurent d'). - Tonnelier. V. Le Roux (Pierre). - Vicaire.
V. Du Plessier (Michel). [Oise, arrond. et canton de Clermont.]
- (Jean de), mégissier, à Saint-Marcel, 5025, 5472.
Bullion, 5994, 6084. - Curés. V. Karver (Michel), Maujean (Nicole). - Marchand et
receveur. V. Lambert (Florentin). - Seigneurs, 6476. - Vicaires. V. Baron (Pierre),
Charton (Jean), Lecoq (Jean), Patu (Jean). - Boullon. [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Dourdan.]
Bullot (Jean) l'aîné, laboureur, à Asnières, 5767.
- (Nicole), vicaire d'Asnières, 5767.

Bullou. V. Bulou.
Bulot (Nicolas), curé de Chessy, étudiant, 5009.
Bulou (Plaine de), lieudit à d'Huison, 5968. - Bullou.
Bunel (Guillaume), compositeur, 6046.
Buno [-Bonnevaux], 4760. [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de Milly.]
Burault (Jean), 5909.
- (Jean), 5909.
Bure (?) (Antoine), marchand, aux faubourgs Saint-Jacques, 3965.
Bureau (Guillaume), tonnelier, à Melun, 4326.
- (Pierre), laboureur ou vigneron, à Mareuil, 6155.
Burelle (Étienne), seigneur du Méage, 5594.
- (Jean), 5594.
- (Jean), clerc au Palais, 3828.
Bures (Françoise de), 3744.
- (Jean de), laboureur, à Orly, 5712.
Burlat (Hugues), marchand, bourgeois de Paris, 6478. Probablement le même que Bourlat
(H.).
Burlats. Chanoine. V. Peyrotas (Pierre de). [Tarn, arrond. de Castres, canton de
Roquecourbe.]
Buron (Guillaume), procureur au Châtelet, 4743, 5053.
- ou Burou (Françoise de), 3789, 4872, 4874, 4960.
Bus [-Saint-Rémy]. Originaire. V. Boudrel (Jacques). [Eure, arrond. des Andelys canton
d'Écos.]
Bussereau (Claude), bourgeois de Paris, 3640.
Busserolles (Jacques de), marchand, bourgeois de Paris, 5042.
Bussu (Louis de), chapelain en l'église de Nesle, 5290.
Bussy (Rue de). V. Buci (Rue de).
- (Claude de), 4966.
- (Jacques de), marchand, bourgeois de Paris, 5563.
- Saint-Georges, 4803. - Seigneur. V. La Roque (Nicolas de). [Seine-et-Marne, arrond. de
Meaux, canton de Lagny.]
- Saint-Martin. Curé. V. Mercerie (Pierre).
- Vicaire. V. Ménegault (Pascal). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
Buteau (Barbe), couturière, 5229.
Butet (Gilles), 5816.
Buthiers, 6586. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de La Chapelle-laReine.]

Butou (Antoine de, seigneur de "Challunvelle", 3754.
Buttes (Rue des), à Saint-Germain-des-Prés, 5655. - Rue Mazarine.
But-Thibaut Cense ou Censé (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5585.
Buy (Florent de), prêtre, 4686.
Buzay. Abbaye. Pensionnaire. V. La Noue (Grégoire de). [Loire-Inférieure, arrond. de
Paimboeuf, canton du Pellerin, comm. de Rouans.]
Buzet, 3817. - Originaire. V. Gillibert (Pierre).
[Haute-Garonne, arrond. de Toulouse, canton de Montastruc-la-Conseillère.]
Bymont (Étiennette), 6285.
- V. Bimont, Vimont.
Byne (Christophe), 3671.
–

(Simon), 3671.

C
Cabarin (Denis), laboureur, à Villejuif, 4806, 4862.
- (Louis), 4862.
- (Ysabeau), 4806, 4862.
Caboche (Charles), menuisier, aux] faubourgs Saint-Denis, 5055.
- (Madeleine), 5055.
- (Nicolas), marchand, aux faubourgs Saint-Denis, 5055.
Cabre (Claude), bailli de Mirepoix, 3952.
- (Simonne), blanchisseuse de toiles, 5897.
Cachan, 4194, 4697. - Capitaine. Son serviteur.
V. Blondeau (Nicolas). - Hôtel d'Anjou, 4697. - Laboureurs. V. Bordier (Pierre), Vallet
(Jean) le jeune. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif, commune d'ArcueilCachan.]
Cacheleu (Martin), marchand et laboureur, à Évêquemont, 3957.
- (Nicolas), libraire, 4313.
Cachy, 5111. [Somme, arrond. d'Amiens, canton de Boves.]
"Caderon" (Ysabelle de), femme de chambre de la Reine, 3801.
Cadier (Guillaume), notaire au Châtelet, 4978.
Cadiot (Jacques), savetier, bourgeois de Paris, 4247, 5103, 5543.
- (Jean), curé de Nozay, 4679, 5120, 5853, 5970, 6095, 6224, 6398, 6479.
Cadot (Drouet), couturier, 5901.
Cadouet (Blaise), servante et chambrière, 5900.
- (Jaquette), servante, 5900.

- (Jean), 5900.
Cadran (Horloge et), 5123. - Cadran d'église, 5464.
Cadranier. V. Cassot (Guillaume).
- non parisien. V. Le Tavernier (Jean).
Cadrille (Robert), originaire de Saint-Quentin, 5320.
Caen. Coutil, 3760. [Calvados, chef-lieu du département.]
Cage (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Antoine, 6256.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 5350, 5768, 5882, 5883, 6046, 6319.
- (Maison à l'enseigne de la petite), rue des Carmes, 6071.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), près la Croix des Carmes, 6147.
Caillart (Philippe), 3837.
Caille (Louis), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4188.
- (Pierre), voiturier par terre et laboureur, à Saint-Marcel, 4675.
Cailleau (Poirier de). V. Caillot (Poirier de).
Cailliot (Poires de). V. Caillot (Poirier de).
Caillot (Poirier de), 5029. - Cailleau, Cailliot.
- (Jacques), libraire, 4207.
Caillouet (Alexis), vicaire de Talmontiers, 5898.
- (Guyon), laboureur, à Talmontiers, 5898.
Cailly (Jacques), étudiant, 4227 ; - marchand, bourgeois de Paris, 5020.
Cain (Germain), tonnelier, à Lassigny, 5924.
Caithness. Évêque. V. Stuart (Robert). - Écosse.
Calandre (Rue de la), 3694, 5293, 6318, 6332. Supprimée, allait de la rue de la Cité au
boulevard du Palais, à travers l'emplacement de la caserne.
Callière (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 4269.
"Calligny" (De). V. "Restault" (Alain).
Calonne (Gabriel de), abbé commendataire de Licques, étudiant, 4904.
Calvarin (Prégent), bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 4542.
Calvi (Collège de la petite Sorbonne, dit de), 4249. - Principal. V. Jacquin ou Jaquin
(Pierre). - Régents. V. Chauvelin (Mathieu), "Plays" (Jean de).
Cambrai. Église Saint-Géry. Chanoines. V. Garges (Jean de), Languetot (Jean de). Évêque, 5773. [Nord, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Collège des Trois Évêques, dit de), 3765, 3883, 4253, 4318, 4529, 5118, 5357, 5685. Boursier. V. Pautrac (Didier). - Chapelain et procureur. V. Bourbon (Jean).
- (Jean de), grossier, contrôleur des pauvres, 4171 ; - marchand, bourgeois de Paris, 3880 ;
- mercier, 3792.
Cambron (Robine), 5182.

Camion ou haquet, 4288.
Camon, 5623. [Somme, arrond. et canton d'Amiens.]
Campet (Pierre), prêtre, originaire de Villefranche-en-Beaujolais, 5588. - Signature, 5588.
Campgr... Seigneur. V. Delaloue (Étienne).
Campremy. Curé. V. Matissart (Philippe). [Oise, arrond. de Clermont, canton de Froissy.]
Camus (André), 4472.
- (Catherine), 6174, 6175.
- (Claude), serviteur du conseiller de Ranconnet, 3857.
- (Étienne), voiturier par eau, à Saint-Marcel, 4214.
- (François), 6345.
Canaye (François) l'aîné, teinturier, à Saint-Marcel, 5855.
- (François), marchand, bourgeois de Paris, à Saint-Marcel, 4077, 5252 ; - teinturier, à
Saint-Marcel, 4407, 4590 ; - teinturier en draps, 3948 ; - teinturier en écarlates, 6280,
6281.
- (Jacques), avocat en Parlement, 4402, 4407, 4505, 4590.
- (Jean). Corr. Canaye (Jacques).
- (Jean), teinturier, à Saint-Marcel, 4407, 4482, 4746 ; - teinturier en écarlates, 4210, 5188,
5536, 5537, 5538, 5539 ; - marguillier de Saint-Hippolyte, 4534.
- (Jeanne), 4158.
- (Marie), 5576.
- (Mathurine), 4255, 4407, 4505, 4590.
- (Philbert), teinturier, à Saint-Marcel, 4233, 4407, 4505, 4590, 4591, 5116, 5117, 5372,
5576, 6187 ; - teinturier en draps, 3948 ; - marguillier de Saint-Hippolyte, 5839, 5950.
- (Philippe), 4407. - Philippot C., teinturier, à Saint Marcel, 4160.
- (Pierre), teinturier, à Saint-Marcel, 4407, 4746, 5993.
- (Séverin), teinturier, à Saint-Marcel, 4407, 4505, 4590, 4591 ; - teinturier en draps, 3948.
Candalle. Comte. V. Foix (Gaston de). [Landes, arrond. de Saint-Sever, canton de Mugron,
commune de Doazit.]
Candelier ou Candellier (François), teinturier, à Saint-Marcel, 3949, 5342, 5942.
Candellier (Françoise), 5942.
Candes, 6580. - Saint-Martin-de-Candes. [Indre-et-Loire, arrond. et canton de Chinon.]
Canesson (Adrienne), 5111.
- (Antoine), 5111.
- (Robert), 5111.
Canettes (Rue des), 5665, 5725. - Allait de la rue de la Licorne à la rue Saint-Christophe ;
sol compris dans l'emplacement de l'Hôtel-Dieu.
- (Rue des). V. Saint-Sulpice (Rue).

Canevet (Guillaume), curé de Verberie, 4128.
Canillon (Jeanne), 6385.
Canly. Hôtelier. V. Plumion (Nicolas) l'aîné. [Oise, arrond. de Compiègne, canton
d'Estrées-Saint-Denis.]
Canon (Guillemette), 6559, 6587.
"Canonne" (Thomas de), bourgeois et marchand, à Beauvais, 5315, 5316.
Canonniers ordinaires du roi. V. Durand (Claude), Lecoq (Arnoul).
Canterel (Jeanne), 5738.
- (Philippe), 4711.
Canto (Étienne), huissier en Parlement, 5308, 5331.
Canu (Antoine), taillandier d'oeuvre blanche, aux faubourgs Saint-Jacques, 4987.
- (Louis), prêtre, 5574.
Cape (Valeur d'une), 5459.
Capendu (Pommes de), 3996.
Capitaine. V. Estémanville (Guyon d').
- (Denise), 3882.
Caponi (Pierre), marchand florentin, 6227.
Cappel (Guillaume), procureur en Parlement, 3699.
Capperon (Jean), menuisier, à Saint-Marcel, 5437.
Cappette (La) ou la Gordebière, bras de la Marne, près Charenton Saint-Maurice, 6609.
- (La Noue ou la Grande), île sur la Marne, près Charenton Saint-Maurice, 6609.
- (La Petite), île sur la Marne, près Charenton Saint-Maurice, 6609.
Capponneau (Yves), 4957.
Captifs (Ordre de la Trinité et Rédemption des), général. V. Musnier (Nicole). Ministrerie. V. Meaux.
Cap Vert, 4900.
Caquelon (Charles de), praticien en cour laye, 4244.
Caracciolo (Antoine de), abbé de Saint-Victor, 4171.
Caraman. Comtes. V. Foix (Jean de), Foix (Odet de). [Haute-Garonne, arrond. de
Villefranche, chef-lieu de canton.]
Carbon. V. Montpezat (Bernard de).
Carbonnois (Charles), grand arpenteur de France, 5550.
Carcassonne. Draps, 3749, 4388. - Sénéchal. V. Lévis (Philippe de). [Aude, chef-lieu du
département.]
Carde (Jean), compagnon papetier, 5352.
Cardes (Faiseurs de), non parisiens. V. Goujon (François), Levrault ou Levraut (Pierre).
Cardeur et fileur de laine non parisien. V. Louvet (Jean).

Cardeurs de laines. V. Échailly (Isaac), Rivelot (Claude).
- de laines non parisiens. V. Bailly (Pierre), Boucher (Pierre), Delarue (Pierre), Dumasy
(Michel), Gaumain (Claude), Goujon (Jean), Grandin (Nicolas), Gravois (Jacques),
Gravois (Pierre), Guerrant (Jean), Lebel (Guillaume), Potier (Fremin), Vaquet
(Michel).
- et peigneurs de laines non parisiens. V. Dufour (Mathurin), Marion (Nicolas).
Cardin (Marguerite), 6454, 6455.
Cardinal Le Moine (Collège du), 3712, 4388, 4431, 4462, 4525, 4543, 4614, 4979, 4998,
5051, 5128, 5559, 5625, 5626, 5744, 5773, 5965, 6070, 6221, 6295, 6415, 6596. Boursiers. V. Beaupigné (Nicole), Parmentier (Catherin), Taillet (Nicole), Watebled
ou Vatebled (Fremin). - Curé. V. Noiret (Antoine). - Étudiants. V. Béroal (Mathieu),
Noiret (Antoine). - Maître. V. Aubert (Léon). - Président. V. Frondebeuf (Jean de). Principaux. V. Cottay (Augustin), Gélidas ou Gélida (Jean). - Régents. V. Béroal
(Mathieu), Le Maugnier (Jean), Millier (Christophe), "Oronsuspe" (Michel de).
Carentan. Curés. V. Martin (Thomas), Simon (Nicole). - Vicaire. V. Martin (Noël).
[Manche, arrond. de Saint-Lô, chef-lieu de canton.]
Carion (Guillaume), couvreur de tuile, aux faubourgs Saint-Victor, 5088.
- (Nicole), 5088.
Carlet (Jean), 3673.
- (Jesson), 3673.
Carmes (Couvent des), 3674, 4268, 4371, 4395, 4397, 4547, 4580, 4584, 4619, 4717,
5248, 5395, 5495, 5496, 5544, 5570, 5995, 6059, 6216, 6251, 6408. - Église NotreDame, 3674, 4997, 5074, 5828, 6247, 6251, 6254, 6352. Chapelle de Notre-Dame-deRecouvrance, 6292. - Étudiants. V. Esperit (Barthélemy), Punsastre (Guillaume). Infirmerie, 5395. - Prieur. V. Montmartre (Claude de). - Régent. V. Cornuau (Nicole).
- Religieux. V. Harnois (Nicolas), La Forge (Pierre de), Lengrongne (Jean). - Sousprieur et vicaire. V. Morlait (Barthélemi).
- (Croix des), 4052, 4373, 4584, 6041, 6147, 6235. - Croix Hémon, dite des Carmes, 4523,
4580, 4666, 4768.
- (Jardin des), rue de Copeaux, à Saint-Marcel, 5067.
- (Rue des), 3774, 3841, 3904, 4021, 4029, 4128, 4573, 4599, 4610, 4699, 4836, 5042,
5121, 5203, 5318, 5338, 5367, 5388, 5418, 5561, 5582, 5911, 6071, 6160, 6161, 6197,
6230, 6302, 6331, 6355, 6456. - Autrement dite rue Saint-Hilaire, 5002.
Carnazet (François de), seigneur de Brazeux, homme d'armes de la compagnie du vidame
de Chartres, 6425.
Carneaux (Maison à l'enseigne des), rue Garnier-Saint-Ladre, 3754.
- (Maison des), rue des Prêtres, 5687, 5713, 5720.
Carnèle, 5591. - Charnière.
Carolus (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 4092, 4372, 4404 , 6039. - Karolus.
- (Maison à l'enseigne du), rue Jean de Lépine, 6523.
Caron (Jean), coutelier, aux faubourgs Saint-Victor, 5697, 5954.
- (Pierre), clerc de taverne, 5697.

- (Pierre), vicaire d'Arsy-en-Campagne, 5957.
- (Thomassin), brodeur, 4747.
Carouble (Jean de), prieur de Saint-Pathus, étudiant, 5752.
Carpentier (Mahiet), laboureur, à Cressonsacq, 6270.
- (Nicolas), pelletier, à Clermont-en-Beauvaisis, 5187.
- V. Charpentier.
Carré (Denis), serrurier, à Saint-Marcel, 5523.
- (François), pédagogue, étudiant, 4729.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4323.
- (Jean), habitué en l'église Saint-André-des-Arcs, 6173.
- (Jean), laboureur, à Étrelles-sur-École, 5636.
- (Louis), lieutenant du guet et capitaine pour le Roi sur la mer, 6190.
- (Marguerite), 4207.
- (Pierre), 4388.
- (Simon) le jeune, laboureur, à Echarcon, 6556.
- (Thiénette), 6556.
Carreau, poisson d'étang, 4354.
Carreaux (Les), lieudit à Saint-Ouen, 5530.
Carrel (Denis), religieux de Saint-Victor, 6064, 6066. - Signature, 6064.
- (Pierre), 6064.
Carrelier (Jean), manouvrier, 6470.
Carrellier (Claude), chapelain habitué en l'église Saint-Merri, 5694.
Carrier (Laboureur et) non parisien. V. Barsin (Nicolas).
- V. Carriers.
- (Fremin), libraire, 6152, 6157.
Carrière (La), lieudit à Saint-Ouen, 5530.
- Saint-Martin, à Meudon, 6200.
Carrières (Exploitation de), 3659, 3661, 4321, 5895. - Consolidation, 4583. - Trou mitoyen
et commun, 5140. - Vente de terrain sans garantie de leur présence, 4171, 6000 ; - à
Gentilly, 3889 ; - à Ménilmontant, 4192 ; - à Saint-Marcel, Grand Rue, 6131, 6164.
- (Les), lieudit à Charonne, 4964.
- (Chemin des), sous Montmartre, 5457.
- de Chaumont, 3884. - Paris, XIXearrond.
- Saint-Denis. Marchand. V. Ballagny ou Bellagny (Pierre). - La Carrière-Saint-Denis.
[Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton d'Argenteuil.]
- ["sous"-Poissy], 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy.]

Carriers. V. Barbe (Olivier), Lécuyer (Guillaume), Rabuteau (Étienne), Roussel (Jean).
- non parisiens. V. Bance (Olivier), Barette (Jean) le jeune, Bersin ou Barsin (Nicolas),
Bertin (Chrétien), Bimont (Guillaume), Brévanne (Jean), Constantin (Laurent), Du
Parc (Jean), Farraguet (Jean), Fauveau (Michel), Foissart (Pierre), Foullon (Nicolas),
Gaucher (Jean), Greffier (Jean), Huart (Jean), Hue (Noël), La Porte (Guillaume de), La
Porte (Hubert de), Lécuyer (Guillaume), Lefèvre (Roland), Marlet (Jean), Noël
(Raouland), Picques (Vincent), Rabuteau (Étienne), Saintes (Pierre de), Sureau
(Louis), Thibault (Guillaume), Thoret (Antoine), Valentin (Jean).
- et fendeurs de grès non parisiens. V. Lefort (Thomas), Parcher (Raoulet).
- et voituriers par terre non parisiens. V. Barbier (Jean), Tribouillart (Étienne).
- V. Carrier.
Carrot (Arnoul), imprimeur, 6389, 6433.
Cartault (François), notaire au Châtelet, 4449, 5385, 5563 ; - marguillier de Saint-Étiennedu-Mont, 5844, 5914.
Carte marine, 3769. - Cartes de cosmographie, 3788.
- V. Cartes.
Cartery (Mathieu), laboureur, à Nanterre, 3990, 3991, 3992.
Cartes (Faiseur de). V. Laudet ou Lodet (Jacques).
- (Papetier et faiseur de). V. Drouet (Guyon).
- V. Carte.
Cartier non parisien. V. "Han" (Antoine de).
Carton (Jacques), étudiant au collège de Navarre, 6138.
- (Jean), 6138.
"Casseneuf" (Sieur de), gentilhomme gascon, 3789.
Cassot (Guillaume), cadranier, bourgeois de Paris, 3792.
Castel d'amours, en espagnol, 4944.
Castellanne (Baptiste de), seigneur de Laval et "Pérez" en Provence, 5006.
- (Louis de), seigneur de Laval et "Pérez" en Provence, 5006.
Castellas (Michel de), 3980.
Castellazzo. Originaire. V. "Esterac" (Jean-Jacques d').
Castelnau-de-Médoc. Seigneur et baron. V. Foix (Pierre de). [Gironde, arrond. de
Bordeaux, chef-lieu de canton.]
"Castel Tuillier" en Agenais. Capitaine. V. La Roque (Nicolas de).
Castres, 5087. - Originaire. V. "Beille" (Antoine de). [Tarn, chef-lieu d'arrond.]
Catel (Jean), marchand de vins, à Saint-Marcel, 5926.
Catherinat (Pierre), 3619.
Catherine de Médicis, dauphine. Poissonnier de sa maison. V. Petit (Pierre).
Catillon. Curé. V. Boucher (Louis). - Vicaire. V. Labbé (Antoine). [Oise, arrond. de

Clermont, canton de Saint-Just-en-Chaussée.]
- Seigneur. V. Du Perreau (Louis).
Catin (Audebert), bourgeois de Paris, 4276.
- (Jean), avocat en Parlement, seigneur de Clamart en partie, 4630.
Cauchard (Marcelot), maçon, à Saint-Marcel, 4566.
Cauchie (Jean), tonnelier, à Puteaux, 6436.
Cauchois (Lot), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
- (Nicole), prêtre, 4352.
Cauchon (Martin), clerc de la chapelle du collège de Navarre, 5871.
- V. Cochon.
Caudebec-en-Caux. Marchand et bourgeois. V. "La Votte" (Pierre de). [Seine-Inférieure,
arrond. d'Yvetot, chef-lieu de canton.]
Cauderon (Nicole). V. Caulderon (N.).
"Caulde (La)". V. Lécaude.
Caulderon (Nicole), avocat en Parlement et procureur du Roi au bailliage du Palais, 5195,
5199, 5208, 5304. - Cauderon.
Caule [-Sainte-Beuve], 5062. - Originaire. V. Boillard (Robert). [Seine-Inférieure, arrond.
de Neufchâtel, canton de Blangy.]
Cauvigny, 3714. - Laboureur. V. Boucher (Gaucher). [Aisne, arrond. et canton de SaintQuentin, commune de Lesdins.]
Caux. Bailli, 3747.
Cave (Alain), compagnon imprimeur, 5984.
- ou Cavé (Nicolas), 5478.
- ou Cavé (Pierre), compagnon maréchal, 5478.
- ou Cavé (Regnault), compagnon maréchal, 5478.
- Saint-Victor (La), rue des Écrivains, 6158.
Cavées (Moulin des), à Moulin-Neuf, 6459.
Caveirac. Prieuré, 3938. [Gard, arrond. de Nîmes, canton de Saint-Mamert-du-Gard.]
Cavelier (Étienne), 4393, 4694, 6298. - Cuvelier.
- (Jean), libraire, 6298.
- (Regnault), 6298.
Cavenel (Guillaume), curé de Verberie, 4519, 4601, 5090, 5091, 5173, 5733, 5859, 6034,
6409. - Cavenet.
- (Guillaume), curé de Villers-Colterets, 5741.
- (Michelle), 5859.
- (Pierre), sous-maître du collège de Dormans, 4965.
Cavenet (Guillaume). V. Cavenel (G.).

Cayer (Antoine), capitaine et receveur de Tournenfil, 4295.
Cazilhac. Seigneur. V. Peyrotas (Étienne de). - Peut-être Cazillac : [Hérault, arrond. de
Lodève, canton de Lunas, commune du Bousquet d'Orb.]
Cazillac. V. Cazilhac.
Cazin (Jean), mercier, 4920.
Ceffonds (De). V. Robert (Guillaume).
Ceinturière non parisienne. V. Musnier (Philippe).
Ceinturiers non parisiens. V. Denis (Robert), Penseron (Claude), Vimont (Jean).
Célestins (Port des), 3901, 4952.
Celle [-les-Bordes] (La), 3962. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan.]
- [-sous-Moret] (La), 4295. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de Moretsur-Loing.]
Cellerie (La). V. Sellerie (La).
Celles [-sur-Aisne]. Curé. V. Chartier (Pierre). [Aisne, arrond. de Soissons, canton de
Vailly.] "Cenamy" (Geoffroy), gentilhomme lucquois, 6335.
Cendre (Chemin de la), à Saint-Marcel, 4535, 466, 6213. - Voie de la Procession dite le
chemin de la Cendre, 5857. - Chemin des Cendres, 6013.
Ceneau. V. "Senalis".
Cens de Maugny (Les), fief à Fontenay [-aux-Roses], 6367.
Cense (Auberte), 5701.
Censier (Rue), à Saint-Marcel, 5296. - V. Saint-Jacques (Rue).
Cerçay. Grand Rue, 3876. - Laboureur de vignes. V. Gallois (Étienne). [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger, commune de Villecresnes.]
Cerceau (Maison à l'enseigne du), rue de la Harpe, 3817.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jean-de-Latran, 6230. - Hôtel du Cerceau, 6005.
Cérémonies publiques (Location avec réserve en cas de), 6120. - V. Location.
Cerf (Maison à l'enseigne du Grand), rue Saint-Jacques, 4805.
- (Maison à l'enseigne du Petit), place Maubert, 5133.
- (Maison à l'enseigne du Petit), rue Galande, 4835.
- (Hôtel du Petit), rue des Deux-Portes, 3669.
- (Hôtel du Petit), rue des Trois-Portes, 5446.
- (Maison à l'enseigne du Petit), rue Mouffetard, 4892, 4893.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue de la Bûcherie, 5260.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue des Écrivains, 5673.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue Galande, 6352.
- (Maison de la Corne de), rue Porte Bordelles, 6114.

- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue Saint-Honoré, 6500.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), grand rue Saint-Jacques, 3615, 4984.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 3936. - Peut-être la
même que la suivante.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), anciennement l'Échiquier, rue Saint-Jean-deBeauvais, 6116, 6117, 6220. - Peut-être la même que la précédente.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue des Sept-Voies, 4155, 5681.
- (Hôtel de la Corne de), à Nanterre, 3992.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), à Saint-Laurent, 5141.
- (Maison à l'enseigne le la Corne de), rue de la Clef, à Saint-Marcel, 5291.
- (Maison à l'enseigne de la Corne de), puis de la Corne de cerf couronné, rue de Copeaux,
4549.
Cergy, 3955. - Couturier. V. Bellegueule (Christophe). - Hôtelier. V. Hédet (Pierre).
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Pontoise.]
Cerisaie, à Charenton, 4131.
- (La), lieudit à Romainville, 5497.
- (La), lieudit à Saint-Marcel, 5978.
- (La), lieudit à Verrières, 4594.
- (La Grande), lieudit à Saint-Marcel, 5701.
- (La Haute), lieudit à Saint-Marcel, 6419.
- Chantier de la Haute Cerisaie, 3631.
- (La Petite), autrement les Hautes Formes, à Saint-Marcel, 4471.
- (Rue de la), 5839.
Cerisaies (Les Basses), lieudit à Saint-Marcel, 5701.
- (Sentiers des), à Saint-Marcel, 5405.
Cerisiers (Jean de), éperonnier du Roi, bourgeois de Paris, 6498.
"Cermygny" (Catherine "Cermyny" ou de), 5238.
- ou "Cermyny" (Pierre ou P. de). V. Sermigny (P.)
"Cermyny" (Catherine). V. "Cermygny" (C. de). Cernay. Seigneur. V. Cernay (Daniel de).
- (Daniel de), seigneur du lieu, 3908, 3916, 3917.
- la-Ville, 3636, 4578. - Seigneur, 3636. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Chevreuse.]
Cerny, 6016. - Menuisier. V. Le Fèvre (Pris). [Seine-et-Oise, arrond, d'Étampes, canton de
la Ferté-Alais.]
Certain (Pierre), marchand, 4889.
- (Robert), procureur du collège Sainte-Barbe, 4889, 4890.
Céruse fine (Blanc de), de Venise, 3995.

"Cervugny" (Pierre). V. Sermigny (P.).
Cessin (Pierre), 3837.
Cesson (Mathieu), imprimeur, 6389.
Cézon (Geoffroy), principal du collège de Tréguier, maître et gouverneur de l'église SaintYves, 3741.
Chaalis. Abbaye, 6415. - Religieux. V. Saint-Fuscien (Philippe de). [Oise, arrond. de
Senlis, canton de Nanteuil-le-Haudouin, commune de Fontaine-les-Corps-Nuds.]
Chabannes (Avoye de), 3702. - Signature, 3702.
Chabannier, conseiller en Parlement, 3760.
Chabert (Claude), prêtre habitué en l'église Saint-Médard, 5693.
Chabeuil, 3990. [Drôme, arrond. de Valence, chef-lieu de canton.]
Chabin (Denis), laboureur, à Saint-Marcel, 5411 ; - laboureur et jardinier, 5177 ; - voiturier
par terre, 5691 ; - voiturier par terre et laboureur, 5928.
Chabot (Philippe), amiral de France, 6363.
Chaboulle (Adam), marchand, à Melun, 5245.
Chabut (Agnet), conseiller en Parlement, 4706 ; - prévôt d'Auvers en l'église de Chartres,
5058.
- (Jeanne), 5058.
Chachouin (Nicolas), laboureur, au Pressoir, 6491, 6492 ; - laboureur et marchand, 6546,
6606, 6607.
Chaffar... V. Verdon (Jean-Louis de).
Chaffault (Guillaume), vicaire de Saint-Pathus, 5752.
Chagnon (Mathurin), tailleur de robes, 6359.
Chaigneau (Mathurin), notaire, à Poitiers, 4010.
"Chaillebault", lieudit à Pierrefitte, 3646.
Chaillol (Luc), maître ordinaire des Requêtes de la reine Éléonore, 4875.
Chaillot, 4863, 5141. - Curé. V. Boucher (Jean).
- Laboureur de vignes. V. Hamart (Pierre).
- Challiau. [Paris, XVIearrond.]
- (Sentier du Roule à), 5141.
Chaillou (Jean), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 6060.
Chaîne (La), 5039. - Laboureur. V. "Audibon" (Jean d'). - Marchands et laboureurs. V.
"Audibon" (Jean d'), père et fils. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de
Marly-le-Roi, commune de Plaisir.]
- (Les Champs de La), lieudit à La Chaîne, 5039.
Chaintrix [- Bierges], 4921. - Chintry. [Marne, arrond. de Châlons-sur-Marne, canton de
Vertus.]
Chaire (Maison à l'enseigne de la), rue du Clos-Bruneau, 3907.

Chaise (Maison à l'enseigne de la), au Petit-Pont, 3720.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jean-de-Latran, 6230.
Chaise-Dieu (La). Abbé. V. Du Faur (Jacques).
- La Case-Dieu. [Haute-Loire, arrond. de Brioude, chef-lieu de canton.]
Chalandray. Charretier et laboureur. V. Buisson - (Christophe). [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger, commune de Montgeron.]
Chalautre. Originaire. V. Bondault (Gilles). - Tisserand en toiles. V. Bondault (Jean).
[Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de Donnemarie-en-Montois, Provins ou
Villiers-Saint-Georges, suivant qu'il s'agirait de Chalautre-la-Reposte, Chalautre-laPetite ou Chalautre-la-Grande.]
Chalautre-la-Grande. Seigneurie et prévôté, 4156. Prévôt. V. Drouin (Jean). [Seine-etMarne, arrond. de Provins, canton de Villiers-Saint-Georges.]
Challiau. V. Chaillot.
Challier (Denise), 5180.
- (Jacques), tuilier, à Montmartre, 5174.
Challonneau (Lucas), libraire, marguillier de l'église Saint-Hilaire, 5836.
Challumeau (Jean) l'aîné, laboureur, à Thiais, 4653.
- (Louis), 4653.
- (Louis), curé de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 4653.
"Challunvelle". Seigneur. V. Butou (Antoine de).
Châlons (Hôtel de), cour au Villain, 4687.
- [-sur-Marne], 5438. - Premier enquêteur. V. Margaine (Nicole). [Marne, chef-lieu du
département.]
Chambel ou Chambet (Gabriel), curé de Saint-Michel-en-Gâtinais, chanoine de SaintÉtienne-des-Grès, 4884.
Chambellan ordinaire du Roi (Conseiller et). V. Hallwin (Louis de).
Chambert (Guillaume), tapissier et courtepointier, 4390.
Chambéry (François), joueur de fifre, 5221.
Chambet (Gabriel). V. Chambel ou Chambet (G.).
Chambly [Le Haut-Berger]. Marchand. V. Beaudin (Michel). - Originaire. V. Vaterie
(Claude). [Oise, arrond. de Senlis, canton de Neuilly-en-Thelle.]
Chambon (Geoffroy), bourgeois de Paris, 4168.
Chambourcy. Tuilier. V. Noël (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton
de Saint-Germain-en-Laye.]
Chambrehaut (Jacques), boucher, 6149.
Chambres (Location de), 3637, 4840 ; - de chambre garnie, 5441.
Chambret, conseiller et procureur du Roi au Châtelet, p. 257.
Chambrières. V. Bessier (Jeanne), Lambert (Jeanne), N. (Charlotte), N. (Huguette), N.
(Jeanne), N. (Petite Jeanne), N. (Julienne), N. (Marguerite), N. (Mariette), N.

(Marion), N. (Nicole), N. (Pauline), N. (Perrette), N. (Richarde), N. (Thierrye),
Normerat (?) [Jeanne], Pottin (Jeanne), Royer (Madeleine).
- non parisiennes. V. Gasteau (Jeanne), Girard (Denise), Hermier (Catherine), Mesnager
(Jeanne), N. (Huguette), N. (la Vieille (Jeanne).
- (Servantes et). V. "Audibon" (Martine d'), Cadouet (Blaise), Fouqueray (Jaqueline),
Gétard (Guillemette), Monzon (Anne).
- et servantes. Bigny (Jeanne de), Regnault (Denise).
Chambris (Marion), originaire de Thomery, 5654.
Chamigny. Curé. V. Drouin (Claude). - Vicaire. V. Dupont (Martin). [Seine-et-Marne,
arrond. de Meaux, canton de La Ferté-sous-Jouarre.]
Chamot (Nicolas), besacier de la Conciergerie, 5126.
Champagne, 3644. [Probablement Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de Maintenon,
commune de Mévoisins.].
- 4295, 4400. - Marchand de bois. V. Gaultier (Pierre). - Port, 5207. [Seine-et-Marne,
arrond. de Fontainebleau, canton de Moret-sur-Loing.]
- (Collège de). V. Navarre (Collège de Champagne, dit de).
- (Nicole de), curé de Lattainville, 5445.
- "de Berry", 6477.
Champagnes, 5942. - Cercles en fer garnis d'un filet pour empêcher les étoffes de toucher
le fond de la cuve à pastel.
Champaubert. Curé. V. Duhamel (Charles). [Marne, arrond. d'Épernay, canton de
Montmort, ou Champaubert-aux-Bois: Marne, arrond. de Vitry-le-François, canton de
Saint-Rémy-en-Bouzemont.]
Champcueil. Curé. V. Barberot (François). - Droits seigneuriaux, dont celui de première
nuit, 4520. - Rue d'Amont, 4520. - Seigneur. V. Boulard (Gilles). - Champcueille.
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
Champ d'Albiac (Le), à Saint-Marcel, 5054 ; - aux faubourgs Saint-Victor, 3779.
- d'Artye (Le), lieudit à Vessencourt, 4461.
- de Lalouette (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5572, 5880. - Le Champ de l'Alouette, 4351.
- de Lalouette (Rue du), à Saint-Marcel, 5880.
Champenois (Claude), archidiacre de Ligny-en-Barrois, curé de Pierre-Ronde, 6194.
Champfleury (Rue), 5977. - R. de Champfleury, 5001. - Allait de la place de l'Oratoire (rue
de Rivoli) à la rue Saint-Honoré. Comprise dans les Magasins du Louvre.
Champgâté. Seigneur. V. Sevin (Nicole).
Champigneau (Jean), laboureur, au pays du Gâtinais, 5003.
- (Mathieu), étudiant et aide-boulanger au collège de Montaigu, 5003.
- (Pierre), tisserand en toiles, à Longcourt, 5003
Champignelles. Curé. V. Aurillac (Christophe d').
[Yonne, arrond. de Joigny, canton de Bléneau.]

Champin (Nicolas), notaire au Châtelet, 3768.
Champion (Antoine), bonnetier, à Saint-Marcel, 3619.
- (Catherine), 5145, 5302.
- (Charles), bonnetier, à Saint-Marcel, 5531.
- (Jean), libraire, à Saint-Germain-des-Prés, 4753, 5145, 5302, 6460.
- (Jean), tailleur de pierre, à Saint-Marcel, 6448.
- (Mathurin), compagnon libraire, 3777.
- (Mathurin), faiseur de mitaines, chausses et chaussons, aux faubourgs Saint-Victor, 5088.
- (Nicole), 5302, 6460.
- (Thomas), organiste et valet de chambre de M. de Vendôme, 6460.
"Champjar" (Fief de), 5246.
Champlan, 6574. - Grande Rue, 6574. - Laboureur. V. Lescallon (Jacques). [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Champmaillart. V. Champs Maillard (Les).
Champpaillart, près Choisy-le-Roi, 4661.
Champpourri (Maladrerie de), sur la chaussée du Bourget, 4129.
Champrosay, 6535, 6591, 6603. - Laboureur. V. Clément (Germain). [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger, commune de Draveil.]
- (Rue de), 6577. - Grand axe de la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu.
Champroux (Château de). Laboureur de vignes.
V. Du Pont (Pierre). [Allier, arrond. de Moulins, canton de Lurcy-Lévy, commune de
Pouzy-Mésangy.]
Champs (Porte des), à Saint-Marcel, 4045, 4407, 4482, 4713, 4786, 4912, 5077, 5360,
5372, 5519, 5522, 5895, 5996, 6215.
- (Rue des Petits), 6342. - Rue Brantôme, rue Mignon ou rue du Jardinet.
- de Saint-Marcel (Chaussée de la porte des) au couvent de la Saussaie, 5633. - Route de
Fontainebleau.
- de La Chaîne (Les), lieudit à La Chaîne, 5039.
Champs-Maillard (Les), lieudit à Ivry, 4298. - Champmaillart, 5585.
Champs-Maillards (Le Bas des), lieudit à Ivry-sur Seine, 4772.
"Champvoirrie" (Rue de la). V. Chanvererie (Rue de la).
Chanac (Collège de), dit de Saint-Michel, 4460, 4608, 5261, 5674. - Boursiers. V. Barrière
(Pierre), Espert (Hélye). - Principal. V. Jamet (François). - Procureur. V. La Barde
(Jean de). - Chenac.
Chancel de l'église de Pierre-Ronde, 6194.
Chancelier et banquier non parisien. V. Riche (Guillaume).
Chancellerie de France. Consommation de cire, 3925. - Conseiller du Roi et référendaire.
V. Dodier (Simon).

Chandeau (Cantien), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 6060.
Chandelier. V. Esglault (Pierre).
- non parisien. V. Mimien (Claude).
- (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 6041.
- de bois (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5094.
- de suif (Huilier et). V. Esglault (Pierre).
- de suif (Marchand et). V. Assy (Guillaume d').
Chandeliers. V. Deshayes (Jacques), Périer (Guillaume).
- (Huiliers et). V. Bourdin (Nicolas), Esglault (Pierre).
- de suif. V. Assy (Guillaume d'), Barillet (Philippe), Chuppin (Macé), Colart (Claude),
Deshaies (Claude), Deshayes (Jean), Drouin (Denis), François (Noël), Garnier
(Charles), Pajot (Nicolas), Pajot (Simon), Périer (Guillaume), Rambouillet (Huguet),
Thibault (Raoulet).
- de suif non parisiens. V. Blanchet (Jean), Garnier (Charles), Jourdain (Thomas), Le
Normand ou Normand (Pierre), Montauban (Philbert de), Thirouin (François). - V.
Cretonniers.
Chandelles, 4526. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Nogent-le-Roi, commune de
Coulombs.]
Chandon (Christophe), bourgeois de Paris, 4604 ; - marchand, bourgeois de Paris, 4295,
4737,
5122 ; - marchand de bois, 4424. - Chaudon.
- (Jean), compagnon de rivière, 4604.
"Chanevannes", près Saint-Germain-en-Laye, 5413, 5427, 5452. - Channevannes.
Changeur non parisien. V. Houppeville (Pierre de). - du Trésor. V. Charmolue (Jacques).
Changeurs (Pont aux), 6323.
"Channevannes". V. "Chanevannes".
Chanoine (Jacques), 5361.
Chanpniers. Laboureur. V. Gommart (Simon). - Chanyé. [Charente, arrond. et canton
d'Angoulême.]
Chansons (Recueil de), 5985.
Chantdoiseau (Guillaume), 5598.
Chanteau (Claude), boulanger, 4820.
Chantecler (Jean), dit Louis, laboureur, à Morsang-sur-Orge, 4948.
Chantecoq. Laboureur. V. Alliot (Marc).
Chantelou (Barbe), 5269.
Chanteloup, 3996. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
- 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy.]
- Religieuses de Saint-Eutrope, 4951. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon,

commune de Saint-Germain-lès-Arpajon.]
Chantemerle. Laboureur. V. Le Fèvre (Pierre). [Oise, arrond. de Senlis, canton de
Nanteuil-le-Haudoin, commune de Lagny-le-Sec.]
Chantereau. V. Hardier (Charles).
Chanterel (Étiennette), beurrière, 4887.
Chantes, 4564.
Chantier (Maison du Grand), rue de Bièvre, 6261.
- du Champ (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5701.
Chanverrerie (Rue de la), 4896. - Champvoirrie. Représentée par la partie de la rue
Rambuteau entre les rues Saint-Denis et Mondétour.
Chanvre (Marchand de) non parisien. V. Gasterie (Jean).
Chanvrière (Linière et). V. Colombel (Martine).
"Chanyé". V. Chanpniers.
Chaourse, 5420. - Marchand et manouvrier. V. Boutier (Guillaume). - Rue du Chêne, 5420.
[Aisne, arrond. de Laon, canton de Rozoy-sur-Serre.]
Chapeau. V. Chappeau.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue du Bon Puits, 4571.
- rouge (Maison du), place Maubert, 3718, 4494.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5052, 6274.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue des Noyers, 6021.
- rouge (Maison à l'enseigne du), devant le Palais, 3664.
- rouge (Maison du), rue Perdue, 3707.
- rouge (Maison à l'enseigne du), Grand Rue, à Notre-Dame-des-Champs, 5195, 5304.
- rouge (Hôtellerie du), rue Saint-Honoré, 3955.
- rouge (Maison du), rue Saint-Jacques, 3677, 4253, 4967.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 5744.
Chapelain (Antoine), chapelain du collège de Navarre, 5150.
- (Jeanne), 5150.
- V. Chappelain.
Chapeliers. V. Cosson (Nicolas), Langelier (Pierre) l'aîné, Pesset (Claude).
- non parisiens. V. Abancourt (Michel d'), Bauger (Mathieu).
Chapelle du Roi. Chapelain ordinaire. V. Barrin (Toussaint).
- (Denis), curé de Saint-Médard-sous-Montdidier et Saint-Georges-du-Mesnil, 5416.
- (La). Laboureur. V. Le Villain (Guyot). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de
Magny-en-Vexin.]
- Gaugain (La). Seigneur. V. Ronsard (Claude de). [Sarthe, arrond. de Saint-Calais, canton
de La Chartre-sur-le-Loir.]

- Godefroy (La). Curé. V. Cussot (Antoine). [Aube, arrond. et canton de Nogent-sur-Seine,
commune de Saint-Aubin.]
- Iger (La), 6237, 6356. - Curé. V. Laval (Jean de). - Manouvrier. V. Bernard (Étienne). Vicaires. V. Mahiet (Jean), Watebled (Fremin). [Seine-et-Marne, arrond. de
Coulommiers, canton de Rozoy.]
Chapellière (Andri), manouvrier et fendeur de bois, au Pré-au-Moine, 3902.
Chaperon (Marion), 4678.
- (Pierre), tondeur de draps à Saint-Marcel 4678.
Chaperonnière. V. Noël (Geneviève).
Chappeau (Laurence), 4719.
Chappelain (Lubin), marchand, bourgeois de Paris, 6486.
- V. Chapelain.
Chappin (Michel), prêtre habitué en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5069.
Chappon (Guillaume), prêtre, 6069.
Chappuis (Denis). V. Chapuis (D.).
Chapteuil. Lieutenant du mandement. V. Richard (Claude). - Notaire et lieutenant du
mandement.
V. Richaudi (Jean). [Haute-Loire, arrond. Le Puy, carton et commune de Saint-JulienChapteuil.]
Chapuis (Denis), éteufier, à Saint-Marcel, 3930, 5278. - Chappuis.
Charantèze. V. Penet (Guillaume).
Charanton (Anne). V. Charenton (A.).
Charbon (Feu de), 4013.
- (Port au), rue de la Bûcherie, 4996.
- de bois, 3680. - Transport de charbon de bois, 4564.
- de terre, 6058.
Charbonneau (Pierre), éteufier, à Saint-Marcel, 4216, 4736 ; - faiseur d'éteufs, 4304, 4501,
4551, 4727, 5305, 6453.
- V. Cherbonneau.
Charbonnier non parisien. V. Simon (Pierre).
- (Étienne), clerc et praticien en cour laye, à Saint-Bonnet-le-Château, 5384.
- (Guillaume), 5384.
- (Jean), éteufier, à Saint-Marcel, 4613, 5408 ; - faiseur d'éteufs, aux faubourgs de Paris,
6444.
- (Jeanne), 4491.
Charbonnière (La), lieudit à la Courtille (Belleville), 3884.
Charbonniers (Chemin des), à Meudon, 6200.
- (Chemin des), à Montrouge, 4897.

- (Chemin des), à Notre-Dame-des-Champs, 5359.
- (Chemin des), au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 4946.
- (Rue des). V. Maisonnette (Rue de la).
Charceau (Pierre), meunier, à Saint-Marcel, 4742.
Charcutier juré. V. Legras (Guillaume).
- (Boucher et) non parisien. V. Maçon (Jean).
- (Tavernier et) non parisien. V. Huette (François).
Charcutiers. V. Bezançon (Jean), Hébert (Geoffroy), Jubin (Antoine), Jubin (Tristan),
Lucas (Alain), Montival (Simon de), Vaumain (Pierre).
- non parisiens. V. Jubin (Tristan), Legendre (Jacques), Le Moine (Jean), Marquet
(Sébastien), Mathieu (Pierre), Sébille (Germain).
Chardon (Jean), clerc du receveur général Jean Pioche, 4292.
Chardonneret (Clos du), à Saint-Marcel, rue Saint-Médard, 3814, 4091, 4199, 4304, 4376,
4509, 4527, 4690, 5028, 5215, 5314, 5325, 5362, 5634, 5766, 6017. - Clos d'Albiac,
dit du Chardonneret, 3956, 5135. - Clos du Chardonneret ou la Villeneuve Saint-René,
3779, 383, 3814, 3815. - Clos du Chardonneret, autrement dit la Villeneuve SaintRené, 3779, 3813, 4067, 4414, 5356, 5528, 5529, 6081. - Clos du Chardonneret ou
Clos d'Albiac, autrement dit La Villeneuve Saint-René, 4054. V. Albiac (Clos d'),
Villeneuve Saint-René (La).
Charenton (Anne), procureur en Parlement, 3699, 5369. - Charanton.
- (Chemin de Saint-Mandé au pont de), à Saint-Mandé, 4436. - Chemin du pont à SaintMaur, à Saint-Maurice, 4990.
- (Pont de). V. Charenton-le-Pont.
- [-le-Pont], 4603, 5298. - Boulangers. V. Gaultier (Thomas), Loubert (Georges). - Chemin
du pont de Charenton à la Croix Boissée, 4131. - Dame. V. Arnouville (Mademoiselle
d'). - Hôtelier. V. Grizart (Pierre). - Maréchal. V. Foulon (Pierre). - Meuniers. V.
Fessin (Julien), Péron (Pierre), Robineau (Nicolas). - Moulins à blé, dont un dit
Moulin à tan, 3974, 3975. - Paveur. V. Vauquet (Huguet). - Pertuis Perrenelle, 3974. Pont de Charenton. [Seine, arrond. de Sceaux, chef-lieu de canton.]
- Saint-Maurice. V. Saint-Maurice.
Chargefeuille, lieudit à Arcueil, 4697.
Chariart (Michel), 6334.
- (Vincent), tonnelier, 6334.
Chariot d'or (Maison à l'enseigne du), rue de la Tannerie, 3829, 3833, 3847.
Charlemagne (Panégyrique de), en latin, p. 287, b.
- (Guillaume), 4460.
- (Jeanne), 4897.
Charles (Didier), maçon, à Saint-Marcel, 4124, 4157, 5250, 5253, 5255, 5980, 6329, 6411.
- (Jean), serviteur et facteur de François Gobelin, 4427 ; - facteur de Geneviève Le Bossu
et de François Gobelin, 6164.

Charlieu, 4030. - Maréchal. V. Penet (Barthélemy). - Messager ordinaire. V. Pasquet
(Antoine). - Tanneur. V. Penet (Antoine). - Charlieu en Lyonnais.[Loire, arrond. de
Roanne, chef-lieu de canton.]
Charlot (Guillemette), 5679.
- (Louis), procureur en Parlement, 4168, 5679, 6047, 6120, 6278, 6279.
Charly, 3618. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, chef-lieu de canton.]
Charmel (Le), 3973. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de la Fère-en-Tardenois.]
Charmolue (Jacques), avocat en Parlement, 5527. - Probablement le même que le suivant.
- (Jacques), changeur du Trésor, 3825. - Probablement le même que le précédent.
Charmoye (La). V. Hauteville (La).
Charny. Marchand. V. Du Chêne (Robert). [Yonne, arrond. de Joigny, chef-lieu de canton.]
Charon (Guillaume), 4165.
- (Jacques), 4165.
- (Jean), 4258.
- V. Charron.
Charonne, 4688, 4964, 6549. [Commune annexée à Paris, XXearrondissement].
Charonville. Curé. V. Jaquet (Pierre). [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton d'Illiers.]
Charoy (?) (De), prieur de Saint-Bernard de Reims, p. 238.
Charpault (Jean), laboureur, à Créteil, 5102.
Charpenterie (Bachelier en l'office de). V. Fontaine le jeune (Jean).
Charpentier (Antoine), 4664.
- (Antoine), chapelain du château de Pacy, 4525.
- (Antoine), laboureur, à Villejuif, 4230, 4495.
- (Cancien), laboureur, à Villejuif, 4495.
- (Claude), laboureur et marchand, à Villemomble, 4047.
- (Guillaume), sellier, à Saint-Germain-des-Près, 5590.
- (Jean), abbé de Saint-Michel-en-Thiérache, 4444, 5315 ; - régent en la Faculté de
théologie, prieur de La Roche-Guyon, 6452.
- (Jean), fripier, 3774.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Villeneuve-le-Roi, 4966.
- (Jean), tondeur juré de draps, à Saint-Marcel, 5667, 5776.
- (Louis), régent en la Faculté de théologie, curé du Petit-Plessis, 5047.
- (Mathurin), curé de Dreuil-sur-Somme, 5624.
- (Nicolas), laboureur et manouvrier, à Mauregard, 4664.
- (Noël), 6202.
- (Pierre), compagnon cordonnier, à Saint-Marcel, 4351, 4426.

- (Raouland), libraire, bourgeois de Paris, 4025, 4556, 6365.
- (Robert) 4495.
- (Robert) le moyen, chapelain de la chapelle de Toussaint en l'église de La Charmoye,
6479.
- non parisien, 5812. - V. Garnot (Jean), Hérenger (Regnault), Hévrin (Jean), Lirot (Denis),
Yves (Lambert).
- de bateaux et voiturier par eau non parisien. V. Moreau (Nicolas).
- juré du Roi. V. Fontaine (Jean).
Charpentiers. V. Courcelles (Pierre), Giroult (Jean), Grand-Remy (Jean), Lejay (Jean),
Plançon (Robert), Valin (Laurent).
- de la grande cognée. V. Bourgeois (Pierre), Desbordes (Jean), Genest (Georges),
Lanquest (Jean), Leclerc (Hector), Locard (Jacques), Salmin (Claude), Senneguillon
(Gilles de).
- de la grande cognée non parisiens. V. Ameline (Guillaume), Fontaine (Nicolas), Garnot
(Thomas), Le Fèvre (Blaise), Le Maréchal (Jean), Pleon (Jean).
Charpont (François de), curé d'Avezé et solliciteur de l'archevêque de Tours, 6248, 6293.
Charreau (Perrette), 6124.
- (Pierre), tripier et compagnon meunier, à Saint-Marcel, 5217.
Charretier. V. N. (Jean).
- non parisien. V. Sébille (Germain).
- (Voiturier par terre et) non parisien. V. Lagnelet (Jean).
- et laboureur non parisien. V. Buisson (Christophe).
Charrier (Geoffroy), marchand, à La Ferté-Imbault, 3706.
Charron (Claude), laboureur, à Vauhallan, 4447, 4448.
- (Clémence), 4389.
- (Guillemette). 4673. - Chéronne, 4110.
- (Jean), dit La Vache et Le Doux, courrier, 3669.
- (Marion), 4447.
- (Robert), 4447.
- (Simon), briquetier, à Gretz, 5154.
- (Thibault), libraire, bourgeois de Paris, 5002, 5318.
- V. Charon.
Charrons. V. Barbe (Nicolas), Gaffet (Simon).
- non parisiens. V. Bottier (Mathurin), Soyer (Jean).
Charroux (Abbaye de). Abbé. V. Châteignier (Pierre). - Abbé commendataire. V. Baïf
(Lazare de). - Syndic et procureur. V. Du Theil (Émard). - Grand vicaire général. V.
Pinchon (René). [Vienne, arrond. de Civray, chef-lieu de canton.]
Chars. Maréchal. V. L'Âtre (Jean de). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de

Marines.]
Chartain (Etienne), seigneur d'Ivry-sur-Seine, 5242.
Charte (Jacques de), 5331.
Charte-partie (Lettres de), 4900.
Chartèves, 3973. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Condé-en-Brie.]
Chartier (Claude), ouvrier de la Monnaie et jardinier, 5362 ; - à Saint-Marcel, 6078.
- (Denis), relieur et doreur de livres, 4320.
- (Étienne), mercier, 4561.
- (Geoffroy), 4561.
- (Jean), cordonnier, 3786. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), cordonnier, bourgeois de Paris, 4892, 4893, 4898. - Peut-être le même que le
précédent.
- (Mathieu), seigneur d'Allainville, conseiller en Parlement, 4402, 4861, 4979.
- (Pierre), curé d'Anthenay et de Celles, chapelain des Onze mille vierges en l'église de
Château-Thierry, 3786.
- (Pierre), tisserand en toiles, à Saint-Aignan, 4320.
- (Richard), tisserand en toiles, à La Trinité-sur-Avre, 4297.
- (Simon), laboureur, à Créteil, 5102.
- (Tassin), laboureur, à Saint-Félix, 3786.
- (Urbain), pâtissier, à Beauvais, 3786.
Chartière (Rue), 3685, 5056, 5322. - Aujourd'hui impasse Chartière.
Chartin (Jean), potier d'étain, 4467.
Charton (Jean), vicaire de Bullion, 6476.
- (Pierre), vicaire de Prunay, 4760, 4761.
Chartres, 4273, 4679, 6374. - Apothicaire.
V. Dubois (Adam). - Archidiacre. V. Ronsard (Charles de). - Grand archidiacre, 5058. Chanoine et archidiacre de Pincerais. V. Forget (Jean). - Chanoines. V. Barthomier
(Pierre), Duhamel (Jean). - Chapitre, 6459. - Drapier. V. Dareau (Raoulet). - Évêché,
4855. - Évêque, 4526. - Marchand. V. Du Han (Pierre). - Mesure du chapitre, 5120. Paroisse Saint-Hilaire, 5888. - Prévôt d'Auvers. V. Chabut (Aignet). - Procureur à la
Tour du Roi. V. Bellouis (Claude). - Procureur et praticien. V. Haudry (Jean). - Grand
rue Saint-Père-en-Vallée, 5888. - Tonnelier et vigneron. V. Perche (Jean). - Vidames.
V. Bourbon (Louis de), Vendôme (François de). [Eure-et-Loir, chef-lieu du
département.]
- (La Barbière de), 3644.
Chartreux de Vauvert, 3628, 3721, 3877, 3901, 3903, 4952. - Dépensier. V. Allain (Yves).
- Procureurs. V. Louvain (Antoine de), Ogier (Jean).
- (Chemin des), à Notre-Dame-des-Champs, 4169.
- (Chemin tendant aux), hors la porte Saint-Michel, 4938.

Chassebras (Girard), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 5670.
Chassegay, lieudit au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 4045, 4336, 4438, 4446, 4793, 4898,
4977, 5763, 6387. - Triage ou lieu dit, 4290, 4291. - Lieudit à Saint-Marcel, 4321.
Chasse-marées (Chemin des), à la Villeneuve, près Paris, 5292. - Peut-être la rue
Poissonnière.
Chasserat, 3911.
"Chassieulx, Chatzcieulx ou Chatz scieulx" (Maison à l'enseigne des), rue de PorteBordelles, 4607, 5129, 5707, 5708.
Chassy, 5752. [Nièvre, arrond. de Clamecy, canton de Tannay, commune de Vignol.]
Chastaignier (Étienne), vicaire de Saint-Benoît, 5226.
Chasteignier (Pierre). V. Châteignier (P.).
Chastel (Nicolas), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4699.
Chastelain (Adam), bailli de Sarcus, procureur général de l'abbaye de Launay, 4789.
Chastelier (Germain), conseiller, 6139.
Chasublier. V. Laître (Mahiet de).
Chasubliers (Brodeurs et). V. Bisson (Jacques), Laître (Léonard de).
Châtaigneraie, à Chaville, 6575.
- (La). Greffier du magasin à sel. V. Le Venier (Christophe). - Originaire. V. Olivier
(Jean). [Vendée, arrond. de Fontenay-le-Comte, chef-lieu de canton.]
Châtain (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 4582.
Châtard (Ambroise), marchand, bourgeois de Paris, 4299, 5944.
Château (Colas), habitant de Nanterre, 5876.
- (Jeanne), 4848.
- (Michel), bonnetier, 6544, 6545.
- (Philippe), savetier, joueur de tambourin, à Saint-Marcel, 5221, 5746.
- de Milan (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 5480.
- du-Loir. Lieutenant du sénéchal du Maine, 6296. [Sarthe, arrond. de Saint-Calais, cheflieu de canton.]
Châteaudun. Église Saint-André, 4526. - Marchand. V. Cocuel (Nicolas). [Eure-et-Loir,
chef-lieu d'arrond.]
Châteaufort. Cardeur et fileur de laine. V. Louvet (Jean). - Châtellenie, 3725. [Seine-etOise, arrond. de Versailles, canton de Palaiseau.]
Châteaupers (Île de), à Carrières, 3955.
Château Pers (Hôtel du), rue de Porte-Bordelles, 5666.
Châteaurenard. Originaire. V. Marguerite (Françoise). [Loiret, arrond. de Montargis, cheflieu de canton.]
Châteauroux, 3853. [Indre, chef-lieu du département.]
Château-Soyer. Seigneur. V. Vimont (Jean de).

[Seine-Inférieure, arrond. Le Havre, canton et commune de Montivilliers.]
Château-Thierry, 5068. - Église. Chapelle des Onze mille vierges. Chapelain. V. Chartier
(Pierre). - Marchand et marinier. V. Presles (Robert de). - Marchands. V. Blangy
(Berthelot de). Ozanne (Claude). - Mesure, 3973. [Aisne, chef-lieu d'arrond.]
Châteignier (Pierre), abbé de Charroux, 4135, 4730. - Chasteignier.
Châtelaine (La), lieudit à Meudon, 3707.
Châtelet, 3746, 4411, 4913 4985, 5268, 6015, 6056. - Avocat du Roi. V. Goyet (François).
- Commissaire et examinateur. V. Bacot (Grégoire). - Commissaires. V. Brilland,
Janneau (Germain). - Conseiller du Roi. V. Essoyes (Jean d'). - Examinateur et
commissaire. V. Janneau (Germain). - Examinateurs. V. Auffroy, Bonnet (Jean),
Boullard (Jean), Regnot. - Garde du scel. V. Le Roy (Martin). - Greffe, p. 258. Clerc.
V. Doullet (Pierre). Commis. V. Lormier. Sous-commis. V. Deprast. - Greffe criminel,
4273. - Greffier. V. Neufville (Nicolas de). - Huissiers sergents à cheval. V. Lebée
(Martin), Picard (Nicolas). - Lieutenant criminel. V. Séguier (Pierre). - Parc civil,
5052. - Prisonniers, 3612, 5001. Legs de pains aux prisonniers, 4925. - Prisons, 4076,
4786, 4850, 6275, 6284. - Procureur général. V. Du Hamel (Raoul). - Procureurs du
Roi. V. Chambret, Martine. - Sergent à cheval (Prix d'un office de), 3640. - Sergent à
cheval et huissier. V. Lebeau (Martin). - Sergents à cheval. V. Du Seulx (Étienne), Le
Pelletier (Nicolas), Le Beau (Martin), Petit (Thomas). - Sergent à verge et écrivain. V.
Vaulx (Pierre de). - Sergent du prévôt. V. Delisle. - Sergents à verge. V. Auzoust
(Thomas), Bécasse ("Bonnabés"), Boucart (Louis), Cormery (Jean), Deslandes,
Desmoulins (Nicolas), Dupont (Jean), Du Verger (Marin), Gap (Jeande), Lemoine
(Guillaume), Mignot (Jean), Petit (Thomas), "Pelligeons" (Gilbert de), Raouland
(Nicolas). - V. Avocats au Châtelet, Notaires au Châtelet, Prévôté de Paris, Procureurs
au Châtelet.
- (Petit), 3831, 4984, 5096, 5212, 5354, 5851, 5880, 6015, 6510. - Prisonniers, 3612. Prisons, 5246.
- (Île du Grand), dans le Rhône, sous Beaucaire, 3696.
- (Île du Petit), dans le Rhône, sous Beaucaire. 3696.
Châtellerault, 3696. - Chanoine de Notre-Dame. V. Pasteau (Taurin). - Marchand. V. Du
Bois (Mathieu). [Vienne, chef-lieu d'arrond.]
Châtellier (Guillaume), voiturier par terre, à Saint-Germain-des-Prés, 5989.
Châtelliers (Les), 5699. - Le Châtellier. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Rambouillet,
commune d'Orcemont.]
Châtenay, 4800. [Seine, arrond. et canton de Sceaux.]
Châtillon [-Coligny]. Dame. V. Tournon (Blanche de). [Loiret, arrond. de Montargis, cheflieu de canton.]
- à Bagneux (Chemin de), à Montrouge, 4978.
- (-sous-Bagneux), 3882. - Curé. V. Briault (Philippe). - Laboureurs. V. Batas (Jean),
Requiem (Michel). - Originaire. V. Laboureau (Jean). - Voiturier par terre. V. Hardy
(Jean). - Châtillon près Bagneux. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Vanves.]
Chaton (Jean), originaire de Rebais, 5430.
Chatou, 4199. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Saint-Germain-en-Laye.]

Chat qui pêche (Jeu de paume à l'enseigne du), au Clos d'Albiac ou du Chardonneret, rue
Saint-René, à Saint-Marcel, 4304, 4501, 4551, 4727, 4736, 5028.
- qui se peigne (Maison à l'enseigne du), aux faubourgs, entre la porte Saint-Victor et la
Seine, 6277.
- V. Chats.
Châtres. Abbé. V. Lyvenne (Charles de).
- 6518. - Laboureur. V. Pajot (Jean) l'aîné. - Rue du Four, 6518. [Aube, arrond. de Arcissur-Aube, canton de Méry-sur-Seine.]
- Curés. V. Guérin (François), Tellier (Liger). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton
de Tournan.]
- à La Bretonnière (Chemin de), à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
- sous-Montlhéry, 6592, 6599. - Chapelier. V. Bauger (Mathieu). - Fossés, 4951. Laboureur. V. Pajot (Jean) l'aîné. - Marchands. V. Boutet (Émery), Le Coq (Clément).
- Mégissier. V. Le Roy (Marin). - Praticien en cour laye. V. Huguet (Jean). - Rû
Morant, 4951. - Grand Rue, 4951. - Rue des Cordiers, 4951. - [Arpajon. Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, chef-lieu de cantou.]
Chats (Place aux), 6498. - Approximativement représentée par le carrefour actuel des rues
de la Lingerie, de la Ferronnerie et des Halles. - V. Chat.
"Chatzcieulx" ou "Chatz scieulx" (Maison à l'enseigue des). V. "Chassieulx".
Chauconin, 5453. - Laboureur. V. Avril (Jean). - Prieur. V. Moireau (Marc). - Vicaires. V.
Langlois (Christophe), Le Vieil (Gilbert).
[Seine-et-Marne, arrond. et canton de Meaux.]
Chaudée (Perrette), 4130, 4163, 4169, 5669.
Chaudière (Île de Grande), 3955.
- (Catherine), 5787.
-(Claude), imprimeur, 5221 ; - libraire, bourgeois de Paris, demeurant à Reims, 6137;
- libraire, à Reims, 6151.
- (Mathurine), 4922.
- (Pierre), 5239.
- (Regnault), libraire, 4743 ; - bourgeois de Paris, 4204, 4205, 5053 ; - libraire juré,
3694,6338 ; - libraire et imprimeur, 4944 ; - marchand, 3776. - Signature autographe,
4944.
Chaudon (Christophe). V. Chandon (C.).
Chaudron (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Denis, 3955.
Chaudronnier non parisien. V. Maillard (Ancelot).
Chaudronniers. V. Jolivet (Jean), Le Roy (Charles), Ruette (Jean), Sucevin (Jean).
Chauffour (Le Chemin de), lieudit à Chauffour, 5619.
- [lès-Étréchy], 5619. [Seine-et-Oise, arrond. et canton d'Étampes.]
Chaufour, lieudit à Mézières, 4947.

Chaulnes (Louis de), 4177.
Chaulx (Étienne), étudiant, 6004.
- (Jean), prêtre, 6004.
Chaumont. Prévôté (Notaire en la). V. Gohié (Jean).
- lieudit près Montfaucon, 3884. - Nom conservé dans celui des Buttes-Chaumont. Paris,
XIXe arrond.
- en-Bassigny. Originaire. V. Viron (Charles). [Haute-Marne, chef-lieu du département.]
- ["-en-Vexin"]. Serrurier. V. L'Âtre (Pierre de). [Oise, arrond. de Beauvais, chef-lieu de
canton.]
- [-sur-Loire]. Seigneur. V. Amboise (Charles d'). [Loir-et-Cher, arrond. de Blois, canton
de Montrichard.]
Chaussée (La). Laboureur. V. Archambault (Pierre).
[Yonne, arrond. d'Auxerre, canton de Saint-Florentin, commune de Germigny.]
- de Brunehault (La), lieudit à Chaourse, 5420.
Chausses et chaussons (Faiseur de mitaines,) non parisien. V. Champion (Mathurin).
Chausset (André), laboureur, au Plessis-Piquet, 3993.
Chaussetier non parisien. V. Barillet (Pierre).
- et presseur de draps. V. Satrin (François.)
Chaussetiers. V. Gire, Saint-Martin (Vespasien de), Tussien (Nicolas).
- (Confrérie des), 5125. - Maître. V. Alexandre (Nicolas).
- (Drapiers et). V. Alexandre (Nicolas), Bauldeau (Laurens), Belot (Michel), Chastel
(Nicolas), Chefdeville (Jacques), Du Gognier (Michel), Féret (Philippe), Hamelin
(Jean), Huot (Antoine), Le Riche (Jean), Morice (Jacques), Pallory (Pierre), Pleau
(Pierre), Roger (Jean).
- (Drapiers et) non parisiens. V. Delalande (Jean), Terrier (André).
Chaussons (Faiseur de mitaines, chausses et) non parisien. V. Champion (Mathurin).
Chaussure de chausses, 5070.
Chauve (Jean), 4089.
- (Michel), laboureur, à Leuville, 4089.
Chauveau (Marie), 3654.
Chauvelin (Mathieu), régent au collège de Calvi, prieur de Notre-Dame de l'Ermitage,
4686.
- (Toussaint), procureur en Parlement, 5069, 5527.
Chauvet (Denise), 5781.
- (Gilles), hôtelier, bourgeois de Paris, 5486.
- (Hugues), marchand, bourgeois de Paris, 4344.
- (Jean), 4150.
- (Jean), fripier et priseur juré de biens, 5781.

- (Médarde), 5270.
- (Philippe), marchand, bourgeois de Paris, 5402.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 4150, 4277, 4607, 4850, 4988, 5128, 5129, 5194,
5562, 5707.
Chauvière (Le Clos), lieudit à Morsang-sur-Orge, 6222.
- (Gilles), laboureur, à Morsang-sur-Orge, 6222.
- (Jeanne), 4565.
- (Louis), compagnon corroyeur de cuirs, 4417.
- (Marguerite), 6426.
- (Michel), maître des basses-oeuvres, 4983, 5001, 5508.
Chauvin (Étienne), curé de "Gays", 6371.
- (Ferrault), boulanger, à "Tours" -sous-Montmorency, 5143.
- (Nicole), chapelain de la chapelle Saint-Loup, à Parthenay, 5507.
- (Pierre), sellier, 5673. - sellier et lormier, 6158.
- (Thibaut), vicaire du prieuré de Fresnay-le Vicomte, 4103.
Chauvreux (Louis de), prêtre, seigneur de Senlis, 3799.
- (Raoul), procureur en Parlement, bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Étienne-duMont, 3799, 4363, 4500.
Chaux (Faiseur de) non parisien. V. Lhôtelier (Guillaume).
"Chavannes". Seigneur. V. Ferrou (Étienne)
Chavenon (Gilbert), 4928.
"Chaveyrie" (Étienne de), étudiant, 5863.
Chaville, 6575. - Hôtel, 6575. - Laboureur. V.
Philippe (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Sèvres.]
- (Chemin de Paris à), à Meudon, 6200.
- à "Ursines" (Chemin de), à Chaville, 6575.
Chavroches. Messager ordinaire. V. Billon (Gilbert).
[Allier, arrond. de Lapalisse, canton de Jaligny.]
Chédebien (François), receveur général de Languedoc, 5737.
Chefdelaville (Charles de), 6018.
Chef-de-la-Ville (Charles de), orfèvre, bourgeois de Paris, 3766.
- V. Du Chef-de-la-Ville.
Chefdeville (Jacques), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 3678, 4845.
Chelles, 4061. - Carrier. V. Foissart (Pierre).
- Moulin, 4061, 4062. - Chelles-Sainte-Bauteur. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux,
canton. de Lagny.]
Chemillé, p. 281.

Chemin (Le Grand), lieudit à Fontenay ou Bagneux, 5476.
- d'en bas, au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 5763.
- pavé (Le), de Paris à Villejuif, lieudit à Gentilly, 3967.
Chemineau ou Semineau (Robert), maçon, aux faubourgs Saint-Victor, 5336, 5404, 5976.
Cheminées (Faiseur de manteaux de). V. Valois (Jean).
Chenac (Collège de), dit de Saint-Michel. V. Chanac (C. de).
Chenau (Jean), prêtre, 5357.
Chêne Jean Laurens (Le), lieudit à Garancières, 5614.
Chênes (Vente de), 4082, 4083, 4084, 4085, 4086. - V. Bois.
Chennebrun. Seigneurie, 4297. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Verneuil.]
Chennevière (Anne), 6024.
- (Guillaume), couturier, à Saint-Marcel, 6024.
Chennevières, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy, commune de
Conflans-Sainte-Honorine.]
- (Guillaume), 5141.
- sur-Marne, 4095, 6278. - Chemin du port, 4974.- Laboureur. V. Douart (Jean). Laboureur de vignes. V. Goreau (Antoine).
- Maçon. V. Guillemin (Simon).- Grand Rue, 4095, 4974. [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Chênot (Le), 5176. - Le Chesnet. [Seint-et-Marne, arrond, de Melun, canton de Tournan,
commune de Pontcarré.]
Chenou. Curé. V. Du Pré (Richard). - Vicaire. - V. Bovet (Étienne). [Seine-et-Marne,
arrond. de Fontainebleau, canton de ChâteauLandon.]
Chenu (Lin), avocat au siège d'Orléans, lieutenant à Lorris, 4975.
Cherbonneau (Jacques), seigneur de Flandènes, 3990, 3991, 3992.
- (Mathurin), serviteur, 4925.
- V. Charbonneau.
Cherchefeuille, lieudit à Vitry-sur-Seine, 6513,
Chériot (Guillaume), bourrelier, 6500.
Chernette (Joseph), 6349.
- (Pierre), boulanger, 6349.
Chéron (Fiacre), tanneur, à Nonancourt, 4776, 5266.
- (Pierre), 4910.
Chéronne (Guillemette), 4110. - Charron, 4673.
Chervelle (Jeanne), 5778.
Chéry (De), seigneur de Charenton-Saint-Maurice. 4990.
Chésart (Le), lieudit à Santeny, 6279.

Chésière (Jean), boulanger, 6141.
Chesneau (Jean), clerc suivant les Finances, 5854, 6190.
- (Nicole), 3837.
Chesnet (Le). V. Chênot (Le).
Chessy. Curé. V. Bulot (Nicolas). - Vicaire. V.
Harenc (Dauphin). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
Chète (La), 3719. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Conches, commune du Fidelaire.]
Chevaigné. Prieur-curé. V. Du Parc (Gui). [Sarthe, arrond. du Mans, canton de Ballon,
commune de Saint-Jean-d'Assé.]
Cheval blessant une enfant, 5884. - Vente d'un cheval, 4532.
- (Maison à l'enseigne du Fer de), près la place Maubert, 5156.
- (Maison à l'enseigne du Fer de), rue de la Porte-Bordelle, 6291.
- blanc (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 4366 5797.
- blanc(Maison à l'enseigne du), rue de Beauvais, 4983.
- blanc (Maison à l'enseigne du), rue des Bernardins, 5981.
- blanc (Maison à l'enseigne du), rue de la Harpe, 3775.
- blanc (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5221.
- blanc (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Denis, 4522.
- noir (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 5197.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue Hautefeuille, 6204.
- rouge (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 4853.
- vert (Rue du), à Saint-Marcel, 5578. - Rue des Irlandais.
- V. Chevaux.
Chevalerie (La), métairie, à Souvigné, 4911.
Chevalier (Blaise), laboureur et marchand, à Montereau-sur-le-Jard, 4424.
- (Damien), marchand, à Ferrières, 4017.
- (Denise), 3631.
- (Geneviève), 4582.
- (Guillaume), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4080.
- (Honoré), boulanger, bourgeois de Paris, 3838.
- (Jacques), 5813.
- (Jacques), marchand et laboureur, à Saint- Marcel, 3631.
- (Jean), avocat en Parlement, 6052.
- (Jean), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4649 ; - aux faubourgs Saint-Victor, 4709, 5566,
5805.
- (Jean), laboureur, au Bellay-en-France, 4582.

- (Jean), notaire royal aux bailliage et prévôté de Troissy, 3902.
- (Jean), originaire d'Égligny, 3809.
- (Macé), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4348.
- (Marquette), couturière, à Saint-Marcel, 5951.
- (Mathurin), étudiant, 5833.
- (Mathurine), 6187.
- (Michel), épinglier, 6470.
- (Nicolas), 4457.
- (Nicolas), peintre, aux faubourgs Saint-Victor, 5155, 6077.
- (Nicole), 6376.
- (Pasquette), 4611.
- (Pierre), 4611.
- (Pierre), prêtre, 5959, 6240 ; - chapelain habitué en l'église Saint-Eustache, 4067 ; vicaire de Villeconin, 6055.
- (Robert), hôtelier, à Magny, 3680.
- au cygne (Maison à l'enseigne du), aux faubourgs Saint-Jacques, 5521.
- au cygne (Maison à l'enseigne de l'Image Sainte-Barbe et du), rue Saint-Jacques, 3896,
3897, 3898, 3954.
Chevançon (Nicolas), poissonnier, 4354, 4355.Chevart (Mathieu), compagnon tisserand en
toiles, 6421.
- (Simon), 6421.
Chevaucheur d'écurie de marchands de chevaux. V. Du Val (Pancrace).
- d'écurie et marchand de chevaux. V. Du Val (Pancrace).
- d'écurie du Roi. V. Bausse (Jean).
- d'écurie du Roi, non parisien. V. Jouanne (Toussaint).
- ordinaire du Roi, tenant la poste à Sarcelles. V. Bazilel (Guillaume).
Chevaux (La Fosse aux), lieudit à Gentilly, 5761.
- (Courtier de). V. Izé (Alexandre d').
- (Location et prix de), 5143.
- (Marchand de), 4012. - V. Bonnet (Jacquet), Breban (Mathurin de), L'Ile (Cyprien de),
Maignen (Pierre), Mascot (Yvon), Morat (Pierre de), Pichon (Robert), Picquet
(Robert), Queue (Pierre).
- (Marché aux) de la foire Saint-Germain, 3626.
- V. Cheval.
Cheville (Pierre), boulanger, à Saint-Marcel, 4480, 5964.
Chevillon (Jean), 6042.
Chevilly. Curé. V. Le Roux (François). - Tisserand en toiles. V. "Téveneau" (Adrien). -

Vicaire V. Postel (Jean). [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
- Seigneur. V. Juglet (Baptiste).
Chèvre (Jeu de paume ou maison à l'enseigne de la), rue de Montauban, à Saint-Marcel,
4465, 4649.
Chevreuil (Antoine), banquier, 3853.
Chevreuse, 5597. - Apothicaire. V. Foucault (Charles). - Carrier et fendeur de grès. V.
Parcher (Raoulet). - Drapiers. V. Aubert (Guillaume), Aubert (Jacques). - Seigneur,
5597. - Tabellion, 3962. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, chef-lieu de canton.]
- (Geneviève), 4774.
- (Jean de) teinturier, à Saint-Marcel, 4774.
- J. Chevreuse, 5964.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris 4065, 4600.
Chevrier (Bonaventure), fourbisseur, 5093.
- (Claude), 3648.
- (Marion), 4089.
Chevrières, 5173, 6034. - Curé. V. Brouilly (Jean de). - Seigneur. V. Brouilly (Robert de).
- Vicaires. V. Flory (Jean), Le Roi (Gilles), Vérou (Guillaume). [Oise, arrond. de
Compiègne, canton d'Estrées-Saint-Denis.]
Chevron (Denise), 4713.
- (Pierre), écrivain, à Melun, 6386.
Chevry. Drapier drapant. V. Bénist (Jean). [Manche, arrond. de Saint-Lô, canton de Tessysur-Vire.]
- [-Cossigny], 6035. - Curé. V. Moireau (Marc). - Laboureurs. V. Bonfay (Damien),
Bonfay (Jean). - Vicaire. V. Bonfay (Guillaume). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun,
canton de Brie-Comte-Robert.]
Chézelles, 3702. [Indre, arrond. de Châteauroux, canton de Buzançais.]
Chézy sur Marne, 4318. - Abbé. V. Langeac (François de). [Aisne, arrond. ChâteauThierry, canton de Charly.]
- en-Orxois, 3970, 4751. - Chez. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de NeuillySaint-Front.]
Chicheface (Maison et jeu de paume à l'enseigne de la), rue des Sept-Voies, 5210.
Chief-d'hôtel (Guillaume), 3970.
- (Jacques), tisserand en toile, à Vailly, 3970.
Chieri, 6165. - Quiert. - Italie.
Chiffin (Charles), orfèvre, à Tours, 5439.
Chiffry (Jean), peintre, 4768, 5168.
Chilly [-Mazarin], 3832. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
"Chinche", florentin, 5907.
Chinon. Orfèvre. V. Laillier (Jean). [Indre-et-Loire, chef-lieu d'arrond.]

Chinot (Louis), conseiller du Roi, lieutenant général en la sénéchaussée du Boulonnais,
4023, 4881.
- (Nicolas), 4023.
- (Noëlle), 4380.
- (Robert), 4023.
Chintry. V. Chaintrix [-Bierges].
Chipault (Catherine), 3869.
- (Jean), 3869.
Chirurgien (Barbier et), non parisien. V. Amy (Jean).
Chirurgiens. V. "Le Vest" (Barnabé), Paré (Ambroise), Verly (Gilles de).
- non parisiens. V. Bauhain (Jean), Des Douets (Jean).
- jurés. V. Desneux (François), Verly (Gilles de).
- (Barbiers et). V. Blondel (Hector), Boillet (Henri), Claire (Raouland), Des Marchis
(André), "Esquierre" (Jacques d'), Hubert (Richard), Maçonnet (Clément), Martin
(Jaspard), Poussin (Adrien), "Vectz" (Bernard de), "Rouan" (Jean Branlart, dit de).
- et valets de chambre ordinaires du Roi. V. Bobart (Jean), dit de Poissy, Rougeault
(Adrien).
Chivres. Curé. V. Du Four (André). - Vicaire. V. Goujart (Regnault). [Aisne, arrond. de
Laon, canton de Sissonne.]
Chobart (Pasquette), 5712.
Chobert (Guillaume), courtepointier, 4595.
Chodet (André), laboureur, à Sainte-Geneviève-des-Bois, 6610.
- (Jean), laboureur, [à Sainte-Geneviève-des-Bois], 6610.
Choinet (Bertin), libraire, 4955.
- (François), hôtelier, bourgeois de Paris, 3884, 3950 ; - marchand, 3727, 3728, 4015,
4012, 4955. - Chonet.
- (Marion), 3727, 3728.
Choisel, 4838. - Vicaire général. V. Prevel (Denis).
- [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
Choisy. Curé. V. Lunel (Hugues). - Près Malesherbes.
- (Joachim), laboureur, à Saint-Marcel, 4080, 4173.
- (Laurent), laboureur, à Saint-Marcel, 4329.
- au-Bac, 5934. - Maladrerie, 5934.
Maître et administrateur. V. Mouqueron (Jean). [Oise, arrond. et canton de Compiègne.]
- [-la-Victoire], 6304. - Curé. V. Pion (Pantaléon). - Vicaires. V. Arraz (Jean d'), Courbes
(Pierre de), Milan (Jérôme de). [Oise, arrond. et canton de Clermont.]
- [-le-Roi], 4661, 5837, 5957. - Laboureur. V. Marlou (André). - Pêcheur et marchand. V.
Hallecourt (Jean). - Choisy-sur-Seine. [Seine, arrond. de Sceaux, canton d'Ivry.]

- sur-Seine. V. Choisy-le-Roi.
Cholet (Simon), conseiller du Roi en la sénéchaussée d'Angoulême, 4967.
- V. Chollet.
Cholets (Collège des), 4460, 4985. - Prieur. V. Flescher (Pierre).
- (Les), lieudit à Saint-Marcel, 5099.
Cholin (François), avocat en Parlement, 5281.
- Peut-être le même que le suivant.
- (François), avocat en Parlement, maître ès arts, contrôleur général des aumônes, 3880,
5248, 5395. - Chollin. - Peut-être le même que le précédent.
Chollet (Ysabeau), 4192.
- V. Cholet.
Chollin (François). V. Cholin (F.).
Chonet (François). V. Choinet (F.).
Chonis (Antoine), prêtre, 4636.
Chopin (Jean), 5760.
- (Jean), chambrier de l'abbaye Sainte-Geneviève, prieur-curé de Saint-Étienne-du-Mont,
6291.
Chou (Simon), bonnetier, à Saint-Marcel, 5086.
Chouan (Noël), libraire, à Saint-Marcel, 5975.
Chouchou (Robert), marchand de vins et hôtelier, 3768.
Chouilly. Seigneur. V. Dubois (François). [Marne, arrond et canton d'Épernay.]
Chrétien (Dominique), imprimeur, 5163 ; - libraire, bourgeois de Paris, 4933.
Christophe (Antoine), chapelain de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 3959.
- (Pierre), maçon, à Saint-Marcel, 4509.
- (Pierre), maréchal, à Quiry-le-Sec, 3959.
Chupin (Jean), cordonnier, bourgeois de Paris, 5194.
- V. Chuppin.
Chuppelin (Jean), serviteur d'épiciers, 6089.
Chuppin (Claude), 4320.
- (Jeanne), 4489.
- (Macé), chandelier de suif, bourgeois de Paris, 4488, 4489.
- (Pierre) le jeune, libraire, 5801.
- (Vincent), étudiant, 5801.
- V. Chupin.
Cibois (Jeanne), 4923.
- (Macée), 4923.

Cibot (Gilet). V. Cybot (Gilles).
- (Thierrye), 4338.
- V. Cybot.
Cierges (Offrande annuelle de), par un acquéreur à son vendeur, 4060.
Cigogneaux (Hôtel ou maison et jeu de paume à l'enseigne des), rue Mouffetard, à SaintMarcel, 4031, 5449, 5904, 6369. - Sigonneaux. Petits de la cigogne.
Cimetière des écoliers (Petit), au Mont Sainte-Geneviève, 4933.
- Saint-Jean, 4038, 4169, 4513, 4906, 5155, 5499.
Cinqueux, 5056. - Maçon. V. Le Bailli (Julien). - Rue "Le Beue", 5056. [Oise, arrond. de
Clermont, canton de Liancourt.]
Cintray. Huilier. V. Davoust (Michel). - Vitray (corr. Cintray)-sur-Iton. [Eure, arrond.
d'Évreux, canton de Breteuil.]
Cioust (André), libraire et relieur, 4632.
Circulis" (Franceschini "de), 3981.
Cire (Marchand de), non parisien. V. Aufray (Richard).
Ciresmes (Pierre de), seigneur de Semainville, 4044.
Ciroust (Jeanne). V. Cyroust (J.).
- V. Giroust.
Cité (Quartier de la), 6543.
Citeaux. Abbaye. Procureur et receveur. V. Barberot (François). [Côte-d'Or, arrond. de
Beaune, canton de Nuits-Saint-Georges, commune de Saint-Nicolas-lès-Citeaux.]
- (Hôtel de), 5170, 5764.
Citou (Louis de), serrurier, bourgeois de Paris, 4457.
Citronniers, 6233.
Citrouilles (Culture de), 5362, 5364.
Citry (Bois de), à Bailly-en-Brie, 4083.
Civray. Sénéchaussée (Avocat du Roi en la). V. Menneteau (Jean).
Clairambault (Jean), vicaire de Saint-Nicolas-sous-Marie et "de Saint-Martin "de Teault",
5730.
Claire (Hugues), 6027.
- (Raouland ou Roland), barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, 3808, 4523, 5889, 5896,
6153, 6216.
Clairet (Hugues), marchand, à Saint-Marcel, 5578, 6373.
- (Jacques), 6152.
Clairière (Marie), couturière de lingerie, 4142.
Clairoix. Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. et canton de Compiègne.]
Clairvaux (Abbaye de), 6201. - Abbés. V. Gaucher (Edme), La Souchère (Jérôme de). Religieux. V. Prévost (Mathieu), Robert (Guillaume). - Religieux et procureur. V.

Prévost (Mathieu). [Aube, arrond. et canton de Bar-sur-Aube, commune de Ville-sousLa-Ferté.]
Clamart, 3657, 4653, 6169, 6487, 6598. - Église, 4447. - Laboureurs. V. Amet (Jacques d'),
Courte-house (Claude), Ferrant (Martin), Ferrant (Pierre), Ferrant (Robert).- Seigneurs
en partie. V. Catin (Jean), Du Feuret ou Furet (Ferry). [Seine, arrond. et canton de
Sceaux.]
- à Fleury (Grand chemin de), à Clamart, 6598.
- à Issy (Chemin de), à Clamart, 4653.
- (Croix de), 5165.
Clamecy, 5829. - Grenier à sel (Receveur du).V. Boulacre (Philbert). - Lieutenant. V.
Grasset (Charles). [Nièvre, chef-lieu d'arrond.]
Clanlay. V. Clenleu.
Clarensac. Prieuré, 3938. [Gard, arrond. de Nîmes, canton de Saint-Mamert-du-Gard.]
Claveau (Bastien), marchand de bois, à Bois-le-Roi, 5456.
- (Jean), marchand de bois, à Bois-le-Roi, 5456.
Claveu (Guillaume), 4146.
Clavier (Guillaume), boulanger, à Saint-Marcel, 5552.
- (Jean), laboureur, à Villejuif, 5722.
- (Jeanne), 5552.
- (Thomasse), couturière de bonnets, à Saint-Marcel, 4773.
Claye [-Souilly], 5684. [Seine-et-Marne, arrond.de Meaux, chef-lieu de canton.]
Clef (Maison à l'enseigne de la), au Mont Sainte-Geneviève, 5402.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Neuve-Saint-Médard, à Saint-Marcel, 6032, 6054.
- (Rue de la), à Saint-Marcel, 5291. - V. Notre-Dame (Rue), Pont-aux-Biches (Rue du).
- de bois (Maison à l'enseigne de la), rue des Canettes, 5665.
"Clem..." (De). V. Côme (René de).
Clément VII, pape, 3756. - Bulle, 5171.
Clément (Catherine), 5393.
- (Germain), laboureur, à Champrosay, 6535.
- (Jean), maître de l'Hôtel-Dieu, 6516, 6517, 6521.
- (Jean), pelletier, 5623.
- (Jeanne), 5623.
- (Madeleine), 6113.
- (Olivier), laboureur, à Bagneux, 5476.
- (Remi), 6557.
- (Thomas), laboureur, aux Coudreaux, 4761.
Clenleu. Marchands. V. Le Fèvre (Antoine), Senlecques (Jean de). - Clanlay. [Pas-de-

Calais, arrond. de Montreuil, canton de Hucqueliers.]
Clerc. V. Aubert (Guillaume).
- au Palais. V. Thierry (Jean).
- de procureur en Parlement. V.N. (Jacques).
- et domestique. V. Sucy (Paul de).
- et domestique non parisien. V. Raoul (Pierre).
- et praticien non parisien. V. Granger (Martin).
- et praticien en cour laye non parisien. V. Charbonnier (Étienne).
- et praticien fréquentant le Palais. V. Allard (Hugues)le jeune.
Clercs et praticiens en cour laye. V. Parart (Pierre), Soine (Louis).
Clergé (Moeurs du), 5054.
Clergeau (Jean), manouvrier, à la Villeneuve, près Paris, 5292.
Clermont, 3648. - Pelletier. V. Carpentier (Nicolas). - Receveur du magasin, 4381. Clermont en Beauvaisis. [Oise, chef-lieu d'arrond.]
- (Grand chemin de Mouy à), au Plessis-Billault, 4917.
- (Comté de). Lieutenant général. V. Argillières (François d'). - Receveur ordinaire et
général. V. Le Cuvelier (Jean).
- (Guillaume de), pelletier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3836.
- (Jacques de), tanneur, à Saint-Marcel, 5597, 5994 ; - paroissien de Saint-Médard, 6198.
- (Louise de), comtesse de Tonnerre, dame de Cruzy-le-Châtel, 6335, 6422.
- (Macé de), tanneur, à Saint-Marcel, 3798, 3800, 5597, 5765, 5994, 6327 ; - bourgeois et
marchand, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Médard, 5637, 5688, 6056, 6198.
- (-Ferrand). Bourgeois. V. Curier (?) (Simon). - Clermont en Auvergne. [Puy-de-Dôme,
chef-lieu du département.]
Cléry. Pèlerinage, 6052.
- (Rue de), aux faubourgs de Paris, 5886.
- Grande rue de Cléry, 5055.
- (Jacques), 5616.
- (Jean), aide à maçon, 5616.
Clèves (François de), duc de Nevers, 5062. - Son secrétaire. V. Margaine (Nicole).
- (Louis de), seigneur de Fontaine, 5068.
Clichy, 5141.
- la-Garenne, 5369. - Maçon. V. Bouchard (Michel). [Seine, arrond. de Saint-Denis, cheflieu de canton.]
Clico (Étienne), boucher, à Anthenay, 4623.
- (Maxime), 4623.
Clignancourt, lieudit à Montmartre, 5141. - Seigneur. V. Poullain (Philippe). - Clinencourt,

Lyancourt. [Paris, XVIIIearr.]
- à Paris (Chemin de), à Montmartre, 5457.
Climanson (Claude), clerc de taverne, 5739.
"Clinencourt". V. Clignancourt.
Cloche (Maison à l'enseigne de la), rue du Mûrier, 5469.
- (Maison à l'enseigne de la), rue de la Vieille Pelleterie, 4255, 4505, 4590.
- noire (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4055.
- perse (Maison à l'enseigne de la), place Maubert, 3707, 3718.
Cloître Notre-Dame, 5821.
Cloos (Jean de), curé de Moulin-sous-Touvent, 4985.
Clopin (Rue), 4147, 4449, 6179, 6438.
Clos (Chemin du), à Orly, 4683.
- à la lune, lieudit à Andrésy, 3955.
- aux Bâtards, à Trefforest, 5436.
- aux Boeufs, à Saint-Marcel. 4268.
- aux Bourgeois, à Saint-Germain-des-Prés.
V. Bourgeois (Le Clos aux).
- Bichot (Au), lieudit au Mesnil-Aubry, 5345.
- Bruneau, 3777, 3963, 4170, 4227, 4629, 4698, 4720, 5299, 5324, 5515, 5874, 5948,
5989, 6090, 6298, 6473.
- Bruneau. V. Tournon (Rue de).
- Bruneau (Rue du), 3907, 5236. - Rue Jean de Beauvais.
- Bruneau (Rue du). V. Judas (Rue).
- Chauvière, lieudit à Morsang-sur-Orge, 6222.
- d'Albiac, à Saint-Marcel. V. Albiac (Clos d').
- de Barthomier, à Saint-Marcel, 3619.
- de la Bourdonne, lieudit à Montmartre, 3754.
- de la Sainte-Chapelle, à Notre-Dame-des-Champs, 5195.
- de Saint-Victor, 4256.
- des Filles-Dieu, lieudit à la Couture des Filles-Dieu, 3884.
- de Villaines, lieudit à Massy, 4050.
- d'Orléans, à Saint-Marcel. V. Orléans (Clos d').
- d'Orléans (La Villeneuve du). V. Villeneuve du Clos d'Orléans (La).
- du Chardonneret, à Saint-Marcel. V. Chardonneret (Clos du).
- du Soleil (Le), lieudit à Chanteloup, 3355.
- gelé (Le), à La Trinité-sur-Avre, 4297.

- Sainte-Geneviève, à Saint-Marcel. V. Sainte-Geneviève (Clos).
- Sainte-Geneviève (Rue du). V. Sainte-Geneviève (Rue).
- Thuillier (Le), à Vitry sur-Seine, 4800.
- Toutin (Carrière du), [à Chevreuse], 5413, 5427.
Closier, 5410. - Concierge.
- V. Concierge.
Clouet (François), peintre et valet de chambre ordinaire du Roi, suivant sa Cour, 5845.
- (Jean), tapissier, bourgeois de Paris, 5894.
- (Robert), menuisier, rue de Mauvaise Parole, 4420.
- (Thomas), 4356.
Clouin (Guiard), savetier, 5823.
Cloullebarbe (Rue de). V. Croulebarbe (Rue de).
Coutier de fer non parisien. V. Petit Pain (Claude).
Clozlebarbe (Chemin ou rue de). V. Croulebarbe (Rue de).
Cluny. Abbé commendataire. V. Lorraine (Cardinal de. [Saône-et-Loire, arrond. de Mâcon,
chef-lieu de canton.]
- (Collège de), 3838, 3839.
- (Hôtel de), rue des Mathurins, 3820, 4894.
Clutin (Charles), seigneur et curé de Villeparisis, 4734.
Cobus (Pierre), 5166.
Cocatrix (Rue), 6577. - Rue du Coq-Hardi, 6568. - Incorporé à la rue d'Arcole et à l'HôtelDieu.
- V. Coquatrix.
Cochais (Philippe), maçon, 4841.
Cochaiz (Barthélemy), laboureur, à Villejuif, 4568.
- (Germain), laboureur, à Villejuif, 5380.
Coche (François), messager, à Grenoble, 5659, 5660.
Cocherel, 4388. - Curé. V. Vatable (François). [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Vernon,
commune d'Houlbec-Cocherel.]
Cochery (Gervais), curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, 3960. - Signature, 3960.
Cochet (Jean), couturier, à Guny, 4459.
- (Jeanne), 4459.
- (Marion), 4459.
- (Poncette), 4459.
- (Victor), marchand, bourgeois de Paris, 3894, 4054, 4384.
Cocheu (Geoffroy), apothicaire, bourgeois de Paris, grand bedeau de la Faculté de
médecine, 4262.

Cochevache (Jean), cuisinier, 6530.
Cochin (Agnès), 6097, 6473. - Cochine.
- (Louis), licencié en médecine, 6376.
Cochine (Agnès). V. Cochin (A).
Cochon (Étienne), praticien en cour laye, 6140, 6147.
- (Étiennette), 6470.
- (Pierre), procureur en Parlement, 4800.
- V. Cauchon.
Coclès (Frère Guy), 3666.
Cocuel (Jacqueline), 3789.
- (Nicolas), marchand, à Châteaudun, 3789.
Coeur navré (Le), rue de la Coutellerie, 3968.
- royal (Maison du), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 5861.
Coffin (Maison du), rue Judas, 3749.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue Judas, 4542.
Coffretier (Malletier et). V. Picquet (Denis).
Cognac, 4040. - Contrôleur. V. Gayon (Ennemont). [Haute-Vienne, arrond. de
Rochechouart, canton de Saint-Laurent-sur-Gorre.]
Cognières. Seigneur. V. Baillac (Antoine de). - Congnier.
- V. Coignières.
Coichant (Martin), apprenti barbier, 5391.
Coiffier (Simon), laboureur de vignes, à Nogent-sur-Marne, 5542.
- (Thomas), 5542 ; - faiseur d'ais de papier, 6400.
Coignet (Ange), avocat en Parlement, 5358.
Coignières. Seigneur. V. Le Vasseur (Antoine). - Congnières. [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Chevreuse.]
- V. Cognières.
Coinel (Isabeau), 6184.
Coise (Jeanne), 6184.
- (Thibault), 4583.
Coize (Marguerite), couturière de bonnels, 4533.
- (Mathurin), jardinier et fruitier, 4462.
Colart (Claude), chandelier de suif, 5145.
- (Jean), 5448. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), tondeur de draps, à Saint-Marcel, 4598 ; - tondeur juré, 5667. - Collart. - Peutêtre le même que le précédent.
- (Nicolas), 5145.

Colas, receveur, 5248.
- (Cantien), 5722.
- (Germaine), 4341.
- (Guillaume), 5722.
- (Jean), 5722.
- (Vincent), 5722.
- V. Collas.
Colin (Claude), notaire, à Reims, 4444.
- (Jean), drapier, à Crépy-en-Valois, 5090.
Colines (Christophe de), notaire au bailliage de Vertus, 4921, 5589.
- (Jaqueline de), 4921, 4922, 5589.
- (Jacques de), écuyer, 4921, 4922, 5321, 5589.
- (Jean de), écuyer, 4921, 5321, 5589.
- (Jeanne de), 4921, 4922, 5589.
- (Nicolas de), laboureur, à Gentilly, 5448, 5620.
- (Simon de), imprimeur, imprimeur et libraire, à Saint-Marcel, 4116, 4204, 4577, 4743,
4921, 4922, 5053, 5258, 5321, 5448, 5589, 5620, 5782, 6137.
Colinet (Nicolas), balancier, bourgeois de Paris, 4249.
- (Odile), couturier, à Saint-Marcel, 4360.
Collart, lieudit à Cinqueux, 5056.
- (Jean). V. Colart (J.)
Collas (Jean), tailleur de robes et couturier, à Mézières, 4947.
- (Pierre), 4947.
- V. Colas.
Colle (Claude), 4964.
Collet (Antoine), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
- (Baptiste), organiste, 3885.
- (Bertrand), orfèvre, bourgeois de Paris, 4109.
- (Denis), manouvrier, 6103.
- (François), 6087.
- (Pierre) le jeune, laboureur, à Villejuif, 5380.
- (Simon), compagnon imprimeur, 5988.
Colletier (Guillaume), procureur au Châtelet, 4024.
- (Rogier), "souldoyer", 4024.
Collette (Michel), 6540.
Collibert (Louis), vinaigrier, à Saint-Germain-des-Près, 5590.

Cologne. Originaire. V. "Morum" (Arnoul). [Allemagne, province Rhénane, chef-lieu de
district.]
Colombe (Rue de la), 3880, 6494.
Colombel (Martine), linière et chanvrière, 6593.
- V. Coulombel.
Colombes, 5512. [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Courbevoie.]
Colombier (Marie), 6207.
Columbet (Céline), 4447.
"Combeizs" (Claude). V. Combeys (C.).
- (Jean). V. Combeys (J.)
Combeys (Claude), prêtre, proviseur du collège d'Autun, 5793, 6289. - Combeizs.
- (Jean), 5793, 6289. - Combeizs.
Combon. Laboureur. V. Des Parois (Andrieu).
[Eure, arrond. de Bernay, canton de Beaumont-le-Roger.]
Côme (Jean de), 4310.
- (Philippe de), 4310.
- (Pierre de), libraire, 5549, 6353. - Cosme.
- (René de), dit de "Clem ...", 5061.
Commaille (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 5450.
Command (Déclaration de), 3866.
Commandite de libraire, 3688.
Commarches (Marguerite de), 4273.
Commeny. Laboureur. V. Soubtil (Martin). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
Marines.]
Commerce. V. Navires de commerce.
Commissaires. V. Martin, Nicolas.
Compagnon (Charles), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 4365, 5154, 5621, 6258,
6350, 6441.
- (Nicolas), originaire de Pussay, 5216.
Compagnotte (Jaquette), 4528.
Compans, 6550. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
- (Claude de), 4236.
Compiègne, 4642, 5603, 5934. - Avocat et élu. V. Hénault (Jean de). - Curé de SaintJacques. V. "Osenville" (Jean d'). - Mesure, 6034. [Oise, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Antoine de), peintre, à Montreuil-sur-mer, 3614.
Compositeurs. V. Bunel (Guillaume), Maréchal (Éloi).
Comptes (Chambre des), 5346, 5413, 5427, 5452, 5633, 5912, 6185. - Auditeurs. V. Le

Roux (André), Lyon (Antoine de), Riveron (Jean de). - Conseiller du Roi et correcteur.
V. Gobelin (Jacques). - Conseiller du Roi et maître ordinaire. V. Boucher (Jacques). Correcteur. V. Gobelin (Jacques). - Huissiers. V. Delaunay (Pierre), Nyver (Jacques). Maîtres ordinaires. V. Arqueville (Claude d'), Leclerc (Nicolas), Luillier (Geoffroy),
Pétremol (François), Violle (Nicole). - Procureurs. V. Des Groux (Charles), Du
Moulinet (Jean), Lebeau (Étienne).
Comtesse d'Artois (Rue), 4692. - Partie de la rue Montorgueil entre la Pointe SaintEustache et la rue Mauconseil.
Conan (Yves), prêtre, étudiant, p. 48, 3849, 3888.
Conard, 5315.
Concession par la Ville d'un lavoir sur la Seine, 4704.
Concierge. V. Villette (Jean)
- et solliciteur de l'archevêque de Vienne. V. Paillard (Guy).
- V. Closier.
Conciergerie du Palais, 4000, 4337, 5753. - Besacier. V. Chamot (Nicolas).
Concombres (Culture des), 4980, 5177, 5362, 5364.
Concordats entre le Pape et le Roi, 3756, 3915.
Condé-lès-Aultry. Laboureur. V. Jacquier (Pierre).- Couldé-lès-Aultruy. [Ardennes,
arrond. de Vouziers, canton de Monthois.]
Confesseur du Dauphin. V. Boischanteau (Crépin de).
- du Roi. V. Guyencourt (Jean de). Conflans, 5439.
- 6239. - Curé. V. Delaistre (Thomas). - Vicaire. V. Greslet (Thomas). [Loiret, arrond. et
canton de Montargis.]
- 4921. [Marne, arrond. d'Épernay, canton d'Anglure.]
- (Antoine de), seigneur de Viels-Maisons,
lieutenant de la compagnie du maréchal de La Marche, 5068.
- (Eustace), 5569.
- Sainte-Honorine, 3955. - Rue des Juifs ou des Carrières, 3955. - Conflans près la fin
d'Oise. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy.]
Confrérie. V. Boulangers.
- (Rue de la), 6568. - Sol, parallèle à la rue d'Arcole, compris dans l'Hôtel-Dieu.
- aux bourgeois (La), 5186.
- de Paris (Grande), 5213.
"Congnier". V. Cognières.
"Congnières". V. Coignières.
Congray (Claude), laboureur, à Vanves, 4535, 4536.
- (Jean), laboureur, à Saint-Marcel, 4535.
- (Oudin), laboureur, à Vanves, 4535, 4536.

Conrart (Nicole), procureur en Parlement, 6139.
Conroy (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 5300.
Conseil (Grand), 3735, 3834, 4814, 5159, 6051. - Avocat du Roi. V. Doujat (Louis). Conseillers. V. Parpas (Pierre), Ranconnet (Émard de), Selve (Odet-Ambroise de). Huissier. V. Robineau (Guillaume). - Suivants. V. Du Revest (Antoine-Mathieu),
Maromme (Jean de). - V. Avocat au Grand Conseil, Procureurs au Grand Conseil.
- privé. Conseillers. V. Du Mortier, Rémon (Pierre), Selve (Jean de).
Conseiller.V. Chastelier (Germain).
- et avocat du Roi. V. Lemaistre (Gilles).
- et avocat en Parlement. V. Rémon (Pierre).
- et chambellan ordinaire du Roi. V. Hallwin (Louis de).
- et valet de chambre du Roi. V. Gélinard (Guillaume).
- du Roi et correcteur en la Chambre des comptes. V. Gobelin (Jacques).
- du Roi et général en sa Chambre des monnaies. V. Du Buz (Jean) le jeune.
- du Roi et maître ordinaire des Comptes. V. Boucher (Jacques).
- du Roi et maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel. V. Mesmes (Jean-Jacques de).
- du Roi et président aux Enquêtes. V. Quélain (Nicole).
- du Roi et son procureur en la Conservation des privilèges royaux en l'Université. V.
Mestayer (Jean).
- du Roi et référendaire en la Chancellerie. V. Dodier (Simon).
- du Roi et secrétaire de ses finances. V. Neufville (Nicolas de) le jeune.
- du Roi et solliciteur général de ses affaires. V. "Dosme" (Gilbert).
- en Parlement. V. Le Roux (Jacques).
Conseillers du Roi. V. Apestigny (Pierre d'), Argillières (François d'), Arqueville (Claude
d'), Baïf (Lazare de), Bataille (Nicole), Bourgarel (Melchior), Chambret. Chinot
(Louis), Doujat (Louis), Dubois (Antoine), Du Faur (Jacques), Fumée (Martin),
Gobelin (Jacques), Goyet (François), Guillard (André), Leclerc (Nicolas), Le Roux
(André), Lizet (Pierre), Luillier (Geoffroy), Lyon (Antoine de), Martine, Mesmes
(Jean-Jacques de), Pétremol (François), Ragueneau (René), Richier (Jean), Robertet
(Claude), Serre (Benigne), Vimont (Jean de), Violle (Nicole).
Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, 4854. - Commis au greffe. V.
Liaison (Dominique). - Notaire et procureur. V. Du Val (Ambroise). - Notaire et
scribe. V. Guibert (Antoine). - Notaires. V. Boucher (Jean), Du Val (Ambroise),
Guibert (Antoine), Lambert (Denis), Ogier (Pierre), Pasteau (Jean), Pasteau (Taurin),
Riboteau (André), Valancourt (Robert de). - Notaires et procureurs en cour d'église. V.
Boucher (Jean), Dugué (Jean), Ogier (Jean), Raffelin (Jacques), Raffelin (Pierre),
Ricouart (Jean). - Scribe. V. Saligot (Arthur).
- des privilèges royaux de l'Université. Conseiller du Roi. V. Richier (Jean). Conservateur. V. Duprat (Antoine). - Lieutenant. V. Viallar (Michel). - Procureur du
Roi. V. Mestayer (Jean).
Constant (Pasquier), notaire au bailliage de Vermandois, 5316.

Constantin (Laurent), carrier, au boulevard de la porte Saint-Honoré, 4391.
Constructions par l'abbaye de Sainte-Geneviève, 5713, 5720 ; - par celle de Saint-Victor,
4223, 4490, 5559, 5882, 5883.
Contesse, notaire au Châtelet, 5845.
Contour (Étienne), huissier aux Requêtes du Palais, 6506, 6511, 6512.
Contrôleur. V. Gentil (Pierre).
Convent (Denis), bonnetier, à Saint-Marcel, 3797, 4178, 5555, 6339.
- (Françoise), 6050.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 3797, 4669, 5036, 6050, 6177, 6339.
- (Jean), monnayeur en la Monnaie, du serment de France, 6450.
Convers (Nicolas), ménétrier, 4711.
Copeaux, lieudit à Saint-Marcel, 5907, 6072. - Éteufier. V. Lamy (Gilles). - Faiseur
d'éteufs. V. Auderan (Marin). - Jardinier. V. Pinart (Jacques). - Laboureur de vignes. V.
Noël (Raouland.)
- au chemin de Villejuif (Voie de), à Saint-Marcel, 6213.
- (Carrefour de), à Saint-Marcel, 4276. - Intersection des rues Geoffroy-Saint-Hilaire, des
Fossés Saint-Marcel, du Fer à Moulin et Poliveau.
- (Rue de), à Saint-Marcel, 4108, 4167, 4174, 4180, 4185, 4226, 4231, 4316, 4327, 4365,
4395, 4451, 4477, 4529, 4549, 4610, 4616, 4687, 4777, 5046, 5067, 5100, 5126, 5243,
5287, 5364, 5482, 5500, 5534, 5604, 5605, 5709, 5730, 5766, 5771, 5896, 5905, 5910,
5915, 5963, 5974, 5975, 6041, 6092 ; - à Saint-Victor, 3813. - Rue Copeaux, 5891. Grande Rue de Copeaux, aux faubourgs Saint-Victor, 5336. - Rue Lacépède.
Coq (Maison à l'enseigne du), rue des Étuves, 5094.
- (Maison à l'enseigne du), Grande Rue, à Rambouillet, 4940, 494 1.
- (Maison à l'enseigne du), Grand Rue, à Saint-Marcel, 4774.
- d'Inde (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 5559, 5883.
- hardi (Maison à l'enseigne du), entre la place Maubert et le port Saint-Bernard, 5484.
- hardi (Rue du). V. Cocatrix (Rue).
Coquaigne, lieudit à Gentilly, 3967.
Coquaine, lieudit à Clamart, 6598.
Coquatrix (Étangs de la), à Epieds, 5545.
- V. Cocatrix.
Coquay (Jean), proviseur du collège des Bernardins, 4055, 4330, 4434, 5170, 5764, 5769,
5788, 6217. - Coquey.
Coquebart (Nicole), 5638.
Coquerel ou Coqueret (Collège de), 3662, 3685, 4711, 4931, 5650, 5657. - Maître et
principal. V. Du Gast (Robert). - Principal. V. Masseron (Nicole).
Coquet (Perrette), 3701.

Coquey (Jean). V. Coquay (J.).
Coqui (Jean), vannier, 4511.
Coquillart (Mathurin), hôtelier, à Larchant, 4063.
Coquille (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 5487.
- (Maison de la), proche de la rue des Déchargeurs, 3955.
Coquillière (Porte), 5150.
- (Rue), 5150.
Corbeaux (Ile de), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Corbeil, 5036, 6386, 6581. - Châtellenie,
4934. - Cimetière Saint-Nicolas, 4544. - Laboureur. V. Sauger (Jean). - Marchand. V.
Dupuis (Simon). - Porte Saint-Nicolas, 4544. - Prévôt. V. Boucher (Bérenger). Procureur du Roi. V. Roger (Jean). [Seine-et-Oise, chef-lieu d'arrond.]
- (Faubourgs de). Laboureur et tonnelier. V. Picquenel (Jean). - Marchand. V. Dauvergne
(Spire).- (Maison ou hôtel de), rue Saint-Jean-de-Latran, 6005, 6230.Corberan
(Robert). V. Corberen (R.).Corberen (Pierre), 5745.
- (Robert), 5745. - Corberan.Corbesosse (Clément), éteufier, à Saint-Marcel, 4077.
Corbie. Curés. V. Noiret (Antoine), Watebled (Firmin). [Somme, arrond. d'Amiens, cheflieu de canton.]Corbillons (Maison à l'enseigne des), rue Saint-Denis, 6089.
- (Maison à l'enseigne des), rue Saint-Victor, 5128, 5768, 5882 ; - des Trois-Corbillons,
5350.
Corbin (Charles), maréchal, à Saint-Marcel, 5547.
Corbon (Jean), libraire, 4170.
"Corboyer". V. Cour-Beyer.
Cordeau (Germain), marchand, bourgeois de Paris, 3896, 3897, 3898, 3954.
Cordelières (Couvent des), à Saint-Marcel, 3832, 4115, 4251, 4291, 4294, 4298, 4311,
4351, 4426, 4534, 4841, 5043, 5116, 5140, 5572, 5880, 6387. - Boulanger. V. Alaiz
(Jacques).
- Procureur et receveur. V. Estaing (Louis d').
- Religieuses. V. N. (Antoinette), Ravenet (Françoise de).
Cordeliers (Couvent des), 3638, 6075. - Sacristain. V. Morelli (Pierre).
Cordelle, notaire au Châtelet, 5058.
Cordes (Jean de), avocat en Parlement et au Châtelet, seigneur de la Mairerie, 4846, 4919.
Cordier (Louis), éteufier, 4257.
- (Perrette), 6125.
- (Prix), menuisier, à Saint-Marcel, 5738.
- (Robert), chanoine de Paris, 4870.
- (Robert), laboureur, à Arcueil, 6015.
- (Thomas), tavernier, à Saint-Marcel, 5763.

Cordiers non parisiens. V. Du Fossé (Pierre), François (Pasquier), Jallerant (Pierre),
Jallerant (Victor), Roger (Gervais).
- (Ruelle Saint-Sulpice ou des), à Saint-Germain-des-Prés, 3904. - Rue Servandoni.
Cordonnier suivant la Cour. V. Brice (Antoine).
Cordonniers. V. Alorge (Jean), Aubin (François d'), Berthault (Pierre), Bertrand (Tobie),
Boulon (Jean), Chartier (Jean), Chupin (Jean), Dabelin (Lucas), Du Breuil (Pierre),
Dumoulin (Jean), Durand (Guillaume), Gétard (Jean), Grenoble (Jean de), Joigne
(Philippe de), La Balle (Jean de), Laurens (Pierre), Le Comte (Étienne), Legoux
(Guyon), Lemoine (Denis), Le Roy (Nicolas), Quillebeuf (Toussaint), Rousseau
(Jean), Saint-"Gisier" (Guillaume de).
- non parisiens. V. Angevin (Jacques), Baudin (Antoine), Boutillier (Philbert), Charpentier
(Pierre), Du Pré (Antoine), Gaulard (Laurens), La Noue (André de), Macon (Crépin),
Martin (Pierre), Moine (André), Normant (Jean), Tisseur (Louis), Vancousent
(François de).
Corgne (Bertrand). V. Le Corgne (B.).
Coriard (Marion), 6173. - Marie Cornard, 6439.
Cormeilles (Jean de), drapier, à Beauvais, 6486.
- (Nicole de), 6486.
- (Jean), sergent à verge, 5885.
Cormier (Jacques), laboureur, à Mandres, 3642.
Cormont (Claude), compagnon brasseur, à Saint-Marcel, 4722.
- (Gillette), couturière de bonnets, à Saint-Marcel, 4722.
Cornac (Antoine), marchand, à Laurac, 5650.
- (François), 5650.
- (Jean), étudiant, au collège du Plessis, 5650.
Cornard (Marie), 6439. - Marion Coriard, 6173.
Cornebarrieu, 3817. [Haute-Garonne, arrond. et canton de Toulouse.]
Corneille (Jean), bonnetier en soie et velours, 4994.
Cornellus (Georges), évêque de Trévise, 4870.
Cornet (Maison à l'enseigne du Grand), à la Vallée de Misère, 5362.
Cornetier (Mercier et). V. Goron (Méry). Cornie (Guillaume), fruitier ordinaire du Roi,
6033, 6559. - Cornye.
Cornière (Jean), maçon, tailleur de pierres, 5492.
Cornon (Guillaume), plâtrier, 3950.
Cornouailles (Bassin d'étain de), 3768.
- (Collège de), 3637, 3886, 3947, 4884, 4939, 5233. - Boursier. V. Melghen (Jean).
- Procureur et boursier. V. Kerquélen (Guillaume).
Cornu (Jean), 6482.
- (Pierre), tonnelier, 6376.

- (Pierre), tonnelier et hôtelier, bourgeois de Paris, 3767.
Cornuau (Nicole), régent du couvent des Carmes, 4717.
Cornye (Guillaume). V. Cornie (G.).
Correcteur. V. Barbet (Claude).
- (Imprimeur et). V. Grandin (Louis).
- (Marchand et) non parisien. V. Barbet (Claude).
Corrée (Charles), marchand, à Lisbonne, 4842.
Corrivault (Hardouin), maçon, bourgeois de Paris, 4175, 4176, 4490, 5401.
Corron (Denis), curé de Saint-Nicolas du Chardonneret, 6088.
Corroyeurs. V. Chauvière (Louis), Foucart (Adam). Régnier (Germain), Rochereul
(François).
- non parisiens. V. Philippeau (Guillaume), Vignon (Antoine).
- de cuirs non parisiens. V. Mesnil (Jean), Trouvé (Huguet). Corset (Fabien), hôtelier, à
Houdan, 6534.
Corsonnois (Bertrand), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 5978.
Cortèges (Réserve d'une chambre pour voir les), 6563, 6582.
Corval (Nicolas), manouvrier et boursier, à Saint-Marcel, 5858.
Corvisart (Rue). V. Saint-Jean-de-Latran (Rue) et Saint-Jean-de-Latran (Rue Neuve).
Cosic (Yves), maître ès arts, étudiant, bourgeois de Paris, 3849, 3851, 3888, 3930, 4442,
4949, 5043, 5437.
"Cosme" (Pierre de). V. Côme (P. de).Cosmographie (Cartes de), 3788.
Cosmont (François de), 4814.
- (Geoffroy de), protonotaire, abbé d'Uzerche et de Vigeois, 4007, 4814.
- (Jean de), 4814.
- (Nicolas de), pâtissier, 4762.
- (Nicolas de) le jeune, 4762.
- (Pierre de), 4814.
Cossart (Charles), paroissien de Saint-Médard, 6198.
Cossen (Nicolas), chapelier, 4474.
Cossonnerie (Rue de la), 4001, 5082.
Costes (Guillaume de), procureur au Châtelet, 3635, 4865. - Signature, 3635.
- (Jacques), laboureur, à Courbevoie, 6600.
- (Jean de), procureur au Châtelet, 4042, 4985. - Signature, 3635.
- (Jean de), seigneur de Beaumont et de "La Rochebonat" ou "La Rochebouat", 4553.
- (Mathieu de), étudiant, 5974.- (Pierre), laboureur, à Gennevilliers, 6514. Costil (Claude),
6365.- (Thomas), libraire, 4211, 4267, 6365. - libraire, à Sens, 5840.
Cotart (Jean) l'aîné, prêtre, 6179.

"Coteblanche" (Gui de). V. Cotteblanche (G. de).
Cotereau (Madeleine), 3768.- V.
Cottereau.Cotignet (Gilles). V.
Cottinet (G.).
Cotillon (Michelle), 3720.
Cottainville. Seigneur. V. Beaumont (Guillaume de). [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres,
canton d'Auneau, commune de Châtenay.]
Cottay (Augustin), principal du collège du Cardinal Lemoine, 5678, 5830, 6306.
Cotte (Jaqueline), 5555. - (Jaquette), 5375.
Cotteblanche (Gui de), seigneur de la Guioterie, avocat en Parlement, 3683, 3758. Signature, 3683. - Coteblanche.
Cottereau (Antoine), vicaire de Bry-sur-Marne, 5743. - Peut-être le même que Nicole
Cottereau.
- (François), marchand, 5399.
- (Nicole), vicaire de Bry-sur-Marne, 5051.
- Peut-être le même qu'Antoine Cottereau.- V. Cotereau.
Cottin (Bastien), laboureur, à Romainville, 5412, 5497, 5498.
- (Étienne), laboureur, à Magny-le-Hongre, 6155.
- (Henri), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4912, 6215.
- (Jean), prêtre, 6155.
- (Marguerite), 6215.
- (Nicolas), vigneron, à Magny-le-Hongre, 6155.
- (Samson), imprimeur, 6195.
Cottinet (Gilles), imprimeur, 5952, 6154. - Cotignet.
- (Laurens), libraire et relieur, 5467, 5745.
- Crétinet.
Couard (Pierre), vicaire de Mandres, 4248.
Coudrault (Barthélemy), 6006.
- (Jean), 6006.
- (Jean), prêtre, 4067.
- (Mathurine), 4567.
Coudray, 5003. [Peut-être Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de ChâteauLandon, commune de Beaumont-du-Gâtinais.]
- [-Belle-Gueulle] (Le). Laboureur. V. Musnier (Nicolas). [Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Noailles.]
Coudre (Berthault), 5888.
Coudreau (Le). Laboureur. V. Clément (Thomas).[Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes,

canton et commune de Milly.]
Couet (Claude), libraire, 4573 ; - libraire et relieur, 4238, 4239.
Couette (Robert), libraire, 6059.
Coulanges [-la-Vineuse]. Port, 6209. [Yonne, arrond. d'Auxerre, chef-lieu de canton.]
Coulimer, 5262. - Curé. V. Macé (André). - Vicaire. V. Courtin (François). [Orne, arrond.
de Mortagne, canton de Pervenchères.]
Coullart (Jacques), 4975.
"Coullebarbe". V Croulebarbe.
Coullomp (Guillaume), 3676.
- V. Coulon.
Coulombe (Claude), 5715.
Coulombel (André), 3771.
- V. Colombel.
Coulombs. Boulanger. V. Joli (Jean). - Crû, 4526. - Mesure, 4526. [Eure-et-Loir, arrond.
de Dreux, canton de Nogent-le-Roi.]
- (Abbaye de), 4526. - Abbé commendataire. V. Dei Ridolfi (Cardinal Niccolo). Religieux lay. V. Villemet (Roch). - Religieux et aumônier. V. Taillebois (Ambroise).
[Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Nogent-le-Roi.]
Coulomby (Denis de), 4881.
- (Jean de), seigneur de Lavesne, 4881.
Coulommiers, 6414, 6445, 6446. - Marchand. V. Le Noir (André). - Rue des Dos d'ânes,
6445. - Ruelle des Juifs, 6446. - Tannerie, 6445. [Seine-et-Marne, chef-lieu
d'arrondissement.]
Coulon (Jeanne), religieuse à Saint-Antoine-des-Champs, 4338.
- (Michel), joueur d'instruments, 5487. - V. Coullomp.
Coulonges. Seigneur. V. Verdelay (René de). - Seigneurie, 6218, 6219. [Loir-et-Cher,
arrond. de Vendôme, canton de Mondoubleau, commune de Saint-Agil.]
Coupe d'or (Maison à l'enseigne de la), rue du Plâtre, 3787, 4956.
Couperet (Maison à l'enseigne du), rue de la Bûcherie, 6530.
Coupevrez. V. Coupvray.
"Couppes" (Jean de), praticien, à Montreuil-sur-mer, 3614.
Coups et blessures (Transaction sur), 4073. - V. Injures, etc.
Coupvray, 3996, 5879. - Curé. V. Bourgoing (Jean). - Laboureur. V. Rousseau (Claude). Vicaire. V. Ancel (Jean). - Coupevrez. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de
Lagny.]
Cour (Chevaucheur d'écurie du Roi, suivant la). V. Sollereau (Pierre).
- (Courrier suivant la). V. Beauvenu (Noël).

- (Prêtre suivant la). V. Martin (Louis).
- (Suivant la). V. Fruitier (Blaise), Joyeux (Jean), Sainte-Maure (Louis de).
- (Tailleur de robes suivant la). V. Thibous (Jean).
- Aniroust (La), lieudit à Orly, 4988.
Courances. Tisserand en draps. V. Darier (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes,
canton de Milly.]
Cour-au-Feurre (Rue de la), à Saint-Marcel, 5169.
Courault (Bonne), dame de Dammartin et de Villeflix-en-Brie, 3615, 3678, 3749, 4969,
4976.
- (Michelle), 5144.
Cour au Villain (La), 4687. - Partie de la rue de Montmorency.
Courbes (Pierre de), vicaire de Choisy, 5604 - curé de Blincourt, 6304, 6305.
Courbevoie. Laboureur. V. Costes (Jacques). [Seine, arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de
canton.]
Cour-Beyer, 3743. - Corboyer. [Orne, arrond. de Mortagne, canton et commune de Nocé.]
- (Marie de), 3743.
Courcelle-en-Brie. Seigneur. V. Rubentel (Denis).
Courcelles, 6208. [Aisne, arrond. de Soissons, canton de Braisne.]
- Boulanger. V. Barat (Blaise). - Seigneur. V. Rémon (Pierre.). - Seigneurie, 3667, 4991.
[Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse, commune de SaintRémy-lès-Chevreuse.]
- (Jean de), procureur en Parlement, 3845.
- (Jean de), rôtisseur, bourgeois de Paris, 3958.
- (Perrette), 6111.
- (Pierre), charpentier, 6111.
- (Regnault de), marchand, à Amiens, 5623, 5624.
Courchamp. V. Aulnay.
Cour-Cheverny. Prieur-curé. V. Ronsard (Pierre de). [Loir-et-Cher, arrond. de Blois,
canton de Contres.]
Cour d'église. Prisonniers, 3612.
"Courlanges". Seigneur. V. Luillier (Geoffroy).
Courlay (Laurence), 5326, 5541.
Courméry, 5626. [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de Nangis, commune de La
Croix-en-Brie.]
Courneuve (La). Curé. V. Postel (Jean). [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton
d'Aubervilliers.]
Couronne (Hôtel à l'enseigne de la), sans adresse, 4814.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Neuve Notre-Dame, 6582.

Couronnes (Maison à l'enseigne des Trois-), sans adresse, 3913.
- (Maison à l'enseigne des Trois-), rue de la Harpe, 5039.
- (Maison à l'enseigne des Trois-), aux faubourgs Saint-Jacques, 3968.
Courrier. V. Charron (Jean).
- suivant la Cour. V. Beauvenu (Noël).
Cour Saint-Éloi, 5125.
"Coursallon" (Fief de), à Dissay, 3822.
Courson (Baron de) 3789.
Courtalain. Seigneur. V. Avaugour (Jacques d'). [Eure-et-Loir, arrond. de Châteaudun,
canton de Cloyes.]
Courteheuse (Claude), laboureur, à Clamart, 4653.
Courtelliées (Les), lieudit à Belleville, 3884. - V. Courtille (La).
- V. Courtillets (Les).
Courtepointier. V. Chobert (Guillaume).
- non parisien. V. Leclerc (Jean).
Courtepointiers (Tapissiers et). V. Aumont (Nicolas d'), Chambert (Guillaume), Gabory
(Jean), L'Eau (Guillaume de), L'Eau (Jean de).
Courtézon. V. Courthézon.
Courthézon, 5331. - Courtézon. [Vaucluse, arrond. d'Avignon, canton de Bédarrides.]
Courtier de chevaux. V. Izé (Alexandre d').
- de laines. V. Hémon (Regnault).
- juré de vins. V. Macquart (Nicolas).
Courtille (La), 3884, 4919. [A Belleville, dans Paris.] V. Courtelliées (Les).
- (La), 4758. [Faubourg Saint-Antoine.]
- (La), près Paris. Paveur. V. Dubois (Charles).
- (La), lieudit à Essonnes, 5490.
- (Près la), lieudit à Essonnes, 5564.
Courtillets (Les), 5122.
- V. Courtelliées (Les).
Courtin (François), vicaire de Coulimer, 5262.
- (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 4570.
- (Guillaume), curé de Mareil, 5187.
- (Jaqueline), 5801.
Courtois (François), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- (Guillemette), 5493.
Courtoise (Rue), à Saint-Marcel. V. Gracieuse (Rue).

Courtot (Mammès), maître ès arts, 5650.
Courtoul (Pierre de), clerc de Guillaume Boullaye, contrôleur général des aumônes des
pauvres, 3880.
Courzieu. Seigneur et prieur. V. Sarron (Jacques de). [Rhône, arrond. de Lyon, canton de
Vaugneray.]
Couser (Claude), docteur en théologie, 5914.
Cousin (Jean), 4363.
- (Jean), orfèvre, 4962.
- (Jean), peintre et tailleur d'images, 3843, 3844.
- (Oblet), bonnetier, à Saint-Marcel, 6130.
Cousinet (Pierre), tripier, 4018.
Cousinot (Nicole), prieur-curé de Nanterre, 5876.
Coustan (Courand), mercier, à La Ferté-Loupière, 5553.
- (Edme), vicaire de Saint-Denis-sur-Ouanne, 5553.
Coustelle (Catherine), 4194.
Coustelles (Michel) l'aîné, laboureur, à Arcueil, 5607.
Coustin (Jean), menuisier, 4840.
Coutances. Chanoine. V. Desbois (Guillaume). - Chantre. V. Lautrec (François de). Évêché, 4857. [Manche, chef-lieu d'arrond.]
Coutant (Jean), procureur au Châtelet, 5049.
Coutelier. V. Beauvais (Jean).
Couteliers non parisiens. V. Caron (Jean), Foliot (Pierre), Grossin (Julien), Huet (Pierre).
Coutellerie (Rue de la), 3968, 4969.
Couture (La), lieudit à Montmartre, 5457.
- (Hôtel de la), rue Saint-Jacques, 3682.
- des Filles-Dieu (La), 3884, 3950. [Paris, Xearrond.]
Couturier (Guichard), fripier, 5155.
- (Laboureur et) non parisien. V. Guillon (Louis).
- (Tailleur de robes et). V. Voyer (Pierre).
- (Tailleur de robes et) non parisien. V. Collas (Jean).
- et fossoyeur. V. Percheron (Jean).
- et revendeur. V. Pallerot (Arnoul).
- et revendeur de friperie. V. "Demot" (Richard).
- et tailleur de robes. V. Morice (Robert).
- V. Couturiers.
Couturière. Frais d'apprentissage, 3716.

- de lingerie. V. Clairière (Marie).
Couturières. V. Buteau (Barbe), Bluteau (Marion), Du Plessis (Benoîte), Lefé (Perrette),
Poiret (Claude).
- non parisiennes. V. Boutillier (Denise), Chevalier (Marquette), Minier (Catherine),
Périgord ou Périgort (Jeanne), Thervele, (Françoise).
- de bonnets, non parisiennes. V. Clavier (Thomasse), Regnault (Anne), Roger
(Marguerite).
Couturiers. V. Alexandre, Arbot (Nicolas d'), Basset (Jacques), Bongarçon (Étienne), Briet
(Adrien), Cadot (Drouet), Desmoulins (Jacques), Desnouelles (Guillaume),
Duquesnoy (Louis), Frain ou Fram (Jean), Germain (Pierre), Hormain (Pierre), Huault
(Claude), La Boule (Jérôme de), Le Page (Dimanche), Leury (André de), Millet
(Blaise), Moireau ou Moreau (Antoine), Morin (Guillaume), Ozanne (Pierre), Potin
(Mathieu), Thomas (Claude), Véret (Pierre).
- non parisiens. V. Bellegueule (Christophe), Braconnier (Jean), Chennevière (Guillaume),
Cochet (Jean), Colinet (Odile), Dabin (Nicolas), Des Armoizes (Geoffroy), Dodin
(Jean), Fourbi (Robert), Girard (Adrien), Hayet (Jean), Hérisson (Pierre), Julienne
(Gilles), La Forge (Pierre de), Laiz (Charles de), Montaigne (Louis), Morin
(Guillaume), Morin (Vincent), Raoul (Michel).
- V. Couturier.
Courvertures en douves de muids, 5404.
Couverturier non parisien. V. Le Clerc (Jacques). - et tisserand en draps non parisien. V.
Viviers (Jean de).
Couvreur non parisien. V. Valois (Richard).
- de tuile non parisien. V. Carion (Guillaume).
Couvreurs. V. Bailleur (Pierre), Fresneau (Pierre), Gervais (Jean), Marchand (Jean), Melun
(Alain de), N. (Jean), Thomas (Jacques), Cozic (Yves). V. Cosic (Y.).
Cramoiset (Jean), laboureur, à Louans, 5770.
Crannes [-en-Champagne]. Seigneur. V. Fournet (Philippe). [Sarthe, arrond. du Mans,
canton de Loué.]
Créach (Le). Marinier. V. Guespherus (Jean). Tréménech, paroisse du Créach, figure sur la
carte de Cassini, 170, 7B, au nord de Plouguerneau. [Finistère, arrond. de Brest, canton
de Lannilis] ; la carte de l'État-major ne porte plus ce nom.
Crécy-en-Brie. Charpentier de bateaux et voiturier par eau. V. Moreau (Nicolas). Menuisier et tonnelier. V. Boucher (Jean). - Voiturier par eau. V. Moreau (Nicolas).
[Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, chef-lieu de canton.]
Creil, 6541. [Oise, arrond. de Senlis, chef-lieu de canton.]
- (Michel de), docteur en médecine, 3774.
- (Nicole de), avocat en Parlement, 4909.
"Cremant". Curé. V. Bêchefer (Louis).
Cremillier (Anne), 3776, 6137, 6151. - Crimillier.
Creney. Seigneur. V. Froissy (Gaucher de). [Aube, arrond. et canton de Troyes.]

Créon (Pierre), mercier, 6171.
Crépy-en-Laonnois. Cordonnier. V. "Lussy" (Bastien de). - Hôtelier. V. Letellier
(Antoine).
ACTES NOTARIÉS. - 11.
- Laboureur. V. Pourvu (Jean). [Aisne, arrond. et canton de Laon.]
- en-Valois. Apothicaire. V. Lemoine (Jean).
- Drapier. V. Colin (Jean). - Maisons à l'enseigne des Rats, 5091 ; de Saint-Éloi, 5091.
- Rue des Couteliers, 5091. [Oise, arrond. de Senlis, chef-lieu de canton.]
Crespeau (Annette), 3715.
Crespières. Vicaire. V. Auger (Marcel). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de
Poissy.]
Crespin (Geneviève), 4788.
- (Jean), 5798.
- (Jean), libraire, au Mont-Saint-Hilaire, 3768.
- (Nicolas), libraire, 4519.
- (Nicole), avocat au Châtelet, 4788.
Cresson (Antoine), peintre et blanchisseur, à Goincourt, 4637.
Cressonnière (Maison de la), à Vanves, 5664.
Cressonsacq, 6270. - Curé. V. Milly (Hugues de). - Laboureur. V. Carpentier (Mahiet). Vicaires. V. Soubito (Jean), Yvoré (Valeran). [Oise, arrond. de Clermont, canton de
Saint-Just-en-Chaussée.]
Cresté (Séverin), tissutier en soie, 4396. - V. Creté, Cretté.
Crestot (Liénarde), 6162.
Creté (Georges), marinier et voiturier par eau, à Jaulgonne, 3973.
- V. Cresté, Cretté.
Créteil, 5102, 6483. - Colombier de la ferme de l'Hôtel-Dieu, 6539. - Curé. V. Oléri
(Léonard). - Ile Sainte-Catherine, 5102. - Laboureurs. V. Charpault (Jean), Chartier
(Simon), Foussart (Jean), Gournaise (Louis), Salmon (Jean). [Seine, arrond. de
Sceaux, canton de Saint-Maur.]
Crétinet (Laurens). V. Cottinet (L.).
Cretonnier non parisien. V. Blanchet (Jean).
Cretonniers. V. Chandeliers de suif.
Cretté (Étiennette), 6390.
- (François), 6001.
- (Jean), dit le Légat, laboureur, à Villejuif, 4133.
- (Noël), laboureur, à Villejuif, 4470,
- (Sirot), 4298.
- V. Cresté, Creté.

"Creux", 6315.
Crieur de corps et de vins. V. Thomas (Pierre). 6546.
- de vins, bières et cendres, non parisien. V. Rampin (Angelin).
"Crimillier" (Anne). V. Crémillier (A.).
Crissenon (Regnault), manouvrier, entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel, 3673.
Cristallin (Faiseur de miroirs de). V. Aufray (Nicolas).
Cristolier (André), laboureur, à Notre-Dame-des-Champs, 4481.
Crochet (Pierre), mégissier, à Saint-Marcel, 4228.
Crocquet (Jean), gouverneur de l'Hôtel-Dieu, 6494.
Croisées [d'ogives], 4637.
Croisilles. Chirurgien. V. Des Douets (Jean). [Orne, arrond. d'Argentan, canton de Gacé.]
Croissant ou Les Croissants. Seigneur. V. Fruitier (Blaise).
- (Maison à l'enseigne du), rue de la Haumerie, 4603.
- (Maison à l'enseigne du), rue de la Parcheminerie, 5094.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-André-des Arcs, p. 1, a.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 6501.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Martin, 6005, 6160.
- (Pierre), 6375.
- (Simon), 6375.
- (Rue du), hors la porte de Montmartre, 6287.
- d'or (Maison à l'enseigne du), à Petit-Pont, 5614.
Croissants (Maison à l'enseigne des Trois-), rue du Clos-Bruneau, 523.
- (Maison des Trois-), au Mont Saint-Hilaire, 5657.
Croix de pierre, 4014. - Croix en laiton et en bois, avec crucifix, 3717.
- (La). Seigneur. V. La Ravoire (Philbert Benderet, dit de).
- (Rue de la), 5447. - Delacroix. - Rue Volta.
- (Sur la), lieudit à Arcueil, 3625.
- au Comte (Chemin de la), à Saint-Ouen, 5530.
- aux femmes (La) lieudit à Verrières, 4594.
- blanche (Maison à l'enseigne de la), aux faubourgs Saint-Jacques, 4906.
- blanche (Maison à l'enseigne de la), aux faubourgs Saint-Victor, 4020.
- blanche (Maison à l'enseigne de la), rue Galande, 6059.
- blanche (Maison à l'enseigne de la), rue des Marmousets, 6504.
- blanche (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 5982.
- Croix-Boissée (La), lieudit à Charenton-Saint-Maurice, 4603. - Chemin du pont de
Charenton à la Croix-Boissée, 4131.

- brisée (La), lieudit à Meudon, 4101.
- brisée (La), lieudit à Montry, 5249.
- de Brie (Maison à l'enseigne de la), rue du Foin, 3976.
- de Clamart, 5165.
- de fer (Maison à l'enseigne de la), rue d'Andreval, à Saint-Marcel, 5098.
- des Carmes, 4052, 4373, 4584, 6041 ; 6147, 6235. - Croix-Hémon, dite des Carmes,
4523, 4580, 4666, 4768.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), à Notre-Dame-des-Champs, Grand Rue, 5198.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 3779.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Séverin, 5672, 6139.
- du Gort (Chemin de la), à Notre-Dame-des-Champs, 4169.
- en-Brie (La), 5625. [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de Nangis.]
- Hémon, dite des Carmes. V. Croix des Carmes.
- neuve (La), près l'église Saint-Eustache, 5066, 5106.
- neuve, près la voirie de Saint-Marcel, 6213.
- du Tiroir (La), 4800.
- Tronchet (La), lieudit à Chatou, 4199.
Croizet (Françoise), 5390.
Cromières. Seigneur. V. Selve (Lazare de). [Haute-Vienne, arrond. de Rochechouart,
canton d'Oradour-sur-Vayres, commune de Cussac.]
Crosneau,... en cour laye, 5806.
Crosnes, 3653. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Crosnier (Étienne), éteufier, 4000.
- (Henriette), 5215, 6017.
- (Jean), laboureur, à Jouy-en-Josas, 4000.
Crosse (Maison à l'enseigne de la), place Maubert, 5643.
- (Maison de la), grand rue Saint-Jacques, 3768.
Crou (Claude), teinturier, à Saint-Marcel, 5454.
Croulebarbe, lieudit à Saint-Marcel, 5880. - Clollebarbe.
- (Moulin de), à Saint-Marcel, 3940, 5188, 5536, 5537, 5538, 5539. - Coullebarbe.
- (Rue de), 4240, 4251, 4351, 4426. 5880. - Cloullebarbe, Clozlebarbe.
- (Ruelle de), à Saint-Marcel, 4288.
Croult (Le), rivière, 3646, 4811, 4875, 4896.
Crozon (Anne), 3635, 4865.
- (François), notaire au Châtelet, 3635, 3704, 3723, 3724, 3777, 3823, 3866, 3868, 3874,
3966, 3967, 3972, 3979, 4004, 4022, 4023, 4847, 4917, 4997, 5344, 5726, 6467 ; maître et gouverneur de l'église Saint-Yves, 3741 ; - receveur de la confrérie Saint-

Yves, 4835, 4951, 4953. - Signature, 5477.
- (Marie), 3635, 3707, 3708, 3709, 3710, 3823, 4094, 4296, 5329, 5527, 5826, 6200.
- (Martine), 5477.
- (Nicole), avocat en Parlement, 3635 ; - avocat au Châtelet, 4886.
- (Pierre), notaire au Châtelet, 3611, 3749, 4577, 5477.
- (Robert), chapelain de la chapelle Notre-Dame de Goutte d'or en la chapelle Saint-Yves,
6193.
Cruquet (Gilles), examinateur au Châtelet, 5673.
Crussol. Seigneur, 3636.
Crusson (Richard), laboureur et marchand de "voires", à Flavacourt, 5961.
Cruzy-le-Châtel, 6422. - Dame. V. Clermont (Louise de). - Praticien en cour laye. V.
Saussette (Guillaume). [Yonne, arrond. de Tonnerre, chef-lieu de canton.]
- le-Châtel à Nicey (Grand chemin de), 6422. Cueille (Léonard), trésorier du Domaine en
la sénéchaussée de Périgueux, 3620.
"Cueully la Regnardière", 4974. - Laboureurs. V. Bourdin (Jacques), Bourdin (Jean),
Bourdin (Nicolas). - Cully.
"Cueurly" (Pierre de), marchand, bourgeois de Paris, 4822. - Peut-être le même que P. de
Curly.
Cuiller (Maison à l'enseigne de la), au Mont Saint-Hilaire, 4029, 6230.
- (Maison et jeu de paume de la Petite), rue des Carmes, 5002.
Cuir (Doreur de boîtes en). V. Macon ou Maçon (Claude).
- (Doreurs sur). V. Maçon ou Maçon (Claude), Pêcheur (Nicolas).
- (Doreurs sur) non parisiens. V. Lunel (Julien), Maillard (Guillaume).
- (Libraire et doreur sur). V. Musnier (Nicolas).
- de Hongrie, 6425.
Cuirs (Corroyeurs de) non parisiens. V. Mesnil (Jean), Trouvé (Huguet).
- (Salle aux) de la Ville de Paris. Tanneur et serviteur. V. Huron (Pierre).
- (Peaussiers et teinturiers en). V. Macon (François), Proiart (Nicolas).
- (Teinturiers en). V. Doudelainville (Claude), Foucquet (Étienne), Gallet (Henri), Proiart
(Nicolas), Regnault (Jean), Saint-Georges (Jacques de).
Cuisiniers. V. Béthune (Antoine de), Cochevache (Jean), Du Jardin (Louis), Jouvin
(Antoine), Mallet (Antoine), N. (Jean), Richard.
- non parisiens. V. Aubert (Jean), Vallée (Pierre).
Cuitron, 5321. - "Ghuyton". [Marne, arrond. de Reims, canton de Ville-en-Tardenois,
commune de Marfaux.]
Cuivre (Graveur en lames de). V. Millan (Pierre).
Cujas (Claude), bonnetier, à Saint-Marcel, 4696.
- (Rue). V. Saint-Etienne-du-Mont (Rue).

"Cully la Regnardière". V. "Cueully la Regnardière".
Cul rôti, lieudit à Saint-Marcel, 5506.
Cuquemelle (Jeanne), 4664.
Curault (Pierre), clerc, suivant les Finances, 5137, 5346.
Curier (?) [Simon], bourgeois de Clermont en Auvergne, 4936.
Curlu (-sur-Somme), 5032. [Somme, arrond. de Péronne, canton de Combles.]
Curly (Jean de), marchand de vins, bourgeois de Paris, 5218.
- (Pierre de), 5218. - Peut-être le même que P.de "Cueurly".
Cussot (Antoine), curé de La Chapelle-Godefroy, 6557.
Custode (André), libraire, 5842, 5843.
Cuvelier (Étienne). V. Cavelier (Étienne).
Cuvellier (Guillaume), marchand, à Nesle, 5290.
- (Nicolas), chapelain, puis chanoine en l'église de Nesle, 5290.
Cuvier (Rue). V. Ponceau (Rue du) ou de Seine.
"Cuyndel" (Robine de), 4731.
Cuyque (Catherine), 6152.
Cuyque (Catherine), 6152.
- (Claude), libraire, 6152.
Cybert (Pierre), fourbisseur d'épées, 3856.
Cybot (Claude), 6269.
- (Gilles), laboureur, à Villejuif, 6269. - Gilet Cibot, 4338.
- V. Cibot.
Cybrain (Michel), maître des basses-oeuvres, 5508.
Cygne (Maison à l'enseigne du), à Notre-Dame-des-Champs, 4038.
- V."Signe".
"Cygonneaulx" (Hôtel des). V. Cigogneaux.
Cynot (Thomas), pelletier, bourgeois de Paris, 3896, 3897, 3898.
Cyntray (Mathurin), facteur de Philibert Gobelin, 4049.
"Cyppe la Longue." V. Suippes.
Cyr (Mystère de la vie de saint-), 4470.
Cyramy (Claude de), 4978.
- (Claude de), 4978.
Cyroust (Jeanne), bourgeoise de Paris, 4219, 4364, 4674, 4778, 5714, 6261.

D

Dabelin (Lucas), cordonnier, 4739, 6300.
Dabin (Nicolas), couturier, à Évry[-les-Châteaux], 5245.
Dace (Michel), originaire de Vailly, 4640.
Daillon (Gui de), 6412.
- (Jean de), comte du Lude, 6412.
Daim (Maison à l'enseigne de la Corne de), rue de Montorgueil, 5596.
Dalizon (Catherine), dame des Moulins, 6296.
Dallier (Mathurin), prêtre, boursier du collège du Plessis, 3891.
- V. Allier (D').
Daméricourt. V. Théméricourt.
Damery (Guillaume), prêtre, 5370.
Dames (Chemin aux), sous Montmartre, 5457.
Dammard. Curé. V. Hamelin (Toussaint). [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de
Neuilly-Saint-Front.]
Dammartin. Chemin de Dammartin à Mantes, 3609. - Curé. V. Ernaud (Jacques). Greffier. V. Flory (Mathurin). - Vicaire. V. Le Coisne (Marin). [Seine-et-Oise, arrond.
de Mantes, canton de Houdan.]
- en-Goële. Prieur-curé. V. Lescot (Gabriel). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, chef-lieu
de canton.]
- [-sur-Tigeaux.] Dame. V. Courault (Bonne). [Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers,
canton de Rozoy-en-Brie.]
Damont (Julien), joueur d'instruments, 6137.
Dampierre. Seigneur, 3636. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
- Charpentier de la grande cognée. V. Pléon (Jean). [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Chevreuse.]
- (Monsieur), 6309.
- sur-Avre, 4982. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Brezolles.]
Danès (Guillaume), banquier et bourgeois de Paris, 6201.
- (Guillaume), drapier, bourgeois de Paris, 6367.
Daniel. V. Dufour (Jean).
- (Jacques), fournisseur de harnais, à Saint-Marcel, 4733.
Danisson (Claude), religieux de l'abbaye de Sainte-Geneviève, 6317, 6318.
- (Girard), marchand, bourgeois de Paris, 6317, 6318.
Danizy (Jacques). V. Anisy (J. d').
Danjou (Jean Ravoyre, dit), courtier de vins juré, 3791.
- V. Anjou (D').
Danville (Seigneur de). Maréchal des logis de sa compagnie. V. Pourrier (Barthélemi).

Dareau (Raoulet), drapier, à Chartres, 5634, 5977.
Darier (Jérome), 5419.
- (Pierre), tisserand en draps, à Courances, 5419.
Darnley. Comte. V. Stuart (Jean). - Arlay.
Daubenton (Rue). V. Orléans (Rue d').
"Dauberet" (Ruelle), à Gentilly, 5726.
- (Jean), 5726.
- ou Doublet (Louis), laboureur, à Gentilly, 5344, 5726, 6467.
- (Marion), 5726.
- V. Aubray (D').
Daudonet (Antoine), 6268.
- (Claude), 6268.
- (Jean), laboureur, à Villejuif, 6269. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean) le jeune, laboureur, à Villejuif, 6268. - Peut-être le même que le précédent.
Daufinière (Guillemette), 4269.
- (Jean), boucher, 4269.
Daule (Jean), 6432.
Dauphin (Maison à l'enseigne du), sans adresse, 5457.
- (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5052, 5289.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Martin, 6333.
Dauphiné, imprimeur, 3768.
Dauphins (Maison à l'enseigne des Deux-), rue des Amandiers, 4464.
Dauvergne (Spire), marchand, aux faubourgs de Corbeil, 6603.
- V. Auvergne.
Daveau (Jean), laboureur et tonnelier, à Saint-Germain-des-Prés, 3846.
Davenescourt, 6044. - Château. Chapelle-Saint-Maur, 6044, 6045. Chapelain. V. Sartel
(Pierre). [Somme, arrond. et canton de Montdidier.]
David (Maison à l'enseigne du Roi), rue Saint-Jacques, 3953, 4816, 4913.
- (Antoinette), 4443.
- (Claude), curé d'Essises, 4318.
- (Claude), orfèvre, bourgeois de Paris, 5517.
- (François), marchand, bourgeois de Paris, 4440.
- (Guillaume), maître des "scelles" du port Saint-Bernard, 4334 ; - marchand, au port.
Saint-Bernard, 6253.
- (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 4965.
- (Jean), imprimeur, à Saint-Marcel, 5509.

- (Jean), laboureur, à Saint-Marcel, 5200, 5535.
- (Jean), compagnon nattier, à Saint-Marcel, 4224.
- (Jeanne), 4049, 5200.
- (Marie), 4413.
- (Mathieu), imprimeur, 4227, 5093 ; - imprimeur et libraire, 5020 ; - bourgeois de Paris,
4797, 5773.
- (Mathurin), vicaire de Bonneuil, 4539.
- (Nicole), chanoine de Saint-Nicolas d'Amiens et banquier, 4457.
- (Pierre), doreur et faiseur de boîtes, 4413.
- V. Raust (Bertrand).
Davoust (Michel), huilier, à Vitray-sur-Iton, 4908.
Débardeur de bois. V. Pichon (Guillaume).
Débruiner, 5635.
Décès (Dates de), 3863, 3864, 3923, 4478, p. 257 ; - lieux et dates de décès. V. Inventaires
après décès.
Déchargeurs (Rue des), 3955.
Decourt (Guillaume), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 6136.
Décret (Écoles ou Faculté de). Bedeau. V. Didier (Nicole). - Grand bedeau. V. Henri
(Étienne). - Clavier. V. Dodier (Nicole). - Étudiant. V. Froument (Antoine). - Régents.
V. Du Gast (Robert), Musnier (Nicole). - Syndic. V. Du "Pellé" (Jean).
Decreta synodalia... (Marché d'impression des), 5773.
Défrichement, 3609.
Degrés (Les Grands), près le port Saint-Bernard, 4176.
Dei Ridolfi (Cardinal Niccolo), abbé commendataire de Coulombs, 4526.
Delaage (Hubert), maçon, 5797.
- (N.), 6284.
Delabie (Jeanne), 6132, 6257.
"Delacroix" (Rue). V. Croix (Rue de la).
- (Charles). V. La Croix (Ch. de).
- (Jean), rôtisseur, bourgeois de Paris, 5210.
- (Jean), seigneur de "La Broullière", étudiant, 5075.
- (Marguerite), 5192, 5269.
- (Marin), savetier, à Saint-Marcel, 4643.
- (Pierre), pêcheur, à Villeneuve-la-Garenne, 5512.
- (Pierre), vicaire des Alluets-le-Roi, 4931.
Delagrange (Jean), régent en la Faculté de théologie, curé de Nogent-sur-Marne, 6252 ; prieur-curé de Villeneuve-l'Archevêque, 6086.- Cf. La Grange (J. de).

Delahaie (Antoine), laboureur, au Plessis-Brion, 5934.
Delahaye (Catherine), 3883.
- (Jean), fripier, bourgeois de Paris, 3883.
- V. La Haie, La Haye.
Délaissée (Rue), hors la porte de Montmartre, 6287.
Delaistre (Denis), marchand, au château de Bailly, 4084.
- (Jeanne), 6108.
- (Thomas). V. Laistre (T. de).
- V. Delâtre, Laistre, Laître, Lâtre.
Delalande (Étienne). V. La Lande (É. de).
- (Girard), laboureur, à Morsang-sur-Orge, 5424.
- (Jean), drapier, à Saint-Marcel, 5928 ; - drapier chaussetier, 5306.
- (Pierre), hôtelier, 4906.
- V. Delelande, La Lande.
Delamare (Guillaume). V. La Mare (G. de).
- (Jacques), prêtre, 5166.
- (Marion), 4867.
- (Mathurine). V. La Mare (M. de).
- V. La Mare.
Delamothe (Jean), 6348.
- V. La Mothe, La Motte.
Delanoue (Guillaume), 5700.
- (Hélène), 5700.
- (Jean), tisserand en toiles, à Wissous, 5700.
- (Jean). V. La Noue (J. de).
- (Pierre), laboureur, à Villeneuve-le-Roi, 6146.
- (Robert). V. La Noue (R. de).
- V. La Noue.
Delaporte (Ambroise), facteur et négociateur, 6307.
- (Antoine). V. La Porte (A. de).
- (Germaine), 6210.
- (Maurice). V. La Porte (M. de).
- (Nicolas), tavernier, 6466.
- (Pierre), prêtre, 4431.
- (Réginet), fille de joie, à Saint-Marcel, 6107.
- (Robine), 6466.

- V. La Porte.
Delaps (Michel), jardinier de M. Didato, à Saint-Marcel, 6072.
Delaroche (Jean) le jeune, laboureur, à Piffonds, 4118.
- V. La Roche.
Delarue (Pierre), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5951.
- V. La Rue.
Delas (Jacques). V. Laz (J. de).
Delâtre (Martin), tisserand en drap, aux faubourgs Saint-Victor, 5471.
- (Pierre), 5471.
- V. Delaistre, Laistre, Laître, Lâtre.
Delaunay (Antoine), maçon, à Aulnay-en-France, 3691.
- (Claude), serviteur d'un teinturier en cuirs, 3691, 3692.
- (Etienne), maçon, à Aulnay-en-France, 3691.
- (Étienne). V. Launay (É. de).
- (Jean), maçon, à Aulnay-en-France, 3691.
- (Marie). V. Launay (M. de).
- (Pierre), huissier de la Chambre des comptes, 6185.
- V. Launay.
Delavau (Guillaume), imprimeur, bourgeois de Paris, 5441.
"Deléans" (Louis). V. "Léans" (Louis de).
Deleau (Jean). V. L'Eau (J. de).
- (Nicole), 5424.
Deleaue (Antoine), tonnelier, à ..., 5426.
- (Gui), vicaire de l'Échelle, Guerbigny et Warsy, 5426.
- V. L'Eau.
Delalande (Jean), chanoine et grand vicaire de Bayonne, 3694.
- V. Delalande, La Lande.
Delépine (Jacques), éteufier, à Saint-Marcel, 5521.
- (Michel), 5521.
Delisle (Moulins). V. Île (Moulins de l').
- sergent du prévôt, 6118.
- (Cyprien). V. L'Ile (C. de).
- (Gilles), maçon, 5794.
- (Jean), procureur au Châtelet, 4951, 6141.
- (Perrette), lingère, 4293.
"Delorme", 5561.

- (Henri), maçon, à Saint-Marcel, 5220, 5273, 6261.
Demay (Guillaume), apprenti tapissier, 4353, 4358.
"Demot" (Richard), couturier et revendeur de friperie, 5194.
Demy (Vincent), chapelain de la chapelle Saint-Jacques en l'église Saint-Nicolas-duChardonneret, 4054.
Denfert-Rochereau (Rue). V. Notre-Dame-des-Champs, Grand Rue.
Deniers communs (Contrôleur des). V. Villemeneux (Jean de).
Denis (Alexandre), laboureur, à Vaires, 5605, 6354.
- (Pierre), vicaire de Faverelles, 5992.
- (Robert), ceinturier, aux faubourgs Saint-Victor, 5600.
- (Sébastien), étudiant, 4163.
Denise (Jean), vicaire de Nandy, 6012, 6109, 6110.
- (Michelle), 5789.
- (Regnault), élu de Dourdan, marchand de biens de justice, 3683.
- (Thomas), laboureur, à Villejuif, 5867, 6546.
Deniset (Nicole), curé d'Airaines, 6019.
Denois (Robert de), marchand et laboureur, à Gennevilliers, 5767. - Probablement le même
que R. Le Danois.
Denyau (Jacqueline), 3716, 3932.
- (Marguerite), 3932.
Dépôt de pièces d'or, 6088.
Deprast, sous-commis du greffe du Châtelet, p. 257.
Des Alleux (Jean). V. Saleux (Jean de).
Des Armoizes (Geoffroy), compagnon couturier, à Saint-Marcel, 4597.
Des Asses (André), conseiller en Parlement, 3916, 3917.
Desauges (Marin), laboureur, à Jouy en Gâtinais, 6336.
Des Aulnais (François), rôtisseur, bourgeois de Paris, 5483.
Des Autels (Denis), clerc de finances, 3632. - Signature, 3632.
Des "Auvez" ou "Ovez" (Denis), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3693, 3695. Signature, 3695.
Des Avenelles (Nicolas), épicier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3824, 3951, 4987.
Des Barres (François), abbé commendataire de Fontmorigny, 4681.
Des Baux (Jeanne), 5331.
Desbois (Guillaume), chanoine de Coutances et chapelain de Saint-Benoît, 3682.
- (Macé), libraire, bourgeois de Paris, 3682, 6424.
Desbordes (Antoine), laboureur, à Faronville, 5635.
- (Denis), 5652.

- (Jean), charpentier de la grande cognée, 5652.
Des Brosses (Étienne), 4327.
Descartes (Rue). V. Bordelle ou Bordelles (Rue).
Deschamps (Alix), bourgeoise de Paris, 5981.
- (Blaise), procureur en Parlement, 5441.
- (Denis), originaire d'Allemagne, 3765.
- (Gilles), étudiant en médecine, 6249 ; - licencié en lois, 5755.
- (Guillaume), barbier, 3745.
- (Guillemette), 3984.
- (Jean), compagnon serrurier, aux faubourgs Saint-Honoré, 3745.
- (Jean) l'aîné, marinier, 4439.
- (Jean) le jeune, 4439.
- (René), curé de Germigny, 5234, 5235.
Des Cloux (Geoffroy). V. Du Cloux (G.).
Desdier (François), seigneur et vicomte de Ribérac, 5010. - Pédagogue de ses enfants. V.
Dignac (Pierre).
Des Douets (Jean), chirurgien, à Croisilles, 5510.
Des Erables (Marquet), 5744.
Des Essarts (Antoine), lieutenant civil, p. 281.
Desforges (Jean), greffier et tabellion, à Orly, 4756, 4757.
- (Marguerite), 4756.
Desfriches ou Des Friches (Pierre), faiseur d'ais
de papier, à Saint-Marcel, 4775, 6148, 6312, 6313, 6397 ; - papetier, 4266, 6032, 6112 ; compagnon papetier et faiseur d'ais de papier, 6054.
Desgaulx (Noël). V. Des Gaux (N.).
Des Gaux ou Desgaux (François), bonnetier, à Saint-Marcel, 4222, 4773.
- ou Desgaux (Noël), bonnetier à Saint-Marcel, paroissien et marguillier de Saint-Médard,
4275, 5546, 6198, 6330. - Desgaulx.
Desgaux (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4773.
Desgranges (François), pâtissier, 4422.
Des Groux (Arian), avocat en Parlement, 4820.
- (Charles), procureur en la Chambre des comptes, 4820, 5281. - Desgroux.
- (Madeleine), 4820.
Desgroux, 5395.
- (Charles). V. Des Groux (C.).
Deshaies (Bertrand), marchand, bourgeois de Paris, 4699.

- (Claude), chandelier de suif, bourgeois de Paris, 5793, 5930, 5990, 6289. - Deshayes.
- (Etienne), libraire, bourgeois de Paris, 5186, 5213, 5230, 5729. - Deshayes.
- (Jacques), tissutier de soie, à Saint-Marcel, 5601, 5918.
- (Jean), compagnon boucher, 5612.
- (Nicolas), 4699.
- (René), 5071.
- V. Deshayes.
Deshayes (Claude). V. Deshaies (C.).
- (Jean), chandelier de suif, 6289.
- (Étienne). V. Deshaies (É.).
- (Étienne), marchand de vins, 6081.
- (Jacques), chandelier, bourgeois de Paris, 4026.
- (Philippe), compagnon imprimeur, 6225.
- V. Deshaies.
Des Houches (Laurent), laboureur de vignes, à Villeneuve-le-Roi, 3628.
- (Pierre), laboureur de vignes, à Villeneuve-le-Roi, 3628.
Des Jardins ou Desjardins (Jeanne), 5263, 5278.
- (Pierre), 4363.
- (Raouline), 3790.
Desjardins (Gilles), valet de chambre de M. de
Beauvais, archer de la compagnie du duc de Vendôme, 6414.
Deslandes, sergent à verge au Châtelet, 3683.
Deslandre (Louis), patenôtrier en émail, 4763.
Desloges (Gatien), 5239.
Des Loups (Claude), 3754.
Des Luisières (Nicolas), libraire, 5039.
Desmarais (Jacques), 5263, 5278.
- (Jaqueline), 5263.
- (Jean), 5263.
- (Jeanne), 5263.
- V. Des Mares, Desmarets.
Des Marchis (André), barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, 3904.
Des Mares (Jeanne), 4269.
Desmarets (Colette), 6290.
- (Ysabeau), 6302.
- V. Desmarais.

Desmarliers (Jean), faiseur de boutons, 5647.
- (Vienne), 5647.
Des Marquets (Jean), commis au greffe du Trésor, 6567.
Desmas (Jean), 5900.
Desmolins (Catherine). V. Desmoulins (C.).
- (Guillaume), portier de l'abbaye de Saint-Victor, 4330.
- V. Des Moulins, Desmoulins.
Des Moulineaux (Marie), 3660.
Des Moulins (Mathurin), pâtissier et oublier, à Poitiers, 4010.
Desmoulins (Catherine), 5672, 6139. - Desmolins.
- (Fleurance), 4561.
- (Jacques), compagnon couturier, 5616.
- (Jacques), docteur en théologie, 3825.
- (Jacques), procureur de l'Hôtel-Dieu, 6165.
- (Madeleine), 4023.
- (Nicolas), sergent à verge au Châtelet, 6258.
- V. Desmolins.
Des Murs (Antoine), 5712.
- (Claude), 5712.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 5712.
Desmurs (Denis), 5049, 5050.
- (Laurent), laboureur, à Villejuif, 5049.
Desneux (François), chirurgien juré, 6511, 6512.
Des Nonnelles ou Nouvelles (Charles), prêtre, receveur général de la commanderie de
Boigny, 5868.
Desnos (Jean), libraire, 3771, 3894, 5878. - Desnoz.
- (Jeanne), 6197.
Desnouelles (Guillaume), couturier, 6388.
Des Nouvelles (Charles). V. Des Nonnelles (C.).
Desnoz (Jean). V. Desnos (J.).
Desnuz (Nicole), 3784.
Des Ollières (Anne), dame de Beaujeu, 5006.
Des Parois (Andrieu), laboureur, à Combon, 6194.
- (Guillaume), vicaire de Pierre-Ronde, 6194.
Desplanches (Catherine), 4020.
Des Pommiers (Jean), prêtre, 3835.

"Despotz" ou d'Épaux (Jean), enlumineur, aux faubourgs de Paris, 4906.
Des Préaux (Jean), écuyer, 3902.
Després (Marguerite), 4906.
- (Nicolas), épicier, aux faubourgs de Paris, 4906.
Desprez (Guy), acrobate, 5351.
Des Rieux (Augustin), régent du couvent des Frères Prêcheurs, 4717.
Desroches (Colette), 5569, 6255.
Desrosiers (Nicolas), savetier, 6138.
Desrus (Michel), lunetier, 4162.
Dessaulx (Jacques), tailleur de robes, à Saint-Marcel, 6328.
- (Jean), curé de Saint-Jean-sur-Cailly, 3655.
Des Vaux (Étienne), 3724.
- (Michel), seigneur de "Jeyton" et d'Amy en partie, 3724.
Dettes (Emprisonnement pour), 3895, 3939.
Deuil. Seigneur. V. "Gaudete" (Nicolas). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de
Lagny, commune de Gouvernes.]
Dhéroude (Richard), bonnetier, bourgeois de Paris, 3698.
D'Huison, 5968. - Seigneur. V. Selve (Jean-Francisque de). [Seine-et-Oise, arrond.
d'Étampes, canton de La Ferté-Alais.]
Diamant carré en table, 4009.
Diamants (Rue des Cinq), 4747, 5854. - Partie de la rue Quincampoix entre les rues Aubryle-Boucher et des Lombards.
Diart (Simon), tailleur de pierre, aux faubourgs Saint-Jacques, 4014.
Diassorinus (Jacques), grec, 6026.
Didato. Son jardinier. V. Delaps (Michel).
- (Philippe), banquier, 5877.
Didier (Nicole), bedeau en la Faculté de décret, bourgeois de Paris, 3936. - Probablement
le même que Dodier (N.).
Dieppe. Vicomte. V. Ango (Jean). [Seine-Inférieure, chef-lieu d'arrondissement.]
Dieu (Guillaume), boutonnier de soie, 5952.
Dieudonné, 5727. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Neuilly-en-Thelle.]
Dignac (Pierre), pédagogue des enfants du vicomte de Ribérac, 5010.
Digné. V. Digny.
Dignel (Eustache), drapier, 3776.
Digny. Cordonnier. V. La Noue (André de). - Digné. [Eure et Loir, arrond. de Dreux,
canton de Senonches.]
Dijon, 3927, 4571. - Chambre des comptes. Premier président. V. Serre (Bénigne). -

Hôpital du Saint-Esprit, 4571, 4605. Religieux. V. Bachelier (Jean), Bourdon (Benoît).
Frelon (Bénigne). [Côte-d'Or, chef-lieu du département.]
Dillon (Tassin), mesureur et arpenteur, à Magny-le-Hongre, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086.
Dinteville. Curé. V. Girard (Hugues). - Vicaire.
V. Viénot (Pierre). [Haute-Marne, arrond. de Chaumont, canton de Châteauvillain.]
Dionis (Gillet), poulailler, à Saint-Marcel, 4483.
"Disnemandi" (Jean). V. Dorat ("Jean Disnemandi", dit Le).
Dispense d'affinité, 3729.
Disque (François), conseiller en Parlement, grand archidiacre de Chartres, 5058.
Dissay [-sous-Courcillon], 3822. [Sarthe, arrond. de Saint-Calais, canton de Château-duLoir.]
Divers (Catherine), 6184.
Dix-Huit (Collège des), 5751. - Boursier. V. Pottier (Michel).
Dixhuithommes (Antoine), 5355.
- (Guillaume), imprimeur, 5355.
Dizy [-le-Gros], 5638. - Église, 5638. [Aisne, arrond. de Laon, canton de Rozoy-sur-Serre.]
Dode (Jean), curé de Sempigny, 4466.
Dodée (Perrette), 4376.
Dodier (Cancien), greffier et tabellion de Larchant, 4572.
- (Germaine), 6380.
- (Mathurin), curé de Bourseville, 6308.
- (Nicole), clavier des écoles de décret, 6248, 6380. - Probablement le même que Didier
(N.).
- (Simon), conseiller et référendaire du Roi en la Chancellerie, 6308.
Dodin (Jean), couturier, à Magny-l'Essart, 5422.
Doisneau (Jean), mesureur de grains, 5860.
- (Pierre), 5860.
Dol. Chanoine. V. Leclerc (Jean). - Évêque, 6576. V. Laval (François de). [Ille-et-Vilaine,
arrond. de Saint-Malo, chef-lieu de canton.]
"Doléant" (Jean), laboureur, à Sazeray, 5120.
Dollet (Antoine), drapier, bourgeois de Paris, 4095, 6097, 6473.
Domaine (Chambre du). Greffier. V. Gontier (Palamydes). - Présidents. V. Brulard,
Longueil (De).
- et aides (Aliénation des), 3792.
Domat (Rue). V. Plâtre (Rue du).
Domestique (Clerc et). V. Sucy (Paul de).
- (Clerc et), non parisien. V. Raoul (Pierre).

- (Serviteur) et entremetteur. V. Bérault (Nicolas).
Domestiques. V. Du Moussel (Étienne), Legoux (Nicolas), Rousset (Jean).
- non parisiens. V. Pacault (Jean), Plancque (Étienne).
- (Serviteurs). V. Du Tertre (Antoine), Guillet (Christophe), Texier (Pierre).
Donations à charge d'entretien viager, 3900, 3929.
Donc (Guillaume), orfèvre, bourgeois de Paris, 4703.
"Doncqueuvre" (Jean), 5744.
Dondeau (Nicolas), marchand, à Nogent-sur-Seine, 6557.
Dondel (Richarde), 4025.
Donjons, 4283, 5399.
Donné (Jean), marchand, à Églancourt, 4910.
Données (Filles), 6352. - Naturelles.
Donnemarie-en-Montois, 5451. - Fortifications, 5451. - Laboureur de vignes. V. Bonnard
(Jacques). - Maladrerie. Chapelain. V. Manesse (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de
Provins, chef-lieu de canton.]
Dorat (Jean "Disnemandi", dit Le), 5167.
"Dorenge". V. Orange (Jean d').
Doreur. V. Salmon (Jean).
- bossetier. V. Bretheau (Denis).
- de boîtes en cuir. V. Macon ou Maçon (Claude).
- de garnitures d'épées, non parisien. V. Severt (Jean).
- de garnitures d'épées et fourbisseur non parisien. V. Dumas (Étienne).
- de métaux (Graveur et). V. Massicault (Louis).
- sur cuir (Libraire et). V. Musnier (Nicolas).
- sur fer. V. Saint-Amand (Thomas de).
- sur fer non parisien. V. Hochedé (Antoine).
- et faiseur de boîtes. V. David (Pierre).
Doreurs de livres. V. Le Vidame (Samson), Ménard (Antoine).
- de livres (Libraires et). V. Hucqueville (Jean), Huvier (Étienne).
- de livres (Relieurs et). V. Breton (Richard)-Chartier (Denis).
- sur cuir. V. Macon ou Maçon (Claude), Pêcheur (Nicolas), Pottier (Louis).
- en ou sur cuir, non parisiens. V. Lunel (Julien), Maillard (Guillaume).
"Dorisse" (Jean), vicaire de Saint-Germain, d'Arcé, 4412.
Dormans (Collège de). V. Beauvais (Collège de Dormans, dit de).
Dorne, [secrétaire du Roi], 3756.
"Dorron" (Mathurin), procureur au Châtelet, 6241.

Dorte (Jean), menuisier, 4517.
"Dosme" (Gilbert), conseiller du Roi et solliciteur général de ses affaires, 5992.
- (Jean), curé de Faverelles, 5992.
Douart (Étienne), libraire, 3630, 4095.
- (Jean), laboureur, à Chennevières, 4095.
Double (Louis), curé de Montérolier, 4860. - Son signalement, 4860.
Doublet (Jacques), gainier, bourgeois de Paris, 3968, 3969.
- (Louis). V. Dauberet (Louis).
- (Lucette), 4310.
- (Marguerite), 4393, 4694, 6298.
- (Philippe), épicier, bourgeois de Paris, 6306.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 6298.
- (Robert), marchand, bourgeois de Paris, 6298.
Doudelainville (Claude), teinturier en cuirs, bourgeois de Paris, 3768.
- (Germaine), 3768.
Douin, lieudit à Chennevières, 4974.
Doujat (Louis), conseiller et avocat du Roi au Grand Conseil, 4894.
- (Pierre), prieur-curé de Gargenville, avocat en Parlement, 6340.
Doullet (Pierre), clerc au greffe du Châtelet, 3775.
Dourdan. Élu. V. Denise (Regnault). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, chef-lieu de
canton.]
- (Chemin d'Étampes à), à Chauffour, 5619.
Doyet (Jeuffrine), 4996.
Dragon (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 3701.
Drancy, lieudit à Clichy, 5141.
Drap de Carcassonne, 4388.
Draperie (Rue de la Vieille-), 4995, 6300. - Représentée par la partie nord de la rue de
Lutèce.
Drapiers. V. Anisy ou Anizy (Jacques d'), Asnières (Robert d'), Augrain (Jacques), Berthe
(Éloi), Bigant (Louis), Bocquerel (Guillaume), Boivin (Odo), Bourbon, Boyenvin
(Pierre), Brahyer (Jean), Danès (Guillaume), Dignel (Eustache, Dollet (Antoine), Du
Château (Olivier), Duriez (Jean), Épinay (Jean d'), Fourcault (Guillaume), Garnier
(Nicolas), Guillin (Thomas), Guillot (Nicolas), Hamelin (Jean), Huot (Martin),
Leconte (Raoul), Lepêcheur (Jean), Maillard (Pierre), Nicole (Jean), Noël (Pierre),
Pardieu (Antoine de), Pleau (Pierre), Roger (Jean), Saulnier (Jean), Thinet (Jean),
Willart.
- non parisiens. V. Aubert (Guillaume), Aubert (Jacques), Colin (Jean), Cormeilles (Jean
de), Dareau (Raoulet), Delalande (Jean).
- drapant non parisiens. V. Bénist (Jean), Griset (Pierre), Quatorze (Thomas), Quatorze

(Thomas) l'aîné, Sallambier (Robert).
- et Chaussetiers. V. Alexandre (Nicolas), Belot (Michel), Bauldeau (Laurens), Chastel
(Nicolas), Chefdeville (Jacques), Du Gognier (Michel), Féret (Philippe), Hamelin
(Jean), Huot (Antoine), Le Riche (Jean), Morice (Jacques), Pallory (Pierre), Pleau
(Pierre), Roger (Jean).
- et chaussetiers non parisiens. V. Delalande (Jean), Terrier (André).
Draps (Imposition des). Commissaire à la ferme. V. Biot (Abel).
- (Moulin à), sur l'Ourcq, 5076.
- (Chaussetier et presseur de). V. Satrin (François).
- (Couverturier et tisserand en) non parisien. V. Viviers (Jean de).
- (Foulons de), non parisiens. V. "Léans" (Louis de) ou "Deléans", Louvet (Pierre),
Quatorze (Thomas).
- (Marchand de). V. Thierry (Jean).
- (Teinturiers en), non parisiens. V. Canaye (François), Canaye (Philbert), Canaye
(Séverin).
- (Tisserands en). V. Solleret (Thomas), Soret (Raoulin).
- (Tisserands en) non parisiens. V. Darier (Pierre), Delâtre (Martin), Du Vivier (Jean),
Guillet (Étienne), Macé (François), Viviers (Jean de).
- (Tondeur de). V. Braconnier (Bertrand).
- (Tondeurs de). Valets jurés, 5667, 5776.
- (Tondeurs de) non parisiens. V. Chaperon(Pierre), Charpentier (Jean), Colart (Jean),
Gespe (Robert), Greslier (Jacques), Loriot (Jean), Mollaret (Adrien), Ysoron (Jean).
- de soie (Marchands de). V. Forgier (Pierre), Guelderot (Jérôme), Hervé (Claude), Le Jay
(Philippe), Simon (Pierre).
Dreuil (-sur-Somme). Curé. V. Charpentier (Mathurin). [Somme, arrond. et canton
d'Amiens.]
Dreux, 3640, 3821. - Contrôleur du grenier à sel. V. Boucheron (Nicole). - Grenetier. V.
Le Pelletier (François). [Eure-et-Loir, chef-lieu d'arrond.]
- (Méry), enquêteur à Poitiers, châtelain de Faye, 4805.
- (Pasquier), curé de Bailly, 3676.
Driart (Catherine), 5182.
- (François), 5182.
- (Geoffroy) le moyen, 4918.
- (Guillaume), hôtelier, à Saint-Marcel, 5656 ; - pelletier, 5182.
- (Jean), 5182.
Driveau (Simon), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 5583.
Droit d'auvent, 5326, 5541, 6068.
- de bouge, 4919.
- de lesche, 6252. - Distribution de vivres.

- de navigation, 6479.
- d'entrée et de sortie aux portes de Paris, 6124.
- des boues, 5301, 5911, 6011 ; - à Saint-Marcel, 5084, 5691, 5928.
- de stationnement, 4299, 4428, 4714, 5149, 5483.
- de vinaigre, 3646.
- d'inhumation, 5197.
- sur les marchands de la place Maubert, 6235.
Droits seigneuriaux, dont celui de première nuit, à Champcueille, 4520.
Drouard ou Drouart (Alexis), marchand, bourgeois de Paris, 4104, 5147.
Drouart (Marie), 3867.
- (Philippe), salpêtrier, 4546.
- (Pierre), libraire, bourgeois de Paris, 4445, 5103.
Drouet (Christophe), laboureur, à Saint-Marcel, 5200 ; - laboureur de vignes, 5033. (Guillaume), laboureur, à Gentilly, 3979.
- (Guyon), papetier et faiseur de cartes, 3979. - Signature, 3979.
- (Jacques), 5200.
- (Jean), 5200.
- (Jeanne), 4796, 4891.
- (Nicole), chapelain de la chapelle Saint-Martin et vicaire de la chapelle de la messe aux
Paresseux en l'église d'Évreux, 5925.
Drouin, 5845.
- (Catherine), 3654.
- (Claude), curé de Chamigny, 6229.
- (Denis), chandelier de suif, 4488.
- (Hardouin), 5791.
- (Jean), chanoine prébendé en l'église Saint-Martin de Tours, prévôt de Chalautre-laGrande en ladite église, 4156.
- (Michel), chanoine prébendé en l'église Saint-Martin de Tours, 4156.
- (Pierre), faiseur d'ais de papier, 5791.
Drouinet (Geneviève), 5517, 5530. - Druinet.
Druinet (Geneviève). V. Drouinet (G.).
Drujon (Marie), 6070.
Du Bart (Mahiet), brasseur, à Saint-Marcel, 5067.
Du Bec (Antoine), curé de Bourg-Dun, aumônier du cardinal de Bourbon ou Meudon,
4780, 4783.
Du Bellay (François), comte de Tonnerre, baron de La Forêt-sur-Sèvre, seigneur du
Plessis-Macé, 6335.

- (René), 5059.
"Du Bellet" (François), curé de Tribehou et du Mesnil-Bonant, 4857, 4858.
Du Berle (Adam), laboureur, à Sennevière, 6558.
Dubert (Mahiot), brasseur de bière, à Saint-Marcel, 4549.
Du Boc (Pierre), patron, de Saint-Valery, 3951.
Du Bois (Antoine), bonnetier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3949.
- (Guillaume), procureur en Parlement, 3699.
- (Jacques), bonnetier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3949.
- (Jean), 4523, 6216.
- (Marc), compagnon tailleur de robes, à Saint-Marcel, 4518.
- (Marc), pédagogue de M. de Rieux, 4518.
- (Mathieu), marchand, à Châtellerault, 4518.
- (Pierre), maître des basses-oeuvres, 4845, 5495, 5496.
- (Pierre), tavernier, à Saint-Marcel, 4765. Dubois (Adam), apothicaire, à Chartres, 5621.
- (Adrien), marchand, aux faubourgs Saint-Victor, 4667.
- (Alexandre), receveur de la compagnie du prince de Ferrare, 6526.
- (Antoine), avocat en Parlement, 4179, 5058, 5366.
- (Antoine), conseiller du Roi, lieutenant général du Boulonnais, 6335, 6344.
- (Antoine), secrétaire et contrôleur des affaires de la maison de Laval, 5224, 5648.
- (Charles), 5621.
- (Charles), compagnon paveur, à la Courtille, 5663.
- (Étienne), procureur au Châtelet, 3742.
- (François), seigneur de Chouilly, 4921, 4922, 5321, 5589.
- (Honoré), 5859.
- (Jacqueline), 6537.
- (Jean), 5859.
- (Jean), boucher, à Saint-Marcel, 4621.
- (Jean), prisonnier, 4337.
- (Léonard), maçon, à Saint-Marcel, 5572.
- (Macé), fondeur de l'artillerie, à Saint-Marcel, 4283.
- (Marie), 3611.
- (Pierre), tombier et tailleur d'images, 5119.
- (Pierre) marchand, à Saint-Marcel, 6131.
- (Sébastien), marchand, bourgeois de Paris, 5063.
Du Bouchet (Tanneguy), seigneur de Saint-Cyr, écuyer d'écurie du Roi, 4381.
Du Bouis (Geneviève), 3646, 3647, 3934.

- (Guillaume de ou), imprimeur, bourgeois de Paris, 3646, 4021, 4027.
Du Bout (Michel), boucher, 3929.
- (Pierre), tripier, 6266.
Dubray (Remi), 5823.
Du Breuil (Pierre), cordonnier, bourgeois de Paris, 6524.
Du Buat (Charles) laboureur, à Bourg, 4908.
- (Gourgon), 4908.
- (Grégoire), laboureur, à Bourg, 4908.
- (Jaqueline), 4908.
- (Matry), laboureur, à Bourg, 4908.
- (Michel), laboureur, à Bourg, 4908.
Du Buis (Claude), 4399.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 5294.
- (Madeleine), 4399.
Dubuisson (Claude), batteur d'or, 5780.
- (Jean), notaire apostolique, 5877.
Dubus (Michel), boulanger, 6263.
Du Buz (Claude), 4069.
- (Jean) l'aîné, bourgeois de Paris, 4069.
- (Jean) le jeune, conseiller du Roi et général en sa Chambre des monnaies, 4069.
Duc (Jean) l'aîné, marchand, bourgeois de Paris, 5055.
Du Carroy (Claude), 5991.
- (David), 5991.
- (Hugues ou Huguet), compagnon imprimeur, 5909 ; - imprimeur, 5991.
- (Jean), étudiant, 5611.
- (Martial), 5991.
- (Pierre), 5991.
Ducats ou "cruzados", 4843.
Du Chastel (Jean). V. Du Châtel (J.).
Du Château (Olivier), drapier, 3948.
Du Châtel (Bernard), abbé d'Hautvillers, 6276.
- (Émery), seigneur de Latrecey, 6276.
- (Jean), avocat en Parlement, 5412, 5497.
- Du Chastel.
Duchâtel (Claude), 4519.
Du Chef de La Ville (Clovis), orfèvre, 4887.

Duchemin (Michel), mercier, à Offémont, 4036.
- (Nicolas), libraire, 3883.
- (Philippe), vicaire de Servon, 5388, 5389.
Du Chêne (Jean), serrurier, à Saint-Marcel, 4732.
- (Robert), marchand, à Charny, 5287.
Duchêne (Jean), tapissier, bourgeois de Paris, 3667.
Duchesne (Claude), 4925.
- (Guillaume), "laboureur", 4925.
- (René), vinaigrier, bourgeois de Paris, 3822.
- (Siméon), étudiant, 5901.
Duclos (Claire). V. Du Cloz (C.)
- (Guillaume), 4382.
- V. Du Cloz.
Du Cloux (Geoffroy), marchand, bourgeois de Paris, 4219, 4674, 5714 ; - menuisier, voyer
de la juridiction de Sainte-Geneviève-du-Mont, 4364, 4778. - Des Cloux.
- (Jeanne), 6153, 6261. - Du Cloz.
- (Joachim), 6062.
- (Toussaine), 6153, 6261. - Du Cloz.
Ducloux (Geoffroy). V. Du Cloux (G.).
- (Philebert), étudiant en la Faculté de médecine, 3673.
Du Cloz (Claire), 4382, 6153. - Duclos.
- (Jeanne). V. Du Cloux (J.).
- (Jeanne) l'aînée, 6153.
- (Toussaine). V. Du Cloux (T.).
Du Coing (Annemond), laboureur, à Saint-Étienne-de-"Feuran", 6244.
- (Claude), sous-diacre, étudiant, 6244.
Du Coquiel (Hubert), régent en la Faculté de médecine, 5096, 5394, 6238. - Robert, 5065.
Du Costel (Guillaume), dit Lateranus, abbé de Bonrepos et doyen d'Orléans, 5648.
Du Coudray (Catherine), 4841.
Ducrocq (Jean), notaire, au Havre, 6364.
Ducroq (Jean), peintre, à Laon, 4787.
Du Croquet (Georges), marchand, à Amiens, 5111, 6596.
- (Jean), étudiant, curé de Pont-sur-Vanne, 6595, 6596.
Dué (Nicolas), vigneron, à Antony, 3900.
Du Fau (Jean), maître d'hôtel de Bernardin de Brassac, 3677.
Du Faultrey (Charles) ou Faultrey, chanoine de Melun, 4415. - Signature, 4415.

Du Faur (Jacques), conseiller du Roi, président en la Grand chambre des Enquêtes, 5045 ; abbé de la Chaise-Dieu, 5334.
Du Feuret ou Furet (Ferry) ou F. de Feuret ou Furet, seigneur de Marivault et Clamart en
partie, 6553.
Duflos (Jean), étudiant, 5799, 5800.
Du Fossé ou Dufossé (Pierre), cordier, à Saint-Marcel, 4419, 4425, 5359, 5947, 6124,
6471.
Dufossé (Gillette), 4425.
Du Four ou Dufour (André), boursier du collège de Laon, curé de Prunay, 4312, 4760 ; curé de Chivres, 5638 ; - curé de Chivres et Mâchecourt, 5548, 6242.
- (Jean), 4910.
- (Louise), 4618.
- (Martin), bonnetier, à Saint-Marcel, 4311, 4570, 5116.
- ou Dufour (Nicolas), boulanger, à Saint-Marcel, 4623, 5084, 5216.
- (Pierre), laboureur, à Saint-Marcel, 4298.
Dufour (Étienne), tisserand en toiles, aux faubourgs de Beauvais, 5671.
- (Étiennette), 4202.
- (Jean), dit Daniel, boulanger, à Saint-Marcel, 5584.
- (Pierre), serviteur, 5671.
- (Pierre) le jeune, 5584.
- (Jeanne), 4623.
- (Jeanne), 4634.
- (Mathurin), cardeur et peigneur de laines, à Saint-Marcel, 4634.
Du "Fric" (Marguerite), 5652.
Du Furet. V. Du Feuret.
Du Fust (Guillaume), 3796.
Du Gardin (Pierre), vicaire de Saint-Médard-sous-Montdidier et Saint-Georges-du-Mesnil,
5416, 5417.
- V. Du Jardin.
Du Gast (Robert), régent en la Faculté de décret, maître et principal du collège de
Coquerel, curé de Saint-Hilaire-au-Mont et de La Neuville-d'Aumont, 3719, 4033,
4889, 4890, 4908, 5007.
Dugast (Jeanne), 3719.
- (Jeanne), 4908.
- (Raoul), prêtre, boursier du collège du Plessis, 4908.
- (Robert). V. Du Gast (R.).
- (Simonne), 3719, 4908.
- (Zacharie), 4908.

Du Gognier (Michel), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4165.
Du Grez (Pierre), 3989.
Du Gué (François), hôtelier, bourgeois de Paris, 3677.
- (Nicolas), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3927, 4002, 4825. - Dugué.
Dugué (Jean), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université et
procureur en cour d'église, 4886.
- (Jeanne), 4886.
- (Nicolas). V. Du Gué (N.).
Du Hamel (Charlotte), 3784.
- (Étienne), 3784.
- (Georges), porteur de blé, bourgeois de Paris, 3784.
- (Jeanne), 4383.
- (Philippe), 3784.
- (Raoul), procureur général au Châtelet, 6587.
Duhamel (Charles), curé d'Allery et de Champaubert, chanoine de Saint-Wulfran
d'Abbeville, 6207.
- (Étiennette), 4865.
- (Gabriel), libraire, 4928.
- (Jacques), seigneur d'Allery, 6207.
- (Jean), chanoine de Chartres, 4524.
- (Nicolas), religieux de Saint-Victor, 3807.
- (Richard), libraire, bourgeois de Paris, 3742, 3953, 4816, 4913. - Signature, 3742.
Du Han (Mathurin), 4689.
- (Pierre), marchand, à Chartres, 4689.
Du Hanot (Nicolas), enlumineur, 4437, 4538.
Du Hautbois (Claude), 3788.
Du Jardin (Louis), cuisinier, 4458.
- (Martin), 4458.
- (Thomas), vicaire de Nogent-sur-Marne, 6252.
- V. Du Gardin.
Du Just ou Dujust (Étienne), pannetier de l'Hôtel Dieu, 6529 ; - procureur de l'Hôtel-Dieu,
6165. - Peut-être le même que Just (E. de).
Du Larry (Pierre), tapissier, 4611.
Du Lignon (Mathurin), messager juré ordinaire, 5475.
Du Lion (Charles), marchand, bourgeois de Paris, 5146.
Du Loing (Richard), vicaire de Gargenville, 6340.
Dumaine (Robert), laboureur, à Saint-Marcel, 6387.

Du Mans (Pierre), 6336.
Du Marnay (Olivier), dit Philbert Sachart, étudiant, 3673.
Du Mas (Anne), 3817.
Dumas (Étienne), doreur de garniture d'épées et fourbisseur, à Saint-Marcel, 5376.
Dumasy (Michel), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 6368.
- (Nicolas), 6368.
Du Mesnil (Michel), prêtre, 4706.
Dumesnil (Hugues), imprimeur, 5515.
- (Jean), laboureur, à Orly, 4683.
- (Jean), peintre, 6077.
Du Monceau (Mathieu), marchand, bourgeois de Paris, aux faubourgs Saint-Victor, 4047,
4384.
Dumonceau (Étienne), 6590.
- (Michel), régent en la Faculté de médecine, 4503, 5631, 5665, 5725.
Dumoncel (Jean), porteur de grains, au port de Grève, 5014.
- (Marie), 5014.
"Du Monsoy" (Jacqueline), 5517.
Du Mont (Toussaint), principal du collège de Laon, 4099, 4486, 4787. - Dumont.
Dumont (Denis), hôtelier, 5354.
- (Denise), 4650.
- (Hugues), marchand, bourgeois de Paris, 5630.
- (Jean), laboureur, à l'Échelle-sur-Montmirail, 4203.
- (Jean), régent en la Faculté de médecine, 4861, 4979.
- (Louis), marchand, bourgeois de Paris, 4650.
- (Simon), prêtre, 4465, 4649, 4709, 5566, 5805.
- (Toussaint). V. Du Mont (T.).
Du Monteil (Louis-Adhémar), baron de Grignan, seigneur en partie du péage de
Montélimar, 5603, 5644. - Son apothicaire. V. Picton (Martin).
Du Moret (Jean), maçon et tailleur de pierre, 4837.
Du Mortier, conseiller au Conseil privé, 5892. - Peut-être le même que Guillard (André).
Dumoulin, 3911.
- chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle, 5439.
- (Jean), cordonnier, 5251.
Du Moulinet (Jean), procureur du Roi en la Chambre des comptes, 6185.
Du Moussel (Étienne), maréchal des logis du Duc, domestique du Dauphin, 4381.
Du Moûtier (Jean), 4729.

- (Jean), vicaire de Saint-Illiers-le-Bois, 3671.
Dunesmes (Étienne), notaire au Châtelet, p. 1, a. Du Parc (Gui), abbé de Beaulieu, prieurcuré de Chevaigné, 3629.
- (Jean), carrier, à Frocourt, 4461
- (Nicolas ou Nicole), praticien, à Saint-Denis, 4811, 4851.
Du "Pellé" (Jean), syndic de la Faculté de décret, curé de Saint-Christophe-sur-Avre, 4938.
Du Périer (Jean) l'aîné, laboureur, à Montmartre, 3754.
Dupérier (Ysabeau), 5892.
Du Perreau (Louis), seigneur de Catillon, 3735, 3736.
Du Plessier (Michel), vicaire de Bulles, 3712.
Du Plessis (Collège Saint-Martin, dit), 3888, 5043, 5327, 5874. - Boursiers. V. Dallier
(Mathurin), Dugast (Raoul), Masson (Jean).
- Étudiant. V. Cornac (Jean). - Procureur. V. Loret (François).
- (Benoîte), couturière, 3716.
- (Guillaume), serviteur, 3716.
- (Louis), seigneur de Richelieu, 4805.
Du Plis (Toussaint), bourgeois de Paris, 4145.
Du Pont, gentilhomme, 6327.
- (Guillaume), 4550. - Peut-être le même que Dupont (G.).
- (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 5072.
- (Pierre), laboureur de vignes, au château de Champroux, 4549.
Dupont, notaire au Châtelet, 5845.
- (Agnès), 4247.
- (Anne), 6496, 6542.
- (Balthazard), scieur d'ais, à Saint-Marcel, 6009, 6162.
- (Guillaume), faiseur d'ais de papier, 4677, 5481. - Peut-être le même que Du Pont (G.).
- (Jacques), marchand, 6542, 6589.
- (Jean), sergent à verge au Châtelet, 3922.
- (Martin), vicaire de Chamigny, 6229.
- (Nicolas), 5899.
- (Pierre), l'un des quatre clercs de la chapelle du collège de Navarre, 5724, 5899, 6138.
Du Poty (Christophe), seigneur de Préaux, homme d'armes de la compagnie de l'Amiral,
3740.
Du Prat ou Duprat (Antoine), garde de la prévôté de Paris, pp. 65, 238, 257, 287 a ; conservateur des privilèges royaux de l'Université, p. 281.
Duprat (Cardinal), évêque de Meaux. Son barbier. V. N.
Du Pré (Antoine), cordonnier, à Tours, 3830.

- (Jean), prêtre habitué en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5069. - Peut-être le
même que Dupré (J.).
- (Marguerite), 3832.
- (Richard), étudiant, curé de Chenou, 4620.
Dupré, notaire au Châtelet, 4921, 4957.
- (Jacques), boursier du collège de Navarre, 5798.
- (Jean), laboureur, à Pontault, 6278, 6279.
- (Jean), prévôt de Gonesse, avocat en Parlement, 5370.
- (Jean), vicaire de Gennevilliers-la-Garenne, 5512. - Peut-être le même que Du Pré (J.).
- (Nicole). Son facteur. V. La Mothe (Jean de).
- (Richard), curé de "Botteaulx", 4261.
- (Simon), clerc de la fabrique Saint-Médard, 6198 ; - clerc de l'oeuvre, 5927. - Pré (S. de).
- (Thomas), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 6060.
Du Pressoir (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 3954.
- (Pierre) l'aîné, laboureur, à Fresnes, 5683.
- (Pierre) le jeune, 5683.
Dupuis (Catherine), 6168.
- (Claude), laboureur, à Villejuif, 4862.
- (François), meunier, à Étampes, 5619.
- (Guillaume), marchand, fourbisseur et armurier, 5832.
- (Guillemette), 6268.
- (Jacques), libraire, bourgeois de Paris, 4907.
- (Jean), solliciteur, 6348.
- (Jean), vicaire de Lattainville, 5445.
- (Mathurin), laboureur, à Villejuif, 4078.
- (Mathurin), libraire juré de l'Université, bourgeois de Paris, 4743, 4921, 4922.
- (Mathurine), 6178.
- (Nicaise), 6184.
- (Nicolas), bonnetier, à Saint-Marcel, 6464.
- (Nicolas), orfèvre, bourgeois de Paris, 6184.
- (Pierre), 4078.
- (Pierre), vicaire de Sempigny, 4466.
- (Simon), marchand, à Corbeil, 4544.
Du Puisot (Pierre), praticien en cour laye, greffier des pauvres, 3880.
"Du Pus" (Guillaume), seigneur d'Igny, 5114.
Du "Quénoy" (Barthélemy). V. Du Quesnoy (B.).

Du Quesnoy (Barthélemy), fourreur, 5400, 5931. - Du Quénoy.
Duquesnoy (Alizon), 6046.
- (Louis), couturier, 6046.
Durand (Claude), canonnier ordinaire du Roi, 5176.
- (Geneviève), 5380.
- (Guillaume), cordonnier, 4959.
- (Jean), laboureur, à Gentilly, 3617.
- (Jean), vicaire de Gif, 4707, 6402.
- (Marion), 5380.
- (Nicolas) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 5380.
- (Paul), laboureur, à Mory, 6550.
- (Siméon), 5380.
Duras. Seigneur, 5554. [Lot-et-Garonne, arrond. de Marmande, chef-lieu de canton.]
Dure. V. Gasterie (Jean).
Du Revest (Antoine-Mathieu), seigneur du lieu, suivant le Grand Conseil, 4532.
Durfort (N. de), 5554.
Duriez (Jean), drapier, bourgeois de Paris, 4055.
- V. Durrier.
Du Rouvre (Antoine), valet de pied du Roi, 4497.
- (Girard), soudard des vieilles bandes, 4497.
Durrier (Jeanne), 4713.
- V. Duriez.
Du Ru (Pierre), hôtelier, à Saint-Marcel, 4651.
Du Ruau (François), chanoine de Vatan, 5157, 5159.
Du Ruel (Jean). V. Rueil (J. de).
Du Saulsay (Jean), laboureur, à Pecqueuse, 5267.
- (Jean) le jeune, maçon, 3918.
- (Marguerite), 5068.
- V. Saulsay (De).
Du Saussay (Jeanne), 6033.
"Du Setan" (Pierre), parfumeur, 6082.
Du Seulx (Étienne), sergent à cheval au Châtelet, 4850.
Du "Somillet" (Thomas), faiseur d'éteufs, 5028. - T. "du Soullet", faiseur d'éteufs, à SaintMarcel, 4631.
Du Sommerard (Rue). V. Mathurins (Rue des).
"Du Soullet" (Thomas). V. "Du Somillet" (T.).

Du Tertre (Antoine), serviteur domestique de Jean Ferron, 4934.
- (François), étudiant, curé de Longueville, chanoine de Boulogne, 4904, 4905.
- (Jean), procureur ès cours ecclésiastiques, 6563, 6565.
Dutertre (Jean), marchand, bourgeois de Paris, marguillier de l'église Saint-Hilaire, 5836.
- (Pantaléon), vicaire de Moulin-Neuf, 6459.
Du Theil (Émard), syndic et procureur de l'abbaye de Charroux, 4135.
Du Tillet (Marie), 3840.
- (Séraphin), 3707.
Dutint (Jacques), compagnon menuisier, 5504. - Peut-être Dutuit.
Dutoc (Nicole), 5092.
- (Pierre), laboureur, à "Sainct-Mesme", 5092.
Du Trèfle (Guillaume), 6109, 6110.
- (Pierre), étalier boucher, 6109, 6110.
Du Tret (Jeanne), 4540.
Dutuit. V. Dutint.
Du Val, 5395. - Peut-être le même que le suivant.
- (Ambroise), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université,
procureur et praticien en cour d'église, 3697, 4211, 4267 ; - notaire et praticien en cour
d'église, bourgeois de Paris, 4225 ; - notaire et procureur en la Conservation des
privilèges apostoliques de l'Université, 6365 ; - notaire et procureur en cour d'église,
4548. - Peut-être le même que le précédent.
- (Claude), tailleur de pierre, 4014.
- (François), marchand, à Lécaude, 3909.
- (Gui), aumônier ordinaire du Roi, maître des Quinze-Vingts. Son serviteur. V. Le Vieux
(Guillaume).
- (Guillaume), 4410.
- (Jean), 3909.
- (Jean), 5613.
- (Jean), trésorier de l'Épargne, 4800.
- (Jean), vicaire de Sainte-Marguerite, 5337.
- (Michel), prêtre, originaire de "Bressay", 5574.
- (Pancrace), chevaucheur d'écurie et marchand de chevaux, 6121 ; - chevaucheur d'écurie
de marchands de chevaux, 5825.
- (Pierre), tailleur de robes, 4195.
- (Remy), maçon, 3697.
- (Thomas), licencié en lois, 3909.
- (Thomas), marchand, bourgeois de Paris, 5337.

Duval (Ambroise). V. Du Val (A.).
- (Eustace), boulanger, à Saint-Marcel, 5572.
- (Jacques), bossettier, 4293.
- (Louise), 5777.
- (Mathurin), serviteur, 6062.
- (Pancrace). V. Du Val (P.).
- (Roger), maçon, 5905.
Du Val-Morin (Jean), 4840.
Du Vaussier (Jeanne), 6423.
"Du Veré" (Albert), 5716.
- (Jean), prêtre habitué et diacre en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 5716.
Du Verger (François), tailleur de robes, 5125.
- (Jeanne), 4098.
- (Marin), bourgeois de Paris, 5447. - Peut-être le même que le suivant.
- (Marin), sergent à verge au Châtelet, 5457. - Peut-être le même que le précédent.
Du Vivier (Christophe), paroissien de Saint-Médard, 6198.
- (Conrad), enlumineur, 4995.
–

(Jean). V. Viviers (J. de).

E
Eau (Distribution d') dans une maison, 6260.
Eaux et forêts. Receveur des exploits et amendes. V. Roullon (Thomas). - Sergent. V. Petit
(Robert).
Ecce homo, statue, 4619.
- (Maison à l'enseigne de l'), sur les fossés, 6169.
Échailly (Isaac), cardeur de laine, 5891.
- (Marin), 5891.
Échanson du Roi. V. Poussart (Charles).
- ordinaire du Roi. V. "Foussecques" (René de).
Écharcon, 6556, 6581. - Laboureurs. V. Carré (Simon) le jeune, Langlois (Pierre). Meunier. V. Goix (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
Échaudé (L'), lieudit à Belleville, 3893, 4012. - Les Echaudés, 3884.
Échelle (L') [-Saint-Aurin.] Vicaire. V. Deleaue (Gui). [Somme, arrond. de Montdidier,
canton de Roye.]
- (-sur-Montmirail) (L'). Laboureur. V. Dumont (Jean). [Marne, arrond. d'Épernay, canton
de Montmirail.]

Échevin (Adam), messager, 6449.
- (Corneille), 6449.
- (Guillemette), 6449.
Échiquier (Maison à l'enseigne de l'), place Maubert, 6481.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue de la Parcheminerie, 3791.
- (Maison à l'enseigne de l'), puis de la Corne de cerf, rue Saint-Jean-de-Beauvais, 6116,
6117.
École. Entretien d'enfant, 3612. - Fréquentation de l'école, 4078, 4173, 4674, 4756, 4806,
4994, 5380.
- d'écriture (Écrivain tenant) ou maître d'école d'écriture. V. Périer (Antoine).
- de l'église Saint-Médard, à Saint-Marcel, 5688.
- Saint-Germain, 3698. - Port, 4511.
Écoles (Maître des), non parisien. V. "Hedeart" (François).
Écoliers. V. Étudiants.
- (Petit cimetière des), au Mont Sainte-Geneviève, 4933.
Ecorce (Vente et mesurage d'), 5994.
Écossais. V. Alexandre.
- (Notaire). V "Quhyte" (Jacques).
Écosse, 3747, 3748, 4361 - Originaire. V. Hupps (Jacques). - Reine. V. Madeleine.
- (Rue d'), 4442, 4662, 4949, 5274.
Écrennes (Les). Laboureur. V. Troyes (Guillaume de). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun,
canton de Le Châtelet-en-Brie.]
Écrevisse (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Honoré, 6560, 6579.
Écriture (Maître d'). V. Périer (Antoine).
Écrivain (Sergent à verge et). V. Vaulx (Pierre de).
- juré. V. Biétry (Mathieu).
- tenant école d'écriture. V. Périer (Antoine).
- non parisien. V. Chevron (Pierre).
Écrivains. V. Biétry (Mathieu), Le Grand (Simon), Périer (Antoine).
- (Rue des), 5464, 5673, 6158. - Allait de la rue Saint-Martin à la rue de la Vieille-Monnaie
; représentée approximativement par la portion de la rue de Rivoli comprise entre la
rue Saint-Martin et le boulevard de Sébastopol.
Écu (Maison à l'enseigne du Petit), rue Neuve, aux faubourgs Saint-Germain, 4801.
- au Soleil (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jacques, 6507.
- d'"Albeyne" (Maison à l'enseigne de l'), rue Hautefeuille, 4486.
- de Bourgogne (Maison à l'enseigne de l'), rue du Petit-Pont, 3648.
- de France (Maison à l'enseigne de l'), rue Gervais-Laurens, 3792.

- de France (Maison à l'enseigne de l'), à Gentilly, 3723, 3966, 3972, 3979, 4023.
- de France (Maison à l'enseigne de l'), au port de Neuilly, 4332.
- de France (Hôtellerie de l'), Grand Rue, à Saint-Germain-des-Prés, 4800.
- de Guyenne (Maison à l'enseigne de l'), rue Hautefeuille, 6580.
- de Lorraine (Maison à l'enseigne de l'), rue Judas, 5780.
- d'Orléans (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Étienne-des-Grès, 5878.
Écureuils (Maison à l'enseigne des), rue de la Cossonnerie, 4001.
Écurie du Roi. Chevaucheur suivant la Cour.
V. Sollereau (Pierre). - Chevaucheurs. V. Le Roux (Gatien), Thierry (Jacques). - Écuyer.
V. Du Bouchet (Tanneguy).
Écuyer et panetier ordinaire du Roi. V. Selve (Jean-Francisque de).
- tranchant. V. Montpezat (Bernard de).
- tranchant ordinaire du Roi. V. Ferrier (Amery).
Effondré. Briquetier. V. Servain (Pierre de).
[Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de Moret-sur-Loing, commune de
Thomery.]
Eglancourt. Marchand. V. Donné (Jean). [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de
Nogent-le-Roi, commune de Saint-Martin-de-Nigelles].
Églault (Pierre). V. Esglault (P.).
Égligny. Originaire. V. Chevalier (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de
Donne-marie-en-Montois].
Égouts de Paris, 5141. - Égout des faubourgs Saint-Victor, 5071.
- (Les), lieudit à Chaillot, 4863.
Égrain (Guillaume d'), gantier, 5381.
- (Jean d'), laboureur, à Thiais, 5107.
Égreffin (Fief d'), p. 1a.
- V. Aigrefoin.
Éguilletier. V. Aiguilletiers.
Élancourt. Curé. V. Le Marmier (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, commune
de Chevreuse.]
"Elbecq". Seigneur. V. Hallwin (Jean de).
Elbène (Barthélemy d'), valet de chambre du Dauphin, 4009. - Elbeyne.
Elbeuf. Marquis. V. Lorraine (René de). - Son secrétaire. V. Lalizeau (François). [SeineInférieure, arrond. de Rouen, chef-lieu de canton.]
"Elbeyne". V. Elbène.
Élection de Paris. Procureur. V. Auvergne (Guillaume d').
Éléments (Maison à l'enseigne des Quatre-), grand-rue Saint-Jacques, 3693.

Éléonore d'Autriche, reine de France. Dame.
V. La Haie (Louise de). - Écuyer d'écurie suivant sa cour. V. Salazart (Philippe de). Maître ordinaire des Requêtes de sa maison.
V. Saint-Morice (Jean de). - Poissonnier de sa maison. V. Haultbois (Gatien).
Éléphant (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jacques, 3750, 3832.
Éliergues. V. Olliergues.
Elleville, 6526. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Houdan, commune de SaintMartin-des-Champs.]
Émail (Patenôtrier en). V. Deslandre (Louis).
- (Patenôtrier en) et faiseur de boutons. V. Bertrand (Claude).
Émard (Jean), compagnon barbier, 5391.
Embas (Rue d'), aux faubourgs Saint-Victor, 4234.
Embreville, 6020. [Somme, arrond. d'Abbeville, canton de Gamaches.]
Empereur (Conseiller de l'), maître des Requêtes ordinaire de son hôtel, ambassadeur en
France. V. Saint-Morice (Jean de).
Empereurs (Têtes d'), gravées sur cuivre, 5428.
Emphytéotique (Bail), 3630.
Enclaves (Les), 6427. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Rambouillet, commune des
Essarts-le-Roi.]
Enclos Sainte-Geneviève, 4933.
Encre à libraire (Faiseur d'), 4120.
Encrier pour l'imprimerie. V.Fresnel (Jean).
Enfants empêchés de jouer dans une allée de maison, 4092. - Procuration passée par un
enfant, 3881. - Transaction pour accident survenu à un enfant, 5647. - V. Familles
nombreuses.
Enfants naturels, 3638, 4792, 6102. - Enfants, peut-être naturelles, en pension, 6118. - Leur
dénomination, 3888. - Fille naturelle d'un prêtre, 3858. - Donation à un enfant naturel,
4911. - Donation d'une mère à son enfant naturel, 5465. - Donation d'un prêtre à son
fils naturel et bâtard, 6004. - Fille naturelle cédée à un père adoptif, 5697.
- Legs à un enfant naturel, 4731. - V. Données (Filles).
- Rouges (Hospice des), 4120, 4919, 6265.
Enfourchure (L'). Prieuré, 4902. Prieur commendataire. V. La Vigne (Jean de). [Yonne,
arrond. de Joigny, canton de Villeneuve-sur-Yonne, commune de Dixmont.]
Enghien. Comte. V. Bourbon (François de). - Belgique, Hainaut.
Enlèvement de femme, 3623.
Enlumineur non parisien. V. "Despoty" ou d'Epaux (Jean).
- (Libraire et). V. Hardouin (Thomas).
Enlumineurs. V. Bérard (Étienne), Bézard (Étienne), Bonami (Jean), Brie (Jean de), Du
Hanot (Nicolas), Du Vivier (Conrad), La Haie (Nicolas de), La Noue (Robert de),

Legay (Jean).
- et historieurs. V. La Haye (Noël de), La Mothe (Jean de).
Enquête de commodo, 3630.
Enquêteur du Roi à Châlons. V. Margaine (Nicole).
"Ensche", 5295. - Marque sur la taille.
Enseigne de barbier, 5391.
- sur portail, 3707.
Enseignes et dénominations. V. Agnus Dei, Albanie (Écu d'), Albiac, Allée (Longue), Ane
rayé, Ange, [An ?]ge au Cerf, Ange et Pot cassé, Anges (Deux), Annonciation,
Arbalète, Arbre sec, Arquebuse, Barillet, Beau Treillis, Bellebranche, Berceau, Biche
(Pied de), Boeuf couronné, Boisseau, Boîtes (Trois), Boule, Boules (Deux), Bourses
(Trois), Bouteille, Brasserie, Bretagne (Écu de), Cage, Cage d'or, Carneaux, Carolus,
Cave Saint-Victor, Cerceau, Cerf (Grand), Cerf (Petit), Cerf (Corne de), Chaire,
Chaise, Chandelier, Chandelier de bois, Chantier (Grand), Chariot d'or, "Chassieulx"
ou "Chatz scieulx", Château de Milan, Château pers, Chaudron, Cheval (Fer de),
Cheval blanc, Cheval noir, Cheval rouge, Chevalier au cygne, Clef, Clef de bois,
Cloche, Cloche noire, Cloche perse, Coffin, Coffin d'or, Coq, Coq d'Inde, Coq hardi,
Coquille, Corbillons, Corbillons (Trois), Chapeau rouge, Cornet (Grand), Coupe d'or,
Couperet, Couronne, Couronnes (Trois), Croissant, Croissant d'or, Croissants (Trois),
Croix blanche, Croix de Brie, Croix d'or, Crosse, Cuiller, Cuiller (Petite), Daim (Corne
de), Dauphin, Dauphins (Deux), David (Roi), Dragon, Échiquier, Écrevisse, Écu au
Soleil, Écu d'Albanie, Écu de France, Écu de Guyenne, Écu de Lorraine, Écu
d'Orléans, Écureuils, Éléments (Quatre), Éléphant, Envie, Épée, Épée de bois,
Ermitage, Étoile, Étoile d'or, Éventaire, Faisan, Faucheur, Femme sauvage, Fer du
moulin, Flacon d'argent, Fleur de lys, Flûte, Gibecière, Gibecière d'argent, Gobelet
d'argent, Grands Joncs, Griffon, Griffon d'or, Grimace, Haches (Trois), Harpe,
Heaume, Heuse, Homme sauvage, Housse Gillet, Huchette, Huis de fer, Hure de
sanglier, Innocent, Juges, Lance (Grosse), Lévrière, Lévrière blanche, Limace, Lion
d'argent, Lion d'or, Lion ferré, Loup, Lyonnais, Lys d'or, Madeleine, Maillets, Maison
blanche, Marmousets, Maures, Maures (Trois), Mélusine, Mendiants (Quatre), Miroir,
Monde (Autre), Mont Saint-Michel, Mortier d'argent, Mortier d'or, Moulin à vent,
Mouton, Mouton blanc, Mouton d'or, Mule, Navette, Nef d'argent, Non-Pareille,
Notre-Dame (Image), Notre-Dame de Liesse, Occasion, Orléans (Écu d'), Ours, Panier
vert, Paon, Papegaut, Papegaux, Pélican, Pie, Pilier vert, Pin, Plat d'étain, Pomme de
pin, Pomme d'or, Pomme rouge, Porc-Épic, Pot de fer, Pot d'étain, Pourcelets,
Pressoir, Pucelles (Trois), Puits Saint-Jacques (Petit), Puits vert, Quatre fils Aymon,
Rabot, Rapière, Renard (Queue de), Renard qui ferre, Roi (Petit), Rois (Trois), Rose,
Rose rouge, "Roue Pye", Saint-André (Image), Saint-Antoine (Image), SaintChristophe (Image), Saint-Denis (Chef), Sainte-Anne (Image), Sainte-Barbe (Image)
et Chevalier au Cygne, Sainte-Catherine, Sainte-Catherine (Image), Sainte-Geneviève,
Sainte-Geneviève (Image), Saint-Esprit, Saint-Étienne (Image), Saint-Eustache
(Image), Saint-François (Image), Saint-Jacques (Image), Saint-Jean (Chef), Saint-Jean
(Image), Saint-Jean-Baptiste (Image), Saint-Jean-de-Latran, Saint-Joseph, Saint-Leu et
Saint-Gilles (Images), Saint-Louis (Image), Saint-Martin, Saint-Martin (Image), SaintMichel (Image), Saint-Nicolas (Image), Saint-Pierre, Saint-Pierre (Image), SaintSébastien, Saint-Sébastien (Image), Saint-Séverin (Image), Saint-Victor, Saint-Victor
(Image), Saint-Wandrille, Saint-Yves, Salamandre, Saumon, Serpente, "Signe",

Sirène, Soleil d'or, Souche, Soufflet, Tailloirs (Cinq), Talmouse faite en brioche,
Termes (Quatre), Tête-Dieu des Halles, Tête noire, Tournois (Gros), Tranchoir
d'argent, Tranchoirs rouges (Trois), Trinité, Vache béguinée, Vents (Quatre).
- et dénominations non parisiennes. V. Agnus Dei, Âne qui paît aux marais, Ange, Ange
lié, Anges (Deux), Aventuriers, Barillet, Battoir, Biche (Pied de), Bouteille, Cerf
(Petit), Cerf (Corne de), Chapeau rouge, Chat qui pêche, Chat qui se peigne, Chevalier
au cygne, Cheval rouge, Chèvre, Cigogneaux, Clef, Coeur royal, Coq, Couronnes
(Trois), Cressonnière, Croix blanche, Croix de fer, Croix d'or, Cygne, Dauphin, Ecce
Homo, Écu (Petit), Écu de France, Évangélistes (Quatre), Faucilles (Trois), Fleur de
lys, Fleur de lys (Petite), Fleur de lys d'or, Fontaine de Jouvence, Gargouille, Gentilly,
Godet (Grand), Harpe, Heaume, Homme sauvage, Innocent, Innocents, Jardiniers (Roi
des), Jaune (Hôtel), Jeu de paume de Gentilly, Levrette, Levrière, Lime, Lion d'argent,
Lion d'or, "Lyonnetz", Madeleine, Marteau d'or, Monde en travail d'argent,
Montauban (Château de), Monts (Delà les). Moulinet, Mouton, Notre-Dame (Image),
Notre-Dame-de-Lorette, Ours, Pantoufle, Passetemps, Pastoureaux, Patriarche, Pie aux
piards, Planchette, Plat d'étain, Poissons (Trois), Pomme de pin, Pot d'étain,
"Pothellées", Poupée, Rats, Renard, Renard (Queue de), Rivière, Rose, Rose blanche,
Salamandre, Saint-Claude (Image), Saint-Cyr (Image), Saint-Éloi, Saint-Hippolyte
(Image), Saint-Jacques (Image), Saint-Jean (Chef), Saint-Jean (Image), Saint-JeanBaptiste, Saint-Joseph, Saint-Martin (Image), Saint-Nicolas, Saint- Nicolas (Image),
Saint-Pierre (Image), Saints Pierre et Paul, Saint-Prix (Image), Sainte-Barbe, SainteBarbe (Image), Sainte-Catherine (Image), Sainte-Geneviève (Image), Sanglier (Hure
de), Saucières (Trois), Sept Dormants delà les monts, Sermon, Serpe, Sigonneaux,
Soleil, Termes (Quatre), Tison, Toison d'or, Trèfle, Truie qui file, Valentin et Orson,
Vignes des francs-museaux.
Entragues. V. Entraigues.
Entraigues. Seigneur. V. Balsac (Guillaume de). - Entragues. [Aveyron, arrond. d'Espalion,
chef-lieu de canton.]
Entrée du Roi et de la Reine, 5221.
Envie (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jean-de-Latran, 3793.
Éparges (Les). Comte. V. Louis. [Meuse, arrond. de Verdun-sur-Meuse, canton de Fresnesen-Woëvre.]
Épargne (Trésoriers de l'). V. Du Val (Jean), Prudhomme (Guillaume).
- de Bretagne (Trésorier de l'). V. "Essefort" (Alexandre d').
Épaux (François d'), marchand, à Méry-sur-Marne, 6008.
- (Jean d'). V. "Despotz" (Jean).
Épée (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 4937.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue de Venise, 6506, 6511, 6512.
- de bois (Maison à l'enseigne de l'), rue de la Harpe, 3918.
- de bois (Maison à l'enseigne de l'), rue des Trois-Portes, 5191.
Épées (Doreur de garnitures d'), non parisien. V. Severt (Jean).
- (Doreur de garnitures et fourbisseur d'), non parisien. V. Dumas (Étienne).
- (Forgeur de gardes d') non parisien. V. Tondeur ou Tondu (Antoine).

- (Forgeur et limeur de garnitures d'), non parisien. V. Tondeur ou Tondu (Antoine).
- (Fourbisseur d'), non parisien. V. Petit (Bastien).
- (Fourbisseurs d'). V. Cybert (Pierre), Julien (Robert).
- (Fourbisseurs et garnisseurs d'). V. Hosmont (Jean), Larcher (Denis).
Épernay, 4921. - Marchand et laboureur. V. Bouvigny (Macé). [Marne, chef-lieu d'arrond.]
- (Faubourgs d'). Marchand. V. Bouvigny (Macé).
Éperonnier du Roi. V. Cerisiers (Jean de).
Éperonniers. V. Lebarge (Jacques), Lebrault (Pierre).
Épiaiz. V. Épieds.
Épicier et ouvrier de la Monnaie. V. Mèze (François.
- et apothicaire, non parisien. V. La Lande (Étienne de).
Épiciers. V. Blangy (Albert de), Brévières (Nicolas de), Doublet (Philippe), Guilles
(Pierre), Guyot (Guillaume), Paloris (Pierre), Rousselet (Gilles).
- non parisiens. V. Delalande (Étienne), Des Avenelles (Nicolas), Després (Nicolas),
Eustace (Charles), Le Bret (François), Lecomte (Cornille), Videcoq (Jean).
- (Serviteur d'). V. Chuppelin (Jean).
- (Apothicaires et). V. Boursette (Jean), "Bresme" (Thomas de), Chassebras (Girard),
Compagnon (Charles), Des "Auvez" ou "Ovez" (Denis), Du Gué (Nicolas), Gradée
(Jean de), Houel (Nicolas), Le Moine (Pierre), Lévêque (Étienne), Lyon (François),
Mony ou Mouy (Louis de), Petit (Macé), Quartier (Étienne), Reims (Pierre de),
Rousselet (Gilles).
- (Apothicaires et), non parisiens. V. Ferrant (Robert), Tarlant (Pierre).
- et apothicaires. V. Bourges (Nicolas de), "Quet" (Pierre).
Épieds, 5545. - Épiaiz. [Aisne, arrond. et canton de Château-Thierry.]
Épinay, 3646. [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Saint-Ouen.]
- (L'). V. Lépinay.
- (Jean d'), drapier, bourgeois de Paris, 4479.
- (Marguerite d') 4479.
- [sous-Sénart], 5162, 5164. - Épinay-en-Brie. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Boissy-Saint-Léger.]
Épines (Les), à la Courtille (Belleville), 3884.
Épinette (L'), lieu dit à Saint-Mandé, 4436.
Épineuse, 6304. [Oise, arrond. et canton de Clermont.]
Épinglier non parisien. V. Legoux (Claude).
Épingliers. V. Chevalier (Michel), Pierrequin (Jean).
Époigny (Gilles d'), notaire au Châtelet, 4135, 4957.
Éragny, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Pontoise.]
Érambourg de Brie (Rue), 4045, 4834, 4893. - Érembourg de Brie. - Rue Boutebrie.

Ermenonville. V. Armenonville-les-Gâtinaux.
- V. Arnouville-lès-Gonesse.
Ermitage (Hôtel de l'), au port Saint-Landry, 6548.
- (Notre-Dame de l'), 6535. - Prieur. V. Chauvelin (Mathieu). L'Hermitage de Sénart.
[Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger, commune de
Draveil.]
- V. Hermitage.
Ernaud (Jacques), curé de Dammartin, 4342.
Ernault (Martin), prêtre, 5355.
Erquinvillers (Louis d'), seigneur d'Auvillers, 4094, 4296. - Arquinvillier.
Esbillot (Grégoire), originaire de Haramont, vicaire de Villers-Cotterets, 5741.
Escardes, 4633. [Marne, arrond. d'Épernay, canton d'Esternay.]
Escarne de bois, 6128.
Esglault (Pierre), chandelier, 6529 ; - huilier et chandelier de suif, bourgeois de Paris,
4265, 5336, 5872, 6604, 6609. - Églault.
Esliger, 4580. - Construire, élever.
Espagne (Majorats d'), 4563.
Espagnol (Impressions en), 4944.
- (Les Commentaires de Jules César en), 4907.
"Esparg". V. Éparges (Les).
Espart (Jean). V. Espert (J.).
- (Nicolas), 6530.
- V. Espert.
Esperit (Barthélemy), des Carmes de Semur, 3674.
Espert (Hélye), boursier du collège de Chanac, 5261.
- (Jean), boucher, à Saint-Marcel, 4749.
- (Jean), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4643 ; - voiturier par terre et boucher, 5084. Espart.
- V. Espart.
Espinasse. V. Lespinasse.
Esprit (L'), de Saint-Valery, 3951.
"Esquierre" (Jacques d'), barbier et chirurgien, 3615.
"Essée" (Catherine d'), 4546.
"Essefort" (Alexandre d'), trésorier de l'Épargne de Bretagne, secrétaire de la Reine, 5432,
5433. - "Essofort".
- (René d'), 5432, 5433. - "Essofort".
Esseneuil. V. Exireuil.

Essillart (Jean), tondeur, aux faubourgs Saint-Victor, 6129.
- (Jean). V. Lessillart (J.).
Essises. Curé. V. David (Claude). - Vicaire. V. Tizon (Gilles). [Aisne, arrond. de ChâteauThierry, canton de Charly].
"Essofort" (Alexandre d'). V. "Essefort" (A. d').
- (René d'). V. "Essefort" (R. d').
Essommes, 3618. [Aisne, arrond. et canton de Château-Thierry.]
Esson. Curé. V. La Grange (Jean de). - Vicaire. V. Olivier (Thomas). [Calvados, arrond. de
Falaise, canton de Thury-Harcourt.]
Essonne, rivière, 4544, 5564. - Rivière d'Étampes, 5490.
Essonnes, 5490. - Foulons de bonnets. V. Bigault (Guillaume), Thorigny (Jacques). Prieuré, 3799 ; - Prieur. V. Serre (Jean de). - Rivière d'Étampes, 5490. - Rivière de
Vaux, 3797, 4048, 5036. - Moulins d'Essonnes, sur la rivière de Vaux, 4048. [Seine-etOise, arrond. et canton de Corbeil.]
Essoyes (Anne d'), 3769.
- (Germaine d'), 3769.
- (Jean d'), seigneur de Rubelles, conseiller au Châtelet, 3769, 4923. - Essoys.
"Essoys" (Jean d'). V. Essoyes (J. d').
"Essuver", 5190. - Écouler, vider.
Estaing (Louis d'), prêtre, procureur et receveur des Cordelières de Saint-Marcel, 4115.
- (Pierre d'), praticien, greffier de la justice de Marcolès, 4930.
Este (Hippolyte d'), cardinal de Ferrare, archevêque de Lyon. Son secrétaire. V.
"Meszevillain" (Louis de).
Estemanville (Guyon d'), capitaine, 4900.
"Esterac" (Jean-Jacques d'), originaire de Castellazzo, 6165.
- (Léonore d'), 6165.
- V. Astarac.
Estiamure (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel 5703.
- (Nicolas), 5703.
Estienne (Charles), 6114.
- (Charles), régent en la Faculté de médecine, 4057, 4116, 4743, 5053, 5258, 5782, 5885,
5910, 5912, 6033, 6114, 6115, 6137, 6151.
- (François), 6114.
- (François), libraire, bourgeois de Paris, 4116, 4132, 4629, 4743, 4770, 5053, 5181, 5782.
- (Henri), 5782.
- (Jean), 6114.
- (Jeanne), 5014.
- (Jeanne), 6114.

- (Nicole), 5053.
- (Robert), 4743, 5885 ; - imprimeur du Roi, bourgeois de Paris, 5053, 6114 ; - libraire,
5910, 5912 ; - libraire et imprimeur, 5181 ; - libraire juré en l'Université, libraire et
imprimeur du Roi, 3693, 3695 ; - libraire et imprimeur juré du Roi, 5258.
- (Robert), tisserand en toiles, à Gentilly, 4981.
Estiolles. V. Étrelles (-sur-École).
Estivalle (Pierre), avocat en Parlement, 6301.
Estouteville (Jacqueline d'), dame de Bar-sur-Aube, Moyon, Bricquebec, Trie-la-Ville,
Trie-Château et Léguillon, 3664, 3665.
- (Jean d'), seigneur d'Hambye et d'"Annemont", 3664.
"Estraincte" (Paire d'), en or, 3757. - Pincettes.
Étain (Potier d'), non parisien. V. Angers (Mathurin d').
- (Potiers d'). V. Bignon (Claude), Blouze (Guillaume), Chartin (Jean), Grégoire (Antoine),
Le Gendre (Éloi), Legras (Pierre), Lériot (Geoffroy), Macé (Marin), Moireau
(Jaspard).
Étampes, 3725. - Drap noir, 3749. - Ducs. V. Bretagne (Jean de), Brosse (Jean de). Meunier. V. Dupuis (François). - Prévôt. V. Adrien (Simon). - Prévôté, 5343. Procureur du Roi (Fils du), 3749. [Seine-et-Oise, chef-lieu d'arrond.]
- (Rivière d'), à Essonnes, 5490.
- à Dourdan (Chemin d'), à Chauffour, 5619.
- (Pierre d'), laboureur, à Paray, 6093.
Étang-la-Ville (L'), 3789, 4872, 4873, 4874. - Crû, 4873. - Laboureurs. V. Guédon
(Thomas), Lenfant (Nicolas), [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Marlyle-Roi.]
Étape (Marché de l'), 3895.
Éteufiers ou faiseurs d'éteufs. V. Cordier (Louis), Crosnier (Étienne), Du "Somillet"
(Thomas), Fresnes (Antoine de), Gaumont (Jean), Gaumont (Nicolas), Lobéret
(Jacques), Moireau (Thomas), Thiboust (Cardin).
- ou faiseurs d'éteufs, non parisiens. V. Angevin (Martin), Auderan (Étienne), Auderan
(Marin ou Marion), Bénard (Jean), Berthault (Adrien), Berthault (Raoulin), Brunet
(Jean), Bruyon (Pierre), Bruzelle (Jean), Chapuis (Denis), Charbonneau (Pierre),
Charbonnier (Jean), Chevalier (Jean), Chevalier (Macé), Corbesosse (Clément), Delas
(Jacques), Delépine (Jacques), "Du Soullet" (Thomas), Faucheur (Pierre), Foucquet
(Raoulin), Garnier (Nicolas), Gascart (Claude), Gaumont (Nicolas), Gomont
(Guillaume), Grimou (Jean), Hébert (Jean), Lamy (Gilles), Langevin (Martin), Laz
(Jacques de), Lecointe (Jean), Lecointe (Pierre), Le Jay (Nicolas), Lesage (Jean), Loye
(Jean) l'aîné, Loye (Jean) le jeune, Loye (Pierre), Marteau (Léonard), Martin
(Guillaume), Paule (Toussaint), Picart (Cardin), Primault (Laurent), Riquier
(Pasquier), Rouault (Charles), Thiboust (Raoulin), Trichardot (Thibaut).
Éteufs façon de Paris, 5709 ; - ouvrage de Paris, 4709, 4736.
Étiolles, 3829, 3833, 3847. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
Étival-lès-Le Mans. Laboureur. V. Modet (Jean). [Sarthe, arrond. du Mans, canton de La

Suze-sur-Sarthe.]
Étoges. Seigneur. V. Anglure (Saladin d'). [Marne, arrond. d'Épernay, canton de
Montmort.]
Étoile (Logis ou maison à l'enseigne de l'), rue de Porte-Bordelles, 5666, 6156.
- (Maison à l'enseigne de l'), grand rue Saint-Jacques, 3770, 4025.
- (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jean-de Beauvais, 3694.
- d'or (Maison à l'enseigne de l'), rue Froidmantel, 6298.
- d'or (Maison à l'enseigne de l'), rue du Petit-Pont, 4057, 5910.
- d'or (Maison à l'enseigne de l'), rue Saint-Jacques, 4926.
Étrechy, 4067. [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. et canton d'Étampes.]
- (Jacques d'), procureur au Châtelet, 5260.
Étrelles (-sur-École), 5635, 5636. - Laboureur. V. Carré (Jean). Estiolles. [Seine-et-Marne,
arrond. et canton de Melun, commune de Saint-Sauveur sur École.]
Étréville. Marchand. V. Tourneville (Jean). - Estroville. [Eure, arrond. de Pont-Audemer,
canton de Routot.]
Étrier (Maison à l'enseigne de l'), rue de la Porte-Bordelles, 5754.
Études, 4840.
Étudiant (Fondation pour l'entretien] d'un), 6144. - Legs pour le même objet, 4356.
- (Pédagogue et). V. Carré (François).
Étudiants. V. Adrian (Pierre), Arnières (Gilbert d'), Babinet (Huges), "Baessa" (Louis),
Baillon, Barrière (Pierre), Baudichon (Simon), Béroal (Mathieu), Bézard (Martin de),
Bordeaux (Jean de), Boucher (Louis), Bouette (Jean), Bourgoing (Jean), "Brolly"
(Jean), Brulé (Jacques), Brun (Hugues), "Bucholich" (Nicolas), Bulot (Nicolas), Cailly
(Jacques), Calonne (Gabriel de), Carouble (Jean de), Carton (Jacques), Champigneau
(Mathieu), Chaulx (Étienne), "Chaveyrie" (Étienne de), Chevalier (Mathurin),
Chuppin (Vincent), Cornac (Jean), Costes (Mathieu de), Cozic (Yves), Delacroix
(Jean), Denis (Sébastien), Deschamps (Gilles), Du Carroy (Jean), Duchesne (Siméon),
Du Coing (Claude), Du Croquet (Jean), Duflos (Jean), Du Pré (Richard), Du Tertre
(François), Fantôme (Pierre), Favier (Simon), Flavigny (Pierre), Froment (Nicolas),
Froument (Antoine), Garnier (Laurens), Girard (Hugues), "Glinbetich" (Mathieu),
Grasset (Jean), Grasset (Philebert), Groussin (Jean), Guillomon (Rambert), Hamart
(Jean), Jacquier (Annemond), Jouvin (Jean), Justus (Zenobius), La Chaise (Pierre de),
La Foi (Antoine de), Lallier (Gervais), Lamer (Louis de), Larmurier (Claude), Laval
(Jean de), Lebaille (Étienne), Leblanc (Richard), Lebourgoing (Jean), Le Comte
(Pierre), Léguillon (Christophe), Le Maistre (Lucas), Léon (Lucas), Le Riche (Nicole)
le jeune, Le Vavasseur (Martin), Martin (Nicole), Masseron (Nicole), Mesnard
(Nicole), Moireau (Marc), Montaigu (Jean de), Mustel (Jean), Noiret (Antoine),
"Oronsuspe" (Michel de), Orvec (Jean), Parart (Pierre), Pécoul (Jean), Penerel (Louis
de), Perrin (Nicolas), Pichard (Claude), Pignier (Alexandre), Poulain (Pierre),
Prudhomme (Jean), "Quhyte" (Jacques), Regnard (Aristote), Ribes (Jean), Ronsard
Pierre de), Roussel (Étienne), Roussel (Pierre), Salvaticis (Pierre-Antoine de), Sifflet
(Martin), Terre (Jean), Thomas (Jean), Verdon (Jean-Louis de), Yvon (Laurens).
Étuves (Maître d'). V. Orange (Claude d').

- (Rue des). 4800. - Rue Sauval.
- (Rue des), 5094. - Rue "Geoffroy-de-Beyne".
- aux hommes, 3663.
- aux hommes (Maître d'). V. Orange (Claude d').
- aux femmes, à l'enseigne de Saint-Eustache, rue des Étuves, 5094.
- aux femmes (Rue des), paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 5028.
- de l'Abreuvoir Poupin, 4774.
Eu. Abbé commendataire de Notre-Dame. V. Lestrange (François de). [Seine-Inférieure,
arrond. de Dieppe, chef-lieu de canton.]
Euffoye (Pierre), principal du collège de Lisieux, 3771.
Euffrye (Nicole), bedeau de la nation de Normandie, 4877.
Eustace (Charles), épicier, à Saint-Marcel, 5608 ; - marchand, à Saint-Marcel, 6058. Signature, 6058.
- (Claude), 4252, 5422.
- (Claude), 4774 ; - marchand, à Saint-Marcel, 5514.
- (Françoise), 6073.
- (Pierre), 6073.
- (Gillette), 5704.
- (Isabeau), 3824, 4252.
- (Jean), marchand, à Saint-Marcel, 4031, 4774.
- (Pierre), 3824.
- (Pierre), 6058. - Signature, 6058. - Peut-être le même que le suivant.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 6515. - Peut-être le même que le précédent.
Évangélistes (Maison à l'enseigne des Quatre), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5321,
5589, 5620.
Évarde (Philippotte), 4671.
Évecquemont. Charpentier. V. Garnot (Jean). - Marchands et laboureurs. V. Cacheleu
(Martin), Pellegrain (Guillaume). - Prieurs. V. Langhac (François de), Lestrange
(François de). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Meulan.]
Éventaire (Maison de l'), rue Saint-Victor, 4097.
Éverard (Jean), paveur, à Saint-Marcel, 5848.
- (Vincente), 5272.
Évin (Nicolas), libraire, 4053.
- (Pierre), libraire, 4053, 6359.
Évreux, 3751. - Archidiacre. V. Bailleul (Louis de). - Diocèse. Marchand et messager juré
de l'Université. V. Meulles (Jean de). Originaires. V. Garges (Jean de) le jeune,
Tronson (Jean). - Église Notre-Dame. Chanoines. V. Garges (Jean de) l'aîné, Garges
(Jean de) le jeune. Chapelain de la chapelle de la Messe aux Paresseux. V. Le Riche
(Nicole) le jeune. Vicaire. V. Drouet (Nicole). Chapelain de la chapelle Saint-Martin.

V. Drouet (Nicole). [Eure, chef-lieu du département].
Évry, 3777.
- [-les-Châteaux]. Couturier. V. Dabin (Nicolas. [Seine-et-Marne, arrond, de Melun, canton
de Brie-Comte-Robert.]
- (-Petit-Bourg). Laboureurs. V. Regnault (Nicolas), Rémon (Étienne). - Evry-sur-Seine.
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
- sur-Seine. V. Évry (-Petit-Bourg).
Examinateurs au Châtelet. V. Cruquet (Gilles), "Regnot" (Jacques), Thiersault (Pierre).
Exireuil, 4911. - Esseneuil. [Deux-Sèvres, arrond. de Niort, canton de Saint-Maixent.]
Ézelin (Nicole), procureur au Châtelet, 3807.

F
Fabar (Antoine), tapissier de haute lisse, 6287, 6288.
Fabri (Jean), prêtre, 3637.
Facteur et négociateur. V. Delaporte (Ambroise). - et procureur non parisien. V. Pacault
(Jean).
Facteurs. V. Charles (Jean), Cyntray (Mathurin),La Mothe (Jean de), Tourte (Michel).
- (Serviteurs et). V. Charles (Jean), Pacault (Jean).
Fagart (Perrette), 6500.
Fagnier (Pierre), barbier, sur les fossés, 4959.
Faisan (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 4996.
Faisandat (Gillette), 5909.
- (Guillaume), imprimeur, 4459.
- (Jacques), imprimeur, 4081.
- (Michel), imprimeur, 5454, 5816, 5985 ; - imprimeur et archer de la Ville, 4459, 5611 ; libraire, bourgeois de Paris, 5909, 5991, 6061 ; - libraire et imprimeur, 5846 ; marchand, archer de la Ville, 4376, 4377.
Faissart, notaire, à Montoire, 6296.
Falantin (Robert), marchand, bourgeois de Paris, 4967.
Familles nombreuses, 3667, 3760, 3774, 3792. - Legs à des veuves chargées d'enfants,
6424.
Fané ou Favé (Jean). V. Fauc (J.).
Fantôme (Noël), 6099.
- (Pierre), étudiant, 6099.
Fardeau (Anne), 4356.
- (Catherin ou Katherin), notaire au Châtelet, 3718, 3983, 6118, 6296. - Signatures, 3635,
3654.

Faremoutiers. Originaire. V. Turpin (Nicole).
[Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de Rozoy.]
Farnon (Jacques), chanoine de Sens, 5303.
Faronville, 5635. - Laboureur. V. Desbordes (Antoine). [Seine-et-Marne, arrond. et canton
de Melun, commune de Boissise-le-Roi.]
Farraguet (Jean), carrier, aux faubourgs, 5695, 5696.
Faubert (Lucas), 5166.
Faubourgs de Paris, 4960, 5015, 5886, 5893,
6051, 6218, 6277. - Faiseurs d'éteufs. V. Charbonnier (Jean), Primault (Laurent). - V.
Saint-Victor (Faubourgs).
Fauc (Jean), rôtisseur, 5190, 5430, 5510, 6002, 6003. - Fané, Favé.
Faucheur (Maison à l'enseigne du), rue Neuve Notre-Dame, 6505.
- (Germaine). V. Le Faucheur (G.).
- (Pierre), éteufier, à Saint-Marcel, 5840.
- V. Le Faucheur.
Faucheurs et laboureurs non parisiens. V. Oudinel (Pierre), Oudinel (Simon).
Fauchon (Claude), receveur pour le Roi au bailliage de Melun, 6528.
Faucilles (Hôtel des Trois-), à Saint-Germain-des-Prés, 5833.
Faucon (Alexandre), 6590.
- (Alexandre), général des monnaies, 3764.
Fauconnet (Simon), originaire de Montivilliers, 6250.
Fauconnier du Roi. V. Féret (Jean).
Faugel (Pierre), boulanger, 4821.
Faultrey (Charles). V. Du Faultrey (Charles).
Faurye (Pierre), avocat en Parlement, 6363.
Fauveau (Michel), carrier, aux faubourgs Saint-Jacques, 5762.
- (Tassin), maçon, à Saint-Marcel, 5961.
Fauville (Nicole de), archidiacre de Gassay en l'église de Lisieux, 3971.
Fauxpoint (Gilles), 4914.
Favé (Jean). V. Fauc (J.).
Favereau (Catherine), 5757.
- (Jacques), laboureur, à Jouy-en-Gâtinais, 6336.
- V. Faverot.
Faverelles. Curé. V. "Dosme" (Jean). - Vicaire. V. Denis (Pierre). [Loiret, arrond. de Gien,
canton de Briare.]
Faverot (Blanchet), 5121.
- (Pierre), jardinier, à Saint-Germain-des-Prés, 5121, 5203, 5204.

- V. Favereau.
Favier (Guillaume), laboureur, à "Verpillières-sur-Ourc", 5796, 6188.
- (Jean), prêtre, 5796, 6188.
- (Simon), étudiant, 5850.
Faye Châtelain. V. Dreux (Méry).
- (La). Seigneurie, 4967. [Charente, arrond. de Ruffec, canton de Villefagnan.]
Fay-lès-Nemours. Curé. V. Plongeron (Jean). - Vicaire. V. Bourgeois (André). [Seine-etMarne, arrond. de Fontainebleau, canton de Nemours.]
Fayon (Claude), laboureur, à "Veignes", 6518.
- (Jean), laboureur, à "Veignes", 6518.
Féart (Nicolas), 6484.
"Febves" (Rue aux). V. Feurre (Rue au).
Fécamp. Grenier à sel, 3821. [Seine-Inférieure, arrond. Le Havre, chef-lieu de canton.]
Félin (De), notaire au Châtelet, 3737.
Felletin, 3945, 3946. - Marchand et bourgeois. V. Pasquet (Jean). [Creuse, arrond.
d'Aubusson, chef-lieu de canton.]
Femme (Enlèvement de), 3623.
- de chambre de la Reine. V. "Caderon" (Ysabelle de).
- sauvage (Maison à l'enseigne de la), rue des Carmes, 4021.
Femmes (La Croix aux), lieudit à Verrières, 4594.
- (Étuves aux), à l'enseigne de Saint-Eustache, rue des Étuves, 5094.
Fendeur de bois (Manouvrier et) non parisien. V. Chapellière (Andri).
Fenêtres garnies de châssis à papier, 5982.
Fer (Doreur sur). V. Saint-Armand (Thomas de).
- (Doreur sur) non parisien. V. Hochedé (Antoine).
- (Fonderie de), 5315.
- (Mines de), 5315.
- (Jean de), orfèvre, bourgeois de Paris, 3754.
- à moulin (Rue du), à Saint-Marcel, 4031, 5165. - Fer du moulin.
Fercourt (Le Petit-). Laboureur. V. Hames (Jean de). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de
Noailles, commune de Sainte-Geneviève.]
Fer du moulin (Maison à l'enseigne du), [au boulevard de la porte Bordelle], 5251.
Fère (Christophe de), écuyer, 3902.
Féré (Marin), tailleur de robes, 5787.
- V. Ferré.
Féret (Adam), seigneur d'Orgeval, avocat en Parlement, 4859.
- (Colette), 4203.

- (Jean), fauconnier du Roi, 3768.
- (Marie), 5004.
- (Marie), 6311.
- (Martin), boulanger, bourgeois de Paris, 5197, 6263.
- (Philippe), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4689.
- (Ysabeau), 4859.
Fermoirs (Faiseur de). V. Révérend (Mahiet).
"Fermonstier". V. Fresmontiers.
Ferralles. V. Ferrals.
Ferrals. Seigneur. V. Antin (Bertrand d'). -Ferralles. [Aude, arrond. de Narbonne, canton de
Lésignan, ou Ferrals-les-Montagnes, Hérault, arrond. de Saint-Pons, canton
d'Olonzac.]
Ferrand (Robert). V. Ferrant (R.).
- V. Ferrant.
"Ferrande" (Jacques de), archer de la garde du Roi, 4719.
Ferrant (Jeanne), 5888.
- (Laurens), 3657.
- (Martin), laboureur, à Clamart, 3657.
- (Pierre), laboureur, à Clamart, 3657.
- (Robert), apothicaire, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Médard, 5688, 5765, 6198 ; apothicaire et épicier, 6261 ; - marchand, 6056. - Très probablement le même que R.
Florant.
- (Robert), laboureur, à Clamart, 3657.
Ferrare (Cardinal de). V. Este (Hippolyte d').
- (Prince de). Receveur de sa compagnie. V. Dubois (Alexandre).
Ferré (Denis), clerc des messagers jurés en l'Université, 6593.
- V. Féré, Féret.
Ferrebouc (Jacques), libraire, 3769.
- V. Ferrier (J.).
Ferreriis (Jean de). V. Ferrier (J.).
Ferrerius (Jean). V. Ferrier (J.).
Ferrier (Amery), seigneur et marquis de "Bourdelan", en Milanais, écuyer tranchant
ordinaire du Roi, 4973.
- (Jean), proviseur pour la nation de Lombardie, au collège des Lombards, 4346, 4599,
5081, 5610, 6246. - Ferreriis (J. de), Ferrerius (J.).
Ferrières 4017. - Chapelle et maladrerie (Maître, chapelain et administrateur de la). V.
Josse (Ambroise). - Marchand. V. Chevalier (Damien). [Loiret, arrond. de Montargis,
chef-lieu de canton.]

Ferron (Germain), seigneur de Junay, 5631.
- (Jean), praticien, à "La Rocheforment", 5475.
- V. Ferrou.
Ferronnerie (Rue de la), 4249, 5337.
Ferronnier. V. Tanguesde (Philippe) le jeune.
Ferrou (Étienne), procureur en Parlement, seigneur de "Chavannes" et de Fortoiseau, 3799,
3846.
- (Jean), seigneur de Fortoiseau, 4934. - Son serviteur domestique. V. Du Tertre (Antoine).
- V. Ferron.
Ferry (Claude), marchand, bourgeois de Paris, 5436.
- V. Féry.
Fers (Rue aux). V. Feurre (Rue au).
"Ferté au Coul" (La). Foulon de draps. V. "Léans" (Louis de) ou "Deléans".
- aux-Aux (La). Originaire. V. N. [Peut-être La Ferté-aux-Oignons, aujourd'hui La Ferté
Saint-Cyr : Loir-et-Cher, arrond. de Romorantin, canton de Neung-sur-Beuvron.]
- Bernard (La), 6293. [Sarthe, arrond. de Mamers, chef-lieu de canton.]
- en-Bray (La), 4842. [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, canton de Forges-lesEaux.]
- Imbault (La). Marchand. V. Charrier (Geoffroy). [Loir-et-Cher, arrond. de Romorantin,
canton de Salbris.]
- Loupière (La). Mercier. V. Coustan (Couraud). [Yonne, arrond. de Joigny, canton de
Charny.]
- Milon (La), 4751. - Mesure, 5076. - Procureur du Roi. V. Monnart (Jourdain). [Aisne,
arrond. de Château-Thierry, canton de Neuilly-Saint-Front.]
Féry (Laurence), 5066.
- V. Ferry.
Fessin (Julien), meunier, à Charenton, 3974.
Fesson (Gui), vicaire de Prunay, 4312.
Fêtes et cérémonies publiques. Réserve de jouissance de locaux pour y assister, 3678,
6047.
Féty (Olive), 5834, 5835.
Feucher (Jean), 6523.
- (Jean), marchand, à Saint-Germain-des-Prés, 6523.
Feuchère (Jean) le jeune, laboureur, à Saint-Marcel, 5033.
Feucre (Mahiet), mercier, à Valdampierre, 5949.
Feulleret (Lucas), hôtelier, 4352.
Feuret ou Furet (Ferry de). V. Du Feuret ou Furet (F.) ou F. de Feuret ou Furet.
Feurre (Rue au), 3785, 4019, 5916, 6322, 6406. - Rue du Feurre, 5308, 5331. - Rue du

Fouarre.
- (Rue au), 4001 (?), 4121, 4712. - Rue aux Fers : partie de la rue Berger comprise entre la
rue Saint-Denis et la rue de la Lingerie.
"Feust" (Guillaume de), tavernier, à la Villeneuve du Clos d'Orléans, 4918.
Feutry (Éloy), savetier, 4159.
Fèves (Culture de), 4462, 5099.
- (Rue aux), 4327. - Allait de la rue de la Vieille Draperie à la rue de la Calandre ;
représentée, pour la moitié sud, par la façade ouest de l'aile orientale de la caserne de
la Cité.
Février (François), licencié en lois, 4885.
Feydeau (Guillaume), procureur en Parlement, 3730.
Fichaut (Claude), 5972.
- (Pierre), 5972.
Fichon (Germain), laboureur de vignes, à Fontenay sur le bois de Vincennes, 5516.
Fidelaire (Le), 3719. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Conches.]
Fifre (Joueur de). V. Chambéry (François).
"Figné". V. Fillé.
Figuier (Rue du), 6287.
Fil (Le), lieudit à Irreville, 6181.
Filassier non parisien. V. Pichart (Gilles).
Fileur de laine (Cardeur et) non parisien. V. Louvet (Jean).
- de soie non parisien. V. Laboureau (Jean).
Filion (Nicolas), manouvrier, à Saint-Marcel, 5178.
- V. Fillon.
Fillaux (Philbert), marchand, bourgeois de Paris, 3980.
Fillé. Curé. V. Talvande (Raoul de). - Figné. [Sarthe, arrond. Le Mans, canton de La Suzesur-Sarthe.]
Fille de joie. V. Delaporte (Réginet).
- naturelle refusant une donation, 3845.
Fillesac (Simon), 4739.
Filles-Dieu (Couvent des), 5481, 6089. - Religieuse. V. Fusée.
- Dieu (La Couture des), 3884. - Paris, Xe arrondissement.
- Dieu (Le Clos des), lieudit à la Couture des Filles-Dieu, 3884.
- repenties (Distribution de pains aux), 3670.
- repenties (Rue des), 4800. - Allait de la rue Saint-Honoré à la rue des Deux-Écus ;
supprimée par la rue du Louvre.
Filleux (Le), vente à Seine-Port, 4737.

Fillon (Jacques), praticien, 5892.
- V. Filion.
Filon (Jean), 6517.
Finances (Clerc de). V. Curault (Pierre).
- (Clerc de) non parisien. V. Des Autels (Denis).
- (Clercs suivant les). V. Bourdereuil (Claude), Chesneau (Jean), Curault (Pierre).
- (Conseiller du Roi et secrétaire de ses). V. Neufville (Nicolas de) le jeune.
- (Secrétaire des). V. Robertet (Claude).
Finet (Denise), 6377.
Fl... (Jean), vicaire de Chevrières, 6034.
Flacon d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 5668.
Flacons gravés sur cuivre, 5428.
Flagnée (Alphonse), voiturier par terre, 3796, 4234, 4624, 5071, 5407, 5702. - Flagner.
Flagner (Alphonse). V. Flagnée (A.).
Flamand (Léonard), imprimeur, 3656.
Flamant (Jeanne), p. 48, 3783. - Flament.
Flamberge (Gabriel), marchand, à Orléans, 4407.
"Flamen" (Claude), boulanger, aux faubourgs Notre-Dame-des-Champs, 4220.
Flament (Jeanne). V. Flamant (J.).
- V. Flamand.
Flammermont (Pierre de), voiturier par terre, 5085, 5152, 5156, 5165, 5486, 5702. - P.
Flammermont.
Flandènes. Seigneur. V Cherbonneau (Jacques).
Flandre (Hôtel de), 5892.
Flavacourt, 5961. - Laboureur et marchand de "voires". V. Crusson (Richard). [Oise,
arrond. de Beauvais, canton de Le Coudray-Saint-Germer.]
Flavigny (Pierre), étudiant, pédagogue au collège de Beauvais, 5799, 5800.
Flèche (La), 4799. [Sarthe, chef-lieu d'arrondissement.]
Flesche (Étienne), bonnetier, à Saint-Marcel, 6439.
Flescher (Pierre), prieur des Cholets, chanoine de Poitiers, 3751.
Flesselles (Guillaume de), bonnetier, bourgeois de Paris, 5198.
Flesset (Bonaventure de), 5760.
Fleur de lys (Maison à l'enseigne de la), sans désignation de rue, p. 334 b.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), près des Carmes, 4371, 4397 ; - près le collège de
Laon, 6038.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), place de Grève, 3984.
- de lys (Maison à l'enseigne la), rue de la Bûcherie, 5227.

- de lys (Maison à l'enseigne de la), rue du Mont Sainte-Geneviève, 6206.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), rue de la Parcheminerie, 4817.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Denis, 6566.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 3784, 3790.
- de lys (Maison à l'enseigne de la), sur les fossés, entre les portes Bordelles et SaintVictor, 6310.
- de lys (Maison à l'enseigne de la Petite), à Vitry, 5862.
- de lys d'or (Maison à l'enseigne de la), rue de Copeaux, à Saint-Marcel, 4185, 5974.
Fleurent (Gervais), libraire, 5846.
- V. Florant.
Fleury. Vigneron. V. Fleury (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Sèvres,
commune de Meudon.]
- (Chemin du Val à), 3707.
- (Grand chemin de Clamart à), à Clamart, 6598.
- (François), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 5930.
- (Jean), vigneron, à Fleury, 6598.
- (Mariette), 6198.
- (Pierre), 6056.
- (René), maçon, 3626.
- V. Flory.
"Flexie" (Catherine de), 6089.
Florant (Robert), marguillier de Saint-Médard, 5637. - Très probablement le même que R.
Ferrant. - V. Fleurent.
Florence. Originaire. V. Justus (Zenobius). - Serge de Florence, 3732. [Italie, chef-lieu de
la province.]
Florentin (Marchand), à Lyon. V. Rustich (Jean-Baptiste).
Florentins. V. "Chinche", "Lesfiny" (Philippe).
- (Marchands). V. Bini (Jean-François), Caponi (Pierre), Rinschini (Thomas).
Flory (Jean), vicaire de Chevrières, 5173.
- (Mathurin), greffier de Dammartin, 3609.
- V. Fleury.
Flûte (Joueur de tambourin et). V. Nades (Rémi).
- (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 4415.
Foi (Maréchal de la). V. Lévis (Philippe de).
Foin (Rue du), 3676, 3756, 3778, 3976, 4013, 4819, 4848, 4984, 5797, 6141. - Représentée
par la partie du boulevard Saint-Germain comprise entre la rue Saint-Jacques et le

boulevard Saint-Michel.
- (Port au), 4144. - Port de l'Hôtel de Ville.
Foing (Jean), 4774.
Foire Saint-Germain, 3626. - Halles de la foire de Saint-Germain-des-Prés, 4801.
Foissart (Pierre), carrier, à Chelles-Sainte-Bauteur, 4061.
Foix (Frédéric de), 3622.
- (Gaston de), captal de Buch, comte de Candalle, vicomte de Benauge, 3622, 5554.
- (Jean de), comte de Caraman, 4478.
- (Odet de), comte de Caraman, 4478.
- (Pierre de), seigneur et baron de Castelnau de Médoc, 5554.
Folie Cornu (La), à Bercy, 3648.
Foliot (Guillaume), 5406.
- (Pierre), coutelier, à Saint-Marcel, 5406.
Folliot (Robert), laboureur, à Saint-Marcel, 6081.
Fondeluz (Jérôme de), 4362.
Fonderie de fer, 5315.
Fondeur. V. La Cour (Pierre de).
- de l'artillerie, non parisien. V. Dubois (Macé).
- de lettres (Imprimeur et). V. Gaultier (Pierre).
- de lettres (Libraire et). V. Le Fèvre ou Lefèvre (Pierre).
Fondeurs de lettres. V. Aumont (Michel), "Cermyny" (Pierre), Goussard (Jean), Le Fèvre
(Barthélemy), Le Fèvre ou Lefèvre (Pierre), Le Sueur (Jean), Oziart (Jean).
- en sable. V. Leclerc (Claude), Mélinne (Nicolas).
"Fons" (Les), lieudit à Colombes, 5512.
Fontaine, 5315. [Aisne, arrond. de Vervins, canton et commune de Hirson.]
- (Ruisseau de la), à Clamart, 6168.
- (Gilbert), 5964.
- (Isabeau), 4089.
- (Jean), charpentier juré du Roi, 5839.
- (Jean) le jeune, bachelier en l'office de charpenterie, 5839.
- (Jean), fouleur de terre à pots, à Saint-Marcel, 4527.
- (Nicolas), charpentier de la grande cognée. à la Villeneuve, 4711.
Fontainebleau, 4497. - Marchands. V. "Bobe" (Eustache de), Songneux (Nicolas). [Seineet-Marne, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Forêt de). V. Bière (Forêt de).
Fontaine "de bus" (Chemin de la), à Montmartre, 5457.

- de Jouvence (Maison à l'enseigne de la), rue Ménard, à Saint-Marcel, 6264.
- [-en-Beauce], 5068. - Curé. V. Mauregard ou Beauregard (Baptiste). - Seigneur. V.
Clèves (Louis de). - Fontaine ou Fontaines. [Loir-et-Cher, arrond. de Vendôme, canton
de Savigny-sur-Braye.]
- Hodiart (La), à Chaville, 6575.
- Pépin (La). Originaire. V. La Chapelle (Denis de). [Seine-et-Marne, arrond. de Provins,
canton de Nangis, commune de Jouy-le-Châtel.]
"Fontaines". Curé. V. Hennequin (Liger).
- Seigneurie, 3664. - Seigneur. V. Lemartel (Louis).
- (Les), à Belleville, 3884, 4012.
- couvertes (Les), lieudit à Cachan, 4697.
- (Gui de), prêtre, 3676.
Fontclairet. Seigneur. V. Berthelot (René).
Fontel (Jean), maçon, à Saint-Marcel, 4676.
Fontenailles. Curés. V. Estancelin (Jean), Surville (Pierre). [Seine-et-Marne, arrond. de
Melun, canton de Mormant.]
Fontenay (André de), avocat en Parlement, 3623.
- (Nicole de), avocat en Parlement, substitut du procureur général, 3731.
- [-aux-Roses], 5476, 6367. - Originaire. V. "Han" (Antoine de). - Fontenay-lez-BagneuxSaint-Erbland. [Seine, arrondissement et canton de Sceaux.]
- le-Comte. Marchand. V. Poybeleau (Roch). [Vendée, chef-lieu d'arrondissement.]
- lès-Briis, 3929, 5029. - Carrier et fondeur de grès. V. Lefort (Thomas). [Seine-et-Oise,
arrond. de Rambouillet, canton de Limours.]
- le- [Vi]comte, 5031. [Seine-et-Oise, arrondissement et canton de Corbeil.]
- lez-Bagneux-Saint-Erbland. V. Fontenay-aux-Roses.
- [-sous-Bois], 5516. - Laboureur de vignes. V. Fichon (Germain). - Fontenay sur le bois de
Vincennes. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Vincennes.]
- sur le bois de Vincennes. V. Fontenay [-sous-Bois].
Fontibus (Jacques de), avocat, de Nîmes, 3696.
Fontis (Étienne), praticien en cour laye, 5781.
- (Gillette), 5781.
Fontmorigny. Abbé commendataire. V. Des Barres (François). [Cher, arrond. de SaintArmand-Mont-Rond, canton de Nérondes, commune de Menetou-Couture.]
Forest (Jean) 4186.
- (Jean), avocat en Parlement, 4087.
- (Jean de), avocat en Parlement, 5377.
Forestier (Thomas), boucher, 6566.
- V. Foretier.

Forests (Pierre), laboureur, à Saint-Marcel, 5082.
Forestz. V. Forêt-la-Folie.
- (Jean de), boulanger, à Villejuif, 5864.
Foretier (Isabeau), 5751.
- V. Forestier.
Forêt [-la-Folie], 4557, 5960. - Curé. V. Guillomon (Rambert). - Marchand. V. Luce
(Denis). - Rue de la Heaumière, 4557. - Vicaire. V. Gouchard (Nicolas). - Forestz.
[Eure, arrond. Les Andelys, canton d'Écos.]
- sur-Sèvre (La). Seigneur. V. Du Bella (François). [Deux-Sèvres, arrond. de Bressuire,
canton de Cerizay.]
Forge, 5315. - Interdiction de sous-louer à des gens de forges, 4906.
Forges (Maître de) non parisien. V. Varlet (Antoine).
- (De). V. Haneau (Jean).
- (Jean de), laboureur et marchand, à Saint-Jean-de-Latran, près Paris, 4945.
- [-les-Eaux]. Curé. V. Mustel (Jean). [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, chef-lieu de
canton.]
Forget (Jean), chanoine et archidiacre de Pincerais en l'église de Chartres, 4119.
- (Mathurin), avocat en Parlement, 3675.
Forgeur de gardes d'épées non parisien. V. Tondeur (Antoine).
Forgier (Pierre), marchand de draps de soie, 6215.
Formantin (Nicolas ou Nicole), rôtisseur, 5672, 6139. - Furmentin.
Forme (Dame), 4338.
- (Adrien), seigneur de Bacouel et Bains, procureur au Châtelet, 4114.
Formes (La Petite Cerisaie, autrement Les Hautes), à Saint-Marcel, 4471.
- (Les Hautes), lieudit à Saint-Marcel, 5701.
Fors. Seigneur. V. Poussart (Charles). [Deux-Sèvres, arrond. de Niort, canton de Prahecq.]
Fortes Terres (Les), lieudit à Irreville, 6181.
- (Les), lieudit à La Chapelle-Iger, 6237.
Fortet (Collège de), 3818, 4155, 4603, 5480, 5910. - Principal. V. Froideval (Jean de).
Fortier (Jeanne), 6474.
Fortification de Donnemarie-en-Montois, 5451
Fortifications (Taxe pour les), 6443, 6473.
- de Picardie (Contrôleur des guerres et des). V. Le Maire (François).
Fortin (Marion), p. 1, a.
Fortisle à Garancières (Chemin de), à Garancières, 5614, [Eure-et-Loir, arrondissement et
canton de Dreux, commune de Tréon.]
Fortoiseau, 4934. - Seigneurs. V. Ferron (Étienne), Ferron (Jean). - Fretoyseau,

Froitoyseau. [Seine-et-Oise, arrondissement et canton de Melun, commune de Villiersen-Bière.]
Fortuné (Michel), 5384.
Fortvêtu (Mathurin), libraire, 5874.
Fossé (Le Grand), lieudit à Fontenay-sous-Bois, 5516.
Fosse (Mathurin), plâtrier, à Melun, 4192.
- d'aisances (Construction d'une), 4694.
- au lard (La), lieudit à Irreville, 6181.
- aux chevaux (La), lieudit à Gentilly, 5762.
- aux larrons (La), lieudit à Saint-Marcel. V. Potence (La).
- aux-Maignans (La), 5727. - Marchand et laboureur. V. Parmentier (Pierre). [Oise arrond.
de Senlis, canton de Neuilly-en-Thelle, commune de Dieudonné.]
- "Bonnay" ou "Brunay". Laboureur. V. Naudé (Jean). [Seine-et-Marne, arrondissement et
canton de Coulommiers, commune de Beautheil.]
- de Villiers-le-Sec (La), lieudit au Mesnil-Aubry, 5345.
- rouge (La), lieudit à Saint-Marcel, 4350.
- rouge (Le Chemin de la), lieudit à Saint-Marcel, 4786.
Fossés de Paris, 3780, 3801, 3930, 4057, 4128, 4178, 4257, 4303, 4382, 4417, 4442, 4519,
4625, 4676, 4693, 4828, 4880, 4942, 4959, 4988, 5173, 5399, 5441, 5600, 5671, 5772,
5859, 5886, 5893, 5938, 5944, 6030, 6051, 6153, 6169, 6191, 6208, 6218, 6253, 6277,
6310, 6328, 6409, 6459, 6472. - V. Remparts.
- (Chemin des), à Saint-Marcel, 4377. - Rue des Fossés Saint-Marcel et rue Le Brun.
- (Chemin des), à la Villeneuve, près Paris, 5292. - Partie de la rue d'Aboukir.
- (Rue des), 4959. - Rue Malebranche.
- Marion la Blonde (Les), à Ménilmontant, 4192.
- Saint-Germain (Rue des), 4955. - Rue de l'Ancienne Comédie.
- Saint-Jacques (Rue des). V. Bordelle (Chemin, etc.), Poteries.
- Saint-Victor (Rue des), 6030. - Rue Thouin.
- Saint-Marcel, 6030.
- Saint-Marcel (Rue des). V. Fossés (Chemin des).
Fosset (Guillaume), relieur de livres, 3841.
Fossey (Gervais), vicaire de Pierre Ronde, 6194.
Fossoyeur. V. Lécureu (Jacques).
- (Couturier et). V. Percheron (Jean).
Fouace (Simon), maçon, 4826.
Foubert (Jeanne), 5429.
Foucart (Adam), corroyeur, 5459.

- (Guillaume), prêtre, 4074.
- (Perrette), 5459.
- (Philippe), pâtissier, 5459.
Foucault, marchand, bourgeois de Paris, 4929.
- (Antoine), libraire, 3793.
- (Bardin), prêtre habitué en l'église Saint-Eustache, 4134.
- (Charles), apothicaire, à Chevreuse, 5549.
- (Claude), 4016.
- (Claude), seigneur de Maudétour, bourgeois de Paris, 3680.
- (Collette), 5441.
- (François), 4134.
- (Gilette), 6348.
- (Liénard), tailleur de pierres, à Notre-Dame-des-Champs, 3661.
- (Nicolas), drapier, 5381.
- (Pierre), curé de Montereau-faut-Yonne, 3834.
Foucher (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 6507 ; - libraire juré, 3615, 3616.
"Foucherol". Seigneur. V. Berthelot (René).
Foucquet (Étienne), teinturier de cuirs, 6197.
- (Mathurin), marchand, à Saint-Marcel, 6081.
- (Raoulin), éteufier, au Clos Sainte-Geneviève, 3794, 4423, 5573. - Fouquet.
- (Robine), 6197.
- V. Fouquet.
Fouet (Étienne), 4422.
- (Jean), laboureur, à Vaudancourt, 4422.
Foullon (Gilles "de"), seigneur de "La Mothe", 5113.
- (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 4692.
- (Joseph), religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, 4692.
- (Madeleine), 5108, 5109, 5115.
- (Marion), 3796, 4234, 4624, 5071, 5407, 5702. - Foulon.
- (Nicolas), carrier, à Notre-Dame-des-Champs, 6067 ; - à Saint-Marcel, 5858.
Foulon (Marion). V. Foullon (M.).
- (Pierre), maréchal, au pont de Charenton, 4990.
- de bonnets. V. Mathis (Guillaume).
Foulons de bonnets non parisiens. V. Bigault (Guillaume), Boudin (Pierre), Hémon
(Martin), Lucas (Jean), Martin (Thomas), Poiret (Dominique), "Scremakers"
(Philippe), Thorigny (Jacques), Toutin (Nicolas).

- de draps non parisiens. V. "Léans" (Louis de) ou "Deléans", Louvet (Pierre).
Fouqueray (Jacqueline), servante et chambrière, 4769.
- (Jean), laboureur, à Bernes, 4769.
Fouquet (Antoine), 6472.
- (Gallien), laboureur, au Petit-Plessis, 5047.
- (Raoulin). V Foucquet (R.).
- V. Foucquet.
Four (Grande rue du), à Saint-Germain-des-Prés, 6523.
- (Sur le), lieudit à Gentilly, 3889.
- bannier, 3628.
- Saint-Martin, aux Halles, 5037.
Fourbi (Robert), couturier, à Villeneuve-Saint-Georges, 5231.
Fourbisseur non parisien. V. Pommeraye (Guillaume).
- et armurier (Marchand). V. Dupuis (Guillaume).
Fourbisseurs. V. Allain (Jean), Chevrier (Bonaventure).
- d'épées. V. Cybert (Pierre), Julien (Robert).
Fourcault (Guillaume), drapier, bourgeois de Paris, 4146, 5469.
Fourches patibulaires, 5625.
Fourcroy (De), 5845.
Fourmont (Isabeau), 4797.
Fournan (Jean), chanoine de Saint-Flour, 3887.
Fournay, Fournays. V. Fournès.
Fourneaux (Les). Seigneur. V. Pestel (Guillaume).
Fourneret (Jeanne), 4813.
Fournès, 5308, 5331. - Seigneur. V. Laudun (Lucas de). - Fournay, Fournays, Fournez.
[Gard, arrond. d'Uzès, canton de Remoulins.]
Fournet (Philippe), seigneur de Crannes, 5552.
Fournez. V. Fournès.
Fournier (Adrien), procureur au Châtelet, 3718.
- Signature, 3718.
- (André), prieur de Saint-Léonard du Coudray-en-Maule, 5366.
- (Catherine), 5972.
- (Fremin), curé de Lierville, 5966.
- (Geneviève), 3718.
- (Jean), boucher, bourgeois de Paris, 3921.
- (Jean), curé de Jaignes, 5966.

- (Jean), pêcheur, au port de Neuilly, 4332.
- (Jean). compagnon tondeur de grandes forces, aux faubourgs Saint-Victor, 6129.
- (Jean), vicaire de Saint-Germain-d'Arcé, 4412.
- (Laurens), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 6411.
- (Marguerite), 6344.
- (Ursin), 4332.
- (Vincent), bourgeois et boucher, marchand, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Médard,
5225, 5645, 5688, 5765, 6056, 6198, 6266.
"Fourre" (Françoise de), 5061.
Fourreurs. V. Du "Quénoy" (Barthélemy), Morienne (Jacques de).
Fourrier (Geneviève), 4114.
- (Louise), religieuse à Maubuisson, 4338.
Fourrière du Roi (Valets de). V. Maréchal (Urbain), Sourjot (Laurens).
Foussart (Jean), laboureur, à Créteil, 6483.
"Foussecques" (René de), seigneur et baron de Surgères, échanson ordinaire du Roi, 6136.
Fové (Anne), 6509.
Foy (Marion de), 5734.
Frager (Marie), 6323.
Fragier (Jean), 6304.
Frain ou Fram (Jean), tailleur de robes et habillements, sur les fossés, 6218 ; - couturier,
6328.
Frais (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 4569, 4724. - Fraiz.
Fraiz (Henri), vigneron, à Brunoy, 6474.
- (Jacques). V. Frais (J.).
Fram (Jean). V. Frain ou Fram (J.).
Framery (Christophe), tonnelier, 5055.
Française (Rue), à Saint-Marcel, 4414, 5325 ; - au Clos du Chardonneret, 5215, 5528,
5529.
- Rue François, à la Villeneuve-Saint-René, 3663. - Partie des rues du Puits de l'Ermite et
Pestalozzi, entre les rues Gracieuse et de la Clef.
Francatu (Pommes de), 5029. - Francescuf.
France (Nation de) en l'Université, 4019. - Bedeau. V. Berthe (Jean). - Grand bedeau. V.
Méresse (Pierre). - Office de messager, 4060.
- (Pays de la), 3639.
"Francescuf" (Pommes de). V. Francatu (Pommes de).
Franchet (Christophe), marchand et laboureur, à "Sainte-Marguerite des Baux", 4908.
- (Jean), curé des Alluets-le-Roi, 4931.

Franchises (Les) ["du gay de Roissay"], 5259. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau, commune de Villemoisson.]
Francoeur (M. de), 4092.
François Ier, roi de France. Lettres patentes, 3756.
- II, roi de France. Son confesseur. V. Bois-chanteau (Crépin de).
- (Rue). V. Française (Rue).
- (Antoine), mercier, 6510.
- (Colette), 3727.
- (Guillaume), boucher, à Saint-Marcel, 4183, 5979, 6243.
- (Jean), menuisier, 6407.
- (Nicolas), 5140.
- (Noël), chandelier de suif, 6030.
- (Pasquier), cordier, à Saint-Marcel, 4425.
- (Pierre), prêtre, 3727, 3728.
"Françoise" (Rue). V. Française (Rue).
- de Grâce (Ville). V. Havre (Le).
Franconville, 3764. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Montmorency.]
Francueil. Prieur. V. Boreau (Jean). - Francueur. [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton
de Bléré.]
"Francueur". V. Francueil.
Franquelin (Nicole), notaire au Châtelet, 3777.
Fraté (Jean), laboureur, aux Loges, 4000.
- (Olivier), laboureur, à Jouy-en-Josas, 4000.
Fraudin (Jean), prêtre, 5357.
Fredet (Catherine), 6392.
- (Guillaume) l'aîné, 6390.
- (Guillaume) le moyen, 6390.
- (Guillaume) le jeune, 6390.
- (Guillaume) le jeune, 6393.
- (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 4341.
- (Jacques), 6394.
- (Jean), 6390.
- (Jean), 6394.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 5722.
- (Jeanne), 6391.
- (Nicolas), laboureur, à Villejuif, 6093.

- (Pierre) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 4515.
- (Thomasse), 4341.
Frelon (Bénigne), religieuse de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, 4571.
- V. Freslon.
Fremie (Geneviève), 4343.
Fremin (Mathurine), 4786, 6471.
Frémont (Claude), compagnon tapissier de haute lisse, 4611.
- (Philippe de), élu de Montfort-l'Amaury, 3664.
Frénel (Isaïe), marchand, bourgeois de Paris, 4790.
Freneuse, 4259. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Bonnières.]
Frépillon, 5397. - Manouvrier et laboureur. V. Trouquetin (Jean). [Seine-et-Oise, arrond.
de Pontoise, canton de Montmorency.]
Freslon (Martin), peintre, 6000.
- V. Frelon.
Fresmontiers. Abbaye, 3859. - Fermonstier. [Somme, arrond. d'Amiens, canton de Conty.]
Fresnay-le-Vicomte. V. Fresnay-sur-Sarthe.
- sur-Sarthe. Marchand. V. Bottier (Jean). - Prieur. V. Galland (Pierre). - Vicaire V.
Chauvin (Thibaut). - Fresnay-le-Vicomte. [Sarthe, arrond. de Mamers, chef-lieu de
canton.]
Fresne (Jean), maçon, tailleur de pierre, à Saint-Victor, 5260.
Fresneau (Pierre), couvreur, 4139.
Fresnel (Jean), 5653.
- (Jean), encrier pour l'imprimerie, 5653.
Fresne-Léguillon. V. Fresnes Léguillon.
Fresnes, 3664. [Probablement Fresne-Léguilon : Oise, arrond. de Beauvais, canton de
Chaumont.]
- 3698. - Seigneur. V. "Fuot" (Louis de). [Aisne, arrond. de Laon, canton de Coucy-leChâteau].
- 6591. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
- Église, 5286. - Laboureurs. V. Belliard (Robert), Bovigny (Martin), Du Pressoir (Pierre)
l'aîné. - Fresnes-lès-Rungis. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
- (Voie de l'Haÿ à), à l'Haÿ, 4194.
- Marchand et laboureur. V. Nolleau (Jean). [Loiret, arrond. et canton de Pithiviers,
commune de Marsainvilliers.]
- (Antoine de), bourgeois de Paris, 4211, 4267, 6365 ; - éteufier, 5840.
- (Françoise de), 4211, 4267, 5840.
- (Jacques de), fruitier et revendeur, 4721.
- (Jacques de), prêtre, 5613.

- (Jean de), laboureur, à Bourg-la-Reine, 6491, 6492, 6493, 6606.
- (Jean de), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4555.
- (Marie de), 4211, 4267, 6365.
- (Ragonde de), 4211, 4267, 5840.
Fresnoy en Beauvaisis, 4601.
Fresville. Curé. V. Lautrec (François de). [Manche, arrond. de Valognes, canton de
Montebourg.]
Freté (Claude), 4604.
- (Martin), clerc au greffe criminel du Parlement, 3843, 3844.
Fretier (Michel). V. Frettier (M.).
Fretoiseau. V. Fortoiseau.
Frettier (Michel), blanchisseur de linge, à Saint-Marcel, 5580 ; - marchand, 5861. - Fretier.
Frevillers. V. Loncle (Jacques).
Friant (Rue). V. Pot au lait (Sentier du).
Friche (Chemin du), à Montmartre, 5457.
Friches de la fosse (Les), à Montmartre, 5457.
Frichet (Jacques), 6125.
- (Philbert), 6125.
Friperie (La), aux Halles, 5037.
- (Couturier et revendeur de). V. "Demot" (Richard).
Fripier (Étal de), 3998.
- et priseur de biens. V. Baultois (Jean).
- et priseur de biens juré, non parisien. V. "Brayt" (Pierre de).
Fripiers. V. Bartin (Raouland ou Raoulet), Baultois (Jean), Charpentier (Jean), Couturier
(Guichard), Delahaye (Jean), Hamelin (Jean), Launay (Étienne de), Launay (Thomas
de), Le Comte ou Leconte (Jean), Legay (Bastien), Ligon (Toussaint), Moreau
(François), Presles (Philippe de), Thibou (Jean), Valancourt (Nicolas de).
- et priseurs jurés de biens. V. Bouvery (Jean), Chauvet (Jean), Gousse (Jacques), La Tache
(Gilles de), Piart (Nicolas), Roufflay.
Frison (Cléophas), brodeur, à Saint-Germain-des-Prés, 4764, 5584, 5704. - Frizon.
Friville [-Escarbotin]. Prieur-curé. V. Lebel (Jean). - Vicaire. V. Ratel (Jean). [Somme,
arrond. d'Abbeville, canton d'Ault.]
Frizon (Cléophas). V. Frison (C.).
Frocourt. Carrier. V. Du Parc (Jean). [Oise, arrond. de Beauvais, canton d'Auneuil.]
Froger (Marin), clerc, 5892.
Froidcul, lieu dit à Saint-Marcel, 4376, 5405, 5701.
- lieu dit à Verrières [-le-Buisson], 4441. Froideval (Jean de), régent en la Faculté de
médecine, chanoine de Paris, curé de Gif, maître principal du collège de Fortet, 4552,

4707.
Froidmantel (Rue), 5324, 5524, 5874, 6298. - Froitmentel, 6433. - Fromentel, 4393, 4694,
6389. - Rue Fromentel.
Froidmont. Abbé. V. Bèze (Claude de). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Nivillers,
commune de Bailleul-sur-Thérain.]
Froissy (Gaucher de), seigneur de Creney, bailli de Melun, 5157.
"Froitmentel" (Rue). V. Froidmantel (Rue).
"Froitmontel" (Rue). V. Fromenteau (Rue).
"Froitoyseau". V. Fortoiseau.
Fromager (Fruitier et). V. Poujot (Jean).
Fromages de Brie, 3996 ; - de Verberie, 4601.
Froment (Antoine).
- V. Froument (A.).
- (Arnault), marchand et bourgeois d'Uzès, 3848.
- (Nicolas). V. Froument (N.).
- (Nicole), 6446.
- V. Froument.
Fromenteau (Rue), 3976, 5508. - Froitmontel, 5779. - Allait de la cour en avant du pavillon
de Sully à la façade occidentale des magasins du Louvre, place du Palais-Royal.
Fromentel (Rue). V. Froidmantel (Rue).
Fromont (Jeanne), 6317.
Fromy (Jean), laboureur, à Saint-Marcel, 6065.
Frondebeuf (Jean de), régent en la Faculté de théologie, principal du collège du Cardinal
Le Moine, 5678.
Froument (Antoine), étudiant en la Faculté de décret, originaire d'Uzès, boursier au collège
de Narbonne, 3848, 4592, 4593. - Froment.
- (Claude), régent en la Faculté de médecine, 5185.
- (Jeanne), 4592.
- (Nicolas), étudiant, boursier du collège de Narbonne, originaire d'Uzès, 3848, 4592,
4593, 4700, 4701.
- (Philippe), 4592.
- (Raymond). 4592, - V. Froment.
Fruit (Revenderesses de). V. Aubertin (Perrette), La Barrière (Jeanne).
Fruitier (Jardinier et). V. Coize (Mathurin).
- et fromager. V. Poujot (Jean).
- et "orangier". V. "Audybon" (Richard d').
- ordinaire du Roi. V. Cornie ou Cornye (Guillaume).

- (Blaise), seigneur de Croissant ou des Croissants, suivant la Cour, 3746, 3747, 3748,
4642, 4900, 4901, 4915.
Fruitières. V. Bézart (Mathurine), Verneson (Catherine).
Fruitiers. V. Boîte (Denis), Boîte (Emond), Bouret (Guillaume), Paulet (Guillaume), Poujot
(Jean), Poujot (Jean) l'aîné.
- non parisiens. V. Lancedac (Christophe de), N. (Jacques).
- et revendeurs. V. Fresnes (Jacques de), Perret (Étienne), Pesniot (Pierre).
Frye (Jean de), savetier, 4782.
Fumée (Louise), 3967.
- (Martin), seigneur des Roches, conseiller du Roi, maître ordinaire des Requêtes de
l'Hôtel, 3775, 3816.
Fumier (Vente de), 3795.
Furet ou Feuret (Ferry de). V. Du Feuret ou Furet (F.).
Furmentin (Nicolas). V. Formantin (N.).
Fusée, religieuse aux Filles-Dieu, 3944.
- (Guillaume), teinturier, à Saint-Marcel, 4190.
- (Philippot), 4190.
"Fust" (Louis de), seigneur de Blérancourdelle et de Fresnes, 3698.
Fuzy (Guérin), 6468.
- (Jean), 6468.

G
Gabeu (Claude), 4862.
Gabory (Jean), tapissier, 4353, 4358.
Gabouret (Pierre), marchand et hôtelier, à Orly, 5339.
Gaboy (Jean), tonnelier, 4327.
Gachon (Guillaume), tavernier, bourgeois de Paris, 5692.
- V. Gaschon.
Gaffer (Simon). V. Gaffet (S.).
Gaffet (Simon), charron, bourgeois de Paris, 4684, 4714, 5692, 6441. - Gaffer.
Gage (Artillerie donnée en), 3747. - Objets du culte en gage d'un achat de vin, 3937. - Prêt
sur gage, 5011. - Vente sur gage, 4790. - Vêtements laissés en gage, 3789.
Gagne-denier. V. Havard (Pierre).
Gagny (Étiennette de), 5439.
- (Jean de), abbé commendataire de Saint-Jorre, chancelier de l'Université en l'église
Notre-Dame, prieur du Bois de Vincennes, 5282, 5439, 5444. - Signature, 5439.

- (Philippe de), 5439.
Gaignart (Michel), 6559.
- (Thomas), 6559, 6587.
Gaigneux (Roland), 4073.
Gaignot (Pierre), 4177.
Gaillard (Adrien), marchand, bourgeois de Paris, 6235.
- (Guillaume) l'aîné, laboureur, à Marly-le-Châtel, 5340.
- (Jeanne), 5340.
- (Laurent), 4367.
- (Michelle), dame d'Alluye et de Ville-momble, 4047.
Gaillault (Jean), sous-prieur du collège Saint-Bernard, 6415.
Gaillefontaine (Chemin du Roi tendant à), à Trefforest, 5436. [Seine-Inférieure, arrond. de
Neufchâtel, canton de Forges-les-Eaux.]
Gainiers. V. Doublet (Jacques), Lalouette (Robert).
- non parisiens. V. Gardant l'Orge (Denis), Paillet (Damien).
Galande (Rue), 3785, 3942, 4019, 4182, 4390, 4553, 4739, 4835, 5455, 5554, 5591, 5615,
5623, 5783, 5916, 5935, 6059, 6352, 6406.
- (Fief de), rue Galande, 3942.
Galères (Grâce d'un condamné aux), 5212.
Galland (Jeanne), 4165.
- (Pierre), lecteur ordinaire du Roi, maître et principal du collège de Boncourt, prieur de
Fresnay-le-Vicomte, chanoine de Paris, 3733, 4103, 4113, 4165, 4258, 4902, 5439,
5916, 6322, 6402. - Gallandius.
- V. Gallend.
Gallandius (Pierre). V. Galland (P.).
Gallardon, lieudit à Sceaux, 6418.
- Manouvrier. V. Maquerel (Pierre). - Menuisier. V. Thibault. [Eure-et-Loir, arrond. de
Chartres, canton de Maintenon.]
- (Chemin de Saint-Piat à), à Champagne, 3644.
Gallend (Jean), 4734.
- V. Galland.
"Gallery" (Louis de), 3761.
Gallet (Henri), teinturier de cuirs, 5463.
- (Jean), procureur en Parlement, 6360.
- (Nicolas), tonnelier, 4929.
Gallien (Colette), 5133.
- (Nicolas), compagnon savetier, aux faubourgs Saint-Victor, 5214.

Gallier (René), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 5857.
Galliot (Noël), régent en la Faculté de théologie, curé de Villers-Cotterets, 3763, 3842.
Gallois (Étienne), laboureur de vignes, à Cerçay, 3876.
Gallopin (Pierre), vicaire de Vitry-sur-Seine, 4645.
- V. Galopin.
Gallot (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4655, 5057.
Galopin (Hilaire), 5257.
- V. Gallopin.
Gamaches. Curé. V. Pontel (Guillaume). [Somme, arrond. d'Abbeville, chef-lieu de
canton.]
Gamberelle (Étienne), 6531.
Gambie (Rivière de), 4900.
Gamelin (Asseline), 6112.
Gandelu, 5599. - Halle, 5599. - Merciers. V. Manne (Nicolas), Manne (Robert). - Rue du
Marché, 5599. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Neuilly-Saint-Front.]
Gandicourt, 4452. - Laboureur. V. Prévost (Gabriel). [Oise, arrond. de Senlis, canton de
Neuilly-en-Thelle, commune de Belle-Église.]
Gangnart (Gillet), p. 1, a.
Gannet (Anthoine), prêtre, à Garges, 4396.
Gantier. V. Égrain (Guillaume d').
- non parisien. V. Le Doux (Philippe).
Gap (Jean de), sergent à verge au Châtelet, 3939.
Gar (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 5085.
- V. Gars, Guars.
Garamond (Claude), 5439.
Garancière (Rue), 3626. - Rue allant du grand chemin de Vaugirard au cimetière SaintSulpice.
Garancières (Hôtel de), à Saint-Germain-des-Prés, 3626.
- [-en-Drouais], 5614. - Laboureur. V. La Noue (Guillaume de). [Eure-et-Loir, arrond. et
canton de Dreux.
- [-en-Drouais] (Chemin de Fortisle à), Garancières, 5614.
Garcier (Pancrace), marchand, bourgeois de Paris, 4653, 4685, 5769.
Garçons non parisiens. V. N. (Antoine) N. (Henri).
Gardant-l'Orge (Denis), gainier, à Saint-Germain-des-Prés, 4350.
Garde du corps. Archer. V. La Touche (François de).
Garenne (La). Prieur. V. Boischanteau (Crépin de).
- (Sur la), lieudit à Arcueil, 4697, 5607.

Garennes, 5609. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Saint-André-de-l'Eure.]
Gargenville. Prieur-curé. V. Doujat (Pierre). - Laboureurs. V. Joy (Pierre), Racine
(Jacques). - Vicaire. V. Du Loing (Richard). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton
de Limay.]
Garges, 4396. - Seigneur. V. Hacqueville (Nicole de). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise,
canton de Gonesse.]
- (Jean de), chanoine de Saint-Géry de Cambrai, 3810. L'un ou l'autre des deux suivants.
- (Jean de) l'aîné, chanoine d'Évreux, 4253.
- (Jean de) le jeune, du diocèse d'Évreux, chanoine d'Évreux, 4253, 4254.
Gargouille (Maison à l'enseigne d'une) et de l'Image Notre-Dame, aux Tombes, 5005.
Garguille, serviteur, 3622.
Garlette (Guillaume), prêtre, 6118.
Garmont (Étiennette), 5549.
Garnache, lieudit à Saint-Marcel, 5454. - Grenache, 5082.
Garnier, 5199.
- (Charles), chandelier de suif, à Paris, demeurant à Saint-Marcel, 4386, 5044, 5440.
- (Denise), 4634.
- (Gilles), 3658.
- (Guillaume), tissutier de soie, à Saint-Marcel, 4680.
- (Jean), 5981.
- (Joachim), religieux de l'abbaye de Sainte Geneviève, 4236.
- (Laurens), bourgeois de Paris, 5582.
- (Laurens), étudiant, 5068.
- (Marie), 3894.
- (Nicolas), drapier, bourgeois de Paris, 4236.
- (Nicolas), éteufier, sur les fossés, 5772.
- (Pierre), vicaire de Bromeilles, 3658.
- (Robert), notaire au Châtelet, 3737.
- Saint-Ladre (Rue), 3721, 3754, 6048. - Grenier Saint-Ladre, 4810, 5466. - Rue du
Grenier Saint-Lazare.
Garnot (Jean), charpentier, à Évecquemont, 5941.
- (Marin), 5941.
- (Thomas), charpentier de la grande cognée, à Lainville, 5941.
Garrault (François), marchand, bourgeois de Paris, 5757.
Garreau (Jeanne), 6081.
Gars (Nicolas ou Nicole). V. Guers (N.).
Gar ault (Michel), boulanger, à Saint-Marcel, 4410.

Garson (Guillaume), 5434.
- (Jean), laboureur, à Montgérain, 5434.
- (Nicolas), hôtelier, aux faubourgs, de Paris, 4906.
Gas, 6472. [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de Maintenon.]
Gascart (Claude), éteufier, à Saint-Germain-des-Prés, 3948.
Gaschon (Guillaume), marchand, 4387.
- V. Gachon.
Gascons. V. "Casseneuf" (Sieur de), Raouland (Thibaut).
Gasnier, marchand, 5828.
- (Lucaine), 5864.
- (Michel), 5864.
- (Vincent), 5864.
Gaspaillard (Anne), tripière, 4742.
Gaspaillarde (La), marchande publique, 5783.
Gaspaillart (Guillemette), marchande de poisson de mer, à Saint-Marcel, 6041.
- (Jeanne), 6041.
Gasse (Sulpice), vicaire de Saint-André-des-Arcs, 3856.
Gasteau (Guillemette), 4605.
- (Jeanne), chambrière, à Saint-Marcel, 6259.
Gasterie (Jean), 4792.
- (Jean), dit Dure, marchand de chanvre, à Saint-Martin d'Igé, 4792.
Gastineau (Guillaume), marchand et laboureur, à Villemoisson, 5259, 6525.
- (Jean), marchand et laboureur, à Villemoisson, 6525.
Gastinne (Philippe), jardinier, à Saint-Marcel, 5165.
Gateron (Hugues), praticien en cour laye, 4974.
Gaucher (Edme), abbé de Clairvaux, 6201.
- (Gilles), 6198.
- (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 4446. Probablement le même que le suivant.
- (Jean), laboureur, à Saint-Marc l, 4251. Probablement le même que le précédent.
- (Pierre), laboureur, à Saint-Marcel, 4251.
- V. Gaulcher.
Gaucheton (Pierre), laboureur, à Arcueil, 6031.
Gaudart, libraire, 5439.
Gaudet patientia duris, légende d'un seing de notaire, 5541.
"Gaudete" (Nicolas), seigneur de Deuil, 3840.
Gaudon (Pierre), tonnelier, à Saint-Marcel, 4065.

Gaudrin (Jeanne), 4333.
"Gaugs" (Maison à l'enseigne des), ou Noix, aux Halles, 5037.
Gaulard (Laurens), cordonnier, aux faubourgs Saint-Victor, 4615, 5071. - Golart.
Gaulcher (Claude), 6001.
- (Jacques), 6001.
- (Jeanne), 6001.
- (Mathurin), laboureur, à la Grand-Rue de Chevilly, 6001.
- V. Gaucher.
Gaulde (Gabriel), menuisier, à Saint-Marcel, 4004.
Gaullier (Mathurin), maçon, à Saint-Marcel, 6092.
Gaulterie (Jean), vicaire de Saint-Cyr-en-Val, 5881.
Gaulteron (Gabriel), marchand, à Seine-Port, 4737.
Gaultier (Agnès), 5666, 6156.
- (Andri), bonnetier, à Saint-Marcel, 4203.
- (Antoine), procureur des pardons de l'Hôtel-Dieu en l'archevêché de Tours, 6584.
- (Charles), orfèvre, 6598.
- (Clémence), 4203.
- (François), prêtre, 3739.
- (Louis), libraire, 5401.
- (Marion), 4203.
- (Martin), 5023.
- (Nicolas), mégissier, à Saint-Marcel, 3805, 3806, 5025.
- (Nicole), principal du collège d'Arras, 4088, 5301, 6276.
- (Pierre), imprimeur, bourgeois de Paris, 3869, 4907 ; - imprimeur et fondeur de lettres,
5652. - Gauthier.
- (Pierre), marchand de bois, à Champagne. 5207.
- (Richard), teinturier, à Saint-Marcel, 5023.
- (Thomas), boulanger, au pont de Charenton, 4990.
Gaumain (Claude), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 4100.
- (Jacques), 4100.
Gaumont (Jean), faiseur d'éteufs, 4348.
- (Jean), laboureur, à Parisis-Fontaine, 6537.
- (Nicolas), éteufier, 4167 ; - éteufier, aux faubourgs Saint-Victor, 4687 ; - faiseur d'éteufs,
à Saint-Marcel, 6092.
- V. Gomont.
Gautherot (Vivien), libraire juré, bourgeois de Paris, 3763.

Gauthier (Pierre). V. Gaultier (P.).
Gautier (Louis), patron, d'Olonne, 3951.
- V. Gaultier. Gayant, 4053.
- (François), gouverneur de l'Hôtel-Dieu, 6494.
- (Nicolas), curé de Talmontiers, 5898. Gayon (Ennemont), contrôleur, à Cognac, 4040.
Gayot (Étienne), 6424.
"Gays". Curé. V. Chauvin (Étienne). - Peut-être Gouaix : [Seine-et-Marne, arrond. de
Provins, canton de Bray-sur-Seine.]
Gazeau (Guillaume), libraire, à Lyon, 3793.
- (Jacques), libraire, bourgeois de Paris, 3793.
- (Marguerite), 3793.
Gazeran (Jean), régent en grammaire au collège Sainte-Barbe, 6167.
Gect, 5942. - Cuiller.
Géhon (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 5291.
Gélida (Jean). V. Gélidas (J.).
Gélidas (Jean), principal du collège du Cardinal Le Moine et de celui de Guyenne, à
Bordeaux, 4430, 4431, 4614. - Gélida.
Gélin (Geneviève), 5121, 5203.
- (Jean), 5121.
- (Laurent), 5121.
Gélinard (Arnaud), seigneur de Ronfleville, gentilhomme ordinaire de la maison du roi de
Navarre, 4967.
- (Guillaume), seigneur de Malaville, conseiller et valet ordinaire de chambre du Roi,
gentilhomme de la maison du roi de Navarre, 4967, 5553.
Gélinart (Guillaume). V. Gélinard (G.).
- V. Gélinard.
Gelmont (Barbe de), 4188.
Génanville (Les Pâtis des bois de). 3609.
Générale (La), navire, 6364.
Genest (Georges), charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, 6070.
"Genetay" ou "Genetueil" (Moulin de), sur la Bièvre, à Gentilly, 4069, 4070, 6029.
Genetay (Moulin de). V. Pins (Moulin des). [Sarthe, arrond., canton et commune de La
Flèche.]
"Genetueil" (Moulin de). V. "Genetay".
Genève, 6114. [Suisse, capitale du canton.]
Génin (Jeanne), 6091.
- (Pierre), compagnon imprimeur, 6091.

Géninet. V. Baudequin (Jean).
Gennevilliers, 6513, 6600. - Château, 6513.- Chemin du Moulin, 4958. - Laboureurs. V.
Costes (Denis), Costes (Pierre), Le Clerc (Nicolas), Le Danois (Robert). - Marchand et
laboureur. V. Denois (Robert de). - Rue de la Procession, 6514. - Grand-Rue SaintDenis, 6514. - Grand-Rue, dite rue des Prés, 4958.
- Vicaire. V. Dupré (Jean). - Gennevilliers-la-Garenne. [Seine, arrond. de Saint-Denis,
canton d'Asnières.]
Genonville. Laboureur. V. Godefroy (Louis).
[Eure-et-Loir, arrond de Chartres, canton et commune de Voves.]
Gent... Marchand. V. Guillain (Charles).
Gentil (Gervais), marchand, à Ilou, 4982.
- (Jaquette.), 4453.
- (Pierre), contrôleur, à Montereau-Fault-Yonne, 6488, 6489.
Gentilly, 3723, 3966, 3967, 3972, 3979, 4004, 4033, 4175, 4847, 4981, 5344, 5726, 5759,
5761, 6029, 6212, 6467. - Carrière, 3889. - Carriers. V. La Porte (Guillaume de),
Saintes (Pierre de). - Église, 3889, 5726. - Laboureurs. V. "Arthuys" (Noël d'), Barbier
(Guillaume), Colines (Nicolas de), Dauberet ou Doublet (Louis), (Drouet (Guillaume),
Drouet (Pierre), Durand (Jean), Marchand (Jean), Minot (Jean), Potier (Yves), Rameau
(Claude), "Ussye" (Jean d') le moyen. - Maison à l'enseigne de l'Écu de France, 4023. Seigneurie de la Tour-Carré, 3967. - Tisserand en toiles. V. Estienne (Robert). - Vin
clairet ou vermeil, 3612. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif ; une partie a
été annexée à Paris (XIII arrond.) en 1860.]
- (Chemin de), à Gentilly, 4069. - Chemin de Gentilly à Montrouge, à Gentilly, 3889.
- (Chemin d Montrouge à), à Montrouge, 4945.
- (Chemin de Paris à), au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 4045.
- (Chemin de), à Saint-Marcel, 4275, 5895.
- Chemin de Saint-Marcel à Gentilly, à Saint-Marcel, 5454. - Grand chemin de Gentilly, à
Saint-Marcel, 5832.
- (Maison à l'enseigne du Jeu de Paume de), à Saint-Marcel, rue de Copeaux, 4777, 5482,
5915.
Genton (Claude), seigneur des Brosses, prévôt de l'Hôtel, 3746.
Gény (Jean), tailleur de pierres, 4250.
"Geoffroy de Beyne" (Rue). V. Étuves (Rue des).
- Langevin (Rue), 3845.
- Lasnier (Rue), 4537, 5408, 5482, 5915.
- Saint-Hilaire (Rue). V. Saint-Victor (Grand rue).
Georges (Pierre), curé de Tremblay, 6430.
Georget. V. Mathieu (Jean).
- (Nicolas), pâtissier, à Saint-Marcel, 4644 ; - pâtissier, oublier et rôtisseur, 5972 ; pâtissier et rôtisseur, 4100.

Gerberoy, 4789. [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Songeons.]
Gérentins (Les), lieudit à Saint-Marcel, 5082.
Gérin (Jean), marchand, à Villers-Vermont, 5918.
- (Nicolas), 5918.
Germain (Méen), marchand, bourgeois de Paris, 4221, 5180.
- (Pasquier), maréchal, 5134.
- (Pierre), couturier, 5000.
- (Simon), 5134.
Germigny, 5234, 5235. - Curé. V. Deschamps (René). - Vicaire. V. Archambault (Jean).
[Yonne, arrond. d'Auxerre, canton de Saint-Florentin.]
Gervais (Claude), manouvrier, aux faubourgs Saint-Victor, 4996.
- (Claude), mercier suivant la Cour, 4359.
- (Eusèbe), jardinier et manouvrier, 4996.
- (Henri), docteur en théologie, 4717.
- (Hugues), boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, 4070, 6029.
- (Jean), couvreur, 4091, 4303.
- (Jean), mercier suivant la Cour, 4359.
- Laurens (Rue), 3792. - Allait de la rue de la Lanterne (rue de la Cité, à travers le Marché
aux fleurs) à la rue de la Vieille-Draperie (rue de Lutèce, angle oriental du Tribunal de
commerce).
Gétard (Étienne), marchand, 5922.
- (Guillaumette), servante et chambrière, 5322.
- (Jean), cordonnier, 5251.
- (Jeanne), 4122.
- Renaude), 4128.
Geuffroy, notaire, à Melun, 3736.
Gévaudan (Lieutenant du bailli de), 4005.
"Ghuyton". V. Cuitron.
Gibecière (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 5229.
- d'argent (Maison à l'enseigne de la), rue de la Cossonnerie, 5082.
Gibeciérier (Mercier et), non parisien. V. Thys (Pierre).
"Gibieuf" ("Falques" de), avocat en Parlement, 5913.
Gibon (Jean), tavernier, bourgeois de Paris, 5989.
Gicault (Christophe), 3977.
Gien (De). V. Bruselle (Jean).
Giencourt (Jean de). V. Guyencourt (Jean de).
Gif, 4707, 6402. - Abbaye, 4707. - Curés. V. Froideval (Jean de), La Vauterre (Jean de). -

Marchand. V. Piot (Jean). - Vicaire. V. Durand (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Palaiseau.]
Giffart (Michel), libraire, 5561.
Gigot (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4299.
Gilbert (Jean), clerc du diocèse de Paris, serviteur domestique de M. Du Mortier, 4472.
- (Jean), prêtre, 6547.
- (Michel), conseiller en Parlement, curé de Saint-Illiers-le-Bois, 3671.
- (Nicolas), 6056.
- V. Gillebert, Gillibert.
Gillain (Jean), grand maître principal du collège de Navarre, 4717.
- (Louis), marchand, à Nogent-le-Roi, 4526.
- V. Guillain.
Gillebert (Jean), doyen de La Rochefoucauld, curé de Marillac, 5279.
- V. Gilbert, Gillibert.
Gilles (François), compagnon libraire, à Saint-Marcel, 5617.
- (Maurille), 3866.
- (Michel), 4791.
- (Richard), scieur d'ais, à Saint-Marcel, 5739.
- Coeur (Rue de), 4094, 4296. - Rue Gît-le-Coeur.
Gillet (Denis), voiturier par terre et par eau, 4738.
- (Gillet), 3685.
- (Hugues), 3685.
- (Nicolas), relieur de livres, 3685.
Gillibert (Bernard), 3817.
- (Marguerite), 3817.
- (Pasquier), bourgeois de Toulouse, 3817.
- (Pierre), bachelier en droits, originaire de Buzet, 3817.
- V. Gilbert, Gillibert.
Gillot (Michel), patenôtrier, à Saint-Marcel, 4134 ; - mercier et patenôtrier, 6080.
Girard (Adrien), couturier, à Saint-Marcel, 4327.
- (Barbe), 3770.
- (Claude), bourgeois de Paris, 4256.
- (Denise), chambrière, à Saint-Marcel, 4201.
- (Germaine), 3770.
- (Guillaume), maçon, à Saint-Marcel, 3958.
- (Hugues), étudiant, curé de Dinteville, 4285.

- (Jean), 3770.
- (Jean), marchand, à Nogent-le-Rotrou, 4273, 4274.
- (Jeanne), 3770.
- (Marguerite), 4146.
- (Martial), pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 3770, 4025.
- (Nicolas), arpenteur juré du Roi, aux faubourgs Saint-Jacques, 6033.
- (Pierre), 5439.
- (Simonne), 4390.
Girardeau (Julien), laboureur, à Saint-Marcel, 4294, 4321, 4438, 4446, 5502.
- (Lucien), laboureur, à Saint-Marcel, 4290.
Giraudet (Antoine), 3796.
Girault (Adrien), praticien en cour laye, aux faubourgs Saint-Victor, 5647.
- (Catherine), 6007.
- (Etienne), [bûcheron, au Plessis-Pâté], 6533.
- (François), imprimeur, à Saint-Marcel, 4039, 5661. - Signature, 4039.
- (Pierre), laboureur, à la ferme de l'Hermitage, 5154.
Gire, chaussetier, 5818.
Giron (Nicolas), marchand, à La Rochelle, 4467.
- (Pierre), 4467.
Giroult (Guillemette), 6320.
- (Jean), charpentier, 3975.
Giroust (Nicolas), laboureur de vignes, à Montévrain, 4238.
- V. Ciroust.
Gît-le-Coeur (Rue). V. Gilles-Coeur (Rue).
Givry [-en-Argonne], 4354. - Seigneur en partie.
V. Savigny (Guillaume de). [Marne, arrond. de Sainte-Menehould, commune de
Dommartin-sur-Yèvre.]
Gizier (Claude), 4433.
Glandière (La), alias Longeville. Abbé. V. Tarvenu Sébastien). - Longeville-lès-SaintAvold. [Moselle, arrond. de Boulay, canton de Faulquemont.]
Glanne (Jean), pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 3654.
- (Jeanne), 3770.
Glasgow. Chanoine. V. Hay (Georges). [Écosse.]
Glatigny, 4885. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Pontoise, commune de Jouy-leMoutier.]
- 3632. - Seigneur. V. Briçonnet (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles, commune du Chesnay.]

"Glinbetich" (Mathieu), serviteur, étudiant, 5610.
Glorie (Nicolas), libraire, 4865.
Gobelet d'argent (Maison à l'enseigne du), au Mont Sainte-Geneviève, p. I, a, 5674, 6236.
Gobelin (Blanche), 5461.
- (Catherine), 4579, 5760, 6226, 6227, 6228.
- (Claude) la jeune, 5124.
- (Denise), 4242.
- (François), 4049.
- (François), teinturier, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, marguillier de SainteHippolyte, 4427, 4534, 5123, 5124, 5431, 5470, 5485, 5576, 5622, 5721, 6164 ; l'aîné, 6131. - Son serviteur et facteur. V. Charles (Jean).
- (François), teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, 6131, 6164, 6475.
- (Jacques), 3955. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jacques), conseiller du Roi et correcteur en la Chambre des comptes, 4115, 5077, 5123,
5622. - Peut-être le même que le précédent.
- (Jean), religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, 5429, 5431.
- (Jean) l'aîné, teinturier, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, 3617, 3661, 3713, 4157,
4242, 4288, 4291, 4378, 4440, 4481, 4482, 4515, 4579, 4598, 4713, 4786, 5077, 5123,
5359, 5448, 5558, 5757, 5942, 5947, 6013.
- (Jean), teinturier, teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, 4255, 4350, 4440, 4488, 4505,
4536, 4579, 4616, 5077, 5078, 5345, 5405, 5414, 5448, 5622, 5645, 5701, 5757, 5758,
5759, 5760, 5832, 5857, 6013 ; - l'aîné, 5411, 6227.
- (Marie), 4440, 5461.
- (Nicolas), 5461.
- (Philbert ou Philibert), teinturier en écarlates, à Saint-Marcel, 4049, 4072, 4242, 4243,
4298, 4482, 5077, 5078, 5079, 5123, 5429, 5431, 5454, 5513, 5585, 5622, 5757 ; l'aîné, 5461.
- (Philbert) le jeune, 5461.
- (Pierre), 5077 ; - marchand, bourgeois de Paris, 4115 ; - teinturier en écarlates, 5123,
5470.
"Gobelins" (Les), à Saint-Marcel, 5535.
Goberges, 4564.
Gobert (Hélie), pelletier, à Poitiers, 6074.
- (Jean), 4759.
- (Laurence), 4759.
- (Mangin), jardinier, à Saint-Marcel, 6078, 6079.
- (Robert), 5061.
Godard, notaire au Châtelet, 5845.
"Godé" (Antoine), menuisier, à Saint-Marcel, 4475.

Godefroy (Claude), 5602.
- (Grégoire), curé de Soindres, 4117, 5595.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4362.
- (Louis), laboureur, à Genonville, 4476.
- (Nicolas), marchand, 3951. - Peut-être le même que le suivant.
- (Nicolas), marchand, à Saint-Victor, 3773, 5071. - Peut-être le même que le précédent.
Godemer (Thomine), 4468.
Godes, lieudit à Villeneuve-le-Roi, 4966.
Godés (Les), lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.
Godet (Maison à l'enseigne du Grand), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 4475.
- (André), tavernier. 6007.
- (Roberte), 6007.
- V. Goudet.
Godin (Chéron), 3852.
- (Étienne), laboureur, à Saint-Marcel, 4566.
- (Gilles), laboureur et marguillier, à Vitry, 5775.
- (Marin), marchand, 6279.
- (Pierre), 3790.
- (Pierre), 3790.
Godinier (Étienne). V. Godinnier.
Godinnas (Antoine), habitant d'Olliergues, 4097.
Godinnier (Étienne), laboureur, à Saint-Marcel, 4462, 5556, 5983. - Godinier.
- (Jacques), laboureur, à Saint-Marcel, 4339, 5983.
- (Jean), compagnon maçon, 4189.
Gohié (Jean), notaire en la prévôté de Chaumont, 4820.
Gohin (Marguerite), 4073.
- V. Gouin.
Goincourt. Peintre et blanchisseur. V. Cresson (Antoine). - Seigneur. V. Le Bastier
(Pierre).
[Oise, arrond. et canton de Beauvais.]
"Goix" (Vigne de), 5362, 5364.
- (Guillaume), meunier, à Écharcon, 6556.
- (Jeanne), 5956.
Golart (Laurent). V. Gaulard (L.).
Golier (Grégoire), 4368, 6037.
- V. Gaullier.

"Gombet" (Jacques de), libraire, 5392.
Gomerfontaine. Abbaye, 4338. - Abbesse, V. Langlois (Marie). [Oise, arrond. de Beauvais,
commune de Trie-la-Ville.]
Gometz (Jean de) l'aîné, laboureur, à Montmartre, 3754.
Gommart (Simon), laboureur, à Chaniers, 4337.
Gommerville, 3994. - Curés. V. Perrin (Nicolas), Vialart (Antoine). - Marchand et
laboureur.
V. Le Painturier (Cardin). [Seine-Inférieure, arrond. du Havre, canton de Saint-Romain-deColbose.]
Gommet (Guillaume), 5592.
- (Marie), 6326.
- (Robert), laboureur, à Saint-Marcel, 5592.
Gomont (Guillaume), compagnon éteufier, aux faubourgs Saint-Victor, 6421.
- V. Gaumont.
"Gonea" (De). Corr. Gouvea (De).
Gonesse. Prévôt. V. Dupré (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, chef-lieu de
canton.]
Gontault (Hermand de), dit de Biron, protonotaire, 4814.
Gontier (Marcel), 6427.
- (Palamydes), greffier en la Chambre du domaine, 3928.
- (Perrette), 5375.
- (Thomas), prêtre, 6427.
Gonzalès (Jean), dit Lagnard, marchand portugais, 4842, 4843.
Gord des Prés (Le), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Gordebière (La) ou la Cappette, bras de la Marne, près de Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Goreau (Antoine), laboureur de vignes, à Chennevières, 4974.
- (Thomas), laboureur de vignes, à Chennevières, 4974.
Goron (Méry), mercier et cornetier, 5274.
Gorre (Guillemette), 5600.
- (Jean), voiturier par terre, sur les fossés, 5600.
- (Marguerite), 6050, 6177, 6450.
- (Valentin), bonnetier, à Saint-Marcel, 6050, 6450.
Gorrin (Sébastien), échevin et marchand de Niort, 5834, 5835.
Gorris (Gabrielle de), 5838.
- (Jean de), régent et doyen en la Faculté de médecine, 5227, 5838.
- (Jean de) le jeune, 5838.
"Gorroye". Seigneur. V. "Albaytz" (Jean d').

Gossu (Jacques), 5919.
- (Mathurin), tailleur de pierre, 5919.
Gouaix. V. "Gays".
Gouchard (Nicolas), vicaire de Forêt-la-Folie, 5960.
Goudet (Nicolas), 6396.
- (Pierre), laboureur, à Bonneuil-en-Valois, 6396.
- V. Godet.
Goufreville ou Gouffreville (Henri), boucher, à Saint-Marcel, 4140, 4141, 4741, 4742,
5217.
Gougis (Claude), 4524.
Gouin (Colin), 3712.
- (Jean), praticien en Parlement, 5409 ; - procureur en Parlement, 3744, 3789.
- V. Gohin.
Goujart (Pierre), orfèvre, à Liesse, 6242.
- (Regnault ou Renault), vicaire de Chivres et Mâchecourt, 5548, 6242.
Goujet (Guillaume), 5784.
Goujon (François), faiseur de cardes, à Rouen, 3922.
- (Jean), bourgeois de Paris, 4324, 5132.
- (Jean), bourgeois de Paris, 5517, 5530.
- (Jean), bourgeois de Paris, 5865 ; - praticien en cour laye, bourgeois de Paris, 4779, 4780,
4781, 4783, 5533.
- (Jean), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 3809.
- (Jean), compagnon paveur, 5256.
- (Marguerite), 4779.
"Gouleys" (Les), lieudit "à Peyrac", 6004.
Goupil (Jacques), docteur en médecine, 5227.
- (Jean), 4249.
- (Nicolas), boulanger, à Saint-Marcel, 4480.
5064, 5932, 5964, 5998. - Gouppil.
- (Remi), prêtre, 4249.
Gouppil (Nicolas). V. Goupil (N.).
Gourmant (Émond), 5235.
- (Étienne), 5235.
- (Guillemin), 5235.
- (Jean), 5235.
- (Jean) l'aîné, 5235.

Gourmont (Benoît de), libraire, 3771.
- (Jérôme de), libraire juré, 5687 ; - libraire, 5720.
Gournaise (François), 5946.
- (Louis), laboureur, à Créteil, 5946.
Gournay, 4842. [Seine-Inférieure, arrond. de Neufchâtel, chef-lieu de canton.]
- sur-Marne. Prieuré, 4450. Prieur. V. Selve (Jean-Paul ou Paule de). [Seine-et-Marne,
arrond. de Pontoise, canton du Raincy.]
Gourneau (Arnoul) l'aîné, laboureur, à Charenton-Saint-Maurice, 5728.
- (Arnoul) le jeune, laboureur, à Charenton-Saint-Maurice, 5728.
Goursault (Bertrand), 4791.
Gourville, 3895. - Seigneur. V. Rouffignac (Guichard de). [Charente, arrond.
d'Angoulême, canton de Rouillac.]
Goussainville, 5347, 6517. - Laboureur. V. Le Vasseur (Robert) le jeune. - Prieuré, 5347.
[Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton d'Anet.]
Goussard (Jean), fondeur de lettres à imprimer, 4607.
Gousse (Denis), manouvrier, à Ruillé, 3753.
- (Jacques), fripier et priseur de biens juré, 3753.
- (Macé), revendeur, 3753.
- (Renée), 3753.
Gousseron (Denis), parcheminier, 6021.
Gouttier (Jeanne), 6414.
Gouttières, 6194. - Notre-Dame de Gouttières. [Eure, arrond. de Bernay, canton de
Beaumesnil.]
"Gouvea" (Jacques de) l'aîné, régent en la Faculté de théologie, 4842, 4843.
- (Jacques de) le jeune, régent en la Faculté de théologie, chanoine de Lisbonne, 4842,
4889, 4890. - Govea.
Gouy (Marie de), 3730.
Gouzangrez, 4235. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Marines.]
Govea (Jacques de). V. Gouvea (J. de).
Goyeau (Philippe), curé de Bulles, 3712.
Goyer (Robert), joaillier, bourgeois de Paris, 4576, 4577.
Goyet (François), conseiller et avocat du Roi au Châtelet, pp. 238 et 257.
Gracieuse (Rue), à Saint-Marcel, 5278, 5376, 5936, 6280. - Rue Courtoise, 5471.
Gradée (Jean de), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3759, 3925.
Graffin (Guillaume), vicaire de Beaumont-le-Duché, 3738.
Grains (Mesureur de). V. Thibault (Nicolas).
- (Porteur de). V. Dumoncel (Jean).

"Granche au Pelé" (La), lieudit aux Marais de Paris, 5141.
"Granche d'Ollé" (La). V. Grange d'Ollé (La).
Grancher, 5039.
- (François de), seigneur de Breuil en
partie, maître d'hôtel de Jeanne de Graville,
3750, 3752.
- (Philbert), laboureur, à Wissous, 5700.
Grand (Charles), 3957.
Grand Cerf (Claude), tapissier, 6473.
Grande Paroisse (La). Prieur-curé. V. Lambert (Denis). [Seine-et-Marne, arrond. de
Fontainebleau, canton de Montereau-fault-Yonne.]
Grandin (Louis), imprimeur, 5093 ; - imprimeur et correcteur, 5773 ; - imprimeur et
libraire, 6449.
- (Nicolas), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 6368.
Grandjean (Jean), 6152 ; - libraire, 4249, 4698 ; - libraire et relieur, 5218.
- (Pierre), laboureur, à Montévrain, 4238.
Grandjon (Robert). V. Granjon (R.).
Grand-Maître de France. V. Amboise (Charles d').
Grand-Remy (Jean), charpentier, 6549.
Grands-Joncs (Boutique à l'enseigne des), 5846.
Grandvaux. Laboureur. V. Saleux (Jean de) ou des Alleux. [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Longjumeau, commune de Savigny-sur-Orge.]
Grange aux Merciers (La), à Bercy, 3648.
Grange d'Ollé (La). Seigneur. V. Saint-Merry (Denis de). - La Grande d'Ollé. [Ollé: Eureet-Loir, arrond. de Chartres, canton d'Illiers.]
Granger (Martin), clerc et praticien, à Saint-Martin-de-Ligueil, 6091.
- (Mathurin), 4602.
Granier (Nicolas), laboureur, à Saint-Marcel, 5140 ; - laboureur de vignes, à Saint-Marcel,
5880.
"Granjan" (Robert). V. Granjon (R.).
Granjon (Geneviève, 4576, 4577.
- (Robert), imprimeur, 5985. - Grandjon, libraire, 4170. - "Granjan", libraire et imprimeur,
bourgeois de Paris, 5846.
- V. Grantjon.
"Grannamy (Jean), p. 48.
Grantjon (Claude), 6148.
- V. Granjon.

"Grant R..." (Étang de la), 4354.
Grasset (Charles), lieutenant de Clamecy et contrôleur en Nivernais, 5130.
- (Jean), étudiant au collège de Montaigu, 5130.
- (Philebert), étudiant au collège de Montaigu, 5130.
Gratechèvre, lieudit à Saint-Ouen, 5530.
Gratte-Paille, lieudit à Montmartre, 3903.
"Graveliers" (Rue des). V. Gravilliers (Rue des).
Gravelle (Denise), 6113.
- (Pierre), 3664.
Graveur pour l'imprimerie. V. Le Preux (Jacques).
- en cuivre pour l'imprimerie. V. Le Preux (Jacques).
- en lames de cuivre. V. Millan (Pierre).
- en lames de cuivre (Tailleur et). V. Boivin (René).
- en pierrerie (Lapidaire et). V. Mahiel (Gilles).
- et bimbelotier, non parisien. V. Le Peintre (Jacques).
- et doreur de métaux. V. Massicault (Louis).
- général des Monnaies. V. Beschot (Marc). Graveurs. V. [La Floche (Jean de)], Widerne
(Jean).
Graville (Jeanne de), dame de Marcoussis, 3750, 3752.
Gravilliers (Rue des), 4301. - Graveliers, 4405, 4565.
Gravois (Jacques), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 4209.
- (Pierre), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 3809.
Gréban (Jean), horloger, 4640.
Grec (Lecteur ordinaire du Roi en). V. Tournebus (Adrien).
- Lecteur et imprimeur ordinaire du Roi en). V. Tournebus (Adrien).
- (Poinçoins de petit), 5985.
Grecs. V. Diassorinus (Jacques), Paléocapa (Constantin)
- et latins (Poinçons d'imprimerie), 5439.
Gréffier (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 4898, 4977.
- et tabellion, non parisien. V. Dodier (Cancien).
Grèges (Jean de), libraire, 5549.
- (Jeanne de), 5549.
- (Jeanne de), 6353.
Grégoire (Antoine), potier d'étain, bourgeois de Paris, 5031, 5878.
- (Catherine), 5031, 5349.
- (Claude), 5031.

- (Gervais), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 5593.
- (Nicolas), 5031.
- (Rose), 4142.
Grenache, lieudit à Saint-Marcel, 5082. - Garnache, 5454.
Grenelle (Rue de), 4887. - Partie de la rue Jean-Jacques Rousseau entre les rues SaintHonoré et Coquillière.
Grenet (Jean), imprimeur, bourgeois de Paris, 4610, 5446.
Grenetiers non parisiens. V. Barbedor (Nicolas), Le Pelletier (François).
Grenier (Jacques), secrétaire du Roi, 5358.
- (Pasquier), originaire de Paris, chanoine de Tournay, 3639. - Signature au bas de son
testament, peut-être autographe, 3639.
- Saint-Ladre (Rue). V. Garnier Saint-Ladre (Rue).
- Saint-Lazare (Rue du). V. Garnier Saint-Ladre (Rue).
Grenoble. Parlement, 5308. [Isère, chef-lieu du département.]
- (Jean de), cordonnier, 6300.
Grenot (Clémence), 5736, 5849.
Grés (Carriers et fendeurs de) non parisiens. V. Lefort (Thomas), Parcher (Raoulet).
Grésillon (En), lieudit à Gennevilliers, 4958.
Greslet (Thomas), vicaire de Conflans, 6239.
Greslier (Jacques), tondeur de draps juré, 5776 ; - tondeur, à Saint-Marcel, 4771 ; tondeur de grandes forces, 5577. - Grillier.
Gressets (Carrière des), [à Chevreuse], 5413, 5427.
Gretz. Briquetier. V. Charron (Simon). [Seineet-Marne, arrond. de Melun, canton de Tournan.]
Grève (Place de), 3984, 4499.
- (Port de), 4564, 6008. - Porteur de grains. V. Dumoncel (Jean).
- (Quai de), 4144.
Gréville, 3915. [Manche, arrond. de Cherbourg, canton de Beaumont.]
Griboust (André), historieur, 3867.
Griffon (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 4553.
- (Blaise), 4441.
- d'or (Maison à l'enseigne du), devant le Palais, 3664.
Grignan. Baron. V. Du Monteil (Louis-Adhémar). [Drôme, arrond. de Montélimart, cheflieu de canton.]
Grignon. Laboureur. V. Le Mu (Pierre). [Seine, arrond. de Sceaux, canton d'Ivry-sur-Seine,
commune d'Orly.]
Grigny. Laboureur. V. Petit (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de

Longjumeau.]
Grillier (Jacques). V. Greslier (J.).
Grimace (Maison de la), 3753.
Grimou (Jean), faiseur d'éteufs, sur les fossés, 4693.
Grimout (Jean) le jeune, boucher, à Saint-Remy près Chevreuse, 3727.
Griset (Pierre), drapier drapant, à Saint-Marcel, 4398.
Grisier (Henri), 3904.
Griveau (Antoine), laboureur et marchand, à Seine-Port, 5122.
Grizart (Pierre), hôtelier, au Pont de Charenton, 5298.
Groix (Les), lieudit à Saint Piat, 3644.
Grolier, trésorier, 6279.
Groseillers (Chemin des), à Saint-Marcel, 4311. - Ruelle des Groseillers, 5832. - Rue des
"Grozilliers", 5503.
Groslain (Jean), originaire de Nogent-le-Rotrou, 4273.
Grosparmi (Jean), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 4624.
Grossaine (Denis), 4798.
- (Jérôme), lieutenant du bailli de Vermandois, à Reims, 4797, 4798.
Grosse (Délivrance d'une seconde), 4842, 4885, 5068, 5864.
Grosseoeuvre (Charles), 5662.
- (Thomas), teinturier de toiles, à Saint-Marcel, 5662, 5926.
Grossier (Nicolas), boulanger, à Saint-Marcel, 5041.
Grossiers. V. Cambrai (Jean de), Sainte-Beuve (Jean de).
Grossin (Julien), coutelier, à Saint-Marcel, 5406.
Grossolles (Jean), chapelain habitué en l'église Saint-Merri, 5384.
- (Mathieu), 5384.
Groult (Jean), 5841.
Groussin (Jean), étudiant, 5262.
Groux (Les), lieudit à Meudon, 3707.
"Grozilliers" (Rue des), à Saint-Marcel. V. Groseillers (Chemin des).
Grunin (Jean), marchand, à Saint-Germain-des-Prés, 4865.
Gryphe [Sébastien], imprimeur lyonnais, 5863.
Guars (Nicolas ou Nicole). V. Guers (N.).
Guéane (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, 5043.
Guéant (Jean), faiseur de raquettes, à Saint-Marcel, 5938.
- (Nicolas), 5938.
- (Nicolas), raquetier, aux faubourgs Saint-Jacques, 4943, 6447.

Guédon (Nicole), seigneur de Presles-en-Brie, avocat en Parlement, 4886.
- (Thomas), laboureur, à L'Étang-la-Ville, 4872, 4873.
- V. Guesdon.
Guelderot (Catherine), 6449.
- (Jérôme), marchand de draps de soie, 6449.
- (Philippe), menuisier, 6449.
Gueldrot (Girard), compagnon menuisier, 4654.
Guenon (Louis), mégissier, à Marcoussis, 4850.
Guenot (Jean), manouvrier, à Plailly, 6199.
- (Simon), 6199.
Gué-Péan (Le). Seigneur. V. Allemand (François). - "Gueypian, Gueypiaiz." [Loir-et-Cher,
arrond. de Blois, canton de Montrichard, commune de Monthou-sur-Cher.]
Guérard (Jean) l'aîné, laboureur, à Verrières, 4441.
Guérault, lieudit à Chaillot, 4863.
- (Imbert), 6508.
- (Michel), boulanger, 6508.
- V. Guerraud, Guerrault.
Guerbigny. Curé. V. Baudu... (Jean). - Vicaire. V. Deleaue (Gui). [Somme, arrond. et
canton de Montdidier.]
Guérin (Antoine), bonnetier, à Saint-Marcel, 5206.
- (Claude), maçon, aux faubourgs Saint-Victor, 4189.
- (Étienne), régent en la Faculté de théologie, prieur de Liancourt, 5929.
- (François), 3960.
- (François), chapelain du collège de Narbonne, 3717.
- (François), curé de Châtres, 5854, 6190.
- (Jean), 4567.
- (Jean), prêtre habitué et clerc des marguilliers de Saint-Médard, 5098.
- (Martin), manouvrier, à Saint-Marcel, 4567.
- (Nicole), 6440.
- (Nicole), vicaire de Mareuil-lès-Meaux, 6346.
- (Pierre), tonnelier, à Saint-Marcel, 5104.
- (Raoulin), marchand, aux faubourgs Saint-Jacques, 3965.
- (Simon), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4298.
Guéroust (Eustace), maçon, 5665.
Guerrant (Jean), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5936.
Guerraud, serviteur, 5439.

- V. Guérault.
Guerrault (Jean, 4591.
- V. Guérault.
Guerre (Baux prévoyant le cas de), 3714, 3715. - Désastres de la guerre, 3714, 3715. Réduction de loyer pour cause de guerre, 6203.
Guerres (Contrôleur des) et des fortifications de Picardie. V. Le Maire (François).
- (Trésorier ordinaire des). V. Samson.
Guers (Nicolas ou Nicole), marchand, bourgeois de Paris, 5148, 5353, 5368, 5575, 5657,
5788, 6478. - Gars, Guars.
- V. Gar.
Guesdon (Robert), laboureur et tavernier, aux faubourgs Saint-Jacques, 6442, 6443.
- V. Guédon.
Guesneau (Mathurin), bourgeois de Paris, 4047.
Guespherus (Alain), régent en la Faculté de théologie, 3666.
- (Alison), 3666.
- (Jean), marinier, au Créach, 3666.
- (Marie), 3666.
Guespin (Pierre). maçon, 4214.
- (René), 6198.
Guet (Lieutenant du) et capitaine pour le Roi sur la mer. V. Carré (Louis).
Guêtrier non parisien. V. Blanchard (Jean).
Gueynau (Robert), 6010.
"Gueypiaiz" ou "Gueypian" (Le). V. Gué-Péan (Le)
Gui (Simon), notaire en cour de Rome, 5541. - Seing avec légende, 5541.
- V. Guy.
Guibert (Anne), 4909.
- (Antoine), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques, scribe de l'Université,
procureur en cour d'église, bourgeois de Paris, 3707, 4075, 4280, 4909.
- (Catherine), 5446.
Guibouis (Gilles), marchand et meunier, à Rungis, 5040.
Guibourt (Catherine), 4468.
- (Raoulin), libraire et relieur, 4468.
Guichard (François) marchand, bourgeois de Paris, 5119, 5322, 5353, 5368, 5466, 5677.
- (Thomas), avocat en Parlement, 4859.
Guifart (Antoine), prêtre, 3892.
Guignard (Nicolas), libraire, 5713.
Guignon (Mathieu), patron, de Saint-Valery, 3951.

Guigny (Drouet de), meunier, à L'Hay, 3940 ; - laboureur et meunier, à L'Hay, 5537, 5538,
5539.
- (Étienne de), meunier, au moulin de Croulebarbe, à Saint-Marcel, 3940, 5188, 5536,
5537, 5538, 5539.
- (Jacques de), meunier, à Saint-Marcel, 3940.
- (Jeanne de), 3940.
- (Mathieu de), meunier, à Notre-Dame-des-Champs, 5273.
Guillain (Charles), marchand, à Gent..., 5828.
- V. Gillain, Guillin.
Guillard (André), seigneur du Mortier, conseiller du Roi, maître des Requêtes de l'Hôtel,
3906 ; - ambassadeur à Rome. Ses serviteurs domestiques. V. Gilbert (Jean), Legrand
(Jacques). - Peut-être le même que Du Mortier.
- V. Guillart, Guyart.
Guillart (Jacques), laboureur, à Montrouge, 4028. - (Marguerite), 4028.
- (Yvon), 4028. - V. Guyart.
Guillaume (Robert), laboureur, à Saint-Marcel, 6081.
- (Simon), laboureur, à Saint-Marcel, 4293.
Guillemet (Jean) l'aîné, maçon, 6191.
Guillemin (Étienne), meunier, à Saint-Denis, 4811.
- (Gilles), vicaire de Longpont et de Nozay, 5970.
- (Simon), maçon, à Chennevières-sur-Marne, 4376.
Guillemot (Pierre) l'aîné, laboureur, à Nanteau-sur-Essonne, 6586.
Guillery (Denis), maçon, à Saint-Marcel, 4491. - (Jacques), tisserand en toiles, à Ver,
4491.
- (Jean), 4491. Guilles (Jean), 5517.
- (Philippe), 5517, 5530. - (Pierre), compagnon épicier, 5530.
Guillet (Catherine), 4940, 4941. - (Christophe), serviteur domestique du seigneur de
Savigny, 4940.
- (Claude), brodeur, à Rambouillet, 4940. - (Étienne), tisserand en draps, près Rambouillet,
4940.
- (Guillemette), 5314. - (Jean), barbier, à Rambouillet, 4940.
- (Jean), marchand, à Saint-Michel-en-Thiérache, 4444.
- (Macé), hôtelier, à Rambouillet, 4940. - (Richard), compagnon libraire, 4940.
Guilletois (Catherine), 4095. Guillin (Pierre), 4975.
- (Thomas), drapier, bourgeois de Paris, 4739.
- V. Gillain, Guillain. Guillois (Mathurin), clerc, 6296.
Guillomon (Rambert), étudiant, curé de Forêt-la-Folie, 5960.
Guillon (François), tisserand en linge, à Saint-Marcel, 5941.

- (Louis), laboureur et couturier, à Mézy, 5941.
- (René), professeur d'hébreu, grec et latin, 5917.
- V. Guyon. Guillori (Carrefour), 4421. - Angle de la place de l'Hôtel-de-Ville et des rues
de la Coutellerie et de Rivoli.
Guillot (Claude), manouvrier, 5954. - (Nicolas), drapier, 3948.
- (Pierre), 5954. - V. Guyot.
Guilloteau (Jean), praticien en cour laye, 5982. Guillotois (Bonaventure), relieur, 5863.
- (Jeanne), 5843. Guimier (Pierre), imprimeur et libraire, 5476. Guinant (Jean), bonnetier, à
Saint-Marcel, 3667.
- (Perrette), 3667. Guines (Crépin de), manouvrier, à Saint-Marcel, 6080, 6472.
- (Laurence de), 6472. - (Raoulin de), 6080.
Guingamp (Nicolas de), libraire, bourgeois de Paris, 3780 ; - libraire et relieur, 4576,
4577. - Signature, 3780.
Guioterie (La). Seigneur. V. Cotteblanche (Guide). [Sarthe, arrond., canton et commune de
Mamers.]
Guise. Duc. V. Lorraine (François de). [Aisne, arrond, de Vervins, chef-lieu de canton.]
Guitares, etc. (Faiseur de). V. Viger (Denis). - Guyternes.
Guiton (Noël). V. Guyton (N.).Guny, 5611. - Couturier. V. Cochet (Jean). [Aisne, arrond.
de Laon, canton de Coucy-le-Château.]
Guy (Claude), 6119. - (Jean) 6067.
- (Nicole), marchande de poisson de mer, 4366, 6037, 6119.
Guyancourt, 3638. - Église, 3638. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles.]
Guyart (François), orfèvre, bourgeois de Paris, 4672.
- (Pierre), boucher de la Grande Boucherie, 4386.
- (Pierre), régent, 3957. - (Toussaint), pêcheur d'engins, 4762. - V. Guillard, Guillart.
Guyencourt (Jean de), abbé de Moreilles, confesseur du Roi, 4510, 4717, 5651. Giencourt.
Guyenne. Greffier. V. Masparrante (Pierre de). Guyet (Claude), 3689.
- (Étienne), boucher, à Sucy-en-Brie, 3689. - (Guillemette), 4662. - (Nicole), 3689.
Guyon (Jean), menuisier, 5686, 5689, [5847]. - (Patrix), seigneur de La Brosse, secrétaire
de François de Vendôme, payeur de ses hommes d'armes, 5594.
- (Pierre), maçon, à Saint-Marcel, 5446, 5640.
- (Vautier), prêtre, 4954. - V. Guillon.
Guyot (Claude), maçon, tailleur de pierre, aux faubourgs Saint-Victor, 5824.
- (Étienne), libraire, 6027, 6469 ; - libraire et relieur, 5580.
- (Guillaume), épicier, bourgeois de Paris, 4150.
- (Jean), libraire, 6156 ; - libraire et relieur, 5401, 5402 ; - J. Guyot le jeune, 5666. - V.
Guillot.

Guyternes, 5923. - Guitares. Guytheau (Ythier), vicaire de Jouy en Gâtinais, 6336.
Guyton (Noël), libraire, 3818, 4442, 4949. - Guiton.
Guzman ou de Guzman (Gabriel), abbé de Longpont, 3931, 5004.
"Gymerdez" (Fief de), à Saint-Denis-sur-Huîne, 3986.

H
Haches (Maison à l'enseigne des Trois), place Maubert, 4532, 5508.
Hacqueville (Catherine de), 3648.
- (Claude de), conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes, commissaire
sur le fait du pavage, 5413, 5427, 5452, 5633.
- (Nicole de), seigneur de Garges, 3698. - (Raoul de), 5008.
Hadancourt [-le-Haut-Clocher]. Hôtelier. V. L'Âtre (Denis de). [Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Chaumont.]
Hadrot (Germain), imprimeur, 4154. - Peut-être le même que G. Hardot.
- (Pierre), 4154. Haguelon (Pierre), principal des théologiens du collège de Lisieux, 3909.
Hagueron (Jean), 3973. - (Ysabeau), 3973. Haguet (André), 4261.
- (Florent), vicaire de "Botteaulx", 4261. - (Siméon), 4261.
Haies-Puttes (Les), lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.
"Hainecreve" (Gertrude). V. "Hennegrève" (Gertrude de).
Haligre (Claude), seigneur de la Brosse et des Arcs, valet de chambre ordinaire du Roi,
4697, 5460. - Halligre.
Hallé, notaire au Châtelet, 5845. - (Jacques), tabletier, bourgeois de Paris, 6011.
- (Jeanne), 6472. Halle (La), 3774. - V. Halles.
- au blé, 4514. Hallecourt (Jean), pêcheur et marchand, à Choisy-sur-Seine, 4661.
Halles, 3870, 4150, 4602, 5037, 5625, 5635, 5636, 5794, 6072, 6184, 6233, 6581.
- V. Halle. - (La Tête-Dieu des), 5457.
Halligre (Claude). V. Haligre (C.). Halloppe (Jean), 3674.
Hallwin (François de), évêque d'Amiens, 3698. - (Françoise de), 3698.
- (Jean de), seigneur d'"Elbecq", 3698.
- (Louis de), seigneur de Piennes, conseiller et chambellan ordinaire du Roi, chevalier de
l'Ordre, lieutenant général et gouverneur en Picardie, 3698.
- (Louise de), douairière de Varennes, 3698. Halon (Marie), 6424.
Hamart (Jean), prêtre, étudiant, originaire de Belhomert, 4854, 4855, 4856.
- (Pierre), laboureur de vignes, à Chaillot, 4863.
Hambye. Abbé. V. Pinchon (Pierre). - Seigneur. V. Estouteville (Jean d'). - Ambye.
[Manche, arrond. de Coutances, canton de Gavray.]

Hamelin (Barbe), 3749. - (Catherine), 3611, 3749, 5477.
- (Gabriel), 3749. - (Jean), 3749.
- (Jean), 3612 ; - drapier, bourgeois de Paris, 3610 ; - drapier et chaussetier, 3672, 3678,
3785 ; - marchand, p. 1, b.
- (Jean), fripier, bourgeois de Paris, 4363. - (Jeanne), 5936.
- (Marie), 3757. - (Martin), 3757.
- (Martin), marchand, bourgeois de Paris, 3749, 3757.
- (Pètre), 3612. - (Robert), 3749.
- (Toussaint), curé de Dammard, 4509. Hamelot (Julien), maçon, 4152, 5353.
- (Robert), curé de Liancourt-Saint-Pierre et vicaire du prieuré, 5929.
- V. Amelot.
Hames (Jean de), 4420.
- (Jean de), laboureur, au Petit-Fercourt, 4420.
Hamon (Denis), garennier du comte de Roussy, 5609.
- (Geoffrine), 5609.
- (Jacques), laboureur, à Ménainville, 4771.
- (Julien), 4771.
"Han" (Antoine de), compagnon cartier, à Rouen, originaire de Fontenay-lez-Bagneux,
4383.
Hanapeaux (Les), lieudit à Vanves, 4946.
Haneau (Jean), laboureur, à Jaulgonne, 3973.
- (Jean), dit de Forges, étudiant, 3973.
Hannaches, 3892. - Curé. V. Touchart (Jean). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de
Songeons.]
"Hannegrève" (Gertrude de). V. "Hennegrève" (G. de).
Hannequet (Jean), curé de Lucy-le-Bocage, 4560.
Hanon (André), originaire de Beauvais, 4747.
Hante, 5942. - Manche.
Haquemer (Julien), compagnon mercier, [à Saint-Marcel], 4181.
Haquet, 4288.
Haramont. Originaire. V. Esbillot (Grégoire). [Aisne, arrond. de Soissons, canton de
Villers-Cotterets.]
Harasse (Denis), 6388.
"Harce" (Hôtel de la), rue Portefoin, 4919.
"Harcier" (Le). V. Le Cointe (Nicolas) l'aîné.
Harcourt (Collège d'). Proviseur. V. Ruffi (Étienne). - Régent. V. Mullot (Nicole).
- (Hôtel d'), rue des Mathurins, 5004.

Hardelé (Guillaume), vicaire de Saint-Illiers-le Bois, 3671.
Hardeville (Jean de), 3856, 3857, 3858.
- (Pierre de), 3856, 3857, 3858.
- (Robert de), 3856, 3857, 3858.
Hardier (Charles), dit Chantereau, abbé de Livry-en-Launay, 4244.
Hardot (Germain), compagnon imprimeur, 4449. - Peut-être le même que G. Hadrot.
Hardouin (Etienne), tavernier, 5674.
- (Jean), voiturier par eau, à Merry-sur-Yonne, 4564.
- (Thomas), libraire et enlumineur, bourgeois de Paris, 5180.
Hardy (Henri), libraire, bourgeois de Paris, 6132.
- (Jean), voiturier par terre, à Châtillon, 3882.
Harel (Guillaume), tapissier, 6097.
Harelle (Michel), teinturier, à Saint-Marcel, 5485, 5576, 5721.
Harenc (Dauphin), vicaire de Chessy, 5009.
Harengerie (Rue de la Vieille), 3757. - Représentée par une ligne sinueuse allant de la
place Sainte-Opportune au centre de l'îlot de maisons compris entre la rue de Rivoli et
la rue Jean-Lantier.
Haret (Alain), scieur d'ais, à Saint-Marcel, 4469.
Harie (Jean), vendeur de poisson de mer, bourgeois de Paris, 5457.
Harlay (Robert de), seigneur de Sancy, conseiller en Parlement. - Sa servante. V. Pérenche
(Marguerite). - Son cuisinier. V. Mallet (Antoine).
Harlou, lieudit à Chennevières, 6278.
Harly (Guillaume), marchand, 5999.
Harmant (Séverin). V. Hermand (S.).
- V. Arment, Harment, Hermand, Hermant, Herment.
Harment (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 5576.
- V. Arment, Harmant, Hermand, Hermant, Herment.
Harnais (Fourbisseur de) non parisien. V. Daniel (Jacques).
Harnas (Nicolas), dit Regnault, marchand, bourgeois de Paris, 4322.
Harnois (Nicole), du couvent des Carmes, 4717.
Harpe (Carrefour de la), 5354.
- (Maison à l'enseigne de la), rue de la Harpe, 3910, 4006.
- (Maison à l'enseigne de la), aux faubourgs Saint-Jacques, 5973.
- (Rue de la), 3655, 3656, 3681, 3702, 3759, 3775, 3817, 3853, 3863, 3910, 3918, 4006,
4037, 4057, 4538, 4560, 4821, 5039, 5212, 5399, 5672, 6002, 6139, 6320. - Allait de
la rue Saint-Séverin à la rue Monsieur-le-Prince.
Harselin (Jeanne), 5884.

Hastier (Marguerite), 4327.
Haubenière (L'). V. "Besnières". [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan, commune de La Celle-les-Bordes.]
Haucourt (Le), 3715. [Aisne, arrond. de Saint-Quentin, canton du Catelet.]
Haudiguet (Martin), serviteur, 4618.
Haudry (Jean), procureur et praticien, à Chartres, 3828.
- (Jeanne), 3828.
- (Nicolas), 3828.
Haulleville (Drouine), 5562.
Haultbois (Gatien), poissonnier en la maison de la Reine et proviseur en celle du cardinal
d'Annebault, 4035.
Hautebonne, lieudit à Saint-Jean-de-Latran, 5448.
Hautefeuille (Impasse). V. Portes (Rue des Deux-).
- (Rue), 4191, 4486, 4487, 4718, 6075, 6204, 6205, 6580.
Hautefontaine, 6112. - Marchand et laboureur. V. Barré (Roland). [Oise. arrond. de
Compiègne, canton d'Attichy.]
Hauterive, au terroir d'Ivry-sur-Seine, 4555.
Hauteville (La). Église. Chapelain de la chapelle de Toussaint, 6479. - La Charmoye,
autrement dit la Hauteville. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Houdan.]
Hautmule (Claude), savetier, à Saint-Marcel, 5927.
Haut-Pas (Puits du), 4300.
Hautvillers. Abbaye, 3902. Abbé. V. Du Châtel (Bernard). - Ovillier. [Marne, arrond. de
Reims, canton d'Ay.]
Havard (Alizon), lingère, 4513.
- (Nicolas), 5779.
- (Pierre), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
- (Pierre), gagne-denier, 5779.
Havin (Antoine), tondeur de grandes forces, aux faubourgs Saint-Victor, 3813.
Havre (Le), 4900. - Notaire. V. Ducrocq (Jean). - Le Havre de Grace, Ville Françoise de
Grâce. [Seine-Inférieure, chef-lieu d'arr.]
Hay (Georges), chanoine de Glasgow, 5875.
- (Tristan), chanoine de Sens, 5382.
Haÿ (L'), 4194. - Église, 4194. - Laboureur et meunier. V. Guigny (Drouet de). - Moulin,
5537. - Rue du Val, 3940. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
- (Chemin de L') à Paris, à Arcueil, 5127.
- (Voie de L') à Fresnes, à L'Haÿ, 4194.
Hayet (Jean), couturier, à Mantes, 6538.
Hazart (Claude), vicaire de l'église Saint-Médard, 6198.

Heaume (Maison à l'enseigne du), Grand-Rue, à Saint-Marcel, 4774.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 4822, 4973.
Heaumerie (Rue de la), 4603. - Allait de l'angle nord-est de la rue de Rivoli et du
boulevard de Sébastopol à la rue Saint-Denis, à travers le magasin de Pygmalion.
Hébécourt, 5745. [Eure, arrond. des Andelys, canton de Gisors.]
Hébert (André), compagnon boucher, à Saint-Germain-des-Prés, 5390.
- (Geoffroy), compagnon charcutier, 5354.
- (Georges), 5219.
- (Jacques), boucher, à Longchamps, 5219.
- (Jean), 6490.
- (Jean), boucher, 5219.
- (Jean), compagnon éteufier, à Saint-Marcel, 5904.
- (Jeanne), 4606.
Hébreu (Cours d'), 4430.
- (Lecteur en) pour le Roi en l'Université. V. Restault (Alain).
- (Lecteur ordinaire du Roi en). V. Vatable (François).
- (Livres en), 4074.
- (Professeur d'), grec et latin. V. Guillon (René).
Hecmanville. Curé. V. Papillon (Jean). - Chapelains et vicaires. V. Marais (Fabien),
Rogeron (Thomas). - Huguemanville. [Eure, arrond. de Bernay, canton de Brionne.]
"Hedeart" (François), maître des écoles de Monthéry, 4578.
Hédet (Pierre), hôtelier, à Cergy, 3856, 3857, 3858.
Hédincton (Marguerite), 6460.
Hédon (Pierre), 3837.
Hédonvillier ou Hédouvillier (Laurent), savetier, bourgeois de Paris, 4624, 6053.
Hélie (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 6209.
- V. Hélye.
"Hellant" (Jacques), laboureur, à Rueil, 5465.
- ou "Heslant" (Michel), fils naturel, 5465.
Hélouis (Innocent), boulanger, aux faubourgs Saint-Jacques, 4867.
- (Perrette), 4867.
Hélye (Jean), prêtre, 6531.
- V. Hélie.
Hémon (Croix). V. Carmes (Croix des).
- (Guillaume), 4635.
- (Jean), boucher, bourgeois de Paris, 4635, 5483.

- (Jean), boulanger, 5101. - Probablement le même que le suivant.
- (Jean), boulanger, bourgeois de Paris, 3974. - Probablement le même que le précédent.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4382, 6153
- (Jean), procureur au Châtelet, 4479.
- (Martin), foulon de bonnets, à Saint-Marcel, 5490.
- (Regnault), courtier de laines, bourgeois de Paris, 4896.
Hénault (Anne), 5270.
- (Pierre), rôtisseur, 6176.
- (Catherine de), 3964.
- (Jean de), avocat et élu à Compiègne, 4381.
"Hennegrève" (Gertrude de), 3704, 3966, 3967, 5108, 5112. - Signature, 3704. "Hainecreve" (G.), "Hannegrève" (G. de).
Hennequin (Christophe), conseiller en Parlement, 3615, 3678, 3749 ; - seigneur de
Dammartin et de Villeflix, 4969.
- (Jean), conseiller en Parlement et aux Requêtes du Palais, 3866. - Peut-être le même que
le suivant.
- (Jean), conseiller du Roi en la Cour des généraux sur le fait de la justice des aides, 3708. Peut-être le même que le précédent. - (Liger), curé de "Fontaines", vicaire de la
chapelle du château de Pacy, 4525.
Henri [II], dauphin, 3756. - Son domestique. V. Du Moussel (Étienne). - Son premier
maître d'hôtel. V. Laval (Claude de). - Son solliciteur. V. Nouveau (Claude de). - Son
valet de chambre. V. Elbène (Barthélemy d').
- II, roi de France. Lettres-patentes, 3746, 3747, 3748. - Valet de chambre ordinaire. V.
"Albaytz" (Jean d').
- II, roi de Navarre. Gentilshommes de sa maison. V. Gélinard (Arnaud), Gélinard
(Guillaume). - Son valet de chambre et tapissier. V. Le Page (Étienne).
- VIII, roi d'Angleterre, 4034.
- (Adrien), habitué en l'église Saint-Étienne-du Mont, 4414 ; - chapelain habitué et clerc
des sermons en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 5528, 5529.
- (Étienne). V. Henry (É.).
- V. Henry.
Henriet (Esme), voiturier par eau, à Montereau-fault-Yonne, 4663.
- (François), originaire et bourgeois d'Avignon, 5682.
Henrion, pauvresse, 4338.
Henry (Étienne), curé de Jouy-en-Gâtinais, grand bedeau de la Faculté de décret, 4522,
6336.
Hérard (Jean), 4329.
Herberie (Rue de l'), 6318. - Partie de la rue de la Calandre comprise entre la rue de la
Juiverie et la rue aux Fèves ; approximativement représentée par l'entrée de la caserne
de la Cité sur la rue de la Cité.

"Herbes" (Raoul de), docteur en la Faculté de médecine, 4099.
Herbeville. Tailleur de pierre. V. Jolis (Laurent). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Meulan.]
Herbillon (Catherine), 3829, 3833, 3847.
- (Mathurin), laboureur, à Villejuif, 4143.
Herbin (Bertrand), serrurier, sur les fossés, près la porte Saint-Michel, 3681.
- (Noël), 3681.
- (Robert), 3681.
Herblay, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton d'Argenteuil.]
Hérenger (Perrette), 4671.
- (Regnault), charpentier, à Saint-Germain-des-Prés, 4671.
Hérésie (Accusation d'), 3746.
Hérétiques. Confiscation et inventaires de leurs biens, 3756.
Héricourt-en-Caux. V. Saint-Denis, au pays de Caux.
Hérissant (Claude), batteur d'or et d'argent, 5062.
Hérissé (Jeanne), 6015.
Hérisson (Perrette), 5104.
- (Pierre), couturier, à Angers, 3793.
- V. Hirson.
Hermand (Séverin), boucher, à la Boucherie Sainte-Geneviève, 4366, 5225, 6119.
- V. Arment, Harmant, Harment, Hermant, Herment.
Hermande (La), 5395.
Hermant (Nicole), 3739.
- (Noël), savetier, 3739.
Herment (Nicolas), boulanger, à Saint-Marcel, 4319. - V. Arment, Harmant, Harment,
Hermand, Hermant.
Hermer (Marin), prêtre, 5699. - Signature, 5699.
Hermier (Catherine), chambrière, à Trefforest, 5436.
Hermitage (L'). Laboureur. V. Girault (Pierre). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton
de Tournan, commune de Presles.]
- de Sénart (L.). V. Ermitage (Notre-Dame de l').
- V. Ermitage.
Hermites (Rue des), 4244. - Allait de la rue Cocatrix à la rue des Marmousets ; sol
incorporé à l'Hôtel-Dieu ; parallèle à la partie médiane de la rue d'Arcole.
Héron (Jean), vicaire de Limeil, 5786.
Hérouart, lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.
Hérouf (Jean), boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, 4234, 4767.

Herpin (Voirie), à Saint-Germain-des-Prés, 6523.
- (Laurent), 3894.
- (Marie), 3894.
- (Marie), 4403.
- (Martine), 3894.
Hersant (Nicole), curé de la Norville, 3621.
Hervé (Claude), marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, 5529.
Hervieu (Claude), boulanger, à Saint-Marcel, 5046.
Hervy, prêtre, 3865.
- veuve de Guillaume Boucher, 3865.
- (Anne), 5210.
- (Charles), marchand et laboureur, à Bondy, 4706.
- (Christophe), prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4695.
"Heslant" (Michel). V. "Hellant".
Heslin (Nicole), 3755.
Hesselin (Catherine), 3758.
- (Christophe), 3683.
- (Louise), 5438.
Hétomesnil. Curé. V. Vassenge (Nicole). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Marseille.]
Heudebert (Guyon), vigneron, à Bacqueville, 4218.
- (Richard), 4218.
Heudes (Georges), tissutier en soie, à Paris et aux faubourgs Saint-Victor, 4657.
- (Pierre), maçon, à Saint-Marcel, 4259.
- (Robert), prêtre, 4259.
Heudon (Claude), mégissier, à Saint-Marcel, [5025], 5027, 5084, 5295, 5419, 5473.
- (Jean), prévôt de Thiais, fermier du prieuré de Longpont, 4555, 5267, 5309.
- (Pierre), marchand, commissaire des pauvres, 6320 ; - mégissier, à Saint-Marcel, 4399,
5568, 6382 ; - fermier du prieuré de Longpont, 5267, 5309.
- (Toussaint), mégissier, à Saint-Marcel, 4776, 5025, 5250, 5253, 5255, 5266, 5425, 5747,
5748, 5749, 5750.
Heures à l'usage de Bayonne, 3694 ; - à l'usage de Rome, en latin, 4944.
Heurtault (François), laboureur, à Bagneux, 5627.
- (Guyon), laboureur, à Bagneux, 5627.
Heurtevent (Étiennette), 4304.
Heuse (Maison à l'enseigne de la), rue de la Huchette, 4046.
Hévrin (Jean), charpentier, à Saint-Vrain, 6554.

Hiboudières (Les), lieu-dit à Montlignon, 5311.
Hichmen (Damien). V. Hicquement (D.) l'aîné.
- V. Hicquement (D.) le jeune.
- (Simon). V. Hicquement (S.).
- V. Hicqueman, Hicquemen, Hicquement.
Hicquedet (Louis), bonnetier, à Pontoise, 5732.
Hicqueman (Jean), 6137.
- V. Hichmen, Hicquemen, Hicquement.
Hicquemen (Damien). V. Hicquement (D.) l'aîné.
- (Geneviève), 4204, 4743, 5053.
- (Nicole), 4297.
- V. Hicqueman, Hicquement.
Hicquement (Damien) l'aîné, libraire, 3776, 4204, 4743, 4770. - Hichmen, Hicquemen.
- (Damien) le jeune, 3776, [4743], 4770, 5053. - Hichmen.
- (Geneviève), 4743, 4770, 5053.
- (Simon), libraire, bourgeois de Paris, 3776, 4743, 5053. - Hichmen.
- V. Hicqueman, Hicquemen, Hicquement.
Hillevoy (Noëlle), 4874.
Hinselin (Jean), notaire au Châtelet, 4641.
- (Louise), 6185.
Hirson, 5315. - Hérisson. [Aisne, arrond. de Vervins, chef-lieu de canton.]
Historieur. V. Griboust (André).
Historieurs (Enlumineurs et). V. La Haye (Noël de), La Motte (Jean de).
Hiverneau (Abbaye d'), 4668. [Seine-et-Marne, arr. de Melun, canton de Brie-ComteRobert, commune de Lésigny.]
Hochart (Alexandre), 6076.
- (Marin), boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, 6076.
Hochecorne (Perrette), 4096.
Hochedé (Antoine), doreur sur fer, aux faubourgs Saint-Victor, 5590.
Hodde (Richard), marchand, sur les fossés de Paris, 4828, 4829.
Hodenc. Manouvrier. V. Méry (Engrand). - Hodenc-en-Braye. [Oise, arr. de Beauvais,
canton du Coudray-Saint-Germer, ou Hodenc-l'Évêque, Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Noailles.]
- en-Bray. Curé. V. Baret (Pierre). [Oise, arrond. de Beauvais, canton du Coudray-SaintGermer.]
Hodianne (Jean). V. Oudierne (J.).
- (Martin), marchand, bourgeois de Paris, 4815.

Hollande (Jean de), dit Lebon, 6364.
Hôme[-Chamondot] (L'). Originaire. V. Berth... (Michel). [Orne, arrond. de Mortagne,
canton de Longny.]
Homme (L'). Corr. Hôme [-Chamondot] (L').
- sauvage (Maison à l'enseigne de l'), aux faubourgs Saint-Jacques, 3836.
- sauvage (Maison à l'enseigne de l'), rue des Amandiers, 6377.
- sauvage (Maison à l'enseigne de l'), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5052.
Hondalle (Gabriel), bonnetier, à Saint-Marcel, 5732.
Hongnart (Ruelle de), 6578. - Rue de La Reynie.
Hongrées (Les Basses), lieudit à Gentilly, 5726.
- Nougrayes, 6467.
Hongrie (Cuir de), 6425.
Honicque (Perrine), 4297.
Hopequin (Guillaume), avocat en Parlement, 5664.
Horloge de l'église Saint-Séverin, 6139.
- et cadran, 5123.
Horlogers. V. Bourrillon (Jacques), Gréban (Jean), Mantes (Gui ou Guyon de), Petit (Jean).
Horloges (Faiseur d'). V. Limier (Jean).
Hormain (Pierre), couturier, rue "de Bordelles", 5363.
Hornbach. Abbaye, 5877. - Palatinat rhénan.
Hornes (Jean de), apothicaire, bourgeois de Paris, 4307.
"Horry" (Nicolas de), tonnelier, aux faubourgs Saint-Victor, 4463.
Hosmont (Jean), fourbisseur et garnisseur d'épées, 4037.
Hôtel (Premier maître d') du Dauphin. V. Laval (Claude de).
- (Maîtres d'). V. Du Fau (Jean), La Gauterie (Nicolas de), Le Roy (Adrien), Nointal (Jean
de).
- (Prévôté de l'), 5159.
- (Requêtes de l'). Huissier. V. Redon (Jean). - Maîtres ordinaires. V. Baïf (Lazare de),
Fumée (Martin), Guillard (André), Mesmes (Jean-Jacques de), Ragueneau (René),
Selve (Odet de).
Hôtel Colbert (Rue de l'). V. Rats (Rue des).
- de-Ville (Rente sur l'), 6478.
- de-Ville (Rue de l'). V. Mortellerie (Rue de la).
- Dieu, 3612, 3638, 3670, 3782, 4618, 4653, 4855, 4859, 4923, 4925, 4928, 4956, 5349,
5574, 5598, 6064, 6373, 6438, 6482 à 6610. - Bâtiment du Bureau, 6543. - Cadavre à
la porte, 3923. - Chapelain. V. Birrac (Pierre). - Entremetteur. V. Lhôtelier (Antoine).
- Gouverneurs. V. Crocquet (Jean), Gayant (François). - Greffier du Bureau. V.
Lhôtelier (Antoine). - Maîtres. V. Clément (Jean), Just (de). - Paillasse des lits, 6491,

6550, 6575. - Panetier. V. Du Just (Étienne). - Procureur des pardons en l'archevêché
de Tours, 6584. - Procureur en Bretange. V. Thuault (Jacques). - Procureurs. V.
Desmoulins (Jacques), Du Just (Étienne). - Receveur général. V. Savignac (Jean de). Rentes (Rachat des), 6503. - Salle neuve, 6485. - Trou Jobet, 6485.
- Dieu de Saint-Marcel, 5622.
Hôtelier (Barbier et). V. Biseret (Étienne).
- (Laboureur et) non parisien. V. Lallemande (Jean).
- (Marchand et) non parisien. V. Gabouret (Pierre).
- (Marchand de vins et). V. Chouchou (Robert).
- (Tonnelier et). V. Cornu (Pierre).
- et tavernier. V. Legillon (Nicolas).
Hôteliers. V. Allery (Jean d'), Chauvet (Gilles), Choinet (François), Delalande (Pierre), Du
Gué (François), Dumont (Denis), Feulleret (Lucas), Hue (Jean), La Mare (Robert de),
Le Voyer (Nicolas).
- non parisiens. V. Berruyer (Jean), Bonhourt (Jean), Chevalier (Robert), Coquillart
(Mathurin), Corset (Fabien), Driart (Guillaume), Du Ru (Pierre), Garson (Nicolas),
Grizart (Pierre), Guillet (Macé), Hédet (Pierre), Lane (Jean), L'Atre (Denis de),
Letellier (Antoine), Maillart (Thibault), Plumion (Nicolas) l'aîné, Ythier (Antoine).
Hôtellerie. V. Levrière blanche.
- non parisienne. V. Écu de France.
Hotman (Pierre), conseiller au Parlement, 5108. 5109, 5113, 5115, 5550, 6168, 6184.
Hotment (Lambert), orfèvre, bourgeois de Paris, 4808, 4866.
Houcine, 5242. - Baguette.
Houdan. Hôtelier. V. Corset (Fabien). - Tailleur de pierre. V. La Noue (Louis de). [Seineet-Oise, arrond. de Mantes, chef-lieu de canton.]
- (Jeanne de), bourgeoise de Paris, 4802, 4804.
Houdart (Jean), laceur de bonnets, à Saint-Marcel, 5962.
- V. Oudart.
Houel (Marie), 5108.
- (Nicolas), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 5108, 5109, 5115.
Houlbec[-Cocherel], 4388. [Eure, arrond. d'Évreux, canton de Vernon.]
Houllet (David), raquetier, à Saint-Marcel, 4625.
Houppeville (Guillaume de), 6282, 6283.
- (Pierre de), changeur, à Rouen, 6282.
Hourdé (Jacques), joueur de vielle, 6214.
Hours (Rue aux). V. Ours (Rue aux).
Housse (Denis), savetier, à Saint-Marcel, 5956.
- (Jeanne), 4812.

- Gillet (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4796, 4891.
Housseau (Louis), curé de Montlhéry, 3656.
Huart (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 4795
Huault (Nicolas), 4507.
- (Claude), couturier, 4507.
- V. Huot.
Huberson (Pierre), marchand, archer de la Ville, bourgeois de Paris, 3970, 4821, 4938.
Hubert (Arnoul), relieur, à Saint-Marcel, 4154
- (Guillaume), 5986.
- (Jean), 5580.
- (Raphaël), 5580.
- (Richard), barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, 5882.
Huchelan (Jean), libraire, 3793.
Huchette (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Denis, 4522.
- (Rue de la), 3663, 3784, 4159, 5065, 5096, 5736, 5849, 5887, 6136.
Hucqueville (Jean), libraire et doreur de livres, 5236.
Hude (Jean), compagnon bonnetier, à Montereaufault-Yonne, 5139.
Hue (Alain), compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, 6362.
- (Furcy), marchand, bourgeois de Paris, 6247, 6254.
- (Jean), hôtelier, bourgeois de Paris, 6108.
- (Noël), carrier, à Notre-Dame-des-Champs, 3919.
- (Thomas), 6108.
Huel (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4223.
Huet (Bertrand), relieur, 4232.
- (Charles), chapelain en l'église Saint-Séverin, 5325.
- (François), 4232.
- (Jean), acrobate, 5351.
- (Jean), voiturier par eau, à Montereaufault-Yonne, 4663.
- (Jeanne), 4955.
- (Pierre), coutelier, à Saint-Marcel, 6290.
Huette (François), tavernier, à Saint-Marcel, 5691 ; - tavernier et charcutier, 5321.
"Hugan" (Ponthus d'), avocat en Parlement, 5911.
Huguelin (Nicolas), laboureur, à Saint-Marcel, 5565, 5567.
- V. "Karbriant" (Jean).
Huguemanville. V. Hecmanville.
Huguereau (Jean) le jeune, savetier, 6379.

Huguet (Jean), praticien en cour laye, à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
- (Jean), régent en la Faculté de médecine, 5559.
Hugueville (Aubin), boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, 5579.
- (Jeanne), 5579.
- (Nicolas), tisserand en toiles, à Bacqueville, 5579.
Huguynne (Noël), imprimeur, 5238.
Huilier non parisien. V. Davoust (Michel).
Huiliers et chandeliers. V. Bourdin (Nicolas), Esglault (Pierre).
Huillart (Jeanne), 4268.
Huis de fer (Maison de l'), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 5705.
Huismes, 5604. [Indre-et-Loire, arrond. et canton de Chinon.]
Huissier (Achat d'un office d'), 3710.
- V. Louvain (Nicole de).
- aux Requêtes de l'Hôtel. V. Redon (Jean).
- et sergent à cheval au Châtelet. V. Lebeau (Martin).
Huissiers en Parlement. V. Bonnevin (Louis), Canto (Étienne), Launay (Jacques de),
Lingault (Ambroise), Louvain (Nicole de).
"Hullault". Curé. V. Raberin (Gabriel). - Vicaire. V. Vichy (François).
"Hulleu" (Rue de). V. Hurleur (Rue du Grand).
Hullin (Pasquier), vicaire de Bry-sur-Marne, 6221.
Hullinne (Cantien), compagnon rubanier, à Saint-Marcel, 4073.
Hulpeau (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 4310, 4416, 4484, 4999, 5000, 5104, 5105,
5222, 6236 ; - libraire et relieur, 4965.
Hulquin (Jean), 4483.
- (Laurens), 4483.
Hume. V. Le ROUX (Pierre).
Hunault (Jean), 5798.
- (Jean), 6240.
- (Jean), prêtre habitué en l'église Saint-André-des-Arcs, 3782.
Huot (Annette), 3828.
- (Antoine), 4925. - Probablement le même que le suivant.
- (Antoine), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4818. - Probablement le même que
le précédent,
- (Françoise), 4800.
- (Martin), drapier, bourgeois de Paris, 4925.
- (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, 5169.
- (Thomas), meunier, 3975.

- V. Huault.
Hupps (Jacques), originaire d'Écosse, 5875.
Huré (Geneviève), 6142.
- (Jean), écuyer, 6143.
- (Nicole), procureur au Châtelet, 6141, 6292.
- (Pierre), 4617.
- (Pierre), avocat en Parlement, 6143.
Hureau (Claude), 4987.
Hure de sanglier (Maison à l'enseigne de la), rue de la Calandre, 3694.
Hurel (Mahiet), tisserand en toiles, à "Tours"-sous-Montmorency, 5143.
- (Pierre), prêtre habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4887.
"Hulleu" (Rue de), 5305. - Rue du Grand-Hurleur. Approximativement représentée par la
portion de la rue Turbigo comprise entre le boulevard de Sébastopol et la rue SaintMartin.
Hurlin (Bertin), 6010.
Huron (Pierre), tanneur et serviteur en la Salle
aux cuirs, aux faubourgs Saint-Victor, 4087.
Hutinet (Étienne) marchand, 5008.
Hutte-en-Thiérache (La), 5828.
Huvier (Étienne) libraire et doreur de livres, 6302.
Huyssart (Hubert), prêtre, 3946.
Huzé (Jean) l'aîné, 6326.
Hymart (Berthole), manouvrier, 6309.

I
Ibeille (Pierre d'), 4307. - Ybolium.
Igé, 4792. [Orne, arrond. de Mortagne, canton de Bellême.]
Igny, 5114. - Seigneur. V. "Du Pus" (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Palaiseau.]
- le-Jard. Marchand. V. Baudier (Jean). - Ygny-le-Jay. [Marne, arrond. d'Épernay, canton
de Dormans.]
Ile (Moulins de l') ou Delisle, sur l'Ourcq, près Marizy-Sainte-Geneviève, 5076.
Ile-Bouchard (L'), 6580. [Indre-et-Loire, arrond. de Chinon, chef-lieu de canton.]
"Illebec" (Jean d'), pâtissier, bourgeois de Paris, 5136.
Ilou. Marchand. V. Gentil (Gervais). - Prieur commendataire. V. Moulins (Guillaume de).
[Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Brezolles, commune de Dampierre-surAvre.]

"Image" de Notre Seigneur en croix, 5740. - Encadrement d'une "image", 4004.
Images (Peintre et tailleur d'). V. Cousin (Jean).
- (Tailleur d') non parisien. V. Pilon (André).
- (Tombier et tailleur d'). V. Dubois (Pierre).
- en pierre (Maçon tailleur d') non parisien. V. Pilon (André).
Imagier. V. Beschot (Marc).
- (Maçon, tailleur de pierre et) non parisien. V. Pilon (André).
- (Peintre et) non parisien. V. Reynaldin (Laurent).
Impériales rognées, 4362.
Impositions éventuelles sur le bois, 6183.
Impotent (Legs à un pauvre), 6051.
Impotente (Secours à une femme), 3722.
Impressions (Marché d'), 3694.
Imprimer (Libraire et fondeur de lettres à). V. Le Fèvre ou Lefèvre (Pierre).
Imprimerie (Interdiction dans un bail d'installer une), 3920.
- (Matériel d'), 4112. - Location et vente de matériel d'imprimerie, 5020. - Location de
matériel d'imprimerie, 4132, 4227, 4610.
- Vente d'un matériel d'imprimerie, 5505.
- particulière, 5439.
- (Correcteur d'). V. Bézard (Martin).
- (Fondeurs de lettres d'). V. Goussard (Jean), Le Fèvre ou Lefèvre (Pierre).
- (Graveur en cuivre pour l'). V. Le Preux (Jacques).
- (Matrices ? d'), 5439.
- (Poinçons d'), 5439.
Imprimeur (Librairie et), non parisien. V. Colines (Simon de).
- (Libraire juré et). V. Regnault (François).
- du Roi. V. Estienne (Robert).
- du Roi (Libraire et). V. Estienne (Robert).
- juré du Roi (Librairie et). V. Estienne (Robert).
- ordinaire du Roi en grec (Lecteur et). V. Tournebus (Adrien).
- et archer de la Ville. V. Faisandat (Michel).
- et correcteur. V. Grandin (Louis).
- et fondeur de lettres. V. Gaultier (Pierre).
- et libraire juré. V. Weschel (André).
Imprimeurs. V. Affagat (Jean), Amazur (Jean) Ancelin (Antoine), Anglart (Thomas), Avril
(René), Baillon (Jacques), Bauju (Pierre), Bazemont (Julien), Béguin (Marin), Bernard
(Mathieu), Berthault (Guillaume), "Beszelin" (Robert), Blochet (Aubin), Bouis ou Du

Bouis (Guillaume de), Boulle (Nicolas), Branquet (Lucas), Brûlé (Nicolas), Buffet
(Nicolas), Carrot (Arnoul), Cave (Alain), Cesson (Mathieu), Chaudière (Claude),
Chrétien (Dominique), Collet (Simon), Cottin (Samson), Cottinet (Gilles), Cuvelier
(Étienne), David (Mathieu), Dauphiné, Delavau (Guillaume), Deshayes (Philippe),
Dixhuithommes (Guillaume), Du Carroy (Huguet), Dumesnil (Hugues), Faisandat
(Guillaume), Faisandat (Jacques), Faisandat (Michel), Flamand (Léonard), Gaultier
(Pierre), Génin (Pierre), Grandin (Louis), Granjon (Robert), Grenet (Jean), Hadrot
(Germain), Hardot (Germain), Huguynne (Noël), Jouaul (Pierre), "Karbriant" (Jean),
La Barre (Nicole de), Labbe ou Labbé (Léon), Lambert (Pasquier), Langlois (Pierre),
La Porte [(Maurice de)], La Poterie (Antoine de), Le Nu (Jean), Latéron (Noël), Le
Borgne (Jean), dit Picard, Leurtoult, Leurtoult (Eustache), Lhomme (Jean), Lhomme
(Martin), Littré (Guillaume), Louis (Jean), Maheu (Didier), Maheu (Jean), Maheu
(Laurent), Marchand (Jean), Masselin (Marin), Masselin (Robert), Mellier (Jean),
Messier (Pierre), Mestreau (Alexandre), Mesvière (Étienne), Moret (Guillaume),
Pallier (Antoine), Poulain (Jacques), Prévost (Benoît), Quillet (Jean), Ratoire (Pierre),
Ratz (Benoît), Rossignol (Pierre), Rousseau (Mathurin), Saulin (Jacques), Saulty
(Adam de), Savetier (Jean), Sermigny (Pierre), Solin (Jacques), Taffoureau (Louis),
Tricquet (Robert).
- non parisiens. V. Béry (Nicolas), Brosseron (Thibaut), Colines (Simon de), David (Jean),
Girault (François), Gryphe [Sébastien], Letellier (Jean), Le Tellier ou Letellier
(Pasquier), Ménier (Maurice), N., Pochart (Jean), Saulty (Adam de), Sevestre
(François), Sevestre (Louis), Sevestre (Pierre), "Thiolaires" (Antoine de), Tournes
(Jean de).
- (Libraires et). V. Chaudière (Regnault), David (Mathieu), Estienne (Robert), Faisandat
(Michel), Granjon (Robert), Vidoue (Pierre). - et libraires. V. David (Mathieu),
Grandin (Louis), Guimier (Pierre), Morel (Guillaume). - et libraires non parisiens. V.
Colines (Simon de), Langlois (Jean).
Incendie, 5240.
Incommode (Industrie), 5673.
Indulgences, 5171. - Pardons et indulgences, 4571, 4605.
Ingouville (Guillaume d'), patron, de Saint-Valery, 3951.
- (Jean d'), patron, de Saint-Valery, 3951.
Inhumation (Droit d'), 5197.
Injures, voies de fait, coups et blessures, 3990, 3991, 3992, 4142, 4147, 4148, 4284, 4293,
4398, 4443, 4449, 4528, 4570, 4578, 4595, 4696, 4802, 4887, 4984, 4996, 5013, 5018,
5041, 5046, 5049, 5054, 5154, 5182, 5200, 5214, 5232, 5265, 5272, 5317, 5339, 5354,
5375, 5390, 5468, 5501, 5515, 5555, 5574, 5602, 5686, 5766, 5858, 5869, 5892, 5904,
5979, 5984, 6107, 6124, 6140, 6147, 6162, 6171, 6176, 6187, 6225, 6243, 6275, 6284,
6300, 6319, 6326, 6362, 6433, 6439, 6480.
Innocent (Maison à l'enseigne de l'), à Saint-Marcel, sur les fossés, 4988, 5399.
Innocents (Cimetière des), 3638, 4120, 4406, 4618, 4712, 5276, 5370, 6255.
- (Fontaine des), 4121.
- (Maison à l'enseigne des), faubourgs Saint-Jacques, Grand Rue [rue Saint-Jacques], 4867
Inquisiteur de la Foi, 5795.

Instruments (Faiseurs d'). V. Auclou (Jean), Auclou (Pierre).
- (Joueur d'). V. "Aulmont" (Julien d'), Coulon (Michel), Modet (Thomas), Pinguenay ou
Pinguenet (Pantaléon), Ravinet (Martin).
Inventaire de mobilier. V. Narbonne (Collège de).
Inventaires après décès, 3749-3793. - Notaire refusant de dresser un inventaire, 3777.
Irlandais (Rue des). V. Cheval vert (Rue du).
Irreville, 6181. - Laboureur. V. Lhomme
(Guillaume). [Eure, arrond. et canton d'Évreux.]
Isigny, 4494. - Curé. V. Bézane (Léonard). - Vicaires. V. La Touche (Jean de), Vienne
(Vincent). [Manche, arrond. de Mortain, chef-lieu de canton.]
Isnard (François), prieur de Moriez, 5015.
Isoudan (Marc), procureur en Parlement, 3768.
Issoudun, 6477. - Marchand. V. Berger (François). - Prévôt. V. Prévost (Bertrand). [Indre,
chef-lieu d'arrondissement.]
Is-sur-Tille, 4245. [Côte-d'Or, arrond. de Dijon, chef-lieu de canton.]
Issy[-les-Moulineaux]. Laboureur. V. Sévin (Robert). [Seine, arrond. de Sceaux, canton de
Vanves.] - (Chemin de Clamart à), à Clamart, 4653.
Italien. V. Strozzi.
- (Papiers en), 3775.
Italienne (Poinçons de petite lettre), dite la Non Pareille, 5985.
Italique (Poinçons d'), 5985.
Ivry-sur-Seine, p. 1 a, 4230, 4298, 4555, 4772, 4876, 5242, 5585, 5759. - Dîmes, 5095. Église, 5095. - Laboureurs. V. Aubert (Guillaume), Bade (Jean) le jeune, Bade
(Simon), Barré (Jean), Boivin (Étienne), Boivin (Gilles), Bonhourt (Guillaume),
Bonhourt (Jean), Bonhourt (Jean) le moyen, Bonnin (Étienne), Caille (Louis),
Chevalier (Guillaume), Guérin (Simon), Mansais (Étienne), Moret (Jean), Noblet
(Millet), Noblet (Simon), Robert (Jean). - Seigneur. V. Chartain (Étienne). [Seine,
arrond. de Sceaux, chef-lieu de canton.] - (Chemin d'), à Saint-Marcel, 4377, 4535,
4616, 6213.
- (Grand chemin d'), à Saint-Marcel, 4350, 5033, 5519, 5520, 5522. - Grand chemin de
Paris à Ivry, 5411, 5414, 5506, 6419.
- (Chemin de la Sablonnière à), à Saint-Marcel, 5522.
- (Chemin de Saint-Marcel à), 4329.
- (Grand chemin de Villejuif et d'), à Saint-Marcel, 5518.
- (Vieux chemin d'), à Saint-Marcel, 5547.
- (Nicolas d'), laboureur, à "Seaulx", 4931.
Izé (Alexandre d'), courtier de chevaux, 5468.

J

Jacob (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 5884.
Jacobins (Clos et pressoir des), aux faubourgs Saint-Jacques, 4906.
- (Couvent des), 3937, 5221, 6047, 6120. - Régent. V. Des Rieux (Augustin).
Jacquart (Nicole), régent en la Faculté de médecine, 5856.
Jacquelot (Jean), conseiller en Parlement, 5330.
Jacques [Jean], notaire au Châtelet, 5199.
Jacques-Coeur (Pièce de), 3763.
Jacquet (Claudine), 6010.
- (François), lapidaire, originaire de Lyon, 3871 ; - bourgeois de Paris, 3953, 4816.
- V. Jaquet.
Jacquier (Annemond), prêtre, étudiant, originaire de Saint-Étienne de "Furan", 6244.
- (Nicolas), 5724.
- (Pierre), laboureur, à Condé-lès-Aultry, 5724.
Jacquin (Pierre), prêtre, principal du collège de Calvi, 3761, 4051. - Jaquin.
Jaignes. Curé. V. Fournier (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lizy-surOurcq.]
Jallaut (Jeanne), 4666.
Jallerant (Pierre), cordier, à Notre-Dame-des-Champs, 5013.
- (Victor), cordier, à Notre-Dame-des-Champs, 5013.
"Jallois", 5420. - Mesure agraire, à Chaourse.
Jalon, 5331. - Jaulom. [Gard, arrond. d'Uzès, canton. de Remoulins, commune de Fournès.]
Jamet (Catherine), 5851, 5852.
- (François), curé de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 4685.
- (François), principal du collège de Chanac, curé d'Oresmaux, 5073.
- (Robert), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
Jamin (Guillaume), maître principal du collège du Mans, 4442, 4662, 4949.
- (Jeanne), 5891.
Janaillac (Marguerite de), 6185.
"Janneau" (Rue), à Saint-Germain-des-Prés, du nom de G. Janneau, 5651.
- (Germain), examinateur et commissaire au Châtelet, 5647, 5651.
Janneaux (Jean) l'aîné, laboureur, à Primart, 5609.
Janvry, 5457. [Probablement Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Limours.]
- Fief, 6599. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Limours.]
Jaquesson (Dominique), notaire, 6345.
Jaquet (Pierre), curé de Charonville, 3682.

- V. Jacquet.
Jaquette, 4294.
Jaquin (Pierre), compagnon libraire, 4848.
- (Pierre). V. Jacquin (P.).
Jaquinet (Olivier), 6557.
Jardin (Bail de) avec réserve de jouissance, 6272. - Baux de maisons avec réserve pour le
bailleur de la jouissance du jardin, 4015, 4283, 4352, 4395, 4656, 4690, 4750, 4758,
4791, 4810, 4919, 4938, 5097, 5126, 5134, 5305, 5362, 5399, 5531, 6036, 6103, 6105,
6232, 6310, 6369, 6450. - Jouissance du jardin accordée au locataire, 4224, 4955. Jardin commun à deux locataires, 4242, 4243. - Jardin commun aux locataires, 6048. Jardin de la chapelle Saint-Yves, 3675.
- du collège du Cardinal Le Moine (Vente d'une partie du), 4543.
- V. Jardins.
- (Île du), 3955.
Jardine (Catherine), [chambrière], originaire de "La Jardinerie", 6517.
"Jardinerie" ou "Jardinière" (La), 6517. - Originaire. V. Jardine (Catherine). - Près Houdan.
Jardinet (Rue du). V. Champs (Rue des Petits-).
Jardinier (Bois de), 6183.
- (Ouvrier de la Monnaie et). V. Chartier (Claude).
- non parisien (Ouvrier de la Monnaie et). V. Chartier (Claude).
- du Roi, 5612.
- et fruitier. V. Coize (Mathurin).
- et manouvrier. V. Gervais (Eusèbe).
- et maraîcher non parisien. V. Le Maçon (Louis).
- V. Jardiniers.
"Jardinière" (La). V. "Jardinerie" (La).
Jardiniers. V. Bours (Jean de) l'aîné, Le Breton ou Lebreton (Jacques), Rabache (Roger),
Saint-Lomer (Pierre de), Trochereau (Guillaume), Truveau (Guillaume).
- non parisiens. V. Aumoy (Gilles), Boinault (Jean), Berthelot (Martin), Delaps (Michel),
Faverot (Pierre), Gastinne (Philippe), Gobert (Mangin), Julien (Jean), Le Comte
(Nicolas), Lemaistre ou Le Maître (Claude), Moireau (Simon), N. (Christophe), Pinart
(Jacques), Prudhomme (Antoine), Thibault (Guillaume), Thiboust (Pierre).
- (Laboureurs et), V. Bienfait (Jean), Le Cointe (Nicolas) l'aîné, Le Cointe (Nicolas) le
jeune.
- (Laboureurs et) non parisiens. V. Amaury (Guillaume), Chabin (Denis), Parcevau (Jean).
- (Maison à l'enseigne du Roi des), aux Tombes, 3965.
- V. Jardinier.
Jardins (Ventes de) à charge de construire, 3619, 4335. - Construction sur terrain retranché
d'un jardin, 3700, 4067, 4240.

- du Louvre, 5612.
- (Rue des), dite des Billettes, 5838. - Partie de la rue des Archives entre les rues de la
Verrerie et Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.
- V. Jardin.
Jarry (Michelle), 6401.
- (Pierre), chanoine de Saint-Marcel, 4043.
- (Pierre), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 6401.
Jaubart (Bertrand), praticien, 3868.
Jaulgonne. Laboureur. V. Haneau (Jean). - Marinier et voiturier par eau. V. Creté
(Georges). [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Condé-en-Brie.]
Jaulom. V. Jalon.
Jaumeron. V. Saumeron.
Jaumon (Michel), 4544.
Jaune (Hôtel), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 5747.
Javeau, 6609. - Atterrissement.
Javenotte, lieu-dit à Champlan, 6574.
Jean (Nicolas), voiturier par eau et marchand de bois, à Meaux, 6345.
- (Vincent), 6482.
- Baptiste (Saint), statue, 4619.
- de Beauvais (Rue). V. Clos-Bruneau (Rue du), Saint-Jean-de-Beauvais (Rue).
- de Lépine (Rue), 6123. - Allait de la rue de la Vannerie à la rue de la Coutellerie soit de
la place de l'Hôtel-de-Ville, au débouché de l'avenue Victoria, au coin des rues de
Rivoli et de la Coutellerie.
- de Saint-Denis (Rue), 4800.
- Gentien (Rue), 3825. - Partie de la rue du Temple comprise entre les rues de Rivoli et de
la Verrerie.
- Lantier (Rue), 4096. - Jean Loingtier.
- Lemire (Rue), dite "de Séjour", 5415. - Rue du Jour.
- Loingtier (Rue). V. Jean-Lantier (Rue).
- Pain Mollet (Rue), 4421, 6218. - Jean Pymolet. - Allait de la rue Saint-Martin à la rue de
la Coutellerie, le long des numéros pairs de la rue de Rivoli.
- "Pymolet" (Rue). V. Jean-Pain-Mollet.
Jeanne (La), de Saint-Martin-de-Ré, 3951.
- d'Albret, reine de Navarre. Sa nourrice. V. Texier (Marguerite).
Jespe (Guillaume), 5774.
- (Robert), tavernier, à Saint-Marcel, 5774.
Jeu de billes, 5146.

- de boule, 4072. - Jeux de courte boule, 4263.
- de paume (Dette de), 5147. - Location comprenant les éteufs tombés dans le jardin voisin
du jeu, 4365. - Ventes de terrains avec interdiction de jeu de paume, 4171, 4256, 6000.
- de paume, rue de la Bûcherie, 5260.
- de paume, dans l'hôtel de Cluny, 4894.
- de paume, rue "Janneau", à Saint-Germain-des-Prés, 5651.
- de paume, rue de Porte-Bordelles, 4102, 6156.
- de paume, rue Saint-Honoré, 3955.
- de paume à l'enseigne de l'Âne qui paît aux marais, à Saint-Marcel, 5263.
- de paume de la Bouteille, rue Jean-Lemire, 5415.
- de paume de la Bouteille, grand rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4844.
- de paume dit de Braque-Catin, sur les fossés, 4382 ; - de "Bracquelatin", sur les fossés,
entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, 6153.
- de paume à l'enseigne de la Chicheface, rue des Sept-Voies, 5210.
- de paume de la Petite-Cuiller, rue des Carmes, 5002.
- de paume de l'Écu de France, à Gentilly 4023.
- de paume de Gentilly (Maison à l'enseigne du), à Saint-Marcel, rue de Copeaux, 5482,
5915.
- de paume de l'Image Notre-Dame, rue des Murs, 4081.
- de paume de la Levrette, rue de Copeaux, à Saint-Marcel, 6092.
- de paume du Pin, rue des Bernardins, 5224, 5239.
- de paume des Trois Rois, rue du Mûrier, p. 287, a ; 4146, 5937.
- de paume des Trois Saucières (Petit), à Saint-Marcel, rue Mouffetard, 5945, 5955, 6027.
- de paume de Vaugirard, rue Hautefeuille, 4486, 4487, 6075.
- V. Jeux.
Jeudi (Jean), taillandier en oeuvre blanche, aux faubourgs de Paris, 4791.
Jeullant (Nicolas), 3738.
Jeux. Interdiction, 4171.
- de paume, dont un dit de Versailles, rue Hautefeuille, 6204.
- V. Jeu.
"Jeyton." Seigneur. V. Des Vaux (Michel).
Joaillier. V. Goyer (Robert).
Joguet (Laurens), tailleur de pierre, 6357.
Johannès. V. Boncorps (Jean) le jeune.
Joigne (Philippe de), cordonnier, 5060.
Joigny. Comte. V. Sainte-Maure (Louis de). [Yonne, chef-lieu d'arrond.]
Joineau (Claude), laboureur, à Arcueil, 5460.

- (Jean) l'aîné, 5460.
- (Jean) le jeune, 5460.
- (Jean) le moyen, laboureur, à Arcueil, 5460.
- (Philippe), 5460.
- (Pierre), laboureur, à Arcueil, 5460.
Joinnart (Lubine), 6349.
Joli (Jean), boulanger, à Coulombs, 5371.
Jolis (Claude), laboureur et marguillier, à Villejuif, 5761.
- (Colette), 5867.
- (Germain), tailleur de pierre, 4250.
- (Jean), 5242.
- (Jeanne), 4250.
- (Laurent), tailleur de pierre, à Herbeville, 4477.
- (Mathieu), 4495, 5867 ; - laboureur, à Villejuif, 4470.
- (Mathieu) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 434 5.
- (Mathieu) le jeune, 4345.
- (Pierre). V. Joly (P.).
- (Pierre) l'aîné, 5722.
- (Pierre), laboureur, à Villejuif, 5107.
- (Tassin), 4477.
- (Thomasse), 4133.
- V. Joly.
Jolive, lieudit à Meudon, 6601.
Jolivet (Jean), chaudronnier, 4666.
- (Marine), 4666.
Jollard (Laurens), curé de Beaumont-sur-Oise, 3713.
Joly (Barbe), 4839.
- (Germain), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4839.
- (Jeanne), 3617.
- (Laurent), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4839.
- (Laurent), maçon, 6205.
- (Michel), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4839.
- (Pierre), maçon, tailleur de pierre, aux faubourgs Saint-Victor, 5637, 5824, 6083, 6198. Jolis.
- V. Joli, Jolis.
"Jomeron". V. Saumeron.

Jonchère (La), lieudit à Mareil, 5345.
Joncs marins (Les), lieudit au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 4946.
Jort (Le). Seigneur. V. Bonenfant (Henri).
Josse (Ambroise), maître ès-arts et bachelier en décret, 3647 ; - maître, chapelain et
administrateur de la chapelle et maladrerie de Ferrières, 4017 ; - principal du collège
de Séez, 3933, 4792.
- (Macé), 4792.
Josseaume (Gabriel), seigneur de Varaize, 4911.
- (Martin), 4911.
Josselin (Jean), pensionnaire en l'abbaye de Saint-Magloire, 6250.
Josserand (Amyen), principal du collège de Vienne en Dauphiné, 5850.
Jossigny-en-Brie. Marchand et laboureur. V. Thiphaine (Pierre). [Seine-et-Marne, arrond.
de Meaux, canton de Lagny.]
Jouanne (Toussaint), chevaucheur d'écurie du Roi, à Saint-Mammès, 6479.
Jouars [-Ponchartain], 5890. - Curé. V. "Saint-Marcy" (Richard de). - Vicaire. V. Le
Marmier (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
Jouault (Étiennette), 6046.
- (Pierre), imprimeur, 4989.
Joubert (Guillaume), maître ès-arts, 5933.
Joudelle (Étienne), marchand, 5977.
- (Pierre), bourgeois de Paris, 5977.
Jouée, 5766. - Coup à la joue.
Jouette (Jean) l'aîné, 3940.
Joueur de tambourins de suisse. V. Leclerc (Nicolas).
- de vielle. V. Ravinet (Martin).
- d'instruments (Marchand et). V. Morlaye (Guillaume).
Joueurs d'instruments. V. Arnoul (René), "Aulmont" (Julien d'). Blondeau (Pierre), Boude
(Bertrand), Boutignon (Jean), Damont (Julien), Marguerie (Guillaume), Menuet
(Raoulet), Ravinet (Martin), Renoul (René), Selles (Alain de), Ythier (Maurice).
Jouffart (Robine), 6599.
Jour (Rue du). V. Jean-Lemire (Rue).
Jourdain (Geuffrine), 4186.
- (Jean), 6482.
- (Nicole), receveur du chapitre de Paris, 3731.
- (Thomas), chandelier de suif, à Saint-Marcel, 4186.
Journal (Note de), 4034.
Journet (Jean), 5024.

- (Nicolas), serviteur, 5024.
Jousseline (Ruelle), 5002. - Impasse Bouvart.
Jouvin (Antoine), cuisinier, 4887.
- (Jean), étudiant, curé de Bagneux-Saint-Erbland, 6367.
- (Pierre), prêtre, 4560.
Jouy. Seigneur. V. La Ravoire (Philbert Benderet, dit de).
- (Rue de), 3774.
- (Marin), vicaire de La Briche, 5343.
- (Martin de), 3852.
- en Gâtinais. V. Jouy-en-Pithiverais.
- en-Josas. Laboureurs. V. Crosnier (Jean), Fraté (Olivier). - Maréchal. V. Lucas (Marin).
[Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles.]
- en-Pithiverais. Curé. V. Henry (Étienne). - Laboureurs. V. Desauges (Marin), Favereau
(Jacques). - Vicaire. V. Guytheau (Ythier). Jouy-en-Gâtinais. [Loiret, arrond. de
Pithiviers, canton d'Outarville.]
- le-Châtel, 6291. - Église, 6291. [Seine et-Marne, arrond. de Provins, canton de Nangis.]
- le-Moûtier, 4885. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Pontoise.]
- V. Joy.
Joy (Pierre), laboureur, à Gargenville, 6340.
- V. Jouy.
Joyaux (Inventaire de bagues et), 3749.
Joyeuse (Rue), à Saint-Marcel, 4566, 5961.
Joyeux (Jacques), notaire au Châtelet, 5461.
- (Jean), secrétaire du sénéchal d'Angoumois, suivant la Cour, 5475.
Joyneau (Jean), voiturier par terre, 3819.
- (Spire), 3819.
Jubin (Antoine), charcutier, 4226.
- (Denis), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4209, 5178.
- (Guillaume), 4209, 5178.
- (Martin), laboureur, à "Saulx", 4344.
- (Mathurin), 4344.
- (Tristan), charcutier, 4996, 5354 ; - à Saint-Marcel, 5765, 6397.
Judas (Rue), 3749, 3865, 4099, 4394, 4447, 4452, 4468, 4542, 4596, 4652, 5026, 5039,
5121, 5365, 5570, 5640, 5713, 5780, 5984, 6385. - La rue du Clos-Bruneau en
représente la portion occidentale, seule subsistante.
Juge (Rue du), au Clos d'Albiac, 4608.
Juges (Maison des), rue Judas, 4542.

Juglet (Baptiste), seigneur de Chevilly, 6465.
Juiverie (Rue de la), 4965, 5423. - Allait de la rue du Marché-Palu à la rue de la Lanterne ;
représentée par la portion de la rue de la Cité comprise entre la place du Parvis et
l'extrémité sud du Marché aux fleurs.
Julian (Nicole), seigneur "de Raincy", avocat en Parlement, 6323.
Julien (Catherine), 5640.
- (Jean), jardinier, à Saint-Marcel, 6122.
- (Jeanne), 5848.
- (Laurens ou Laurent), marchand, bourgeois de Paris, 5930, 5990.
- (Laurens), orfèvre, bourgeois de Paris, 5705.
- (Noël), 5848.
- (Robert), fourbisseur d'épées, 3802, 5640.
Julienne (Charlotte), 5458.
- (Gilles), couturier, à Saint-Marcel, 6024.
- (Nicolas), boucher, à Saint-Marcel, 4140, 4379, 4473, 5458.
- (Rose), 5087.
Jumeau (Pierre), laveur de livres, 4027, 4029.
Jumel (Simon), laboureur, à Villejuif, 6001.
Junay. Seigneur. V. Ferron (Germain). [Yonne, arrond. et canton de Tonnerre.]
Juranville, 5003. - Jusanville. [Loiret, arrond. de Pithiviers, canton de Beaune-la-Rolande.]
Jurie (Antoine), 5238.
Jusseaume (Jean), curé d'Auteuil, 4653.
- (Jean) l'aîné, passeur aux ports de Paris, 6287, 6288.
Jussieu (Rue). V. Saint-Victor (Grand rue).
Jussy. Port, 6209. [Yonne, arrond. d'Auxerre, canton de Coulanges-la-Vineuse.]
Just (Étienne de), maître de l'Hôtel-Dieu, 6580. - Peut-être le même que Du Just ou Dujust
(É.).
Justice (La), à Parisis-Fontaine, 6537.
Justice (Collège de), 3656. - Chapelain et procureur. V. "La Vaze" (Jacques de).
Justus (Zenobius), étudiant, originaire de Florence, boursier du collège des Lombards,
6416.
Jutart (Annette), 4898.
Juteil (Jeanne), 6408.

K
"Karbriant" (Jean), dit Huguelin, imprimeur, 4989.

Karembert (Collège de). V. Kerambert.
Karolus (Maison à l'enseigne du). V. Carolus.
Karver (Michel), curé de Bullion, 6084.
- V. Kerver.
Kelso et Melrose (James de). Son serviteur. V. "Quhyte" (Jacques).
Kerambert (Collège de), 4442, 4927, 4949, 5437. - Boursier. V. Orvec (Jean). - Principal.
V. Magnet ou Maguet (Yves).
Kerquélen (Guillaume), procureur et boursier du collège de Cornouailles, 4939.
Kerver (Thielman), 4076, 5272 ; - libraire, bourgeois de Paris, 8956 ; - libraire juré, 4001.

L
Laage (Jean de), laboureur, à Sceaux, 4535.
- V. Delaage.
La Balle (Jean de), cordonnier, 4507, 6170.
La Barde (Jacques de), seigneur de La Barde et des Quarantaines, conseiller en Parlement.
3698.
- (Jean de), avocat en Parlement, 5006.
- (Jean de), procureur du collège Saint-Michel, dit de Chenac, 3985.
La Barre (Nicole de), 5002.
- (Nicole de), imprimeur, bourgeois de Paris, 5002.
La Barrière (Jeanne), revenderesse de fruits, 3998, 3999.
L'Abbaye (Guillaume de), bonnetier, à Saint-Marcel, 6464.
- (Jean de), clerc de l'église Saint-Médard, 6464.
- (Philippe de), 6464.
Labbé (Antoine), originaire de Lieuvillers, vicaire de Catillon, 4895.
- (Jean), procureur et receveur de M. de "Bellemesme", 5314.
Labbe (Antoine), régent en la Faculté de théologie, principal du collège de Lisieux, 3771.
- ou Labbé (Geneviève), 5229.
- ou Labbé (Guillaume), mégissier, à Saint-Marcel, 4643, 5025, 5296.
- ou Labbé (Léon), imprimeur, 5229.
- ou Labbé (Nicolas), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- ou Labbé (Pierre), serrurier, 4459.
Labiche (Jean), marguillier de l'église Saint-Étienne-du-Mont, 5844.
La Blanchardière (Sieur de). V. Blanche (Pierre).
La Boissière (Marguerite de), 4933.

La Boule (Jérôme de), compagnon couturier, 3816.
Laboureau (Jean), fileur de soie, à Tours, originaire de Châtillon, 3882.
- (Michel), 3882.
- (Perrette), 3882.
Laboureur (Charretier et) non parisien. V. Buisson (Christophe).
- (Manouvrier et). V. Leclerc (Jean).
- (Manouvrier et) non parisien. V. Trouquetin (Jean).
- V. Laboureurs et manouvriers.
- (Meunier et) non parisien. V. Regnault (Jean).
- V. Laboureurs et meuniers.
- (Teinturier et) non parisien. V. Alorge (Colas).
- et archer de la ville (Marchand). V. Bréban (Mathurin de).
- et bourrelier non parisien. V. Pille (Guillaume).
- et carrier non parisien. V. Barsin (Nicolas).
- et couturier non parisien. V. Guillon (Louis).
- et hôtelier non parisien. V. Lallemande (Jean).
- et marchand de "voires" non parisien. V. Crusson (Richard).
- et tavernier non parisien. V. Guesdon (Robert).
- et voiturier non parisien. V. Berthe (Claude).
- de lin, non parisien. V. Anché (Laurent d').
- de lin (Boucher et) non parisien. V. Turin (Pépin).
- de vignes et tavernier non parisien. V. Queré (Antoine).
Laboureurs. V. Duchesne (Guillaume). "Queulx" (Jean de, Royer (Guillaume), Ruelle
(Jean), Saint-Maur (Jean de), Souplet (Pierre). Tizon (Jacques), Toutesvoies (Claude
de).
- non parisiens. V. Advisart (Marcou), Alain (Pierre), Albert (Pierre d'), Alliot (Marc),
Amours (Girard d'), Anceau (Jean), "Andery" (Thomas d'), Andri (Nicolas), Anet
(Jacques d'), Anoyau (Jean), Archambault (Pierre), Arnoul (Vincent), "Arthuys" (Noël
d'), Aubert (Guillaume), Aubouin (Éloi), "Audibon" (Jean d'), Auffray (Jean), Aurillet
(Jean), Avril (Jean), Bachelier (Robert), Baconel (Jean), Bade (Jean) le jeune, Bade
(Simon), Barbaran (Jean), Barbier (Guillaume), Barbier (Pierre) l'aîné, Barillet
(Simon), Barré (Jean), Barré (Pierre), Basin (André), Batas (Jean), Baudequin (Jean),
Belliard (Jean), Belliard (Robert), Belot (Guillaume) le jeune, Belot (Pierre), Bénard
(Nicolas), Bénard (Pierre), Benoît (Antoine), Benoît (Antoine) l'aîné, Benoît (Jean),
Bernard (Guillaume), Bernard (Nicolas), Beugler (Geoffroy), Boisseau (Nicolas),
Boisset (Guillaume), Boisset (Huguet), Boivin (Étienne), Boivin (Germain) le moyen,
Boivin (Gilles), Boivin (Jean), Boivin (Pierre), Boncorps (Jean) le moyen, Bonfay
(Damien), Bonfay (Jean), Bonhourt (Guillaume), Bonhourt (Jean), Bonhourt (Jean) le
moyen, "Bonnelle" (Jean de), Bonnin (Étienne), Bordier (Pierre), Boucher (Gaucher),
Boudier (Jean), Boudin (Étienne) le jeune, Bouleur (Claude), Bourdin (Jacques),
Bourdin (Jean), Bourdin (Nicolas), Bourdon (Jean), Bourginne (Guillaume) l'aîné,

Bourrelier (Jean), Bourrelier (Nicolas), Boutin (Pierre), Bouveri ou Bouvery (Didier),
Bouvier (Jacques), Bovigny (Martin), Boyer (Louis), Braseux (Jean), Brasle (Jacques),
Brazeux (Jean) le moyen, Bret (Bénard), Bretin (Jean), Brisot (Michel), Bullot (Jean)
l'aîné, Bureau (Pierre), Bures (Jean de), Cabarin (Denis), Caille (Louis), Caillouet
(Guyon), Carré (Jean), Carré (Simon) le jeune, Carpentier (Mahiet), Cartery
(Mathieu), Chabin (Denis), Chachouin (Claude), Chachouin (Nicolas), Challumeau
(Jean) l'aîné, Champigneau (Jean), Chantecler (Jean), Charpault (Jean), Charpentier
(Antoine), Charpentier (Cancien), Charpentier (Jean) l'aîné, Charron (Claude),
Chartier (Jean), Chartier (Simon), Chausset (André), Chauve (Michel), Chauvière
(Gilles), Chevalier (Guillaume), Chevalier (Jean), Chodet (André), Chodet (Jean),
Choisy (Joachim), Choisy (Laurent), Clavier (Jean), Clément (Germain), Clément
(Olivier), Clément (Thomas), Cochaiz (Barthélemy), Cochaiz (Germain), Colines
(Nicolas de), Collet (Pierre) le jeune, Congray (Claude), Congray (Jean), Congray
(Oudin), Cordier (Robert), Cormier (Jacques), Costes (Jacques), Costes (Pierre),
Cottin (Bastien), Cottin (Étienne), Courteheuse (Claude), Coustelles (Michel) l'aîné,
Cramoiset (Liénard), Cretté (Jean), Cretté (Noël). Cristolier (André), Crosnier (Jean),
Cybot (Gilles), Dauberet (Louis), Daudonet (Jean), Daudonet (Jean) le jeune, David
(Jean), Delahaie (Antoine), Delalande (Girard), Delanoue (Pierre), Delaroche (Jean) le
jeune, Denis (Alexandre), Denise (Thomas), Desauges (Marin), Desbordes (Antoine),
Des Murs (Jean) l'aîné, Desmurs (Laurent), Des Parois (Andrieu), "Doléant" (Jean),
Douart (Jean), Doublet (Louis), Driveau (Simon), Drouet (Christophe), Drouet
(Guillaume), Drouet (Pierre), Du Berle (Adam), Du Buat (Charles), Du Buat
(Grégoire), Du Buat (Matry), Du Buat (Michel), Du Coing (Annemond), Du Four
(Pierre), Dumaine (Robert), Dumesnil (Jean), Dumont (Jean), Du Périer (Jean) l'aîné,
Dupré (Jean), Du Pressoir (Pierre) l'aîné, Dupuis (Claude), Dupuis (Mathurin), Durand
(Jean), Durand (Nicolas) l'aîné, Durand (Paul), Du Saulsay (Jean), Dutoc (Pierre),
Égrain (Jean d'), Étampes (Pierre d'), Favereau (Jacques), Favier (Guillaume), Fayon
(Claude), Fayon (Jean), Ferrant (Martin), Ferrant (Pierre), Ferrant (Robert), Feuchère
(Jean) le jeune, Folliot (Robert), Forests (Pierre), Fouet (Jean), Fouqueray (Jean),
Fouquet (Gallien), Foussart (Jean), Fraté (Jean), Fraté (Olivier), Fredet (Guillaume),
Fredet (Jean) l'aîné, Fredet (Nicolas), Fredet (Pierre) l'aîné, Fresnes (Jean de), Fromy
(Jean), Gaillard (Guillaume) l'aîné, Garson (Jean), Gaucher (Jean), Gaucher (Pierre),
Gaucheton (Pierre), Gaulcher (Mathurin), Girardeau (Julien), Girault (Pierre),
Godefroy (Louis), Godin (Étienne), Godin (Gilles), Godinnier (Étienne), Godinnier
(Jacques), Gometz (Jean de) l'aîné, Gommart (Simon), Gommet (Robert), Goudet
(Pierre), Gournaise (Louis), Gourneau (Arnoul) l'aîné, Gourneau (Arnoul) le jeune,
Grancher (Philbert), Granier (Nicolas), Grégoire (Gervais), Guédon (Thomas),
Guérard (Jean) l'aîné, Guérin (Simon), Guillart (Jacques), Guillaume (Robert),
Guillaume (Simon), Guillemot (Pierre) l'aîné, Hames (Jean de), Hamon (Jacques),
Haneau (Jean), "Hellant" (Jacques), Herbillon (Mathurin), Heurtault (François),
Huguelin (Nicolas), Ivry (Nicolas d'), Janneaux (Jean) l'aîné, Joineau (Claude),
Joineau (Jean) le moyen, Joineau (Pierre), Jolis (Claude), Jolis (Mathieu), Jolis
(Mathieu) l'aîné, Jolis (Pierre), Joly (Germain), Joly (Laurent), Joly (Michel), Joy
(Pierre), Jubin (Martin), Jumel Simon), Laage (Jean de), La Canche (Rémy), La
Chartre (Jacques de), La Folie (Marc de), La Hupraie (Mathurin de), Lalouette
(Eustache), Lalouette (Richard), La Mare (Jean de) l'aîné, Landaille (Pierre), Langlois
(Pierre), La Noue (Guillaume de), La Porte (Antoine de), Larré (Pierre de), La Salle
(Nicolas de), La Tour (Jacques de), La Vallée (Pierre de), Lanecier (Thibault), Laurens
(Jean) le jeune, L'Eau (Nicolas de), Leblond (Étienne), Lebrun (Denis), Leclerc
(Étienne), Le Clerc (Nicolas), Le Danois (Robert), Le Faucheur (Jean) l'aîné, Le Fé

(Thomas), Le Fèvre (Pierre), Le Gouis (Guillaume), Legrand (Philippe), Lemaire
(Guillaume), Lemaistre (Girard), Le Maître (Jean), Le Mercier (Adam), Le Mercier
(Jean), Lemoine (Louis), Lemoine (Nicolas), Le Mu (Pierre), Lenfant (Nicolas), Le
Roux (Jean), Le Roy (Jean), Lescallon (Jacques), "Lestrat" (Guichard de), Le Villain
(Guyot), Lhomme (Guillaume), Lhuillier (Guillaume), Lucas (Macé), Mabille
(Nicolas), Macé (Pierre), Mahé (Yvon), Mahieu (Robert), Mallart (Guillaume), Mallet
(Jean), Mansais (Étienne), Marblanc (Michel), Marchand (Claude), Marchand (Jean),
Maréchal (Raoulin), Marlou (André), Marly (Servais), Martin (Martin), Martin
(Pierre), Martin (Siméon), Maubue (Jean), Mauclerc (Guillaume), Mauclerc (Nicolas),
Maucouteaux (Claude) l'aîné, Maucouteaux (Claude) le jeune, Maucouteaux
(Guillaume), Maucouteaux (Jean) le jeune, Maufraiz (Clément), Mensais (Nicolas),
Mérart (Guillaume), Méreau (Pierre), Mergerie (Guillaume), Mergerie (Robert),
Michel (Gilles), Minart (Germain), Minart (Jacques), Minot (Jean), Modet (Jean),
Moireau (Pierre) l'aîné, Molard (Jean), [Monnerat (Gillet)], Monnier (Gilbert),
Montaigne (Nicolas), Montyon (Jean) l'aîné, Moreau (Étienne), Moret (Jean), Mouton
(Nicolas), Musnier (Nicolas), Naudé (Jean), Nicolle (Liger), Noblet (Millet), Noblet
(Simon), Nouette (Jean), Nouveau (Denis) l'aîné, Ocquelin (André), Ocquelin
(Raphaël), Orgebray (Jean d'), Pajot (Jean) l'aîné, Pamperon (Jean) le jeune, Parart
(Jean), Pasquier (Hervy), Patin (Nicolas), Payan (Michel), Peausselier (Pasquier),
Pelletier (Guyot), Pelu (Bastien), Périnet (Jean), Périnet (Michel), Petit (Guillaume),
Petit (Henri), Petit (Jean), Petit (Simon), Philippe (Jean), Picart (Jean), Picart (Marin),
Pinguet (Jean) l'aîné, Pinot (Guillaume), Planchot (Guillaume), Plisson (Claude),
Pochet (Raoulet), Poillon (Jean) le jeune, Poirier (Jean), Poislon (Jean) l'aîné, Potier
(Yves), Poulain (Pierre), Pourvu (Jean), Prévost (Gabriel), Quihou (Fiacre), Racine
(Jacques), Rameau (Claude), Regnault (Nicolas), Rémon (Étienne), Rémon (Gassot),
Rémon (Vincent), Requiem (Michel), Richer (Richard), Robert (Jean), Robert
(Lambert), Roche (Nicolas), Roche (Pierre), Rosny (Philippot de), Rosy (Guillaume),
Rousseau (Claude), Rousseau (Godefroy), Rousseau (Nicolas), Roussel (Jean), Ruelle
(Pierre), Ruffin (Pierre), Saleux ou des Alleux (Jean de), Salmon (Jean), Sauger
(Jean), Sayten (Yves), Segris (Macé), Sévin (Robert), Siméon (Spire), Soubtil
(Martin), Souplice (Jean), Taconnet (Antoine), Texier (Michel), Texier (Robert),
Tiersault (Germain), Tiersault (Pierre), Trenache (Jean). Trépeau (Jean) l'aîné,
Trépeau (Nicolas), Triboulet (Antoine), Troisvalets (François), Troyes (Guillaume de),
"Ussye" (Jean d') le moyen, Vallée (Pierre), Vallet (Jean) le jeune, Varanne (Thomas),
Verjon (Guillaume), Vernice (Jean) l'aîné, Vernisse (Jean), Videcoq (Noël), Vinchon
(François), Vitry (Jean de) le jeune, Yon (Pierre).
- et jardiniers. V. Bienfait (Jean), Le Cointe (Nicolas) l'aîné, Le Cointe (Nicolas) le jeune.
- et jardiniers non parisiens. V. Amaury (Guillaume), Chabin (Denis), Parcevau (Jean).
- et manouvriers non parisiens. V. Boullenger (Jacques), Charpentier (Nicolas), Robert
(Yvonnet).
- V. Laboureur (Manouvrier et).
- et marchands non parisiens. V. Aubert (Jean), Chachouin (Nicolas), Charpentier
(Claude), Chevalier (Blaise), Durand (Jean), Forges (Jean de), Griveau (Antoine),
Roland (Noël), Rousseau (Jacques), Vulliot (Jean)
- V. Laboureurs (Marchands et).
- et meuniers non parisiens. V. Blosseau (Denis), Guigny (Drouet de).
- V. Laboureur (Meunier et).

- et tonneliers non parisiens. V. Daveau (Jean), Picquenel (Jean).
- de vignes non parisiens, V. "Agnet" (Jean d'), Bonnard (Jacques), Coiffier (Simon),
Corsonnois (Bertrand), Des Houches (Laurent), Des Houches (Pierre), Drouet
(Christophe), Du Pont (Pierre), Fichon (Germain), Gallier (René), Giroust (Nicolas),
Goreau (Antoine), Goreau (Thomas), Granier (Nicolas), Hamart (Pierre), Le Blond
(Jean) le jeune, Louvet (Guillaume), Maquerel (François), Noël (Raouland), Péroust
(Jean), Pinchart (Jean), Poinet (Pierre), Prévost (Jean), Prévost (Jean) le jeune, Samson
(Étienne), Taveau (Jean), Thoreau (Gilles), Touraille (Remi), Vallée (Pierre), Ysabel
(Macé).
- (Faucheurs et) non parisiens. V. Oudinel (Pierre), Oudinel (Simon).
- (Marchands et) non parisiens. V. Angoulant (Gilbert), "Audibon" (Jean d'), Barré
(Roland), Bouvigny (Macé), Chevalier (Jacques), Denois (Robert de), Franchet
(Christophe), Gastineau (Guillaume), Gastineau (Jean), Hervy (Charles), Lamy (Jean)
le jeune, Le Painturier (Cardin), Louvet (Jean), Nolleau (Jean), "Odybon" (Jean d'),
Parmentier (Pierre), Pellegrain (Guillaume), Pignier (Jean), Thiphaine (Pierre),
Thomas (Pierre).
- V. Laboureurs et marchands.
- (Voituriers par terre et) non parisiens. V. Caille (Pierre), Chabin (Denis).
La Bretonnière (Marie de), 3632.
La Briche, 5343. - Curé. V. Manesse (Jean). - Marchand. V. Richard (Étienne). - Vicaire.
V. Jouy (Marin). [Seine-et-Oise, arrond. et canton d'Étampes, commune de Souzy-la
Briche.]
La Canche (Remy), laboureur, à Vanves, 4804 .
La Canette (Richarde), marchande de poisson, 4366, 4369 ; - marchande de poisson de
mer, 6040 ; - marchande de poisson de mer et d'eau douce, 4658.
La Carpenterie (Barbe de), 5589, 5620.
- (Jean de), bonnetier, à Saint-Marcel, 5514.
La Cave (De). V. Louvet (Jean).
Lacépède (Rue). V. Copeaux (Rue de).
La Chaise (Pierre de), étudiant, 5261.
La Chapelle (Denis de), originaire de La Fontaine Pépin, curé de Saint-Brice, chapelain
habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, clerc de la chambre de l'abbaye SainteGeneviève, 5489, 6291.
- (François de), doyen du Saint-Esprit, 5357.
- (Jean de), vicaire de Verberie, 4601.
La Chartre (Jacques de), laboureur, à Belleville, 4012.
La Chaussée (Louis de), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 4984, 5479.
La Combe (François), 6150.
- (Gaspard de), 6150.
- (Jeanne), 6150.
La Coste (Pierre de), 6561.

La Cour (Louis de), 5111.
- (Pierre de), fondeur, 5091.
La Couture (François de), marchand, bourgeois de Paris, 5569.
- (Fremin de), marchand, 6255.
La Couturière (Guillemette), soeur hospitalière, 6424
La Croix (Charles de), bachelier en théologie, 4486, 4487, 4787. - Delacroix.
- (Guillaume d'Olivet, dit), 3623.
- (Jean de), licencié en lois, 4032.
La Cueille (Anne de), 6023.
Ladres (Sente des), à Romainville, 5497.
La Faye (François de), seigneur de "Maudegris en Brie", 6364.
La Flèche (De). V. Lubin.
- (Jacques), 5273.
La Floche (Jean de), [graveur (?)], 5439.
La Foi (Antoine de), étudiant, boursier du collège de Narbonne, 4700, 4701.
La Folie (Huguet de), 3722.
- (Jeanne de), 3648.
- (Marc de), laboureur, à Mons, 5869.
La Fond (François de), 4916.
La Fontaine (Denise de), 6134, 6135.
- (Jean de), abbé de Saint-Jean-des-Vignes, 4807.
- (Jeanne de), 4496, 5317.
- (Marguerite de), 5705.
- (Marguerite de), 6050.
La Forge (Bernard de), muletier, 4719.
- (Pierre de), carme, 6408.
- (Pierre de), couturier, à Blandy, 6408.
La Fosse (Pierre de), marchand, bourgeois de Paris, messager juré de l'Université, maître et
gouverneur de la confrérie Saint-Charlemagne en l'église Saint-Mathurin, 3995, 4041.
La Garde (Baron de), 4642.
La Gauterie (Christophe de), originaire du Vivarais, 3926.
- (Nicolas de), maître d'hôtel de René de Mailly, 3935.
Lagnard. V. Gonzalès (Jean).
Lagneau (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 5072.
- (Marie), 4105.
- (Pierre), mercier et tailleur d'antique, bourgeois de Paris, 4105.

- (Thomasse), 6024.
Lagnelet (Jean). V. Laignellet.
- V. Laignellet.
Lagny. Abbaye, 5753. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, chef-lieu de canton.]
- le-Sec, 6550. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Nanteuil-le-Haudouin.]
- sur-Marne, 5176, 5561. - Laboureur. V. "Lestrat" (Guichard de). - Laboureur de vignes.
V. Tourallle (Remi). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, chef-lieu de canton.]
Lagogne (Michelle), 6420.
La Granche (Simon de), compagnon pâtissier, 5492.
La Grandière (Olivier de), seigneur de "La Solaye", 4799.
La Granette (Guillemette), venderesse ou marchande de poisson de mer, 4371, 4373, 4374,
6038, 6040.
La Grange (Jean de), curé d'Esson, 4638. - Cf. Delagrange (J.).
La Haie (Charles de), seigneur de "Nesle" et de Mareuil, 5021.
- (Denise de), 3856, 3857, 3858.
- (Geneviève de), 3857.
- (Geneviève de), fille naturelle d'un prêtre, 3858.
- (Huguette de), 3856, 3857, 3858.
- (Jacques), 5268.
- (Jacquet de), marchand, aux faubourgs Saint-Jacques, 3965.
- (Julien de), 5608.
- (Louis de), laquais de la marquise de Nesle, 4497.
- (Louise de), dame d'Éléonore d'Autriche, 4563.
- (Marc de), 3768. - Probablement le même que le suivant.
- (Marc de), habitué en l'église Saint-André-des Arcs, 3856, 3857, 3858. - Probablement le
même que le précédent.
- (Nicolas de), enlumineur, 3857.
- (Pierre de), voiturier par terre, à Pontoise, 3856, 3857, 3858.
- (Sevestre de), serrurier, à Avernes, 3856, 3857, 3858.
- V. Delahaie, Delahaye, La Haye.
La "Hauldoire" (Jean de). V. La Hourdoire (J. de).
La Haye (Noël de), enlumineur et historieur, 5191.
- V. Delahaie, Delahaye, La Haie.
La Hourdoire (Jean de), serviteur, 5248, 5395. - La "Hauldoire".
La Hupraie (Mathurin de), laboureur, à Savigny, 5110.
Laigle (Thomasse), 5013.
Laignellet (Jean), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 6326.

- (Jean), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 5592 ; - voiturier par terre et charretier, 4288. Lagnelet.
Laignes (Chemin de), 6422. [Côte-d'Or, arrond. de Châtillon-sur-Seine, chef-lieu de
canton.]
Laillier (Jean), orfèvre, à Chinon, 4962.
Laîné (Jean). V. Laisné (J.).
- (Jeanne), 6401.
- (Laurens), tisserand en toiles, 4758.
- (Nicolas), 3777.
- (Nicole), bachelier en médecine, 3777.
- (Vigor), prêtre, 5356.
Laine (Cardeurs de). V. Échailly (Isaac), Gravois (Jacques), Rivelot (Claude).
- (Cardeurs de), non parisiens. V. Bailly (Pierre), Boucher (Pierre), Delarue (Pierre),
Dumasy (Michel), Grandin (Nicolas), Guerrant (Jean), Lebel (Guillaume), Pottier
(Fremin), Vaquet (Michel).
- (Cardeur et fileur de), non parisien. V. Louvet (Jean).
- (Cardeurs et peigneurs de), non parisiens. V. Dufour (Mathurin), Marion (Nicolas).
- (Courtier de). V. Hémon (Regnault).
- (Faiseur de cardes à), non parisien. V. Levrault (Pierre).
- (Teinturier en). V. Le Jeune (André). Lainville. Charpentier de la grande cognée. V.
Garnot (Thomas). - Leville. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Limay.]
Lais à Senlisse (Chemin des), 6427.
- (Les), 6427. - Lays. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Rambouillet, commune des
Essarts-le-Roi.]
Laisé (Jeanne), 3792.
- (Nicolas), peignier et tabletier, 3792.
Laisné (Jean), avocat au Châtelet, 3704, 3777, 4076. - Laîné.
- V. Laîné.
Laistre (Thibault de), p. 1, a.
- (Thomas de), chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont et en l'église de
Montlhéry, 5244 ; - chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, maître et
gouverneur de la confrérie Saint-Fiacre en ladite église, 4363 ; - curé de Conflans,
4338, 6108, 6239. - Delaistre.
Laître (Mahiet de), chasublier, 6509, 6510.
- V. Delaistre, Delâtre, Lâtre.
Laiz (Charles de), couturier, aux faubourgs Saint-Victor, 6310.
La Jeune (Marie), 5487, 6075.
La Lande (Étienne de), épicier et apothicaire, à Saint-Marcel, 3798, 3800, 6014. Delalande.

- V. Delalande, Delelande.
Lalement (Nicole). V. Lallemant (N.).
La Limousine (Françoise), 4840.
Laliseau (Catherine), 4888.
- (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 4888.
- Cf. Lalizeau (J.).
- (Michelle). V. Lalizeau (M.).
Lalizeau (Bastien), libraire, 5989. - Probablement le même que Sébastien Lalizeau.
- (François), 5338.
- (François), secrétaire et argentier du marquis d'Elbeuf, 5999, 6005, 6230, 6442, 6443.
- (Hélie), 5999.
- (Jean), 5999. Cf. Laliseau (J.).
- (Michelle), 4888, 6230. - Laliseau.
- (Sébastien), libraire, 5999, 6005, 6160.
- Probablement le même que Bastien Lalizeau.
Lallemande (Jean), laboureur et hôtelier, à Tremblay-en-France, 6285.
Lallemant (Nicole), procureur au Châtelet, 3703, 3807, 4627, 4948. - Lalement.
Lallier (Gervais), étudiant, prieur-curé de "Vernisses", 4932.
La Loue (Martin de), mercier, 4673. - M. de La Noue, 4110.
- (Mathieu de), 4673, M. de La Noue, 4110.
Laloue (Jacques), libraire, 6007.
Lalouette (Champ de), à Saint-Marcel, 5734.
- V. Alouette (Clos de l').
- (Eustace ou Eustache), laboureur, à Saint-Marcel, 4311, 4339, 4471, 4558, 4786, 5116,
6471.
- (Jean), 5414.
- (Jean), 5534.
- (Pierre), tisserand en toiles, aux faubourgs Saint-Jacques, 5534.
- (Richard), laboureur, à Saint-Marcel, 4339, 4471, 4786, 5116, 5372, 5411, 5414, 6126.
- (Robert), compagnon gainier, 3969.
- (Yvon), 6471.
La Lune (Hilaire de), 5927.
- (Jeanne), 4495.
- (Robert "de"), 4495.
La Maison-Dieu (Claude de), 4583.
La Marche (Maréchal de). Lieutenant de sa compagnie. V. Conflans (Antoine de).

La Mare (Guillaume de), enquêteur d'Arques, 4781.
- (Guillaume de), notaire et secrétaire du Roi, 4317.
- (Guillaume de), curé de Sancy, 5684, 5802. - Delamare.
- (Jacques de), originaire de Rouen, 4665.
- (Jean de) l'aîné, laboureur, à Bry-sur-Marne, 5743.
- (Mathurine de), lingère, 5821, 6102. - Delamare.
- (Nicolas de), maçon, à Saint-Germain-des-Prés, 4300.
- (Robert de), hôtelier, 4688.
La Maugye (Sieur de), 5147.
Lambert (Denis), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université,
prieur-curé de La Grand-Paroisse, 3663.
- (Florentin), marchand et receveur de Bullion, 6476.
- (Godegrain), boucher, à Notre-Dame-des-Champs, 4749.
- (Guillaume), maçon, à Saint-Marcel, 5774.
- (Jacques), 5279.
- (Jean), 4954.
- (Jeanne), chambrière, 6150.
- (Julien), vicaire de Saint-Laurent-de-la-Plaine, 5297.
- (Louis), patron, de Saint-Martin-de-Ré, 3951.
- (Nicolas), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 5819.
- (Pasquier), imprimeur, 4506 ; - compagnon imprimeur, 5967.
Lamberton (François), greffier des élus au siège de Saint-Maixent, 4716.
Lamer (Louis de), abbé commendataire de Saint-Ambroise de Bourges, prieur
commendataire de Saint-Pierre, près Pithiviers, étudiant, 4975.
La Mine (Margot), 6026.
Lamiral (Jean), 4208.
- (Perrette), 3792.
Lamirault (Gillet), originaire de Meulan, 4162.
La Montaigne (Agnès de), 4406.
La Mothe (Andri de), 4195.
- (Jean de), facteur de Nicole Dupré, 3669.
- (Jean de), tailleur de robes, 4195.
- (Louis de), 5519.
- (Martin de), marchand, au Lude, 5491, 5889.
- V. Delamothe.
La Motte (Jean de), carrier, 3919.

- V. Delamothe.
Lamoureux (Martine), 5569.
- V. Tribouillart (Étienne).
Lamy (Chrétienne), marchande de beurre, 5784, 6042, 6043.
- (Geneviève Amy ou), 5412.
- (Gilles), éteufier, à Copeaux, 4548, 4727, 4736.
- (Jean) le jeune, marchand et laboureur, à Moussy-le-Neuf, 4136.
- (Laurens), maçon, à Saint-Marcel, 3803.
- (Nicolas peintre, aux faubourgs Saint-Victor, 4410.
La Nauve (De), 4597.
Lance (Maison de la Grosse-), rue Saint-Denis, 4361.
Lancedac (Christophe de), fruitier, à Saint-Marcel, 4263.
Landa (Bertrand de), doyen du Saint-Esprit, 5357.
Landaille (Pierre), laboureur, à Piton, 4917.
"Landebry" (Nicole de), procureur en Parlement, 3635.
Landerneau. Originaire. V. Moalic (Alain). [Finistère, arrond. de Brest, chef-lieu de
canton.]
Landes (Maison des), rue des Poulies, 3648.
Landois (Guillaume), marguillier de Nanterre, 5876.
Lâne (Jacques), 5568.
- (Jean), hôtelier, à Briis, 5568.
- (Jean) l'aîné, tonnelier, à Beaucamps-le-Vieux, 4516.
- (Jean) le jeune, 4516.
- (Olivier), 6550.
Lanechin (Florent), marchand, à ..., 3729.
Lanecier (Thibault), laboureur, à "Belloy-en-France", 4328.
Lange (Perrette), servante, 4738.
Langeac (François de), abbé de Chézy et de Saint-Antoine de Viennois, 3759.
- (Jean de), évêque de Limoges, 3759. - Son maître d'hôtel. V. Moyencourt (Claude de).
Langelier (Arnoul), libraire, bourgeois de Paris, 4405.
- (Charles), libraire, 4652.
- (Charles), libraire, bourgeois de Paris, 5060.
- (Charles et Arnoul), libraires, bourgeois de Paris, 4039. - Les Angeliers.
- (Jean), marchand de vins, bourgeois de Paris, 5754.
- (Pierre) l'aîné, chapelier, 4405.
- (Pierre) le jeune, 4405.

"Langelier" (Maison à l'enseigne), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 5617.
Langevin (Jeanne), 4137.
- (Martin), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4727, 4736, 5028, 5449, 5709, 5711, 5766,
5807, 6369. - Angevin.
Langhac (François de), prieur d'Évêquemont, 3957.
Langlet (Jean), savetier, hors la porte Saint-Jacques, 5873.
Langlois (Catherine), 3617, 3713, 4157, 4201, 4230, 4237, 4288, 4291, 4378, 4440, 4481,
4515, 4579, 4598, 4713, 4786, 5116, 5123, 5205, 5220, 5359, 5558, 5757, 5758, 5759,
5760, 5942, 5943, 5947, 6013. - Son serviteur et facteur. V. Pacault (Jean).
- (Catherine), 4338.
- (Christophe), vicaire de Livry-en-Launoy, 4226. - Probablement le même que le suivant.
- (Christophe), vicaire du prieuré de Chauconin, 5453. - Probablement le même que le
précédent.
- (Denis), religieux Célestin, à Saint-Pierre-de-la-Châtre, 4338.
- (Guillaume), 5442.
- (Jean), imprimeur et libraire, à Saint-Marcel, 5505, 5509.
- (Jean), compagnon pâtissier, 4574.
- (Jean), voiturier par eau, à Lardy, 4651.
- (Louise), 4338.
- (Marie), 6587.
- (Soeur Marie), 4338.
- (Marie), abbesse de Gomerfontaine, 4338.
- (Mathurin), 4651.
- (Michel), maçon, 3890.
- (Nicolas), 5630.
- (Pierre), bourgeois de Paris, p. 1, a.
- (Pierre), compagnon imprimeur, 5686.
- (Pierre), laboureur, à Écharcon, 6581.
- (Pierre), prêtre, 5674, 6236.
- (Thierrye), 4338.
Langloix (Guillaume), marchand, bourgeois de Paris, 4966.
Langoisseux (Jean), originaire d'Orbec, 4319.
- (Richard), 4319.
Langot (Antoine), peintre, à Saint-Marcel, 4492.
Langres (Jeanne de), 6373.
Langrogne (Jean), mégissier, à Saint-Marcel, 5374.
- V. Lengrongne.

Languedoc. Receveur général. V. Chédebien (François).
Languetot (Jean de), chanoine de Cambrai, 3810.
Languin (Quentin), 5694.
Lanneau (Rue de). V. Mont-Saint-Hilaire et Mont-Saint-Hilaire (Rue du).
La Noue (André de), cordonnier, à Digny, 5614.
- (Grégoire de), pensionnaire de l'abbaye de Buzay, 6415.
- (Guillaume de), laboureur, à Garancières, 5614.
- (Jacques), tailleur de pierre, 5614.
- (Louis de), tailleur de pierre, à Houdan, 5614.
- (Jean de), bourgeois de Paris, 4146, 5469. - Delanoue.
- (Martin de), mercier, 4110. - M. de La Loue, 4673.
- (Mathieu de), 4110. - M. de La Loue, 4673.
- (Robert de), enlumineur, bourgeois de Paris, 5725, 6168, 6184. - Delanoue.
Lanquest (Jean), charpentier de la grande cognée, 4046.
Lansonnet (Jean), manouvrier, 4647.
- (Mathurin), 4647.
Lansquenets, sorte de bonnets, 5036.
Lanterne (La), 3884. - Peut-être y a-t-il lieu de rapprocher ce nom de celui du regard de la
Lanterne, rue de Belleville, n° 183.
Lanternier. V. Péricard (Claude).
Laon, 4787. - Grand marché, 4787. - Tour du Roi, 4787. [Aisne, chef-lieu du département.]
- (Collège de), 4099, 4187, 4486, 4487, 4787, 5187, 5499, 5548, 5995, 6038, 6071, 6075,
6204, 6205, 6206, 6242, 6256, 6456. - Boursier. V. Du Four (André). - Chapelain. V.
Manesse (Jean). - Grand chapelain.
V. Villain (Jean). - Chapelain et procureur.
V. Villain (Jean). - Grand chapelain, procureur et boursier. V. Villain (Jean). - Chapelain et
receveur général. V. Villain (Jean). - Principal. V. Du Mont ou Dumont (Tous- (Diocèse de). Originaire. V. Brulé (Jacques).
La Paix (Pierre de), originaire de Binson, 6452.
La Perruche (Pierre de), laveur de livres, 4442, 4949.
Lapidaire. V. Jacquet (François).
- et graveur en pierrerie. V. Mahiel (Gilles). saint).
La Pierre (Jean de), originaire de Saumur 6580, 6584.
La Place (Mathieu de), seigneur de La Roche, 4803.
Laplace (Rue). V. Amandiers (Rue des).
La Poire (Gillette), 6439.
La Porte (M. de), 6575.

- (De), avocat en la Cour, 6580.
- (Antoine de), laboureur, à Montceaux, 6557.
- (Antoine de) mégissier, à Saint-Marcel, 4621, 4622, 4733. - Delaporte.
- (Antoine de) l'aîné, mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- (Guillaume de), carrier, à Gentilly, 5761.
- (Hubert de), carrier, 4290, 4438.
- (Jacques de), curé de Morsain, 5377.
- (Jean de), 6557.
- (Maurice de), libraire, bourgeois de Paris, 4908, 6307 ; - imprimeur, 5863. - Delaporte.
- (Quentine de), 6557.
- V. Delaporte.
La Poterie (Antoine de), imprimeur, à Saint-Marcel, 5182.
Laquais. V. La Haie (Louis de).
Laque de Venise, 4768.
La Ramant (Martin de), curé de Ligugé, avocat en Parlement, 3787, 4956. - Son serviteur.
V. N. (Urbain). - Laramant (M.).
La Ramée (Claude de), boursier du collège de Presles, 4986.
- (Hugues de), boursier du collège de Presles, 4986.
- (Pierre de), maître, principal et chapelain du collège de Presles, 4986.
- (Remi de), boursier du collège de Presles, 4986.
La Ravoire (Nicole de), 3755.
- (Philbert Benderet, dit de), seigneur de La Croix et de Jouy en partie, 3755.
Larchant. Église. Autel Notre-Dame, 5997. - Greffier et tabellion. V. Dodier (Cancien). Hôtelier. V. Coquillart (Mathurin). - Pèlerinage de Saint-Mathurin, 4568, 6292. Seigneurie, 4063. - Saint-Mathurin de Larchant. [Seine-et-Marne, arrond. de
Fontainebleau, canton de La Chapelle-la-Reine.]
- (Perrette), 5736, 5849.
Larche (Jean de), tailleur de robes, à Saint-Marcel, 4126, 4188.
Larcher (Denis), fourbisseur et garnisseur d'épées, bourgeois de Paris, 5209.
- (Simon), scripteur de l'Université, 5167.
Lardillier (Guillaume), manouvrier, à Saint-Marcel, 4333.
Lardy. Voiturier par eau. V. Langlois (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de
La Ferté-Alais.]
La Reine (Matrie), 4410.
- (Renée), 5697.
"Laresne (Liénarde de), corr. La Reine (Liénarde). V. Le Roy (Liénarde).
La Reynie (Rue de). V. Hongnart (Ruelle de).

La Rivière (Sieur de), 4131.
- (Le Clos M. de), lieudit à Charenton, 4131.
Larmurier (Claude), clerc, du diocèse de Troyes, étudiant, 3810, 3811, 3812, 4118, 4253,
4254, 4529, 5118, 5357, 5685, 5963, 5982, 6102.
La Roche, 5574.
- (Boniface de), manouvrier, à Ws, 5819.
- (Gabriel de), vigneron, à Nantouillet, 5967.
- (Julienne de), 5967.
- (Pierre de), marchand, à "Vitry", 4937.
- Son signalement, 4937.
- (Simon de), 5819.
- V. Delaroche.
Laroche [-"Saint-" Cydroine], 4564. [Yonne, arrond. et canton de Joigny.]
La Ronde (Boniface de), 4302.
- (Simon de), tonnelier, à Saint-Marcel, 4201.
La Roque (Nicolas de), seigneur de Bussy-Saint-Georges, capitaine de "Castel-Tuillier",
4803.
Larré (Le), port, 4424. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun, commune de
Boissise-la-Bertrand.]
- (Pierre de), laboureur, à Ozoir-la-Ferrière, 5176.
La Rue (Antoine de), curé d'Arsy-en-Campagne, 5957.
- (Jean de), taillandier d'oeuvre blanche, aux faubourgs Saint-Honoré, 4987.
- (Jean de), vicaire de Notre-Dame-en-Darnetal, à Montreuil-sur-Mer, 3614.
- (Jeanne de), 3790.
- (Pierre de), 3790.
- V. Delarue.
La Ruelle (Cyrot de), 4495.
La Salle (Jeanne de), 4257.
- (Pierre de), marchand de poisson, 6522.
La Selle (Guillaume de), 4235.
- (Jacques de), 4235.
La Sevelle (Framboust de), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 6326.
Lasnier (Guillemette), 3768.
- (Jean), notaire, à Corbeil, 5490.
- (Jean), dit Bontemps, tavernier, bourgeois de Paris, 6160.
La Souchère (Jérôme de), religieux de Montpeyroux, abbé de Clairvaux, 6201.

Lassay, 3645.
Lasserre (Louis), proviseur du collège de Champagne, dit de Navarre, curé de SaintBenoît, 3722, 3756, 3771, 3877, 3906, 4042.
- (Pierre), procureur du collège de Reims, 6329.
Lassigny. Originaire. V. Thérasse (Jean). - Tonnelier. V. Cain (Germain). [Oise, arrond. de
Compiègne, chef-lieu de canton.]
Lassus (Claude de), 5141.
- (Jean de), 6311.
- (Pierre de), 6311.
La Tache (Gilles de), fripier et priseur de biens juré, 3732.
Lateranus. V. Du Costel (Guillaume).
Latéron (Noël), imprimeur, 3998.
Latin (Acte en), 3981.
La Touche (Sieur de), 3623.
- capitaine du fort de Boulogne, 4024.
- (François de), seigneur de La Renardière archer de la garde du Corps, 5061.
- (Jean de), vicaire d'Isigny, 4494.
- (Louise de), 3623.
La Tour (Gilles de), chevalier, 4814.
- (Jacques de), laboureur, à Vitry, 5042.
L'Âtre (Antoine de), manouvrier, à Villers-en-Arthies, 3856, 3857, 3858.
- (Avoye de), 3856, 3857, 3858.
- (Denis de), hôtelier, à Hadancourt, 3856, 3857, 3858.
- (Jacqueline de), 3856, 3857, 3858.
- (Jean de), maréchal, à Chars, 3856, 3857, 3858.
- (Pierre), serrurier, à Chaumont, 3856, 3857, 3858.
- V. Delaistre, Laistre, Laître.
Latrecey. Seigneur. V. Du Châtel (Émery). [Haute-Marne, arrond. de Chaumont, canton de
Châteauvillain.]
La Trémoille (François de), seigneur du lieu, 3952.
- (Louis de), seigneur du lieu, 3952.
- (Louise de), 3952.
Latrines au grenier, 4247. - Déversement de latrines en Seine, 5260. - Obligation d'en
ménager dans une construction neuve, 4171, 4256, 6000. - Usage des latrines du
voisin, 4226. - Latrines publiques, à Arcueil, 3899.
Lattainville, 5445. - Curé. V. Champagne (Nicole de). - Vicaire. V. Dupuis (Jean). [Oise,
arrond. de Beauvais, canton de Chaumont.]

L'Aube (Léonnet de), l'aîné, marchand, à Lyon, 4818.
- (Léonnet de), le jeune, 4818.
Laudet (Jacques), faiseur de cartes, bourgeois de Paris, 6184.
Laudoux (Catherine), 5174.
Laudun (Louise de), 5331.
- (Lucas de), seigneur de Fournès, 5308, 5331.
Laumont (Bernard), bourgeois de Paris, 5356.
Launay (Abbaye de), 4789. - Procureur général. V. Chastelain (Adam). - Religieux. V.
Martin (Nicole). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Chaumont, commune de
Liancourt-Saint-Pierre.]
- (Adrien de), notaire et secrétaire du Roi, 3925.
- (Étienne de), fripier, 4445, 5103. - Delaunay.
- (François de), serviteur, 4802.
- (Guillaume de), principal du collège du Mans, 3629.
- (Jacques de), huissier en Parlement, p. 1, a.
- (Marie de), 4445, 5103. - Delaunay.
- (Thomas de), fripier, 4933.
- (Thomas de), mégissier, à Saint-Marcel, 4401.
- V. Delaunay.
Laurac, en Gascogne. Marchand. V. Cornac (Antoine). [Peut-être Gers, arrond. de
Lombez, canton de Samatan.]
"Laurenges de gectz", 5191. - Losanges de jais.
Laurens, "nourrissier", 5686.
- (Adrien), marchand, à Saint-Marcel, 5589, 5620.
- (Guillaume, bonnetier, bourgeois de Paris, 5026.
- (Jacques), citoyen de Lyon, 3939.
- (Jean) le jeune, laboureur, à Saint-Hilaire-les-Andrésis, 4998.
- (Pierre), aumônier du Roi, 3750, 3752.
- (Pierre), cordonnier, 4499.
Laurent (Jean), maître ès arts, 5850.
Laurin (Jean), compagnon boulanger, 4052.
"Lauzergie" (Antoine de), 6369.
La Vache. V. Charron (Jean).
Laval. Seigneurs. V. Castellanne (Baptiste de), Castellanne (Louis de).
- (Maison de). Secrétaire et contrôleur de ses affaires. V. Dubois (Antoine).
- (Comte de) et marquis de Nesle. Son concierge. V. Villette (Jean).
- (Claude de), seigneur de Théligny, premier maître d'hôtel du Dauphin, 4193.

- (François de), évêque de Dol, 6098. - Son secrétaire. V. Leclerc (Jean).
- (Gilles de), baron de Maillé, 3908, 3916, 3917.
- (Jean de) le jeune, 6015.
- (Jean de), boursier, à Notre-Dame-des-Champs, 6015.
- (Jean de), étudiant, curé de La Chapelle-Iger, 6237, 6273, 6315, 6316, 6356.
- (Jean de), mercier, [à Saint-Marcel], 4184.
- (René de), seigneur du Bois-Dauphin. 4193.
La Vallée. Seigneur. V. Montreux (François de).
- (Denis de), vitrier, bourgeois de Paris, 5052.
- (Pierre de), laboureur, à Villiers-Adam, 4869.
Lavandières sur la Seine, 4107, 6253. - V.Lavoir.
- (Rue des), 4056, 4366, 5504, 5643, 5894, 5967, 6037. - Allait de la place Maubert à la
rue des Noyers ; représentée par une ligne allant du 18 de la rue Lagrange à l'îlot 49-51
du boulevard Saint-Germain.
"Lavanne" (Pierre de), procureur en Parlement, 3699.
La Vauterie (Jean de), curé de Gif, 6402.
"La Vaze" (Jacques de), curé de Villiers-Adam, chapelain et procureur du collège de
Justice, 4869.
La Verdure (Jean de), chanoine de Thérouanne, 4388, 4409.
Lavesne. Seigneur. V. Coulomby (Jean de). [Aisne, arrond. de Saint-Quentin, canton de
Saint-Simon, commune de Tugny-et-Pont.]
Laveur de livres. V. La Perruche (Pierre de).
La Vigne (Antoine de), 4725.
- (Antoinette de), 4703.
- (Fiacre de), maître des basses-oeuvres, 3976, 4153, 5151, 5152, 5318, 5350, 5495, 5496,
5507, 5744.
- (Guillemette de), 410:, 4464, 4725.
- (Jean de), valet de chambre du Roi, prieur commendataire de l'Enfourchure, 4902.
La Villette (Louis de), prêtre, 4119.
Lavoine (Geneviève), 5951.
- (Jean), maçon, à Saint-Marcel, 5271.
- (Robert), maçon, à Saint-Germain-des-Prés, 4300.
Lavoir sur la Seine, 4704. - V. Lavandières.
Lavoisier (Isaac de), marchand, à Vendrest, 5870.
"La Votte" (Pierre de), marchand et bourgeois de Caudebec-en-Caux, 3821.
L'Aye (Marguerite). V. L'Haïe (M.).
"Layens" (André de), mercier, 6104.

Layetier non parisien. V. Loret (Jean).
Layz (Les). V. Lais (Les).
Laz (Jacques de), éteufier, à Saint-Germain-des-Prés, 4641, 4824. - Delas.
Le.... (Ysabeau), 5864.
"Léans" (Louis de) ou "Deléans", foulon de draps, à "La Ferté-au-Coul", 4957.
L'Eau (Guillaume de), tapissier et courtepointier, 4390.
- (Jean de), bourgeois de Paris. 4308, 4353, 4358, 4565, 5424, 5571, 6222 ; - tapissier et
courtepointier, 4514. - Deleau.
- (Nicolas de), laboureur, à Charenton Saint-Maurice, 4131.
- V. Deleau.
Lebaille (Étienne), étudiant en l'Université de Poitiers, 6332.
Le Bailli (Julien), maçon, à Cinqueux, 5056.
Le Baissé (Regnault), originaire de Sorèze, 5030.
Lebarge, notaire au Châtelet, 5845.
- (Catherine), 5825, 6121.
- (Jacques), compagnon éperonnier, 5825, 6121.
Le Barrier (Marin), mercier, 3999.
Lebas (Louis), maître des basses-oeuvres, 4265, 5657, 6216.
Le Bast (Louis), 5810.
Le Bastier (Pierre), écuyer, seigneur de Goincourt, 3964.
Lebé (Geneviève), 5615.
Le Beau (Louis), sénéchal de Montmorillon, 5183, 5184.
- ou Lebeau (Martin), huissier sergent à cheval, 3983, 4030 ; - sergent à cheval au Châtelet,
3878. - Lebée, corr. Lebel.
- (Mathurin), procureur en Parlement, 3827, 3836.
Lebeau (Étienne), procureur en la Chambre des Comptes, 5550.
- (Nicolas), savetier, à Saint-Marcel, 5518, 5592, 5946, 6231.
- V. Le Bel.
Lebée (Martin). Corr. Lebel (M.).
Le Bègue, tonnelier, 4712.
- (Jacques) l'aîné, marchand, bourgeois de Paris, messager juré de l'Université, maître et
gouverneur de la confrérie Saint-Charlemagne en l'église Saint-Mathurin, 3995, 4041.
- V. Lebesgue.
Le Bel (Jean), prêtre, 5047.
- (Philippe), abbé de Sainte-Geneviève, prieur-curé de Saint-Étienne-du-Mont, 4363, 4542,
5289, 5754, 5755, 5756, 5876.
Lebel (Barbe), 5264.

- (Guillaume), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5264.
- (Jean), prieur-curé de Friville, 6020.
- (Martin). V. Le Beau (M.).
- V. Le Beau.
Le Bérault (Martin), 4791.
Lebesgue (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 5703. - V. Le Bègue.
Le Bèthe (Antoine), prêtre, 5690.
- (Denise), 5690.
"Lebette" (Guillaume), domestique, 6028.
Le Blanc (Bertrand), 6443.
- (François), 6438.
- (Jean), vendeur de vins, bourgeois de Paris, p. 287, a.
- (Pasquier), maréchal, 3975.
- (Pierre), 4098.
- (Pierre), 4098.
Leblanc (Alain), 5359.
- (Guillaume), prêtre, 6044, 6045.
- (Jacques), maçon, à Saint-Marcel, 5253.
- (Jacques), prêtre, sous-maître des grammairiens du collège de Navarre, 4106, 5933.
- (Jean), tavernier, 4147.
- (Richard), étudiant, régent au collège Sainte-Barbe, 5327, 5328.
Le Blastier (Adrien), orfèvre, bourgeois de Paris, 6562.
Leblef (Jean), docteur en théologie, 5362, 6078 ; - régent en la Faculté de théologie, 4460,
4608.
Le Bloc (Hervé), manouvrier, à Saint-Marcel, 6187.
Le Blond (Étiennette), 4523, 6216. - Leblond.
- (Jean) le jeune, laboureur de vignes, à Arcueil, 3899.
Leblond (Catherine), 4190.
- (Étienne), laboureur, à Saint-Marcel, 5405, 5675.
- (Étiennette). V. Le Blondd (É.).
Le Boeuf (Germain), couturier, 6405.
- (Jean), 6405.
Lebon. V. Hollande (Jean de).
Le Borgne (Jean), dit Picard, imprimeur, 4720.
Lebosec (Jacques), avocat en Parlement, 4318.
- (Raoul), curé d'Ermenonville et de Montataire, 4318.

Le Bossu (Geneviève), 5470, 5485, 5721, 6131, 6164. - Son facteur. V. Charles (Jean).
- Lebossu.
Lebossu (Denis), marchand, bourgeois de Paris, 5865.
- (Geneviève). V. Le Bossu (G.).
Lebouc (Hilaire), libraire, bourgeois de Paris, 5472.
Leboucher (Jean), curé de Suippes, chapelain en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret,
originaire de La Barre, 6069.
Le Boulanger (Laurent), procureur du Roi, à Montlhéry, 4197.
- (Saulnée), 4352.
- (Vincent), 4197.
Le Bouleur (Thomas), prieur de Sainte-Geneviève-du-Mont, prieur-curé de Roissy-enFrance, 4206.
Lebourgoing (Jean). V. Bourgoing (J.)
Lebouvier (Pierre), seigneur de Nainville, bourgeois de Paris, 5479. - Cf. Bonnier (P.).
Lebrault (Pierre), éperonnier, 4309.
Le Bret (Catherine), 4603.
- (François), épicier, à Saint-Marcel, 4705 5381. - Lebret.
- (Guillaume), libraire, bourgeois de Paris, 4232. - Cf. Lebret (G.).
Lebret (François). V. Le Bret (F.).
- (Guillaume), 4660. - Cf. Le Bret (G.).
- (Thierrye), 4692.
Le Breton (François), receveur des aides et tailles de Beauvais, 4581.
- (Guillaume), 5500.
- ou Lebreton (Jacques), jardinier, 4387, 5170.
- V. Breton
Le Brun (Rue). V. Fossés (Chemin des).
- (François), écuyer, 6284.
- (Nicolas), 5064.
- (Ragonde), 4447, 4448.
Lebrun (Denis), laboureur, à Bruillé, 5625, 5626.
- (Marie), 5795.
Lécaude. Marchand. V. Du Val (François). - La Caulde. [Calvados, arrond. de Lisieux,
canton de Mézidon.]
Le Cendré (Marin), savetier, 6096.
Le Censier ou Lecensier (Nicolas), tailleur de robes, 4747, 5501.
Le Charpentier (Nicolas), tavernier, à Saint-Marcel, 5928.
- (Philippe), grenetier de Villers-Cotterets, fourrier ordinaire de Marguerite de Savoie,

3771.
Le Charron (Claude), avocat en Parlement, seigneur de Pussay, 4286.
Lecharron, notaire au Châtelet, p. 1, a.
Léchassier (François), 6323.
- (Philippe), orfèvre, bourgeois de Paris, 6323.
Léchaudé (Pierre), charpentier de la grande cognée, 4654.
"Léchefrion" (Poiriers de), 5029.
Le Cirier, conseiller en Parlement, 4300, 4301, 4305.
- (Dominique), régent de la Faculté de théologie, principal du collège de Reims, 3652,
3653, 3713.
- (Léon), commandeur de Brie-Comte-Robert, 3653, 3713.
- (Marie), 3660.
- (Robert), avocat en Parlement, seigneur de Villiers-le-Hellon et de Vauhallan, 3660.
Le Clerc (Catherine), 5211.
- (Jacques), couverturier, à Saint-Marcel, 4567.
- (Marie), 4788.
- (Nicolas), laboureur, à Gennevilliers, 6600.
- (Yves), marchand, à Saint-Marcel, 4442.
Leclerc (Antoinette), 3722.
- (Augustine), 4633.
- (Christophe), marchand, à Nogent-sur-Seine, 4156.
- (Claude), fondeur en sable, 6332.
- (Étienne), laboureur, à Brie-Comte-Robert, 6528.
- (Guillaume), manouvrier, à Saint-Denis, au pays de Caux, 5271.
- (Hector), charpentier de la grande cognée, 5596.
- (Jean), 5271.
- (Jean), chanoine de Dol et secrétaire de l'évêque, 6098.
- (Jean), courtepointier, à Saint-Germain-des-Prés, 4595.
- (Jean), compagnon libraire, 5322.
- (Jean), manouvrier et laboureur, 4633.
- (Jeanne), 5442.
- (Marie), enfant de l'hôpital du Saint-Esprit, 6030.
- (Mathurin), 5291.
- (Nicolas), conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des Comptes, 4885.
- (Nicolas), joueur de tambourins de Suisse, 5736, 5849.
- (Nicolas), secrétaire du Roi, 4885.

- (Nicole), 5442.
- (Pierre), 5439.
- (Pierre), scieur d'ais, à Saint-Marcel, 5291.
- (Yves), maître ès arts, 3888.
Le Coigneux (Gilles), procureur en Parlement, 6496.
Le Cointe (Henri), marchand, bourgeois de Paris, 4590, 4591.
- (Nicolas) l'aîné, dit le "Harcier", laboureur et jardinier, 4919.
- (Nicolas) le jeune, laboureur et jardinier,
Lecointe (Jean), éteufier, au Clos Sainte-Geneviève, 4423.
- (Pierre), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4647. - Lecomte, 4211.
- V. Le Comte, Lecomte, Leconte.
Le Coisne (Marin), vicaire de Dammartin, 4342.
Le Comte (Étienne), compagnon cordonnier, 4556.
- (Jacques), 4821.
- (Jean), fripier, bourgeois de Paris, 4445. - Cf. Leconte (J.).
- (Macie), 5815.
- (Nicolas), jardinier, à Saint-Marcel, 5362.
- (Pierre). V. Lecointe (P.).
- (Pierre), étudiant, 5815.
- (Roger), 4634.
- (Simon), 4634.
Lecomte (Cornille), épicier, à Saint-Marcel, 6267.
- V. Lecointe, Leconte.
Le Connétable (Jean), 4182.
- (Robert), boursier, 4182.
Leconte (Antoine), marchand de vins, 6161.
- (Guillaume), meunier, au Rocher, 3636.
- (Jean), abbé de Bellebranche, 5551.
- (Jean), fripier, 5720. - Cf. Le Comte.
- (Nicolas), boursier, 3768.
- (Raoul), drapier, bourgeois de Paris, 5037.
- V. Lecointe, Le Comte, Lecomte.
Le Coq (Antoine), 4676.
- (Claude), poupetier, 5464.
- (Clément), marchand, à Châtres-sous-Montlhéry, 6597.
- (Geneviève), 3639.

- (Jacques). V. Lecoq (J.).
- (Liger), vicaire de Roissy-en-France, 4206.
- (Nicolas), raquetier, sur les fossés, 4676.
Lecoq (Arnoul), canonnier ordinaire du Roi, 4192.
- (Jacques), menuisier, bourgeois de Paris, 5373, 5484, 5775, 5847, 5953, 6008. - Le Coq.
- (Jaqueline), 4192.
- (Jean), vicaire de Bullion, 6084, 6476.
- (Jeanne), 4711.
- (Pierre), 5356.
Le Corgne (Bertrand), pelletier, à Saint-Marcel, 5141, 5683. - Corgne.
Le Couvreux (Roch), manouvrier, à Notre-Dame-des-Champs, 6326.
- (Ysabeau), 6326.
Lecteur en l'Université. V. Perlin (Étienne). - Lecteur public en l'Université. V. Perlin
(Étienne).
- ordinaire du Roi en l'Université. V. "Reslault, dit de Calligny" (Alain).
- ordinaire du Roi en grec. V. Tournebus (Adrien). - Lecteur et imprimeur ordinaire du Roi
en grec. V. Tournebus (Adrien).
- ordinaire du Roi en hébreu. V. Vatable (François).
Lecteurs ordinaires du Roi. V. Galland (Pierre). Vatable (François).
Lécureu (Germaine), 3782.
- (Jacques), fossoyeur de l'église Saint-Barthélemy, 3782.
Le Cuvelier (Jean), receveur du comté de Clermont, 4381.
Lécuyer (Denise), 4712.
- (Françoise), 4425.
- (Guillaume), carrier, rue Saint-Victor, 4290 ; - à Saint-Marcel, 4438.
- (Jacques), hacheur de brésil, à Saint-Marcel, 4158, 4419, 4425.
- (Laurent), maréchal, 3975.
- (Louise), 4419, 4425.
Le Dan (Jean), paveur, à Longjumeau, 4710.
Le Danois (Robert), laboureur, à Gennevilliers, 6514. - Probablement le même que R. de
Denois.
- V. Le Denois.
Le Délié (Christophe), praticien au Palais, 6590.
Le Denois ou Denoys (Guillaume), procureur en Parlement, 4800, 4853.
"Le Denoys" (Ogier), prêtre, chevalier du Saint-Sépulcre, 4838.
- V. Le Danois.
Le Dieu (Jeanne), 5282.

- (Marie), 5282.
Le Dosne (Nicolas), patron de Saint-Valéry, 3951.
Le Doux. V. Charron (Jean).
- (Philippe), gantier, à Saint-Marcel, 5307.
Ledoux (Guyon), peintre, 3995.
Ledoy (Jean), barbier, aux faubourgs Saint-Victor, 5654.
Le Dru (Étienne), bourrelier, à Saint-Liesne, 5317.
Le Duc (Jean), marchand, à Notre-Dame-des-Champs, 3661.
Leduc (François), tailleur de robes, 6073.
- (Henri), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4031.
- (Jean), brasseur. bourgeois de Paris, 4648, 5922 ; - marchand, 6271, 6272.
- (Julien), libraire, 3631.
Lée (Marguerite), marchande beurrière, 4671 ; - revendeuse de beurre, 4278.
Le Faucheur (Germaine), 4122.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Mennecy, 4122.
- V. Faucheur.
Lefé (Perrette), couturière, 5798.
- (Thomas), laboureur, à Saint-Marcel, 4243, 4471, 4616, 5565.
Le Fer (Pierre), 4460.
Le Fèvre, berger, à Neuilly, 5019.
- (Adam), 5299.
- (Adam), étudiant, 6010.
- (Antoine), faiseur d'orgues, à Saint-Marcel, 5738.
- (Antoine), marchand, à Clenleu, 4210.
- (Antoine), marchand, à Montlhéry, 5119.
- (Barbe), 4615.
- (Barthélemy), fondeur de lettres, 5121, 5203.
- (Blaise), charpentier de la grande cognée, aux faubourgs Saint-Victor, 6191
- (Catherine), 5715.
- (Denis), procureur au Châtelet, 6542.
- (Françoise), 5738.
- (Fremin), 5540.
- (Germaine), 3742, 4913.
- (Guillaume), 5019.
- (Jacques), menuisier, 4656
- (Jean), 5018.

- (Jean), manouvrier, 5299.
- (Jean), maréchal, à Louppy-le-Petit, 6010.
- (Jean), ouvrier en la Monnaie, 5494.
- (Jean), pâtissier, 5419.
- (Jean), tapissier, 5715.
- (Jeanne), 4357.
- (Julien), marchand, bourgeois de Paris, 3773.
- (Marie), 3773.
- (Marin), 4325.
- (Nicolas), bonnetier, 5018.
- (Noël), 5121, 5204.
- (Péronne), 4409, 5717, 6145.
- (Perrette), 5204.
- (Pierre), brodeur, aux faubourgs Saint-Honoré, 4325.
- (Pierre), fondeur de lettres, 4599, 4610, 5121, 5263, 5422, 5735, 5818, 5948, 5955 ; libraire et fondeur de lettres, 5203, 5204, 5367, 6355. - Lefèvre.
- (Pierre), laboureur, à Chantemerle, 6550.
- (Pris), menuisier, à Cerny, 5540.
- (Raulin), 5263.
- (René), doyen de Poitiers, conseiller en Parlement, 6494.
- (Sédille), 3773.
- (Xainte), 5121, 5203.
Lefèvre (Adrienne), 6275.
- (Christophe), 4544.
- (Claude), boulanger, bourgeois de Paris, 4052.
- (Guillaume), boulanger, bourgeois de Paris, 4889.
- (Jaquette), 4544.
- (Jean), avocat en Parlement, 3724.
- (Jean), libraire, 5480.
- (Jean), maréchal, à Nandy, 6109.
- (Jean), pâtissier, 5136.
- (Jean), prêtre, 5157.
- (Jeanne), 3724.
- (Madeleine), 6379.
- (Nicolas), tissutier et passementier, 6480.
- (Nicole), boursier du collège des Trésoriers, 5393.

- (Pierre). V. Le Fèvre (P.).
- (Roch), marchand, à Liesse, 5548.
- (Roland), carrier, à Notre-Dame-des-Champs, 5013.
- (Thomas), tailleur de robes, 4277.
Le Fort (Guyonne), 5056.
Lefort (Jean), 6435.
- (Marguerite), 3929.
- (Michel), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 6435.
- (Thomas), carrier et fendeur de grès, à Fontenay-lés-Briis, 3929.
Le Fourbeur (Jeanne), 5063.
Le Franc (Barbe), 5926.
- (Claude), 6049.
- (Guillaume), voiturier par terre, muletier de l'ambassadeur du Pape, 4089, 4090.
- (Nicolas), étudiant, au collège Sainte-Barbe, 3964.
- (Raoul ou Raoulet), marchand, bourgeois de Paris, 6031, 6049.
Le Gaigneu (Gervais), mercier, bourgeois de Paris, 4182.
Légat (Le). V. Cretté (Jean).
Legay (Albert), 6152.
- (Bastien), fripier, 5269.
- (Bernard), praticien, 6118.
- (Claude), 5269.
- (Denise), 6152.
- (Jean), enlumineur, 5192, 5269, 5407.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 6262.
- (Jean), régent en la Faculté de médecine, 5672, 6105, 6106, 6139. - Leguet.
- (Pépin), pâtissier et oublier, 4208.
- V. Le Jay, Lejay.
Le Gendre (Éloi), potier d'étain, 5734.
- (Guillaume), menuisier, à Saint-Marcel, 4240, 5734. - Legendre.
Legendre (Claude), 3791.
- (Guillaume). V. Le Gendre (G.).
- (Jacques), charcutier, à Saint-Marcel, 4643.
- (Jean), avocat, 6360.
Le Gentilhomme (Françoise), 4788.
Legeois (Jean) le jeune, 4176.
Legillon (Nicolas), hôtelier et tavernier, 5935.

- V. Léguillon.
L'Église (Martine de), 3712.
Legoisve (Nicole), 6309.
Le Gossu (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 4532.
Le Gouis (Guillaume), laboureur, à Notre-Dame-des-Champs, 4481.
Legoux (Claude), épinglier, à Saint-Marcel, 5778.
- (Guyon), cordonnier, 5161.
- (Jeanne), 5160.
- (Nicolas), domestique des sieurs de Nicey, 5160, 5161.
- (Perrette), 5778.
Le Grand (Simon), écrivain, 5048.
Legrand (Augustine), 3729.
- (Claude), 3699.
- (Françoise), 5920, 6448.
- (Jacques), clerc, du diocèse d'Amiens, serviteur domestique de M. du Mortier, 4472.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 5778.
- (Jean), maçon, 4301.
- (Jeanne), 6021.
- (Philippe), laboureur, aux moulins de l'Ile ou Delisle, 5076.
- (Raoulet), marchand, bourgeois de Paris, 4147.
Legras (Germain), potier de terre, 4527, 5560.
- (Guillaume), charcutier juré, 6285.
- (Jacques), 4942.
- (Jean), marchand, à Saint-Marcel, 5374.
- (Laurent), 5374.
- (Pierre), 4942.
- (Pierre), potier d'étain, 4066, 4308.
Legrêlé (Jacques), seigneur de Villiers et de Beaupré, 6536.
Legros (Collette), 6215.
Le Guen (Guillaume), 3666.
- (Plaison), 3666.
Leguet (Jean). V. Legay (J.), Longuet (J.).
Léguillier (Jean), rubanier, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel, 5671.
- (Marie), ouvrière en passements et ouvrages de soie, 4586.
Léguillon, 3664. - Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). - Aujourd'hui Fresne-Léguillon.
[Oise, arrond. de Beauvais, canton de Chaumont.]

- (Christophe), étudiant, 4161, 5364. - Lesguillon.
- V. Legillon.
Le Hongre (Marion), 5937.
Le Houx (Jaspard), praticien, 6021.
Lehoux (Catherine), 5033.
- (Marceau), teinturier, à Saint-Marcel, 5033.
- (Marion), 5033.
Le Hubier (François), libraire, 4877.
Le Jardinier (Louis), secrétaire de l'évêque de Séez, 5034.
- (Nicolas), 5034.
Lejars (Nicolas), savetier, à Saint-Marcel, 4151.
Lejart (Jean), tavernier, 6473.
Le Jay (Jacques), notaire et secrétaire du Roi, commis du trésorier de la marine de Ponant,
4642.
- (Nicolas), compagnon éteufier, à Saint-Marcel, 5482 ; - faiseur d'éteufs, 5915.
- (Philippe), marchand de draps de soie, bourgeois de Paris, 4416, 4999.
Lejay (Barbe), 4925.
- (Jean), charpentier, 3619.
- V. Legay.
Le Jeune (Andri), teinturier en laines, 3829, 3833, 3847.
- (Claude), marchand de vins, 4105, 5540.
- (Denise), 3829, 3833, 3847.
- (Marguerite), 5396.
- (Martin), faiseur de raquettes, à Saint-Marcel, 5938.
- (Roger), vicaire de Bagnolet, 4688.
Lejeune (Catherine), 5371.
Le Jongleur (Jean), boucher, à Saint-Marcel, 4394.
Le Juge (Guillaume), 5229.
- (Jean) l'aîné, boucher, bourgeois de Paris, 4091, 4479, 4608, 4609, 5131.
- (Jean) le jeune, boucher, bourgeois de Paris, 5326, 5541.
- (Pierre), boucher, bourgeois de Paris, 4479, 4609, 4744, 4745, 5270, 6149.
- (Yves), boucher, bourgeois de Paris, 5231, 6057.
Le Large (Marie), 5659, 5660.
Le Leu (Jaqueline), 4261.
Le Lièvre (Claire), 4064.
- (Esprit), procureur au Châtelet, 6561.

- (Jean), marchand, à Montlhéry, 5029.
- (Jean), savetier, à Thiais, 4064.
Le Loup (Barbe), 5561.
Le Maçon (Louis), jardinier et maraîcher, à la Villeneuve, 5035, 5886.
- V. Le Masson.
Le Maignan ou Lemaignan (Gertrude), 3704, 3777.
- (Michel), avocat en Parlement, 3704, 3966, 3967, 4997, 5108, 5112. - Signature, 3704.
- Lemaignan, Le Meignen.
Le Maigne (Joseph), 4884.
Le Maire (Adrien), serrurier, à Saint-Marcel, 5942.
- (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 5740.
- (Claude), 6523.
- (Fouques), archer, 3754.
- (François), contrôleur des guerres et des fortifications de Picardie, 3754.
- (Marguerite), 3628.
- (Martin), parcheminier, 4636.
Lemaire (Clémence), 5040.
- (Guillaume), laboureur, à Mons, 5339, 5869.
- (Jean) l'aîné, voiturier par eau, 3976.
Le Maistre (Laurent), menuisier, 4111, 4366 4413. - Lemaistre, Le Maître.
- (Lucas), étudiant, 4111.
Lemaistre (Claude), jardinier, aux faubourgs Saint-Victor, 5404, 5976. - Le Maître.
- (Gilles), conseiller et avocat du Roi, 5004.
- (Girard), laboureur, au Ménil-Vin, 5332.
- (Jean), prêtre, originaire du Ménil-Vin, 5332, 5333.
- (Laurent). V. Le Maistre (L.).
Le Maître (Catherine), 6508.
- (Claude). V. Lemaistre (C.).
- (Guillaume), tailleur de robes, 4258.
- (Jean), boucher, à Saint-Germain-des-Prés, 4801, 6200.
- (Jean), laboureur, à Villejuif, 5932.
- (Jean) le jeune, 5932.
- (Jean), pâtissier, 5666.
- (Laurens). V. Le Maistre (L.).
Lemaître (Raoulet), rôtisseur, à Meulan, 3613.
Le Maréchal (Jean), charpentier de la grande cognée, à Saint-Arnoult-en-Yveline, 4533.

- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 6260.
Le Marmier (Denis), 4668.
- (Jean), curé d'Elancourt, vicaire de Jouars, 4668.
Lemartel (Louis), seigneur de Fontaines, 3664.
Lemasle (Hardouin), principal du collège de Tours, 3722.
Le Masson (Jean), 6198.
- V. Le Maçon.
Le Mattre (Jean), serrurier, aux faubourgs Saint-Germain, 4801.
Le Maugnier (Jean), prêtre, 5313.
- (Jean), régent au collège du Cardinal Le Moine, 6202.
- (Jean), serviteur de François Valable, 4388, 4409. - Maunyer.
- V. Lemonnier, Maugnier.
Lemay (Claude), 6380.
Le Meignen (Michel). V. Le Meignan. (M.).
Le Mélais (Guillaume), papetier, 4266, 5542 ; - faiseur d'ais de papier, 4393, 4648, 4775,
5352, 5596, 6210, 6400. - Lemélais, Le Mélaiz, Le Mélays, Le Mellais.
Le Mellais (Jeanne), 6400.
- V. Le Meslé.
Le Mercier (Adam), laboureur, au Mesnil-Aubry, 6490.
- (Guillaume), originaire de Mortaing, 6123.
- (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5019.
- (Jean), laboureur, au Mesnil-Aubry, 6490.
- (Perrine), 5789.
- (Raoul), prieur d'Ablis, clerc au greffe civil du Parlement, 3700.
Lemercier (Michel), 5789.
Le Meslé (François), originaire de Tierceville, 5510.
- V. Le Mélais.
Le Mire (Jean), savetier, à Saint-Marcel, 5172.
Le Moine (Aubin), boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, 4234, 4410.
- (Jean), 6521.
- (Jean), charcutier, à Notre-Dame-des-Champs, 6326.
- (Marion), 4461.
- (Pierre), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3627, 3785, 4626, 6250, 6381. Lemoine.
- (Pierre), religieux lay à l'abbaye de Saint-Victor, 4246.
- (Simon), maçon, tailleur de pierre, à Saint-Marcel, 4461.

Lemoine (Denis), cordonnier, 5586.
- (Félix), 5476.
- (Guillaume), sergent à verge au Châtelet, 4137.
- (Jean), 5476.
- (Jean), 5897.
- (Jean), apothicaire, à Crépy-en-Valois, 5091.
- (Louis), laboureur, à Roissy-en-France, 6184.
- (Nicolas), laboureur, à Villeparisis, 6184.
- (Pierre). V. Le Moine (P.).
- (Pierre), compagnon tourneur de bois, à Saint-Marcel, 4588.
Lemonnier (Jean), curé de Saint-Jean-des-Champs, chapelain de la chapelle SainteGeneviève en l'église de Paris, 5789.
- V. Le Maugnier, Maunier.
Lemoux (Jean), vicaire de Saint-Denis-sur-Ouanne, 5553.
Le Mu (Jean), 4670.
- (Pierre), laboureur, à Grignon, 4670.
"Le Mué" (Richard), maître des basses-oeuvres, 4142.
Le Nez (Martin), compagnon pâtissier et oublier, à Saint-Marcel, 4361.
Lenfant (Jeanne), 5396.
- (Nicolas), laboureur, à l'Étang-la-Ville, 4874.
Lenfantin (Michel), 4964.
Lengrongne (Jean), du couvent des Carmes, 4717.
- V. Langrogne.
Le Noble (Nicolas ou Nicole), bourgeois de Paris, proviseur pour la Nation romaine au
collège des Lombards, 4346, 4599, 5081. - N. de Noble.
Le Noir (André), marchand, à Coulommiers, 6445, 6446.
- (Marguerite), 5731.
- (Michel), bonnetier, à Saint-Marcel, 6196.
Lenoir (Geoffroy), 6249.
Lenoncourt (Cardinal de), 3862. - Son secrétaire. V. Breton (Nicolas).
Le Normand. V. Sagan (Simon).
- (Pierre), chandelier de suif, à Saint-Marcel, 6213. - Normand, 6231.
Le Normant (Hélène), 3804.
- (Jean), bénéficié en l'église Saint-Marcel, 5193.
- (Pasquier), malletier, 5193.
Lenormant, notaire au Châtelet, 5059.

Lens (Antoine de), praticien en cour laye, 4185, 5500.
Le Nu (Jean), imprimeur, à Saint-Marcel, 4451.
Léon (Lucas), étudiant, 4927.
Léonard, habitué et clerc de l'église de la Madeleine, 4926.
"Léonnet" (Rue). V. Lyonnet (Rue).
"Léonnoyse" (Rue). V. Lyonnet (Rue).
Le Page (Catherine), 4928.
- (Dimanche), couturier, 4170 ; - tailleur de robes, 4553.
- (Étienne), valet de chambre et tapissier du roi de Navarre et de sa fille, 6033.
- (Jean), tondeur de grandes forces, à Saint-Marcel, 5547.
Lepage (Jean), 5420, 5421.
- (Martine), 6342.
- (Thomas), marchand, bourgeois de Paris, 5868.
Le Painturier (Cardin), marchand et laboureur, à Gommerville, 3994.
- (Jean), prêtre, 3994.
Le Pape (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 4665.
Lepêcheur (Jean), drapier, bourgeois de Paris, 3948.
Le Peintre (Jacques), graveur et bimbelotier, à Saint-Marcel, 4185.
- (Jeanne), 3792.
Le Pelletier (Étienne), avocat en Parlement, 5553.
- (François), grenetier du grenier à sel de Dreux, 3640.
- (Guillaume), marchand, bourgeois de Paris, 4324.
- (Jean), avocat en Parlement, 6363.
- (Nicolas), sergent à cheval au Châtelet, 3640.
Lepère (Anne), 4338.
- (Catherine), 4338.
L'Éperon (Jacques de), 3796. - Probablement le même que le suivant.
Léperon (Jacques), 4715. - Probablement le même que le précédent.
- (Madeleine), 4715.
- (Marguerite), 4035.
Le Peultre (Jean), 4746.
- (Nicolas), teinturier, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Hippolyte, 5839, 5950, 6447. Lepeutre.
Le Peuple (Guillaume), maître des oeuvres de la Ville de Paris, 4463, 5071.
Lepeutre (Nicolas), V. Le Peultre (N.).
Le Pic (Pierre), marchand, à Magny-le-Hongre, 4082.

Le Picard (Germain), 6583.
Lépinay. Seigneur. V. Lépinay (Samson de). - Seigneurie, 3735, 3736. [Loire-Inférieure,
arrond. de Saint-Nazaire, canton de Saint-Nicolas-de-Redon, commune de Plessé.]
- (Samson de), seigneur de Lépinay et de Trémart, 3735, 3736. - Signature, 3735.
L'Épinette. V. Nivart (Jean).
Le Plâtrier (Thomas), peintre, 5986.
Lepreu (Marie), 5528.
Le Preux (Jacques), graveur en cuivre pour l'imprimerie, bourgeois de Paris, 3803, 4268,
4636.
- (Marc), docteur en théologie, 4717.
- (Ponce ou Poncet), marchand, l'un des quatre grands libraires jurés de l'Université,
bourgeois de Paris, 3615, 3883, 3902, 3962, 3998, 3999, 4039, 4837, 4871, 4875,
4878, 4879.
Lépreux. V. Maulny (Antoine), Sergent (Jean).
Le Prince (Claude), maçon, tailleur de pierre, 5371.
- (Guillaume), tailleur de robes, 3676.
- (Jean), tailleur de pierre, bourgeois de Paris, 5371.
- (Marguerite), 5371.
Léproserie. V. Banlieue (La).
Le Quien (Antoine), chanoine d'Amiens, 6045.
- (Pierre), brasseur, à Saint-Marcel, 4426, 4611, 5067, 5223. - Lequien.
Lequien (Pierre), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
- (Pierre). V. Le Quien (P.).
Le Redde (François), voiturier par eau, à Méry-sur-Marne, 5953.
Le Riche (Charles), prêtre, 5580.
- (Claude), 5439.
- (Jean), drapier-chaussetier, bourgeois de Paris, 6049.
- (Nicolas), 5439, 5444.
- (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, 5655.
- (Nicole) le jeune, étudiant, chapelain de la chapelle de la Messe aux Paresseux en l'église
d'Évreux, 5925.
Lériot (Geoffroy), potier d'étain, 3617.
Le Roi (Antoine), bonnetier, à Saint-Marcel, 5747.
- (François), abbé de Lieudieu, 6415.
- (Gilles), vicaire de Chevrières, 6034.
- (Jean), vicaire de Morsain, 5377, 5378, 5379.
- (Simon), menuisier, 5466.

- V. Le Roy.
Lérondelle (Veuve), 6122.
Le Roux (Adam), tailleur de pierre, 5323.
- (André), conseiller du Roi, auditeur en la Chambre des comptes, 5068.
- (Bardin), 5833.
- (Claude), avocat en Parlement, 4436, 5563, 5829.
- (François), chanoine de Paris, 4104 ; - curé de Bagnolet, 4474, 4688, 5792 ; - curé de
Chevilly, 6403.
- (Gatien), chevaucheur d'écurie du Roi, 3935.
- (Gilles), 4682, 6085.
- (Guillaume), 5560.
- (Jacques), 6548.
- (Jacques), conseiller en Parlement, 4107, 4704, 6253. - Le même que le suivant.
- (Jacques), conseiller en Parlement, 4061, 4062, 4729, 5151, 5241, 5545, 6098, 6395 ; seigneur du Piple et de Sainte-Ouenne, 5068. - Le même que le précédent.
- (Jean), laboureur, à La Tuilerie, 5833.
- (Jean), manouvrier, 5066.
- (Marion), 6362.
- (Mathieu), 5833.
- (Michel), "orenger", à Saint-Germain-des-Prés, 5833.
- (Pasquier), bonnetier, 5560.
- (Philippe), 5829.
- (Pierre), dit Hume, tonnelier, à Bulles, 4682, 6085.
- (Vulcain), imprimeur, 4252.
Leroux (François), brodeur, bourgeois de Paris, 5280.
Le Roy (Adrien), maître d'hôtel du vicomte de Tours, seigneur de Semblançay, 3934.
- (André), marchand, bourgeois de Paris, 4797.
- (Antoine), 5146.
- (Antoinette), 6434.
- (Charles), chaudronnier, 5721, 5942.
- (Jacqueline), 5093.
- (Jacqueline), 6097.
- (Jacques), pâtissier et oublier, 5919.
- (Jacques), serviteur domestique, à Melun, 4797.
- (Jean), laboureur, à Verrières, 4324.
- (Jeanne), lingère, 4437, 4538.

- (Liénarde), 5931.
- (Madeleine), 4821.
- (Marin), mégissier, à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
- (Marion), 4328.
- (Martin), notaire, garde du sceau de la prévôté de Paris, pp. 257, 258 et 281.
- (Mathurine), 5325.
- (Nicolas), cordonnier, 4969, 4970, 4976.
- [Pierre], notaire au Châtelet, 5198.
- (Silvestre), bonnetier, à Saint-Marcel, 4429.
- (Thibault), curé de Beaumont-le-Duché, 3738.
- (Vincent), praticien, procureur en Parlement, 5642.
- V. Le Roi.
Le Royer (Antoine), praticien en cour laye, 5740.
- (Catherine), 5642.
- (Charles), marchand, bourgeois de Paris, 5457.
- (Guillaume), serviteur domestique, 5877.
- (Jean), vendeur de vins, 5457.
- (Louis). V. Royer (Louis).
- (Vincent), serviteur, 6338.
Le Sage (Geoffroy), 6447.
- (Jeanne), 3762.
Lesage (Colette), 5464.
- (Geoffroy), curé de Saint-Martin-de-Fresnay, 3971.
- (Jean), éteufier, 4304.
Le Saulnier (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 5011, 5012.
Le Saunier (Guillaume), 4488, 4489.
Lescallon (Jacques), laboureur, 6574.
Lescande (Jean), libraire, 5999.
Lesche (Droit de), 6252. - Distribution de vivres.
Lescot (Gabriel), prieur-curé de Dammartin-en-Goële, 4136, 4138. - Peut-être le même que
le suivant.
- (Gabriel), prieur de Saint-Mard, 6354. - Peut-être le même que le précédent.
- (Guillaume), curé de Lissy, 5465.
- (Nicolas), 5602.
Lescure (Claude de), meunier, 6529.
Lescureu (Germaine). V. Lécureu (G.).

Lesdins, 3714, 3931. - Paroisse, 3714. [Aisne, arrond. et canton de Saint-Quentin.]
Le Sellier (Guillaume), 3888. - Probablement le même que G. Lesellier.
- (Suzanne), 4381.
Lesellier (Guillaume), tonnelier, bourgeois de Paris, 3851. - Probablement le même que G.
Le Sellier.
Le Sénéchal (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 6108.
Le Seneux (Jean), chapelain habitué en l'église Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 4685.
"Lesfiny" (Philippe), florentin, 5164.
Lesguillon (Christophe). V. Léguillon (C.).
Lesgujé. V. Ligugé.
Lesieur (Jean), 3648.
- (Marie), 3648.
- (Nicole), 3648.
Le Simple (Nicole), prêtre, originaire de Puiseux, 5521.
Le Singre. V. "Valense" (Antoine de).
"Lesongar" (Raouland de), seigneur de "Pateuroux", 5059.
Le Songeur (Hilaire), vicaire de Thomery, 5790.
Le Sourd (Claude), curé d'Abbeville, 5118, 5963.
Lesourd (Jean), bourgeois de Paris, 4406.
Lespendre (Jean), 5951.
- (Suzanne), 5951.
Lespinasse (Abbaye de). Religieuse. V. Nointal (Audiette de). - Espinasse. [HauteGaronne, arrond. de Toulouse, canton de Fronton.]
Lessillart (Jean), 5688. - Essillart.
Lestart (Anne), 4703.
L'Estrac. V. Astarac.
Lestrange (François de), abbé commendataire d'Eu, prieur d'Évèquemont, étudiant, 3957 ; prévôt de la cathédrale de Nîmes, 3938.
- (Louis de), 3938.
"Lestrat" (Guichard de), laboureur, à Lagny-sur-Marne, 4473.
Le Sueur, 5439.
- (Agnès), 5987.
- (André), libraire, 4335, 4441, 5288 ; - marchand, bourgeois de Paris, 5114, 6424.
- (Claude), 4173.
- (Denis), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 4569.
- (Jean), fondeur de lettres, 6220.
- (Marion), 4621, 4622.

Lesueur (Charles), boulanger, aux faubourgs Saint-Jacques, 5005.
- (Ysabeau), 6348.
L'Étang (Jean de), tailleur de pierre, à Menucourt, 3856, 3857, 3858.
Létang (Claude de), bourgeois de Paris, 4343.
Le Tanneur (Bertrand), mégissier, à Saint-Marcel, 5025, 5969.
- (Guibert), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- (Jeanne), 3836.
Le Tavernier (Jean), cordonnier, à Saint-Marcel, 4333.
Le Tellier (Antoine), manouvrier, à Saint-Marcel, 4365.
- ou Letellier (Pasquier), imprimeur, à Saint-Marcel, 5232, 6231.
Letellier (Antoine), hôtelier, à Crépy-en-Laonnois, 5185.
- (Jean), imprimeur, à Saint-Marcel, 5223.
Le Tonnelier (Marie), 4362.
- (René), 5785.
Letort (Guillaume), marchand, à Moulins-En-gilbert, 5441.
Le Tour (Perrette), 6103.
Le Tourneur (Jean), avocat en Parlement, 5069.
- (Louis), 6212.
Lettres (Fondeurs de). V. Aumont (Michel), Beaujouan (Alexandre), Le Fèvre
(Barthélemy), Le Fèvre (Pierre), Oziart (Jean), Sermigny (Pierre ou P. de).
- (Libraire et fondeur de). V. Le Fèvre (Pierre).
- grises (Alphabets de), 5505.
Leurtoult, compagnon imprimeur, 4174.
- (Eustache), compagnon imprimeur, 4174.
Leury (André de), compagnon couturier, 6334.
Leuville [-sur-Orge], 6599. - Laboureur. V. Chauve (Michel). [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton d'Arpajon.]
Le Vacher (Jean), 4378.
Le Vaire (Denis), prêtre, 4706.
Le Vasseur (Antoine), seigneur de Coignières, 6070, 6144.
- (Catherine), 3792.
- (Jean), mégissier, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Médard, 4275, 5025, 5546, 6198.
- (Jean), principal du collège de Reims, 6329.
- (Jean), tonnelier, à Reims, 6018.
- (Robert) le jeune, laboureur, à Goussainville, 5347, 5348.
Levasseur (Jean). V. Le Vasseur (J.).

Le Vavasseur (Martin), étudiant, 5212.
Levavasseur (Étienne), 4056.
- (Marion ou Marie), 4056.
- (Pierre), tonnelier, 4056.
- (Romain), vannier, 4056.
- (Séverin), 4056.
- (Toussaint), menuisier, 4056, 5026.
Le Vayer (Michel), 3960.
- V. Le Voyer.
Le Veau (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 4275, 5139 ; - marguillier de l'église SaintMédard, 5546. - Probablement le même que Veau (P.). - Leveau.
Levée, 5296. - Marque de la taille.
Le Velu (Étienne), curé du Plessis-Piquet, 3993.
Le Venier (Christophe), greffier du magasin à sel de La Châtaigneraie, 4716.
Levêque (Etienne), apothicaire épicier, bourgeois de Paris, 6233, 6235, 6277.
- (Richard), prêtre, 6340.
Le Verdier (Jean), prêtre, 5681.
"Le Vest" (Barnabé), chirurgien, 4703.
- (Simonne), 4704.
- V. "Vestz" (De).
Le Vidame (Nicolas), 4317.
- (Samson), doreur de livres, 6353.
Le Vieil (Gilbert), vicaire de Chauconin, 4316.
Le Viel (Yves), bonnetier, à Saint-Marcel, 5335.
Le Vieux (Guillaume), serviteur, 3899.
- (Robine), 3899.
Le Villain (André), serviteur, 4925.
- (Guyot), laboureur, à La Chapelle, 4289.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 6347.
- (Louis), 4289.
- (Perrette), 6347.
- (Philippe), 6482.
Leville. V. Lainville.
Lévis (Philippe de), maréchal de la Foi, seigneur de Mirepoix, sénéchal de Carcassonne,
3952.
"Levisse" (Émond de), 4998.

Le Voyer (Jean) l'aîné, procureur au Châtelet, 4839.
- (Mathurin), messager d'Angers, 5981.
- (Nicolas), compagnon teinturier, puis hôtelier, 4936.
- V. Le Vayer.
Levrault (Jacques), 4655, 5057, 5375, 5532.
- (Pierre), faiseur de cardes à laine, à Saint-Marcel, 4655, 5057, 5375, 5532, 5676.
Levrette (Jeu de paume de la), rue de Copeaux, à Saint-Marcel, 6092.
Levrière (Maison à l'enseigne de la), rue de Copeaux, à Saint-Marcel, 4167.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Galande, 3942.
- (Maison à l'enseigne de la), rue de la Harpe, 3702.
- blanche (Hôtellerie à l'enseigne de la), rue Saint-Honoré, 5008.
L'Haïe (Marguerite), [poissonnière], 6481. - L'Aÿe.
Lhéritier (Catherine), 4908, 6307.
- (Vincent), menuisier, aux faubourgs Saint-Victor, 4380.
Lhérot (Jeanne), 3778.
L'Hom (Catherine de), 3642.
Lhomme (Guillaume), laboureur, à Irreville, 6181. - Peut-être le même que le suivant.
- (Guillaume), laboureur, à Sassey, 4867. - Peut-être le même que le précédent.
- (Jean), 6181.
- (Jean), imprimeur, à Rouen, 6181.
- (Jeanne) l'aînée, 4867, 4868.
- (Jeanne) la jeune, 4867.
- (Martin), imprimeur, 5653, 5827, 6140, 6181, 6389, 6433.
Lhomond (Rue). V. Postes (Rue des), Poteries (Chemin des).
L'Hôpital (Jean de), chanoine d'Aigueperse, 4097.
Lhôtelier (Antoine), praticien en cour laye, entremetteur de l'Hôtel-Dieu, 6508, 6516,
6517, 6521.
- (Guillaume), faiseur de chaux, à Saint-Marcel, 5601.
- (Jean), 5601.
- (Jean), greffier du Bureau de l'Hôtel-Dieu, 6580.
Lhuillier (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 6437.
- V. Luillier.
Liaison (Dominique), commis au greffe de la Conservation des privilèges apostoliques de
l'Université, 4224.
Liancourt-Saint-Pierre. Curé. V. Hamelot (Robert). - Prieur. V. Guérin (Etienne). - Vicaire.
V. Hamelot (Robert). - Saint-Pierre de Liancourt. [Oise, arrond. de Beauvais, canton
de Chaumont.]

Liart (Pierre), originaire de Berville, 5958.
Libraire (Apprenti) V. Viguier (Pierre).
- (Commandite de), 3688.
- (Faiseur d'encre à), 4120.
- et doreur sur cuir. V. Musnier (Nicolas).
- et enlumineur. V. Hardouin (Thomas).
- et fondeur de lettres. V. Le Fèvre (Pierre).
- et imprimeur non parisien. V. Colines (Simon de).
- et imprimeur juré du Roi. V. Estienne (Robert).
- juré et imprimeur. V. Regnault (François).
- et marchand de vins. V. Robillart (Marin).
- et mouleur de bois. V. Saint-Clair (Pierre de).
- juré (Imprimeur et). V. Weschel (Andri).
- (Relieur et). V. Nicole (Jacques).
Libraires (Confrérie des), 5304.
- V. Ailly (Toussaint d'), Alençon (Jean d'), Allier (Jean d'), Aminet (Pierre), Angeliers
(Charles et Arnoul les), Archambault ou Arcambault (Pierre), Aubert (Regnault),
Aufray (Marin), Aufray (Pierre), Aufray (Robert), Aumale (Jean d'), Badius (Conrard),
Bailleur (Jean), Barré (Jean), Berthelin (André), Billon (Guillaume), Boisset (Remi),
Boucher (Nicolas), Braconnier (Jean) le jeune, Breuillé (Raoulin de), Brully (Jean de),
Buffet (Nicolas), Cacheleu (Nicolas), Caillot (Jacques), Carrier (Fremin), Cavelier
(Jean), Challonneau (Lucas), Champion (Mathurin), Charpentier (Raouland), Charron
(Thibault), Chaudière (Claude), Chaudière (Regnault), Choinet (Bertin), Chrétien
(Dominique), Côme (Pierre de), Corbon (Jean), Costil (Thomas), Couet (Claude),
Couette (Robert), Crespin (Jean), Crespin (Nicolas), Custode (André), Cuyque
(Claude), Delaporte (Maurice), Desbois (Macé), Deshaies (Étienne), Des Luisières
(Nicolas), Desnos (Jean), Douart (Étienne), Drouart (Pierre), Duchemin (Nicolas),
Duhamel (Gabriel), Duhamel (Richard), Dupuis (Jacques), Estienne (François), Évin
(Nicolas), Évin (Pierre), Faisandat (Michel), Ferrebouc (Jacques), Fleurent (Gervais),
Fortvêtu (Mathurin), Foucault (Antoine), Foucher (Jean), Gaudart, Gaultier (Louis),
Gazeau (Jacques), Giffart (Michel), Glorie (Nicolas), "Gombet" (Jacques de),
Gourmont (Benoît de), Grandjean (Jean), Granjon (Robert), Grèges (Jean de),
Guignard (Nicolas), Guillet (Richard), Guingamp (Nicolas de), Guyot (Étienne),
Guyot (Jean), Guyton (Noël), Hichmen (Simon), Hicquement (Damien) l'aîné,
Huchelan (Jean), Hulpeau (Jean), Jaquin (Pierre), Laliseau (Jean), Lalizeau (Bastien),
Lalizeau (Sébastien), Laloue (Jacques), Langelier (Charles), Lebouc (Hilaire), Le Bret
(Guillaume), Leclerc (Jean), Leduc (Julien), Le Hubier (François), Lescande (Jean), Le
Sueur (André), Linant (Martin), Loncle (Jean), Longis (Jean), Lunel (Julien), Mabille
(Claude), Macé (Vuillemette), Maheu (Didier), Marangier (Sulpice), Marc (Pierre),
Marubier ou Marublier (Mathieu), Montméliard (Jean), Moreau (Pierre), Moreau
(Raoulet), Morel (Gilles), Morillon (Pierre), Naraigier (Sulpice), Nicole (Samson),
Noël (Louis), Parrichet (Olivier), Petit (Étienne), Petit (Jean), Picques (Claude),
Pirelot (Huchon), Potonnier (Marin), Prévost (Jean), Regis (Jean), Regnault (Jacques),
Regnault (Pierre), Ritauve (Philippe), Robillard (Marin), Roffet (André), Roffet

(Nicolas), Rousseau (Didier), Rozier (Guillaume), Ruelle (Jean), Saunier (Adam),
Tasset (Étienne), Terrens (Jean), Thiart (Pierre), Thiou (Guillaume), Thioust (Guyon),
Tranquart (Martin), Trépeau (François), "Varencolle" (Guillaume), Verdun (Claude),
Villiers (Jean de), Villiers (Thomas de), Vivian (Thielman), Vostre (Simon), Yvernel
(Jean d').
- non parisiens. V. Batas (Marc), Boyau (Guérin), Champion (Jean), Chaudière (Claude),
Chouan (Noël), Costil (Thomas), Gazeau (Guillaume), Gilles (François). Linant
(Pierre), Ocana (Lazare de), Pallefroy (Philippe), Philippe (Benoît), Rouillé
(Guillaume), Trepperel (Pierre).
- jurés de l'Université (Quatre grands). V. Le Preux (Ponce ou Poncet), Petit (Jean) l'aîné.
- jurés en l'Université (Marchand et l'un des quatre grands). V. Le Preux (Poncet).
- jurés. V. Bade (Josse), Berthelin (André), Boucher (Nicolas), Chaudière (Regnault),
Dupuis (Mathurin), Estienne (Robert), Foucher (Jean), Gautherot (Vivien), Gourmont
(Jérôme de), Kerver (Thielman), Le Preux (Poncet), Macé (Jean), Petit (Jean) l'aîné,
Regnault (François), Regnault (Pierre), Roigny (Jean de), Vascosan (Michel).
- et doreurs de livres. V. Hucqueville (Jean), Huvier (Étienne).
- et imprimeurs. V. Chaudière (Regnault), David (Mathieu), Estienne (Robert), "Granjan"
(Robert), Vidoue (Pierre).
- et relieurs. V. Ailly (Toussaint d'), Braconnier (Jean), Breuillé (Rolin de), Cottinet
(Laurens), Couet (Claude), Grandjean (Jean), Guibourt (Raoulin), Guingamp (Nicolas
de), Guyot (Étienne), Guyot (Jean), Guyot (Jean) le jeune, Hulpeau (Jean), Loutrel
(Jean), Maréchal (Pierre), Millet (Jean), Moireau (Pierre), Noblot (Jean), Prévost
(Pierre), Sevestre (Jean), Soubron (Jean), Terrier (Nicolas), Thiart (Pierre), Varin
(Jacques), Viguier (Pierre).
- (Imprimeurs et). V. David (Mathieu), Faisandat (Michel), Grandin (Louis), Guimier
(Pierre), Morel (Guillaume).
- (Imprimeurs et) non parisiens. V. Colines (Simon de), Langlois (Jean).
Licorne (Rue de la), 5677. - Allait de la rue des Marmousets à la rue Saint-Christophe ; sol
englobé dans la partie sud-ouest de l'Hôtel-Dieu.
Licques. Abbé commendataire. V. Calonne (Gabriel de). [Pas-de-Calais, arrond. de
Boulogne, canton de Guînes.]
Liéjart (Jean), praticien, à Saint-Marcel, 6025.
- (Pierre), 6025.
Lière (Gilette), 6263.
Liers. Laboureur. V. Petit (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau, commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.]
Lierville, 3862. - Seigneur. V. Théligny (Louis de). - Lyarville en Beauce. [Eure-et-Loir,
arrond. de Chartres, canton et commune de Voves, ou Loir-et-Cher, arrond. de Blois,
canton d'Ouzouer-le-Marché, commune de Verdes.] 5011, 5012.
- 5966. - Curé. V. Fournier (Fremin). - Laboureur. V. Orgebray (Jean d'). - Vicaire. V.
Servant (Mathieu). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Chaumont.]
- V. Thierville.

Liesse, 5548. - Marchand. V. Lefèvre (Roch). - Orfèvre. V. Goujart (Pierre). - Pélerinage
de Notre-Dame de Liesse, 6052. [Aisne, arrond. de Laon, canton de Sissonne.]
Lieudieu (Le). Abbé. V. Le Roi (François). [Somme, arrond. d'Abbeville, canton de
Gamaches, commune de Beauchamps.]
Lieurre (Marguerite), 6033.
Lieuvillers, 4895. - Originaire. V. Labbé (Antoine). [Oise, arrond. de Clermont, canton de
Saint-Just-en-Chaussée.]
Liger (Germaine), 4669.
Ligneris (François de), président de la Chambre nouvelle du Parlement, p. 258.
Lignières. Dame. V. Ambroise (Catherine d').
[Aube, arrond. de Bar-sur-Seine, canton de Chaource.]
Lignon. Seigneur. V. Rochebaron (Jacques de). [Haute-Loire, arrond., canton et commune
d'Yssingeaux.]
Ligny-en-Barrois. Archidiacre. V. Champenois (Claude). [Meuse, arrond. de Bar-le-Duc,
chef-lieu de canton.]
Ligon (Toussaint), fripier, 6006.
Ligueil. Clerc et praticien. V. Granger (Martin). - Saint-Martin-de-Ligueil. [Indre-et-Loire,
arrond. de Loches, chef-lieu de canton.]
Ligugé. Curé. V. Laramant (Martin). - Lesgujé. [Vienne, arrond. et canton de Poitiers.]
L'Ile (Cyprien de), marchand de chevaux, 3804 ; - bourgeois de Paris, 6441. - Delisle.
Lille. Châtellenie, 4660. [Nord, chef-lieu du département.]
Limace (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 3611.
Limaçon de mer, 3923.
Lime (Maison à l'enseigne de la), Grand Rue, aux faubourgs Saint-Jacques, 3824 .
Limeil [-Brévannes], 5786. - Curés. V. Lormier (Pierre), "Plays" (Jean de). - Vicaire. V.
Héron (Jean). - Limeil-en-Brie. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de BoissySaint-Léger.]
Limeray, 4035. [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton d'Amboise.]
Limier (Jean), faiseur d'horloges, 6206.
Limoges. Évêque. V. Langeac (Jean de). [Haute-Vienne, chef-lieu du département.]
Limours, 4119. - Boucher. V. Pierre (Michel). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet,
chef-lieu de canton.]
Limousins, 4270, 4621, 5089.
Lin (Boucher et laboureur de), non parisien. V. Turin (Pépin).
- (Laboureur de), non parisien. V. Anché (Laurent d').
Linange. Comte. V. Louis.
Linant (Françoise), 3922.
- (Martin), libraire, bourgeois de Paris, 3923.

- (Pierre), libraire-imprimeur, à Rouen, 3922, 3923.
Linars. Curé. V. Bouton (François). [Charente, arrond. d'Angoulême, canton de Hiersac.]
Linas. Peintre. V. Boivin (Jean). Lynoys-sous-Montlhéry. [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton d'Arpajon.]
Lingault (Ambroise), huissier en Parlement, 4974.
Linge (Tisserands en). V. Baudry (Jacques), Plumecoq (Martin).
- non parisiens. V. Méry (Jean), Portel (Pierre), Vertevelle (Hilaire).
Lingères. V. Delisle (Perrette), La Mare (Mathurine de), Le Roy (Jeanne), Pelourde
(Antoinette), Roger (Antoinette).
Lingerie (Couturière de). V. Clairière (Marie).
- (Rue de la), 4712.
Linière. V. N. (Martine).
- et chanvrière. V. Colombel (Martine).
Linné (Rue). V. Saint-Victor (Grand rue).
Lion (Rue du), 5825. - Partie de la rue Tiquetonne entre les rues Saint-Denis et
Montorgueil.
- d'argent (Maison à l'enseigne du), sur le pont Notre-Dame, 5094.
- d'argent (Maison à l'enseigne du), rue de la Heaumerie, 4603.
- d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 5048.
- d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4225, 4548.
- d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Antoine, 5312.
- d'or (Derrière le), lieudit à Villejuif, 6437.
- d'or (Hôtel ou maison à l'enseigne du), 5672, 6139.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue de la Petite Saunerie, 6562.
- d'or (Maison du), rue de la place Maubert 5479.
- d'or (Maison à l'enseigne du), sur les fossés, entre les portes Bordelles et Saint-Victor,
6051.
- ferré (Maison à l'enseigne du), rue du Plâtre, 4020.
- noir (Enseigne du), rue Saint-Honoré, 3648.
Lionnet ou du Lionnet (Rue). V. Lyonnet (Rue).
Lirot (Denis), charpentier, à Sermaise, 5873.
- (Thomasse), 5873.
Lisbonne, 4842. - Chanoine. V. Gouvea (Jacques de) le jeune. - Libraire. V. Ocaña (Lazare
de). - Marchand. V. Corrée (Charles). [Capitale du Portugal.]
Lisieux. Archidiacre de Gassay. V. Fauville (Nicole de). - Doyen. V. Bailleul (Louis de).
[Calvados, chef-lieu d'arrond.]
- (Collège e Torcy, dit de), 3771, 4208, 4721, 4877, 4920, 5103, 5580, 5831. - Boursier et
procureur. V. Morlet (Guillaume). - Principal des théologiens. V. Haguelon (Pierre). -

Principaux. V. Labbe (Antoine), Euffoye (Pierre). - Procureur. V. Tardieu (Olivier). Régent. V. Tanquerel (Jean).
Lissy. Curé. V. Lescot (Guillaume). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton de BrieComte-Robert.]
Littré (Guillaume), imprimeur, 4891.
Livres (Doreur de). V. Ménard (Antoine).
- (Laveur de). V. Jumeau (Pierre).
- liturgiques (Inventaire de), 3717.
Livry. Abbé. V. Hardier (Charles). - Vicaire. V. Langlois (Christophe). - Livry-en-Launoy
ou Launay. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton du Raincy.]
Lizet (Guillaume), second président en Parlement, 3792.
- (Pierre), conseiller du Roi, premier président en Parlement, pp. 258 et 281, 3732, 3792,
3921, 3924, 4044.
Lobéret (Jacques), faiseur d'éteufs, originaire de Rouen, 4216.
Locard (Jacques), charpentier de la grande cognée, 4196.
Location (Conditions de), 4001, 4036, 4068, 4102, 4104, 4130, 4259, 4472, 4479, 4501,
4522, 4537, 4646, 4648, 4690, 4727, 4819, 4861, 4906, 4929, 4938, 4945, 4959, 5000,
5036, 5126, 5167, 5176, 5218, 5305, 5323, 5335, 5362, 5449, 5480, 5493, 5566, 5643,
5673, 5788, 5796, 5913, 5916, 5922, 6096, 6103, 6120, 6169, 6179, 6195, 6204, 6206,
6272, 6325, 6563, 6579 ; - spéciales aux contrats de l'Hôtel-Dieu, 6494 et suiv.,
- viagère, 3630. - Baux pluri-viagers, 3714, 3715 ; - interdisant "gens tenans ouvrouer ou
taverne à asseoir", 3718 ; - prévoyant le cas de guerre, 3714, 3715. - Réduction de
loyer pour cause de guerre, 6203.
Lodet (Jacques), faiseur de cartes, bourgeois de Paris, 6168.
Logeart (Pierre), serrurier, 5407.
Loges (Les). Laboureur. V. Fraté (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles,
commune de Jouy-en-Josas.]
Loing, rivière, 6479.
Loiseau, marchand, à Nogent-le-Roi, 4526.
Loisillon (Jeanne), 6411.
"Lollay". V. Lonlay-L'Abbaye.
Lollier (Simonne), 6001.
Lombard (Jean), 4380.
- (Jean), 6557.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4830.
- (Marguerite), 6557.
Lombardie, lieudit à Chaillot, 4863.
Lombards (Collège des), 4285, 4346, 4542, 4599, 5002, 5338, 5358, 5365, 5367, 5463,
5735, 5948, 6355. - Boursiers. V. Justus (Zenobius), Salvaticis (Pierre-Antoine de). Boursiers et prieurs. V. Achilis (Paule de), Salvaticis (Pierre-Antoine de). - Prieur. V.

Violis (Baptiste de). - Proviseur. V. Meslin (Honofre). - Proviseur de la Nation
lombarde. V. Ferrier (Jean). - Proviseur de la Nation romaine. V. Le Noble (Nicolas). Proviseur de la Nation toscane. V. Bonvoisin (André).
Lombus. V. Wambez.
Loncle (Jacques), dit Frevillers, maître ès arts. Signature autographe, 3712.
- (Jean), libraire, 3818.
Longboyau, lieudit à Arcueil, 4003.
Longchamp, lieudit à Saint-Michel-en-Thiérache, 5315.
Longchamps. Boucher. V. Hébert (Jacques). - Vicomté, 5745. - Longchamp. [Eure, arrond.
des Andelys, canton d'Étrépagny.]
Longchêne. Laboureur. V. Pamperon (Jean) le jeune. [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Dourdan, commune de Bullion.]
Longcourt. Tisserand en toiles. V. Champigneau (Pierre). [Loiret, arrond. de Pithiviers,
canton de Beaune-la-Rolande, commune de Juranville.]
Longeville, 6010. [Meuse, arrond. et canton de Bar-le-Duc.]
Longis (Jean), libraire, 4168, 4955.
Longjumeau, 3832, 4600, 4710, 6212, 6491. - Laboureur. V. Aurillet (Jean). - Laboureur
de vignes. V. Vallée (Pierre). - Paveurs. V. Le Dan (Jean), Richer (Robert). [Seine-etOise, arrond. de Corbeil, chef-lieu de canton.]
Longpont (Abbaye de), 3714, 3715. - Abbé. V. Guzman (Gabriel de). [Aisne, arrond. de
Soissons, canton de Villers-Cotterets.]
- Prieuré, 5267, 5309. - Fermiers. V. Heudon (Jean), Heudon (Pierre).
- Vicaire. V. Guillemin (Gilles). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau.]
Longueil (De), président de la Chambre du domaine, p. 258.
- (Gui de), conseiller au Parlement, 4179, [4402].
Longuet (Jean), prêtre, 5075. - Leguet, 6105.
- (Jean), procureur au Châtelet, 6595.
Longueville. Curé. V. Du Tertre (François). [Pas-de-Calais, arrond. de Boulogne, canton
de Desvres.]
- Laboureur. V. Ocquelin (Raphaël). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de La
Ferté-Alais, commune de d'Huison.]
- (Duc et duchesse de), 4842.
Longvilliers. Meunier. V. "Agnier" (Jean d'). - Nonvilliers. [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Dourdan.]
Longwy (Françoise de), 6363.
Lonlay [-l'Abbaye]. Abbaye, 3971. - Abbé commendataire. V. Bailleul (Louis de). Lollay. [Orne, arrond. et canton de Domfront.]
Lonné, 4792. [Orne, arrond. de Mortagne, canton de Bellême, commune d'Igé.]
Lopez (Pierre), portugais, 6360.

Loppereau (Charles), archer de la compagnie du duc de Vendôme, secrétaire, 6414.
- (Philippe), marchand, à Nogent-le-Roi, 6414.
Loraille. Seigneur. V. Pluviers (Guillaume de). [Calvados, arrond. de Vire, canton de
Vassy, commune d'Estry.]
Loré (Guillaume de), greffier du chapitre de Saint-Marcel, 5121.
Lorée (Anne), 4862.
- (Jacques), 4862.
- (Nicolas), 4862.
Loret (François), praticien en cour laye et procureur du collège du Plessis, 5059.
- (Jean), layetier, à Saint-Germain-des-Prés, 4231.
Lorger (Jean), rôtisseur, 6085.
Lorgery (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4758.
Lorgueilleux (Jacques), compagnon barbier, 5391.
Lorillon (Jean), bourrelier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3965. - Peut-être le même que le
suivant.
- (Jean) l'aîné, bourrelier, à Saint-Marcel, 6358. - Peut-être le même que le précédent.
Lormelet (Perrette), 5999.
Lormier, commis du greffe du Châtelet, p. 257.
- (Gui), greffier de la sénéchaussée d'Auvergne, à Riom, bourgeois de Paris, 6591.
- (Pierre), curé de Limeil, 5786. - Probablement le même que le suivant.
- (Pierre), curé de Saint-Nicolas-sous-Marl et de Saint-Martin-de-Thiernut, 5730, 6203.
- Probablement le même que le précédent.
Lormiers (Selliers et). V. Angot (Guillaume), Chauvin (Pierre), Mauregard (Nicolas de),
Trichard (Georges).
Lorraine. Monnaie, 5877.
- (François de), duc de Guise. Son secrétaire. V. Brunel ou Brunet (Jacques).
- (Jean, cardinal de), archevêque de Narbonne, abbé commendataire de Cluny, 4894.
- Contrôleur ordinaire de sa maison. V. Pignault (Jean). - Premier gentilhomme de sa
chambre. V. "Bucholich" (Georges). - Son trésorier. V. "Beaquis" (Jérôme de).
- (René de), marquis d'Elbeuf. Son secrétaire et argentier. V. Lalizeau (François).
Lorris. Lieutenant. V. Chenu (Lin). [Loiret, arrond. de Montargis, chef-lieu de canton.]
Lorsignol (Raoulin), marchand, à Reims, 6457, 6458.
Lotineau (Jean), tavernier, au Cimetière Saint-Jean, 5155.
- (Pierre), 5155.
Louans. Laboureurs. V. Bourrelier (Jean), Cramoiset (Liénard). - Seigneur. V. Boucher
(Philippe). Aujourd'hui Morangis. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau.]

- (M. de), 6062. - Cf. Boucher (Philippe).
Loubert (Georges), boulanger, au pont de Charenton, 4131, 4723.
Louchart (Ambroise), 4909.
Loudet (Jean de), savetier, 4158.
Loudun. Juge, 5061. [Vienne, chef-lieu d'arrondissement.]
Loue-Dieu (Arthur), compagnon teinturier, 4427.
- (Roger), marchand, bourgeois de Verneuil, 4427.
Louis. V. Chantecler (Jean).
- comte de Linange, d'"Ormes", d'"Esparg" et d'Apremont, 3895.
- (Claude), marchand, bourgeois de Paris, 4403.
- (Jean), imprimeur, 4093.
Louise (La), d'Olonne, 3951.
Loup (Maison à l'enseigne du), 4731.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 4875.
Louppy-le-Petit, 6010. - Maréchal. V. Le Fèvre (Jean). - Originaire. V. Ravinet (Martin).
[Meuse, arrond. de Bar-le-Duc, canton de Vaubecourt.]
Lourcines (Rue de), à Saint-Marcel, 3619, 3713, 3795, 4045, 4120, 4222, 4237, 4290,
4291, 4294, 4311, 4321, 4328, 4331, 4333, 4336, 4438, 4446, 4475, 4498, 4502, 4527,
4534, 4569, 4570, 4634, 4696, 4735, 4741, 4784, 4912, 5019, 5072, 5079, 5086, 5116,
5139, 5175, 5205, 5254, 5256, 5300, 5335, 5341, 5359, 5374, 5392, 5452, 5490, 5501,
5506, 5521, 5531, 5558, 5580, 5680, 5693, 5703, 5732, 5747, 5748, 5749, 5750, 5763,
5857, 5861, 5884, 5936, 5951, 5962, 5969, 5978, 6130, 6159, 6196, 6339, 6362, 6420,
6439.
Loutrel (Jean), libraire et relieur, 6353.
Louvain (Anne de), 4356, 5094, 5329, 5443.
- (Antoine de), procureur des Chartreux, 3877.
- (François de), notaire au Châtelet, 3707, 5826.
- (Nicole de), huissier en Parlement, 3707, 3708, 3709, 3710, 4106, 5591.
Louvencourt (Regnault de), 3964.
Louveré (Jean), mercier, 4606.
Louvet (Guillaume), laboureur de vignes, à Verrières, 4324.
- (Innocent), 4140.
- (Jean), 4140, 4141.
- (Jean), 5439.
- (Jean), dit de La Cave, cardeur et fileur de laine, à Châteaufort, 4660.
- (Jean), marchand et laboureur, à Saint-Marcel, 4064.
- (Pierre), foulon de draps, à Tourcoing, 4660.
Louviers (De). V. Marie (Pierre).

- (Ile de), 3908, 3916, 3917. - Terrain compris entre le quai Henri IV et le boulevard
Morland.
Louville. Prieuré, 4730.
Louvre (Le), 5508, 5779. - Jardins, 5612. - Trésor royal, 3756.
Louzouer, 4998. - Curé. V. Y (Nicole de). - Vicaire. V. Bergeron (Étienne). [Loiret,
arrond. de Montargis, canton de Courtenay.]
Loye (Clémence), 4824.
- (Gilles), tourneur de bois, 5771.
- (Jean) l'aîné, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4501, 4551, 4736, 5709, 5766.
- (Jean) le jeune, faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 5709, 5711.
- (Pierre), 5771.
- (Pierre), faiseur d'éteufs ou éteufier, à Saint-Marcel, 5243, 5711, 5766, 5771.
Loynes (Antoine de), 4935.
- (Antoine de), procureur en Parlement, 4935.
Luan (Jean), mercier, à Saint-Marcel, 5289.
Lubin, dit de La Flèche, médecin, 5439.
Lucas (Alain), charcutier, 6073.
- (Claude), bonnetier, à Saint-Marcel, 4149, 5300.
- (Françoise), 4363.
- (Geneviève), 3805, 4394, 4401, 6057, 6068, 6493.
- (Geneviève), 6493, 6606, 6607.
- (Jean), foulon de bonnets, à Saint-Marcel, 4331.
- (Macé), laboureur, à Meudon, 4101.
- (Marin), maréchal, à Jouy-en-Josas, 4000.
Luce (Denis), marchand, à Forêt [-la-Folie], 4557.
- (Jean), prêtre, 4557.
- V. Lusse.
Lucerne [-d'Outremer] (La). Abbaye, 4857. - La Luzerne. [Manche, arrond. d'Avranches,
canton de La Haye-Pesnel.]
Lucey ou "Lussey". Seigneur. V. Percheron (Jean).
Luçon. Chanoine. V. Pinchon (René). - Évêché, 4854. - Marchand. V. Béreau (Mathurin).
[Vendée, arrond. de Fontenay-le-Comte, chef-lieu de canton.]
Lucques. Gentilhomme. V. "Cenamy" (Geoffroy). [Italie, chef-lieu de la province de ce
nom.]
Lucy. Seigneurie, 4156. [Marne, arrond. d'Épernay, canton de Montmort.]
- le-Bocage. Curé. V. Hannequet (Jean). [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de
Charly.]

Lude (Le). Comte. V. Daillon (Jean de). - Marchand. V. La Mothe (Martin de). [Sarthe,
arrond. de La Flèche, chef-lieu de canton.]
Luillier (Geoffroy), seigneur de "Courlanges", conseiller du Roi et maître ordinaire en la
Chambre des comptes, 5004.
- (Jacques), avocat en Parlement, 4916.
- (Jean), solliciteur des expéditions de cour de Rome, 6366, 6430.
- V. Lhuillier.
Lumière (La), lieudit à Saint-Piat, 4008.
Lune (Le Clos à la), lieudit à Andrésy, 3955.
- (Rue de la). V. Saint-Louis (Rue).
Lunel (Denise), religieuse de l'abbaye de Villiers, 6424.
- (Hugues), curé de Choisy, 6424, 6469.
- (Jean), évêque de Sébaste, abbé de Saint-Sébastien, près Rome, 5288, 6424.
- (Jeanne), 4335.
- (Julien), doreur en cuir, hors la porte Saint-Honoré, 6424, 6469.
- (Julien), libraire, bourgeois de Paris, 4441, 5114, 6424, 6469.
Lunetier. V. Desrus (Michel).
- non parisien. V. Mahieu (Richard).
Lunettes (Étuis de), 3969.
"Lunserye" (Antoine de), 5449.
Luppé ou Lupy (Guyon de), marchand, à Beaubourg, 4347, 4585.
Lupy (Guyon de). V. Luppé (G. de).
Luserier (Antoine), vicaire de Saint-Médard-sous-Montdidier et Saint-Georges-du-Mesnil,
5416, 5417.
- (Jean), boulanger, à Montdidier, 5416, 5417.
Lusignan. Réformation des forêts (Huissier sergent à la). V. Marguerie (Guillaume).
[Vienne, arrond. de Poitiers, chef-lieu de canton.]
Lussaud (Pierre). V. Lussault (P.).
Lussault (Jacques), marchand, à Tours, 3939.
- (Pierre), marchand, à Tours, 3639 ; - marchand suivant la Cour, 3725, 3726. - Lussaud.
Lusse (Etienne), manouvrier, à Saint-Marcel, 5905.
- (Guillaume), 5905.
- V. Luce.
"Lussey" ou Lucey. Seigneur. V. Percheron (Jean).
"Lussy" (Bastien de), cordonnier, à Crépy-en-Laonnois, 5185.
Luth (Joueur de) du Roi. V. [Rippe] (Albert de).
Luths, etc. (Faiseur de). V. Viger (Denis).

- et cordes (Marchandise de), 3980.
"Luzarches". V. Uzerche.
- Marché et halles, 5047. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, chef-lieu de canton.]
Luzerne (La). V. Lucerne [-d'Outremer] (La).
Lyancourt. V. Clignancourt.
"Lyarville". V. Lierville.
Lyère (Gillette), bourgeoise de Paris, 5197.
Lynoys-sous-Montlhéry. V. Linas.
Lyon, 4170, 4953. - Archevêque. V. Este (Hippolyte d'). - Bourgeois. V. Bini (JeanFrançois), Tronquart (Jean). - Bourg Saint-Vincent, rue de la Vieille-Monnaie, 6125. Chancelier et banquier. V. Riche (Guillaume). - Citoyen.
V. Pourrier (Barthélemi). - Citoyens et bourgeois. V. Trunel (André), Trunel (Jean). Foires, 3939. - Impressions, 4878. - Imprimeurs. V. Gryphe [Sébastien], Tournes (Jean
de). - Libraires. V. Gazeau (Guillaume),
Rouillé (Guillaume). - Marchand florentin. V. Rustich (Jean-Baptiste). - Marchand. V.
L'Aube (Léonnet de) l'aîné. - Originaire. V. (Jacquet (François). [Rhône, chef-lieu du
département.]
- (Antoine de), conseiller du Roi, auditeur en la Chambre des comptes, 4144, 4286, 4287.
- (François), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 6311.
- (Madeleine de), 5679.
Lyonnais. V. Roullat (Jean).
- (Maison des), rue des Carmes, 6230.
- (Rue des). V. Lyonnet (Rue).
"Lyonnet" (N.), 5300.
- (Rue), à Saint-Marcel, 4149, 4419, 4748, 5086, 5087, 5205, 5300, 5359, 5531, 5779,
5861, 5947, 6050, 6159, 6450. - Rue Léonnoyse, 3713. - Rue du Lionnet, 5070. - Rue
des Lyonnais.
"Lyonnetz" (Maison à l'enseigne des), rue des Lyonnais, 5300.
Lys d'or (Maison à l'enseigne du), rue de Bièvre, 4137.
Lyvenne (Charles de), abbé de Châtres, procureur général du cardinal de Tournon, 4801.

M
Mabille (Claude), libraire. 4211, 4267, 5840, 6016, 6365.
- (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5748, 5884.
- (Jean), 4483.
- (Jeanne), 5293.
- (Macé), savetier, bourgeois de Paris, en l'enclos du Temple, 4211, 4267, 5840.

- (Nicolas), laboureur, à Roissy, 5293.
- (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris, 5704.
Macaigne (Jean), verger, 5673.
Macé (André), chanoine des églises cathédrale et collégiale de Périgueux, curé de
Coulimer, 5262.
- (Annette), 4003, 5017.
- (François), tisserand de draps, aux faubourgs de Beauvais, 4202.
- (Geoffroy), bonnetier, à Saint-Marcel, 6375.
- (Jean), 4202.
- (Jean), libraire juré de l'Université, bourgeois de Paris, 4743, 4921, 4922, 5787, 6169.
- (Marin), potier d'étain, bourgeois de Paris, 4235, 4531, 5031, 5349.
- (Philippe), receveur de la Ville, 5439.
- (Pierre), laboureur, à Arcueil, 4003, 5017.
- (Vuillemette), libraire, 3769.
Machault, 4552. - Marchand et laboureur. V.
Pignier (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton de Châtelet-en-Brie.]
Mâchecourt. Curé. V. Dufour (André). - Vicaire.
V. Goujart (Regnault ou Renault). [Aisne, arrond. de Laon, canton de Sissonne.]
Machecourt (Ile de), à Beaumont-sur-Oise, 3955.
Machet (Étiennette), 5302, 6460.
Machy (Anceaume de), 6399.
- (Jean de), 6399.
- (Jean de), vicaire de Bondy, 4706.
Maciot (Jean). V. Macyot (J.).
Macogny, 5068. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Neuilly-Saint-Front,
commune de Montron.]
"Macon" (André), 3674.
- (Marion), 4554.
- (Catherine), 4020.
- (François), peaussier et teinturier en cuirs, 4020.
Mâcon (Barbe), 6090.
- (Crépin), cordonnier, à Saint-Florentin, 6090.
Maçon (Jacqueline), marchande de poisson, 4366, 4369, 4413.
- (Jean), boucher et charcutier, à Saint-Marcel, 4397.
- (Laurent), 4369.
Macon ou Maçon (Antoinette), 4676.

- ou Maçon (Claude), doreur de boites encuir, 5299 ; - doreur sur cuir, 5781.
- ou Maçon (Denise), 3778.
- ou Maçon (Guillaume), compagnon tonnelier, 3778.
- ou Maçon (Jacques), menuisier, bourgeois de Paris, 6440.
- V. Masson.
Maçon (Aide à). V. Cléry (Jean).
- et voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève.
V. Nicole (Pierre).
Maçon, tailleur de pierre et imagier non parisien.
V. Pilon (André).
- tailleur d'images en pierre, non parisien.
V. Pilon (André).
- V. Maçons.
Mâconnais, 5277.
Maçonnet (Clément), barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, 4211, 4267, 4423.
Maçons. V. Allory (Julien), Amelot (Jean), Barbarin (Andri), Barly (Côme de), Beausault
(Jean), Bernard (Hugues), Billy (Étienne de), Bizeau (Jean), Cochais (Philippe),
Corrivault (Hardouin), Delaage (Hubert), Delisle (Gilles), Du Val (Rémy), Duval
(Roger), Fleury (René), Godinnier (Jean), Guéroust (Eustace), Guespin (Pierre),
Guillemet (Jean) l'aîné, Hamelot (Julien), Joly (Laurent), Langlois (Michel), Martin
(Jean), Menessier, Mesnier (Louis), Miette (Louis), Nicole (Pierre), Pelletan ou
Pilletet (Claude), Pilletet ou Pelletan (Claude), Poivret (Jean), Raine (Olivier), Ramé
(Olivier), Révillon (Pierre), Saussay (Jean de), Soisson (Bastien), Thouret (François),
Tiersault (Nicolas), Tizon (Christophe).
- non parisiens. V. Beaussier (Jean), Boivin (Noël), Bouchard (Michel), Braquier (Pierre),
Brosset (Pierre), Bourret (Edme), Cauchard (Marcelot), Charles (Didier), Chemineau
ou Semineau (Robert), Christophe (Pierre), Delaunay (Antoine), Delaunay (Étienne),
Delaunay (Jean), Delorme (Henri), Dubois (Léonard), Fauveau (Tassin), Fontel (Jean),
Gaullier (Mathurin), Girard (Guillaume), Guérin (Claude), Guillemin (Simon),
Guillery (Denis), Guyon (Pierre), Jolis (Pierre), La Mare (Nicolas de), Lambert
(Guillaume), Lamy (Laurens), Lavoine (Jean), Lavoine (Robert), Le Bailli (Julien),
Leblanc (Jacques), Mazurier (Jean), Ménant (Étienne), Moy (Jean de), Parent (Marin),
Pellier (Henri), Pérot (Guillaume), Regnault (Jacques), Rondeau (Jean), Scellier
(Guillaume), Simonneau (Macé), Spic (Pierre), Taillandier (Nicolas), Taillant
(Guillaume), Thomassin (Honoré), Vallée (Adrien), Vaudoyer (Hubert).
- (Place aux), place de Grève, 3984.
- jurés du Roi. V. Paumart (Adam), Poireau (Louis).
- tailleurs de pierres. V. Cornière (Jean), Du Moret (Jean), Le Prince (Claude), Nicole
(Pierre), Riffault (Jean).
- tailleurs de pierres, non parisiens. V. Fresne (Jean), Guyot (Claude), Joly (Pierre), Le
Moine (Simon), Pouchet (Gilles).
Macquart (Nicolas), courtier juré de vins, 5676.

Macyot (Françoise), 5438, 6185.
- (Jean), trésorier des salpêtres ordinaire, 4164, 5438, 5668, 6185. - Signature, 5438. Maciot.
Madelaine (Balthazard). V. Madeleine (B.).
Madeleine, reine d'Écosse, 3747, 3748.
- (Balthazard), 4442, 4949. - Madelaine.
- (Église de la), en la Cité, 4926, 5677.
- Habitué et clerc. V. Léonard.
- (Maison à l'enseigne de la), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 5750.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Porte-Bordelle, 5501.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 5507.
- (La). Seigneur. V. Phénix (De).
Maffliers, 4378. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Ecouen.]
Magault (Gillette), 4865.
- (Jean), 4865.
Magnac [-Laval]. Marchand. V. Marraud (Georges).
[Haute-Vienne, arrond. de Bellac, chef-lieu de canton.]
Magnet ou Maguet (Yves), principal du collège de Kerambert, 4058, 4059, 4060, 5418,
5975.
Magny (Perrette), 3768.
- en-Vexin. Hôtelier. V. Chevalier (Robert).
- Magny. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, chef-lieu de canton.]
- le-Hongre. Laboureur. V. Cottin (Etienne).
- Marchands. V. Le Pic (Pierre), Pichard (Nicolas). - Mesureur et arpenteur. V. Dillon
(Tassin). - Vigneron. V. Cottin (Nicolas).
(Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Crécy-en-Brie.]
- l'Essart. V. Magny-les-Hameaux.
- les-Hameaux, 5422. - Couturier. V. Dodin (Jean). - Magny-l'Essart. [Seine-et-Oise,
arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
Maguet (Yves). V. Magnet ou Maguet (Y.).
"Magy" (Adrienne de), 4658.
- (Jean de), tisserand en toiles, à Brunvillers, 4658.
Mahé (Yvon), laboureur, à Montrouge, 3734, 3889.
Maheu (Didier), imprimeur, 4252 ; - libraire, bourgeois de Paris, 5422.
- (Etienne), 4252.
- (Jean), clerc de taverne, 5735.
- (Jean), imprimeur, bourgeois de Paris, 3824, 4252.

- (Laurent), imprimeur, 4252.
- (Nicole), 5422.
Mahia (Guillaume). V. Mahias (G.).
- (René). V. Mahias (R.).
Mahias (Guillaume), 5491, 5889. - Mahia.
- (Guillaume), barbier, à Villers-Cul-de-Sac, 5274, 5491, 5889.
- (Jacques), 5274.
- (René), 5491, 5889. - Mahia.
Mahiel (Gilles), lapidaire et graveur en pierrerie, 6324.
Mahiet (Jean), curé de Pecqueuse, 5267.
- (Jean), vicaire de la Chapelle-Iger, 6356.
Mahieu (Richard), bonnetier, à Saint-Marcel, 5583.
- (Robert), laboureur, à Saint-Nom-la-Bretèche, 5427.
Maignan (Jean), tavernier, 4840.
Maignen (Pierre), marchand de chevaux, 6327.
Maignye (Perrette), 3659.
Maillard (Veuve), 4861.
- (Ancelot), chaudronnier, à Saint-Marcel, 5190.
- (Guillaume), doreur sur cuir, aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés, 5434.
- (Pierre), drapier, 5461.
Maillards (Les), 3901, 4952. - Maillart. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de
Coulommiers, commune de Beautheil.]
Maillart. V. Maillards (Les).
- (Thibault), hôtelier, à Saint-Germain-des-Prés, 3926.
- V. Maillard.
Maillé, 3916. - Baron. V. Laval (Gilles de).
[Indre-et-Loire, arrond. de Chinon, canton de Sainte-Maure.]
Maillebois. Seigneur. V. O (Jean d'). [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de
Châteauneuf.]
Maillet (Jean), taillandier en blanc, à Saint-Marcel, 5097.
Maillets (Maison à l'enseigne des), rue Saint-Denis, 4813.
Maillezais. Évêché, 4854. [Vendée, arrond. de Fontenay-le-Comte, chef-lieu de canton.]
Mailly (Adrien de), seigneur de "Ravaubergue", 4842.
- (Françoise de), 5582.
- (René de), baron du lieu, 3935. - Son maître d'hôtel. V. La Gauterie (Nicolas de). - [-Maillet]. Baron. V. Mailly (René de) [Somme, arrond. de Doullens, canton d'Acheux.]

Maingournois. Laboureur. V. Maufraiz (Clément).
[Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton et commune de Maintenon.]
"Mainpes" ou "Manipes" (Florent de), 5111.
Maintenon, 4910. [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, chef-lieu de canton.]
Mairerie (La). Seigneur. V. Cordes (Jean de). [Mayenne, arrond. de Mayenne, canton de
Bais, commune d'Izé.]
Maison blanche (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, 6545.
Maisoncelles. Seigneur. V. Barthomier (Pierre).
Maison du Roi. Cent gentilshommes. V. Ronsard (Claude de).
Maisonnette (La), lieudit à Saint-Marcel, 5086, 5558, 5693.
- (Rue de la), à Saint-Marcel, 5205, 5359, 5558, 5947. - Rue des Mariotes, 5086. - Rue des
Marionnettes, 5220. - Rue des Charbonniers, approximativement représentée par la
portion de la rue Berthollet au sud du débouché de la rue de l'Arbalète.
Maison rouge (La), rue des Carmes, 4128.
Maisons-Laffitte, 3891. - Maisons-sur-Seine. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton
de Saint-Germain-en-Laye.]
Maître Albert (Rue). V. Perdue (Rue).
- d'hôtel de la Reine. V. Apestigny (Pierre d').
- Gervais le Chrétien (Collège), 3768. - Principal. V. Tournebu (Jacques de).
Maîtres d'hôtel. V. Grancher (François de), Moyen-court (Claude de), Vionnet (François).
Maizières. Seigneur. V. "Bucholich" (Georges).
Majorats d'Espagne, 4563.
Malacquêt (Port de), près de Seine-Port, 4737.
Malades (Legs à de pauvres), 4120. - Legs aux pauvres malades des faubourgs SaintJacques et Saint-Marcel, 6424.
- (Garde-). V. N. (Simonne), Osanne (Jeanne).
Maladie (Frais de), 3633.
- dangeureuse (Décès de), 3782.
Maladrerie (La), à Saint-Germain-des-Prés, 5736, 5849.
- (La), lieudit à ..., 5319.
- (La), lieudit à Fontenay-sous-Bois, 5516.
Malaigue. Seigneur, 5331. - Malhaigue. [Gard, arrond. et canton d'Uzès, commune de
Blauzac.] Malaville. Seigneur. V. Gélinard (Guillaume). [Charente, arrond. de Cognac,
canton de Châteauneuf-sur-Charente.]
Malebranche (Rue). V. Fossés (Rue des).
Maledent ("Marsau"), 6339.
Malemousse. V. Malmousse.
Malenfant (Guillemette), 6610.

Maleparole (Rue de), 3955, 6160. - Rue de Mauvaise Parole, 4420. - Partie de la rue de
Rivoli comprise entre les rues des Lavandières et des Bourdonnais.
Malepeine, lieudit à "Cully la Regnardière", 4974.
Malescot (Marion), 5961.
- (Simon), 5961.
Malesherbes. Mesure, 6586. - Le Bois Malesherbes. [Loiret, arrond. de Pithiviers, chef-lieu
de canton.]
Malétroit. V. Prodicq (Jean), Prodicq (Médarde).
Malfaçons de maçon, 6092.
Malhaigne. V. Malaigne.
Malicieux (Jean), boulanger, à Saint-Marcel, 4289, 5680.
Malicorne (Raoulette), 6488.
Malines, 5331. [Belgique, province d'Anvers, chef-lieu d'arrond.]
Malingre (Jean), bourgeois de Paris, 3635, 3707, 3708, 3709, 3710, 3823, 4094, 4292,
4296, 5329, 5527, 5826. - J. Malingre l'aîné, 6200.
- (Jean) le jeune, avocat en Parlement, 6426.
- (Marie), 5527.
- (Marion), 4544.
- (Nicole), procureur en Parlement, 6376.
Mallaret (Adrien), tondeur de draps, à Saint-Marcel, 6182.
Mallart (Guillaume), laboureur, au Petit-Plessis, 5047.
"Mallaville". Seigneur. V. Gélinart (Guillaume).
Mallet (André), 6016.
- (Antoine), cuisinier de Robert de Harlay, 4903.
- (Jean), laboureur, à Orgemont, 6016.
- (Jean), chapelain de la chapelle Saint-Louis en l'église de Santeuil, 5462. - Probablement
le même que le suivant.
- (Jean), prêtre, 4088 ; - chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 5301. Probablement le même que le précédent.
- (Macé), tailleur de pierres, 5668.
- (Pierre), avocat en Parlement, 5880, 6075.
Malletier. V. Le Normant (Pasquier).
- et coffretier. V. Picquet (Denis).
Mallette (Étiennette), 4214.
Malloret (René). V. Maloret (R.).
Malmaison (La), lieudit à Saint-Marcel, 5701.
Malmousse. Ferme, 3836. - Laboureur. V. Segris (Macé). - Malemousse. [Seine-et-Oise,

arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse, commune de Saint-Rémy-lèsChevreuse.]
Maloret (René), pâtissier, bourgeois de Paris, 5459, 6011 ; - pâtissier et oublier, 5694. Malloret.
Malvoisine (La Petite), chemin à Champeueil. 4520.
Mamers. Messager ordinaire. V. Bouchart (Pierre). [Sarthe, chef-lieu d'arrond.]
Mamie (Michel), voiturier par terre, 6378.
Manceau (Jean), boucher, aux faubourgs Saint-Jacques, 4018.
Mandres, 3643. - Curé. V. Pinot (Isaac). - Laboureur. V. Cormier (Jacques). - Vicaires. V.
Audienne (Jean), Couard (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Boissy-Saint-Léger.]
Manesse (Jean), chapelain du collège de Laon et de la maladrerie de Donnemarie-enMontois, 5451.
- (Jean), curé de La Briche, 5343.
Mangon (François), 4900, 4901.
Manne (Françoise), 5599.
- (Nicolas), mercier, à Gandelu, 5599.
- (Robert), mercier, à Gandelu, 5599.
Manouvrier (Jardinier et). V. Gervais (Eusèbe).
- (Marchand et) non parisien. V. Boutier (Guillaume).
- (Laboureur de vignes et) non parisien. V. Thoreau (Gilles).
- (Savetier et). V. Brosses (Didier).
- (Tonnelier et) non parisien. V. Ovairin (Pierre).
- et boursier, non parisien. V. Corval (Nicolas).
- et fendeur de bois, non parisien. V. Chapellière (Andri).
- et laboureur. V. Leclerc (Jean).
- et laboureur non parisien. V. Trouquetin (Jean).
Manouvriers V. Baillet (Jean), Bernier (François), Bonvoust (François), Breteau
(Guillaume), Brossier (Étienne), Buffart (Martin), Carrelier (Jean), Collet (Denis),
Guillot (Claude), Hymart (Berthole), Lansonnet (Jean), Le Fèvre (Jean), Le Roux
(Jean), Pichart (Jean), Pichon (Guillaume), Pichon (Nicolas), Porteau (Guillaume),
Sesson (Guillaume), Velu (François).
- non parisiens. V. Adam (Benoît), Bachoue (Laurent), Bahyé (Pierre), Bernard (Étienne),
Billebault (Jean), Bottier (Marin), Clergeau (Jean), Crissenon (Regnault), Filion
(Nicolas), Gervais (Claude), Gousse (Denis), Guenot (Jean), Guérin (Martin), Guines
(Crépin de), Lardillier (Guillaume), La Roche (Boniface de), L'Atre (Antoine de), Le
Bloc (Hervé), Leclerc (Guillaume), Le Couvreux (Roch), Le Tellier (Antoine), Lusse
(Étienne), Maquerel (Pierre), Marcille (Philippe), Mercier (Bernard), Méry (Engrand),
Montigny (Nicolas), Olivier (Étienne), Penel (Guillaume), Péroult (Nicolas), Ramolu
(Gabriel), Toutain (Michel), Tréhart (Étienne), Vaspire (Antoine), Villiers (Jean de)

- (Laboureurs et) non parisiens. V. Boullenger (Jacques), Charpentier (Nicolas), Robert
(Yvonnet).
Mans (Le). Avocat. V. Montreux (François de). [Sarthe, chef-lieu du département.]
- (Collège du), 4889, 5234. - Maître principal. V. Jamin (Guillaume). - Procureur. V.
Launay (Guillaume de).
Mansais (Étienne), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4772.
Mantes ou Mantes-sur-Seine. Couturier. V. Hayet (Jean). - Marchands. V. Picart (Jean),
Robert (Guyon). - Porte Chanteloup, 5161. - Rue Jacques Buffet, 6538. [Seine-et-Oise,
chef-lieu d'arrond.]
- (Chemin de Dammartin à), 3609.
- (Gui ou Guyon de), horloger, 4102, 5144.
Manuels à l'usage de Bayonne, 3694.
"Mapheis" (Victor de), notaire, à Venise, 4450.
Maquerel (François), laboureur de vignes, à Armenonville-les-Gâtinaux, 6472.
- (Philippe), vigneron, à Armenonville-les-Gâtinaux, 6472.
- (Pierre), manouvrier, à Gallardon, 6472.
Maraîcher (Jardinier et) non parisien. V. Le Maçon (Louis).
Marais, procureur, 5439.
- (Claude), 6459.
- (Denis), 6459.
- (Fabien), chapelain et vicaire de Hecmanville, 6372.
- (Jeanne), 3955.
- (Le), 5488. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Dourdan, commune du Val
Saint-Germain.]
- (Rue des), 3843. - Rue Visconti.
- (Ruelle des), 5141. - Rue des Marais.
- de Paris (Les), 3884, 5141. - Paris, Xearrond.
- des Filles-Dieu (Chemin des), 3950.
Marangier (Sulpice), libraire, 3954. - Naraigier, 3896.
Marantin (Blanche), 5123.
Marblanc (Michel), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 6223.
Marc (Guillemette), 3871.
- (Jeuffin), aiguilletier, à Saint-Marcel, 5891.
- (Mathurin), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 5950.
- (Pierre), dit le Picard, compagnon libraire, 3688,
Marcel (Saint). Maison élevée au lieu de sa naissance, rue de l'Herberie, 6318.
- (Sépulture des), aux Innocents, 5370.

- (Claude), orfèvre, bourgeois de Paris, 5108.
- (Jacques), receveur général des finances, 4642.
- (Simon), avocat en Parlement, 5370.
Marcelin-Berthelot (Rue). V. Saint-Jean-de-Latran (Rue).
Marcellet (Jacques), tanneur, à Nonancourt. 5027.
- (Jacques) le jeune, tanneur, à Nonancourt, 5295, 5296, 5473.
Marcellus, 3749.
Marcès (Jean), orfèvre, bourgeois de Paris, 5011.
Marchand (Claude), 6002, 6003.
- (Claude), laboureur, à Saint-Marcel, 5033.
- (Gervaise), 6409.
- (Guillaume), 6020.
- (Jean), bourgeois de Paris, 4464, 4725.
- J. Marchand l'aîné, 4703. - Probablement le même que le suivant.
- (Jean), bourgeois de Paris, 5288. - Probablement le même que le précédent.
- (Jean) le jeune, bourgeois de Paris, 4703, 4704.
- (Jean), couvreur de maisons, 3741.
- (Jean), imprimeur, 3777.
- (Jean), laboureur, à Gentilly, 3723.
- (Jean), tanneur, à Nonancourt, 5266.
- (Jean), teinturier, à Saint-Marcel, 6428.
- (Jeanne), 4703.
- (Jeanne), 4964.
- (Jérôme), notaire et secrétaire du Roi. Son serviteur domestique. V. Rabeau (Jean).
- (Louis), vendeur de vins, bourgeois de Paris, 5894.
- (Philippe), tavernier, aux faubourgs Saint-Victor, 5158.
- (Laboureur et). V. Bréban (Denis).
- (Pêcheur et) non parisien. V. Hallecourt (Jean).
- portugais. V. Gonzalès (Jean).
- non parisien et archer de la Ville de Paris. V. Pleau (Henri).
- de biens de justice. V. Denise (Regnault).
- et brodeur. V. Alexandre (Jean).
- et chandelier de suif. V. Assy (Guillaume d').
- et correcteur d'imprimerie non parisien. V. Barbet (Claude).
- florentin, à Lyon. V. Rustich (Jean-Baptiste).
- fourbisseur et armurier. V. Dupuis (Guillaume).

- et hôtelier non parisien. V. Gabouret (Pierre).
- imprimeur. V. Amazur (Jean).
- et joueur d'instruments. V. Morlaye (Guillaume).
- laboureur et archer de la Ville. V. Bréban (Mathurin de).
- et l'un des quatre grands libraires jurés en l'Université. V. Le Preux (Poncet).
- et manouvrier, non parisien. V. Boutier (Guillaume).
- et marinier, non parisien. V. Presles (Robert de).
- et messager juré de l'Université pour le diocèse d'Évreux, non parisien. V. Meulles (Jean
de).
- et meunier, non parisien. V. Guibouis (Gilles).
- suivant la Cour. V. Lussaud (Pierre).
- V. Marchant.
Marchandes publiques. V. Briandou, Briant (Bastienne), Brieuse (Bastienne). Gaspaillarde
(La), Lamy (Chrétienne), Pacquot (Catherine), Potier (Gillette).
Marchands. V. Alexandre (Guillemette), Alexandre (Nicolas), Allen (Thomas), "Allynan"
(Jean d'), Amazur (Jean), André (Jean), Assy (Guillaume d'), Aubray (Claude d'),
Aubray (Jean d'), Aubry (Christophe), Auffray (Pierre), Auroust (Philippe), Aussy
(Jean d'), Autun (Pierre d'), Barbe (Jacques), Baudelot (Jean), Baulit (François),
Baultois (Jean), Beauvais (Claude de), Belut (Jean), Bessault (Thibaut), Bissauge
(Jean), Boisseau (Claude), Bonnart (François), Boullart (Georges), Bourgault
(Antoine), Bourges (François), Bourlat (Antoine), Bourlat (Hugues), "Bréban"
(Mathurin de), Brûlé (Adrien), Burlat (Hugues), Busserolles (Jacques de), Bussy
(Jacques de), Cailly (Jacques), Cambrai (Jean de), Canaye (François), Certain (Pierre),
Chandon (Christophe), Chappelain (Lubin), Chaudon (Christophe), Chatard
(Ambroise), Chaudière (Regnault), Chauvet (Hugues), Chauvet (Philippe), Chauvet
(Pierre). Chevreuse (Pierre), Choinet (François), Chonet (François), Cochet (Victor),
Commaille (Jacques), Cordeau (Germain), Cottereau (François), "Cueurly" (Pierre de),
Danisson (Girard), David (Guillaume), David (Jacques). Delanoue (Jean), Deshaies
(Bertrand), Doublet (Pierre), Doublet (Robert), Drouard ou Drouart (Alexis), Dubois
(Sébastien), Duc (Jean) l'aîné, Du Cloux (Geoffroy), Du Lion (Charles), Dumont
(Hugues), Dupont (Jacques), Du Pressoir (Jean), Dutertre (Jean), Du Val (Thomas),
Eustace (Claude), Eustace (Pierre), Faisandat (Michel), Falantin (Robert), Ferry
(Claude), Fillaux (Philbert), Foucault, Foullon (Jacques), Frénel (Isaïe), Gaillard
(Adrien), Gar (Antoine), Garcier (Pancrace), Caschon (Guillaume), Gasnier, Germain
(Méen), Gétard (Étienne), Gigot (Jean), Gobelin (Pierre), Godefroy (Jean), Godefroy
(Nicolas), Guars (Nicolas ou Nicole), Guéane (Nicolas). Guers (Nicolas ou Nicole),
Guichard (François), Hamelin (Jean), Hamelin (Martin), Harly (Guillaume), Harment
(Jacques), Hélie (Antoine), Hémon (Jean), Huberson (Pierre), Hue (Furcy), Huel
(Jean), Hutinet (Étienne), Joudelle (Étienne), Julien (Laurens ou Laurent), La Couture
(François de), La Couture (Fremin de), La Fosse (Pierre de), Langloix (Guillaume), Le
Bègue (Jacques) l'aîné, Lebossu (Denis), Le Cointe (Henri), Leduc (Jean), Le Fèvre
(Julien), Legay (Jean), Le Gossu (Jacques), Le Maréchal (Pierre), Lepage (Thomas),
Le Pelletier (Guillaume), Le Preux (Ponce ou Poncet), Le Riche (Nicolas), Le Roy
(André), Le Royer (Charles), Le Saulnier (Pierre), Le Sénéchal (Jean), Le Sueur
(André), Le Villain (Jean), Lombard (Jean), Lorgery (Jean), Louis (Claude), Mabille

(Nicolas), Martin (Jean), Méresse (Pierre), Moireau (Godefroy), Morlaye (Guillaume),
Motin (Maurice), Mouqueron (Jean), Musnier (Jacques), Nevers (Jean de), Pallefray
(Jacques), Pantin (Guillaume), Patouillard (Henri), Pélerin (Jean), Pelletier
(Guillaume), Péroult (Jean), Petitjean (Jacques), Pezon (Antoine), Pichonnat (Jean),
Plet (Bernard), Poisson (Robert), Poupard (Jean), Prévost (Balthazard), Prévost (Jean),
Quartier (Simon), Regnard (Macé), Regnault (Robert), Richer (Jean), Robert (Pierre),
Roger (Nicolas), Roy (Jean), Sabourin (Claude), Sainte-Beuve (Jean de) l'aîné, Savoie
(Émond de), Savolles (Claude de), Sion (Simon), Sire (Émond), Sonnot (Pierre), Soret
(Mathurin), Tanqueste (Philippe) le jeune, Thévenard (Pierre), Thiault (François),
Thuault (Jacques), Trepperel (Jean), Troude (Charles), Trousson (Eustace), Truchet
(François), Turquet (Oudinet), Valancourt (Nicolas de), Veinat (Philippe), Vernet
(Bernard), Vernet (Bertrand), Vernet (Jean), Vernet (Pierre), Véron (Claude), Villette
(Jean), Villiers (Guillaume de), Villiers (Pierre de), Yon (Claude).
- non parisiens. V. Alençon (Nicolas d'), Amadon (Pierre), Amoy (Etienne d'), Ancelot
(Jean), "Audouysse" (Jean d'), Baudier (Jean), Beaudin (Michel), Bellagny (Pierre),
Bénévant (Antoine), Béreau (Mathurin), Berger (François), Bersin (François),
"Berson" ou "Bourson" (Michel), Blangy (Berthelot de), "Bobe" (Eustache de),
Boisgaultier (Pierre), Bonvalet (André), Bordeaux (Chrétien de), Bottier (Jean), Boutet
(Émery), Bouvigny (Macé), "Brémant" (Jean de), Bruslé (Jean) le jeune, Bruslé
(Louis), Bure (?) (Antoine), Caboche (Nicolas), Canaye (François), "Canonne"
(Thomas de), Chaboulle (Adam), Charrier (Geoffroy), Chevalier (Damien), Clermont
(Macé de), Cocuel (Nicolas), Cornac (Antoine), Corrée (Charles), Courcelles
(Regnault de), Cuvellier (Guillaume), Dauvergne (Spire), Delaistre (Denis), Dondeau
(Nicolas), Donné (Jean), Du Bois (Mathieu), Dubois (Adrien), Dubois (Pierre), Du
Chêne (Robert), Du Croquet (Georges), Du Han (Pierre), Du Monceau (Mathieu),
Dupuis (Simon), Du Val (François), Épaux (François d'), Eustace (Charles), Eustace
(Claude), Eustace (Jean), Feucher (Jean), Ferrand (R...), Flamberge (Gabriel),
Foucquet (Mathurin), Fournier (Vincent), Fretier (Michel), Froment (Arnoult),
Gaulteron (Gabriel), Gérin (Jean), Gillain (Louis), Girard (Jean), Giron (Nicolas),
Godefroy (Nicolas), Godin (Marin), Gorrin (Sébastien), Grunin (Jean), Guérin
(Raoulin), Guillain (Charles), Guillet (Jean), Heudon (Pierre), Hodde (Richard), La
Haie (Jacquet de), Lambert (Florentin), La Mothe (Martin de), Lanechin (Florent), La
Roche (Pierre de), L'Aube (Léonnet de) l'aîné, Laurens (Adrien), Lavoisier (Isaac de),
"La Votte" (Pierre de), Le Clerc (Yves), Leclerc (Christophe), Le Coq (Clément), Le
Duc (Jean), Le Fèvre (Antoine), Lefèvre (Roch), Legras (Jean), Le Lièvre (Jean), Le
Noir (André), Le Pic (Pierre), Letort (Guillaume), Loiseau (Jean), Loppereau
(Philippe), Lorsignol (Raoulin), Loue-Dieu (Roger), Luce (Denis), Luppé (Guyon de),
Lupy (Guyon de), Lussault (Jacques), Lussault (Pierre), Marche ou Marché (Jean),
Marraud (Georges), Mazallon (Guillaume), Milleur (Michel), Moireau (Christophe),
Moreau (Gilles), Moreau (Mathurin), Musnier (Pierre), Nicolas (Jean), Noël (Laurens
ou Laurent), Origny (Pierre d'), Ozanne (Claude), Pacault (Jean), Parizy (Macé),
Pasquet (Jean), Péan (Baulde), Pelletier (Pierre), Péret (Jean), Petit (Philippe), Picart
(Jean), Pichard (Nicolas), Pinchina (Gaspard), Pion (Étienne), Piot (Jean), Piot
(Marin), Posny (Charles), Poybeleau (Roch), Quatorze (Thomas), Quéré (Gilles),
Rafferon (Guillaume), Rafferon (Isambert), Rafferon (Jean), Rafferon (Nicolas), "Res"
(François de), Richard (Étienne), Riveron (Jean de), Robert (Guyon), Robineau
(Rogerin), Rousseau (Jean), Rousseau (Lubin), Saulce (Didier), Senlecques (Jean de),
Serval (Pierre), Servant (Girault), Songneux (Nicolas), Terrier (Toussaint), Thierry
(Martin), Tourneville (Jean), Trepperel (Pierre), Verlhac (Antoine), Vincent (Claude),
Voyer (Jean) l'aîné, Voyer (Jean) le jeune.

- florentins. V. Bini (Jean-François), Caponi (Pierre), Rinschini (Thomas).
- (Laboureurs et), non parisiens. V. Aubert (Jean), Charpentier (Claude), Chachouin
(Nicolas), Chevalier (Blaise), Durand (Jean), Forges (Jean de), Griveau (Antoine),
Roland (Noël), Rousseau (Jacques), Vulliot (Jean).
- et laboureurs, non parisiens, V. Angoulant (Gilbert), "Audibon" (Jean d'), Barré (Roland),
Boullard (Jean), Bouvigny (Macé), Chevalier (Jacques), Denois (Robert de), Franchet
(Christophe), Gastineau (Guillaume), Gastineau (Jean), Hervy (Charles), Lamy (Jean)
le jeune, Le Painturier (Cardin), Louvet (Jean), Nolleau (Jean), "Odybon" (Jean d'),
Parmentier (Pierre), Pellegrain (Guillaume), Pignier (Jean), Thiphaine (Pierre),
Thomas (Pierre).
- (Pont aux), 5151.
- (Port aux), 5250, 5993.
Marchant (Jean), couvreur de maisons, 3868.
- (Macé), 5888.
- V. Marchand.
Marche. Procureur général. V. Pailleron (Guillaume). - Sénéchal. V. Brisay (Jacques de).
- (Collège de la), 4111, 5094, 5240, 5856.
- Principal. V. Berthot (Jean).
- ou Marché (Jean), marchand, à Saint-Germain-des-Prés, 3846.
Marché aux chevaux de la foire Saint-Germain, 3626.
- aux Poirées, 5037.
- de la place Maubert, 4308.
Marches (Les). Seigneur. V. Rubentel (Nicole).
Marcigny les Nonnains. Originaires. V. Penet (Antoine), Penet (Barthélemy).
Marcille (Françoise), 4345.
- (Philippe), manouvrier, à Saint-Marcel, 4345.
Marcolès. Commandeur de Saint-Antoine. V. Barrin (Toussaint). - Greffier de la justice. V.
Estaing (Pierre d'). - Marchand. V. Servant (Girault). - Seigneur. V. Barrin
(Toussaint). [Cantal, arrond. d'Aurillac, canton de Saint-Mamet-la-Salvetat.]
Marcoussis, 3750, 4295. - Dame. V. Graville (Jeanne de). - Mégissier. V. Guenon (Louis).
- Prieuré des Célestins, 3660. - Seigneurs. V. Balsac (Guillaume de), Balsac (Thomas
de). V. Entragues (D'). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Limours.]
Mardelot (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 6173, 6439.
Maréchal (Barbe), 4533.
- (Catherine), 6411.
- (Catherine), 6411.
- (Claude), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 5335, 6411.
- (Éloi), compositeur en impression, 6463.
- (François), 6411.

- (Marie) 6411.
- (Pierre), compagnon libraire et relieur, 3888.
- (Pierre), rubannier, aux faubourgs Saint-Victor, 4433, 4439, 5071, 6297.
- (Raoulin), laboureur, aux Merles, 3961.
- (Richard), docteur en théologie, chanoine et trésorier de Sens, 4063, 4187, 5303, 5347,
5348, 5382 ; - régent en la Faculté de théologie, 5997.
- (Roberde). 6297.
- (Urbain), valet de fourrière du Roi, 6463.
- (Yvonne), 4533.
- de la Foi. V. Lévis (Philippe de).
Maréchaux. V. Cave ou Cavé (Pierre), Cave ou Cavé (Regnault), Foulon (Pierre), Germain
(Pasquier), Ollé (Jean d').
- non parisiens. V. Buffier (Étienne) l'aîné, Christophe (Pierre), Corbin (Charles), L'Âtre
(Jean de), Leblanc (Pasquier), Lécuyer (Laurent), Le Fèvre (Jean), Lefèvre (Jean),
Lucas (Marin), Marrier (Noël), Nicolas (Robert), Penet (Barthélemy), Rivière (Jean),
Senault (Étienne), Vallée (Jean).
- (Bois des), 3636. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse, commune
de Senlisse.]
Mareil. Curé. V. Courtin (Guillaume). - Mareil-en-France. [Seine-et-Oise, arrond. de
Pontoise, canton d'Écouen], ou Mareil-Marly : [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Saint-Germain-en-Laye.]
- [-en-France], 5345. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Écouen.]
Mareuil. Seigneur. V. La Haie (Charles de).
- (Claude de), commandeur de Boigny, 5868.
- [lès-Meaux], 6155. - Curé. V. Ronsard (Pierre de). - Laboureur. V. Bureau (Pierre). Vicaires. V. Cottin (Jean), Guérin (Nicole).- Vigneron. V. Bureau (Pierre). [Seine-etMarne, arrond. et canton de Meaux.]
Margaine (Nicole), premier enquêteur à Châlons, secrétaire du duc de Nevers, 5438, 6185.
- Signature, 5438.
Margeollet (Thomas), vicaire de Marsainvilliers, 5153.
Margny-lès-Compiègne. Fief, 3648. - Margny-sous-Compiègne. [Oise, arrond. et canton de
Compiègne.]
Marguerie (Guillaume), joueur d'instruments, ancien huissier, sergent à la Réformation des
forêts de La Moulière et de Lusignan, 5550.
Marguerite (La), de Saint-Valéry, 3951.
- (Françoise), originaire de Châteaurenard, 6522.
- d'Angoulême, reine de Navarre. Apothicaire et valet de chambre. V. Villeroy (Claude de).
- Barbier du commun, 3675.
Mariage (Attestation de la célébration d'un), 5069.
- Cérémonial de mariage, 3690. - Mariage clandestin, 3623. - Compagnons à marier, non

parisiens. V. Boisseau (Nicolas), "Bonnelle" (Jean de), Boutin (Pierre), La Salle
(Nicolas de). - Contrats de mariage. Voir passim. - Date d'un mariage, 4650. Distributions d'argent à de pauvres filles à marier, 3638. - Inexécution de promesse de
mariage, 4813. - Legs pour aider au mariage de jeunes filles, 4388, 4406, 6255. - Legs
aux pauvres filles à marier, 4120. - Legs à quarante filles à marier, 5370. - Vente pour
mariage, 4091.
Marian (Pierre), banquier, bourgeois de Paris, 3910, 4006.
Mariavala (Charles de), procureur en Parlement, 6568.
Marie (Guillaume), tapissier, bourgeois de Paris, 6033.
- (Nicolas), voiturier par terre, à Saint-Germain-des-Prés, 5698.
- (Pierre), dit de Louviers, pendu, 4361.
Marillac. Curé. V. Gillebert (Jean). - Seigneur. V. Brassart (Lyonnet). - Seigneurie, 5279.
[Charente, arrond. d'Angoulème, canton de La Rochefoucauld.]
- (Charles de), abbé commendataire de Saint-Père, près Melun, 4424. - Marlac.
Marine (Carte), 3769.
- de commerce, 6364.
- de Ponant, 4642. - Trésorier et receveur général. V. Vimont (Jean de).
Marinet (Gilette), 6082.
Marinier non parisien. V. Guespherus (Jean).
- (Marchand et) non parisien. V. Presles (Robert de).
- et voiturier par eau non parisien. V. Creté (Georges).
Marion (Nicolas), cardeur et peigneur de laines, aux faubourgs Cornillon, à Meaux, 6440.
Marionnettes (Rue des), à Saint-Marcel. V. Maisonnette (Rue de la).
"Mariotes" (Rue des), à Saint-Marcel. V. Maisonnette (Rue de la).
Maritime (Association), 4900.
Marivault. Seigneur. V. Du Feuret ou Furet (Ferry).
- (Rue de), 4472, 4762.
- (Rue du Petit), 4758. - Rue Pavée.
Marivaux (Rue de), 4841.
Marizy-Sainte-Geneviève. Prévôté et seigneurie, 4751. [Aisne, arrond. de Château-Thierry,
canton de Neuilly-Saint-Front.]
Marjolaines (Culture de), 4 656.
Marlac (Charles de). V. Marillac (Charles de).
Marle, 6203. - Églises Saint-Nicolas-sous-Marle et Saint-Martin "de Teault". Curé. V.
Lormier (Pierre). - Vicaire. V. Clairambault (Jean). [Aisne, arrond. de Laon, chef-lieu
de canton.]
- (Jacques de), 5113.
- (Jeanne de), 5113.

- (Paule de), 5108, 5109, 5115, 6168.
Marlet (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 5996.
Marlier (Jean), imprimeur, 4662.
Marlou (André), laboureur, à Choisy-sur-Seine, 4376, 4377.
Marly (Servais), laboureur, à Thiais, 4661.
- le-Châtel. Laboureur. V. Gaillard (Guillaume) l'aîné.
Marmousets (Maison des), rue de la Harpe, 3656.
- (Maison à l'enseigne des), rue du Temple, 5313.
- (Rue des), 4220, 6504. - Allait de la rue de la Juiverie (rue de la Cité) à la porte du
Cloître, angle des rues Chanoinesse et de la Colombe.
Marnais (Bateau appelé), 6345.
Marne, rivière, 3974, 4061, 4347, 4974, 5102, 6279, 6529, 6602, 6609. - Bateau spécial
pour cette rivière, 4993, 6345.
Marnef (Geoffroy de), 4611.
Marnière (La), lieudit à Meudon, 4101.
Marnières (Les), lieudit à Mons, 5443.
- (Sur les), lieudit à Irreville, 6181.
Maromme (Jean de), seigneur de Trefforest, suivant le Grand Conseil, 5436. - Signature,
5438.
Marquet (Guillaume), [bûcheron, au Plessis-Pâté], 6533.
- (Jean), bûcheron, au Plessis-Pâté, 6533.
- (Jean), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 5895, 5996.
- (Marin), teinturier en toiles, à Saint-Marcel, 441, 4492.
- (Sébastien), charcutier, à Saint-Marcel, 5688.
Marraud (Georges), marchand, à Magnac, 4111.
- (Jean), 4111.
Marrier (Noël), maréchal, à Orléans, 5777.
- (Thomette), 5777.
Mars (Louis), 3661.
- (Rue de), à Saint-Marcel, 3661. - Cf. Maisonnette (Rue de la).
- (Ruelle de), aux faubourgs Saint-Germain, 4955.
Marsainvilliers, 5153. - Curé. V. Allard (Hugues).
- Vicaires. V. Barge (Éloy), Margeollet (Thomas). [Loiret, arrond et canton de Pithiviers.]
"Marsault" (Échalas de), 5298.
- (Noëlle), 5586.
Marsaye, lieudit à Clamart, 4653.
Marseilles (Pierre de), boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, 4218, 6202, 6284.

Marsigay (Jeanne), 5307.
Marsot (François), prêtre, 4708.
- (Jacques), prêtre, 4708.
- (Jean), 4708.
Martaigneville-sur-Mer, 6308. [Somme, arrond. d'Abbeville, canton d'Ault, commune de
Bourseville.]
Marteau (Métiers à), interdits dans une location, 4068.
- (Jean), peintre, à Saint-Germain-des-Prés, 3772.
- (Léonard), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 5305.
- (Marie), 3772.
- d'or (Maison à l'enseigne du), à Saint-Marcel, 5907.
Martignon (Jean), 5676.
Martimont, 6112. - Vigneron. V. Barré (Pierre). [Oise, arrond. de Compiègne, canton
d'Attichy, commune de Croutoy.]
Martin, commissaire, 5146.
- (Anne), 5986.
- (Anne), 6480.
- (Antoine), 6570.
- (Catherine), 3613, 4947.
- (Claude), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 6337.
- (Étienne), 6267.
- (Françoise), bourgeoise d'Orléans, 5829.
- (Guillaume), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4263.
- (Jacqueline), 3613.
- (Jacques), bourgeois de Paris, 5461.
- (Jaspard), barbier et chirurgien, 6540.
- (Jean), 5758.
- (Jean), chapelier, bourgeois de Paris, 4122.
- (Jean), curé de Saint-Hilaire [-Petitville], 3915.
- (Jean), maçon, 3972.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4999, 5000.
- (Jean), mercier et plumassier, 5345.
- (Jeanne), 3773.
- (Louis), prêtre, suivant la Cour, 4528, 5054.
- (Madeleine), 4250, 6083.
- (Martin), laboureur, à Saint-Marcel, 3795.

- (Nicole), religieux de l'abbaye de Launay, étudiant, 4789.
- (Noël), vicaire de Carentan, 3915.
- (Pierre), 3925.
- (Pierre), cordonnier, à Meulan, 3613.
- (Pierre), laboureur, à Mézières, 4947.
- (Pierre), meunier, [à Saint-Marcel], 6480.
- (Siméon), laboureur, à Suresnes, 6267.
- (Thomas), curé de Carentan, 3915.
- (Thomas), foulon de bonnets, à Saint-Marcel, 4331, 4475.
Martine, procureur du Roi, p. 238 ; - conseiller du Roi, procureur au Châtelet, p. 257.
Martyrs (Carrefour des), sous Montmartre, 5457.
- Intersection des rues des Martyrs, d'Orsel et des Abbesses.
- (Chapelle des), sous Montmarte, 5457.
Marubier, mercier, 5825.
- (Catherine). V. Marublier (C.).
- (Mathieu). V. Marublier (M.).
Marublier (Catherine), 5825, 6121. - Marubier.
- (Guillaume), mercier, 6121.
- (Mathieu), libraire, 5825, 6121. - Marubier.
Marvejols, 4005. - Procureur du Roi. V. Castaing (Audebert). [Lozère, chef-lieu d'arrond.]
Marville. Bailli, 4526. - [Marville-les-Bois : Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de
Châteauneuf ; ou Marville-Moutier-Brûlé : Eure-et-Loir, arrond. et canton de Dreux.]
Mas (Jean), bouncher, bourgeois de Paris, 6520. Mascot (Marie), 6220, 6431.
- (Yvon), marchand de chevaux, bourgeois de Paris, 6211.
Masparrante (Pierre de), greffier de Guyenne. Son serviteur domestique. V. Texier (Pierre).
Masques gravés sur cuivre, 5428.
Massard (Jacques), 4844.
Masselin (Marin), imprimeur, 5093.
- (Robert), imprimeur, 5093, 5551, 5653.
Masseron (Nicole), prêtre, 3813, 3814 ; - étudiant, 4711 ; - principal du collège de
Coqueret, curé de Saint-Cyr en-Val, 5881 ; - bénéficié en l'église de Paris, curé de
Saint-Cyr-en-Val et de la chapelle Saint-Sulpice, près Orléans, 6264.
Massicault (Louis), graveur et doreur de métaux, 6412.
Masson (Jean), boursier du collège du Plessis, 4949.
- (Jeanne), 5976.
- V. Macon, Macon ou Maçon.
Massot (Jean), curé de Bromeilles, 3658.

Massy, 4050, 4065. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Masures (Les), lieudit hors la porte Montmartre, 4199, 6287.
[Masurier (Martial)], pénitencier de Paris, 5723.
Matarde (Jeanne), 4288.
Matheflon (Pierre), vicaire de Villiers-sur-Marne, 5154.
Mathieu (Claude), 6470.
- (Gilbert), 6470.
- (Jean), dit Georget, 4530.
- (Pierre), charcutier, à Saint-Marcel, 4151.
Mathis (Guillaume), foulon de bonnets, 6548.
- V. Matis.
Mathon (Laurent), d'Arras, 4830.
Mathurins (Couvent des), 3611, 3998, 3999, 4018, 4041, 4457, 4837, 4854. - Confrérie de
Saint-Charlemagne, 4041. - Maîtres et gouverneurs. V. Barbe (Jacques), La Fosse
(Pierre de), Le Bègue (Jacques) l'aîné, Péroult (Jean).
- (Rue des), 3742, 3758, 3820, 3999, 4325, 4816, 4859, 4894, 4913, 6348. - Rue des
Mathurins, autrement dite du Palais des Thermes, 5004. - Traverse des Mathurins,
3676. - Partie de la rue Du Sommerard entre la rue Saint-Jacques et le boulevard SaintMichel.
Matis (Marin), bonnetier, à Saint-Marcel, 6159, 6435. - Maty.
- V. Mathis.
Matissart (Philippe), curé de Campremy, 4067.
Maty (Marin). V. Matis (M.).
Mauban (Merri), menuisier, à Servon, 5569.
Maubert (Place), 3707, 3708, 3709, 3718, 3799, 3804, 3863, 4066, 4092, 4114, 4170,
4208, 4211, 4265, 4299, 4308, 4309, 4326, 4353, 4404, 4406, 4428, 4494, 4523, 4532,
4553, 4564, 4617, 4619, 4626, 4636, 4646, 4667, 4702, 4714, 4725, 4865, 4900, 5031,
5035, 5133, 5149, 5156, 5176, 5177, 5197, 5283, 5292, 5336, 5349, 5370, 5400, 5424,
5466, 5468, 5479, 5483, 5508, 5554, 5623, 5632, 5643, 5674, 5783, 5784, 5797, 5823,
5860, 5892, 6007, 6011, 6039, 6136, 6152, 6193, 6233, 6235, 6292, 6314, 6352, 6366,
6406, 6441, 6481, 6529, 6604. - Pavé de la place Maubert, 5484, 5797, 6039. - Rue de
la place Maubert, 4366, 4428, 5479, 6037, 6038, 6039, 6441. - Place du Roi, 6037,
6038, 6040. - Port pavé, 5156. - Voirie de la place Maubert, 6037, 6038, 6039, 6040,
6041, 6042, 6043.
Maubruts (Les), lieudit à Meudon, 3707.
Maubue (Génitour), 4418.
- (Génitour), élu au Blanc, 4418.
- (Jean), laboureur, à Sceaux, 6418.
Maubuisson. Religieuse. V. Fourrier (Louise). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Pontoise, commune de Saint-Ouen-l'Aumône.]

- (Jean de), curé de Sainte-Marguerite, 5337.
Maucaze (Jean de), praticien en cour laye et solliciteur, 4005.
Mauclerc (Guillaume), laboureur, à Montrouge, 4028.
- (Jacques), passeur, 5823.
- (Jean) le jeune, 4028.
- (Nicolas), laboureur, à Vanves, 4027. Mauconars (Les), lieudit à la Courtille (Belle-ville),
3884.
Mauconseil (Rue de), 4638.
Maucoust (Gillette), 4676.
Maucouteaux (Claude) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 6546.
- (Claude) le jeune, laboureur et marguillier, à Villejuif, 5712, 5761.
- (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 4470.
- (Guillaume) l'aîné, [laboureur, à Villejuif], 5867.
- (Guillaume), plâtrier, à Arcueil, 5607.
- (Guillaume), plâtrier, à Villejuif, 5914.
- (Jean) le jeune, laboureur, à Villejuif, 6546.
"Maudegris en Brie". Seigneur. V. La Faye (François de).
Maudétour, 3680. - Seigneur. V. Foucault (Claude). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes,
canton de Magny-en-Vexin.]
Maufraiz (Clément), laboureur, à Maingournois, 4910.
- (Jaquette), 4910.
Maugez (Nicolas), 5876.
Maugnier (Sulpice), vicaire de Saint-Nicolas-sous-Marle et de Saint-Martin-de-Thiernut,
6203.
- V. Le Maugnier, Lemonnier.
Mauguiot ou Mauguyot (Pierre), tavernier, à Saint-Marcel, 5837 ; - sur les fossés SaintMarcel, 6030.
Maujean (Nicole), principal des artiens du collège de Navarre, 5630 ; - curé de Bullion,
6084 ; - régent en la Faculté de théologie, 6476. - Signature, 5630.
Maulette, 6534. [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Houdan.]
Maulny ou Maulvy, lieudit à Arcueil, 3967, 5127.
- (Antoine), menuisier, lépreux, 6015.
- (Guillaume de), 4630.
- (Jacques de), 5021.
- V. Mony.
Maulvy. V. Maulny.
Maumer (Yvon), tonnelier, à Saint-Marcel, 5117, 5372.

Maunier (Jean). V. Le Maugnier (Jean).
Maupas (Le), lieudit à Montlignon, 5310.
Maupin (Jérôme), procureur en Parlement, 5838.
Maupoint (Germaine), 5387.
Maupoue (Henriette), 5313.
Maure (Tête de) sur une enseigne d'or, 6088.
- V. Maures.
Mauregard, laboureur et manouvrier. V. Charpentier (Nicolas). - Mauregard en France.
[Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Dammartin-en-Goële.]
- lieudit à Montévrain, 4238.
- (Jean), aiguilletier, à Saint-Marcel, 5602, 5890.
- ou Beauregard (Baptiste), curé de Fontaine, 5068.
- (Nicolas de), sellier-lormier, 6133.
Maurenard (Esme), 6496.
Maurepas. Bailliage, 5890. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
Maures (Maison à l'enseigne des Trois-), rue Saint-Victor, 5128, 5142, 5151, 5152, 6096.
- V. Maure.
Maurice (François), seigneur de "Boysneve", 3924.
- (Robert), couturier et tailleur de robes, bourgeois de Paris, 3630 ; - tailleur de robes,
bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Étienne-du-Mont, 4095, 4363, 4500, 4576,
4577. - Morice.
- V. Morice.
Mauroy (Gilles), 6009.
- (Robert), 6009.
Mauvaise Parole (Rue de). V. Maleparole (Rue de).
Mauvalet (Jean), 6545.
May, 5598, 5994. - Botte comprenant vingt-quatre faisceaux d'écorce.
Mazallon (Guillaume), marchand, à Montlhéry, 6599.
Mazarine (Rue). V. Buttes (Rue des).
Mazieu. Seigneur. V. Tardes (Louis de). [Rhône, arrond. de Lyon, canton de SaintLaurent-de-Chamousset, commune de Montrottier.]
Mazurier (Jean), maçon, à Saint-Marcel, 5253.
Méage (Le). Seigneur. V. Burelle (Étienne). [Allier, arrond. de Lapalisse, canton de
Varennes-sur-Allier, commune de Rongères.]
Meaux, 3676, 4163, 4169, 5870, 5879. - Chanoines. V. Boivin (Robert), Bourbonnais
(Guillaume), Musnier (Jean), N. - Drap noir. 3749. - Église Saint Étienne, 4972. Évêché, 4854. - Evêque. V. Briçonnet (Guillaume). - Faubourgs Cornillon. Cardeur et
peigneur de laines. V. Marion (Nicolas). - Faubourgs Saint-Remy. Ministrerie, 3618.

Ministre. V. Vigneron (Jacques). - Mesure, 5249, 5870. - Voiturier par eau et marchand de
bois. V. Jean (Nicolas). [Seine-et-Marne, chef-lieu d'arrond.]
- (Servaise de), 5872.
Mèche (Notre-Dame du), 4447. - Les Mèches. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de SaintMaur, commune de Créteil.]
Médaille à un N.-S. de Pitié, 3717.
Médecin (Prêtre), 5313.
- non parisien. V. Servientis.
- ordinaire du cardinal de Bourbon. V. Athénodore (Claude).
Médecine (Bachelier en). V. Pardoux (André).
- (Docteurs en). V. "Bomont" (Jean de), Creil (Michel de).
- (Écoles de), rue de la Bûcherie, 5185, 5227, 5244. V. Médecine (Faculté de).
- (Étudiant en). V. Deschamps (Gilles).
- (Faculté de], 5185, 5227. - Grand bedeau. V. Cocheu (Geoffroy). - Doyen. V. Gorris
(Jean de). - Docteur. V. "Herbes" (Raoul de). - Étudiant. V. Ducloux (Philebert). Régents V. Babinet (Hugues), Du Coquiel (Hubert), Dumonceau (Michel), Dumont
(Jean), Estienne (Charles), Froideval (Jean de), Froument (Claude), Gorris (Jean de),
Huguet (Jean), Jacquart (Nicole), Legay (Jean), Rioust (Arthur), Saillart (Antoine),
Simon (Marin), Zoline (Claude).
- (Licencié en). V. Cochin (Louis).
- (Professeur en). V. Rodet (Étienne).
Médecins. V. Lubin, Mizault (Antoine).
Médicaux (Frais) d'un serviteur, 5712, 5722.
Médicis (Catherine de), dauphine, 3756. - Ses solliciteurs. V. Basannier (Philippe),
Nouveau (Claude de).
Médillac, 5010. [Charente, arrond. de Barbezieux, canton de Chalais.]
Mégissier. V. Passart (Philippe).
- (Parcheminier et) non parisien. V. Orange (Jean d').
Mégissiers non parisiens. V. Aurenonsac (Philippe), Boilet (Didier), Boilet (Guillaume),
Bonnet (Jean), Brunet (Pierre), Bulles (Jean de), Courtois (François), Crochet (Pierre),
Delaporte (Antoine), Gaultier (Nicolas), Guenon (Louis), Heudon (Claude), Heudon
(Pierre) Heudon (Toussaint), Jamet (Robert), Labbe ou Labbé (Guillaume), Labbe ou
Labbé (Nicolas), Langrogne (Jean). La Porte (Antoine de), La Porte (Antoine de),
l'aîné, Launay (Thomas de), Le Roy (Marin), Le Tanneur (Bertrand), Le Tanneur
(Guibert), Le Vasseur (Jean), Miny (Pierre), Moinet (Nicolas), N. (Jacques), N.
(Nicolas), N. (Thomas de), Néron, (Hermand ou Herment), Pichart (Gilles), Ricueur
(Michel), Riqueur (Antoine), Tabouret (Nicolas), Vimault (Jean).
Meigret (Marceau), savetier, 4159.
Mêlemont, lieudit à Bessancourt, 6431.
Melghen (Jean), boursier du collège de Cornouailles, 3886.

Mélinne (Nicolas), fondeur en sable, 5665.
Méliot (Remye). V. Melliot (R.).
Mellier (Jean), imprimeur, 5984.
Mellion (Bernard), boucher, bourgeois de Paris, 4885.
Melliot (Remie), 4238, 4239, 4573. - Méliot.
Mellot (Pierre), pelletier, bourgeois de Paris, 4562.
Melun, 3746, 4564, 4797. - Avocat au bailliage. V. Pilloust (Philippe). - Bailli. V. Froissy
(Gaucher de). - Charpentier. V. Yves (Lambert). - Couverturier et tisserand en draps.
V. Viviers (Jean de). - Écrivain. V. Chevron (Pierre). - Eglise Notre-Dame, 4415.
Bénéficié. V. Parise (Quentin). Chanoines. V. Du Faultrey (Charles), Pinot (Isaac). Faubourgs Saint-Liène. Boulanger. V. Valleran (Nicolas). - Grenetier. V. Barbedor
(Nicolas). - Marchands. V. Chaboulle (Adam), Parizy (Macé). - Notaires. V. Geuffroy,
Moriset. - Péage, 6528. - Plâtrier. V. Fosse (Mathurin). - Potier d'étain. V. Angers
(Mathurin d'). - Receveur pour le Roi au bailliage. V. Fauchon (Claude). - Rue SaintAspais, 4326. - Tonnelier. V. Bureau (Guillaume). [Seine-et-Marne, chef-lieu du
département.]
- (Alain de), couvreur, 5416, 5814, 5906.
Mélusine (Maison à l'enseigne de), rue Garnier Saint-Ladre, 3721.
Ménainville. Laboureur. V. Hamon (Jacques). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet,
canton de Dourdan, commune d'Ablis.]
Ménant (Étienne), maçon, aux faubourgs Saint-Victor, religieux lay à l'abbaye de SaintVictor, 4245, 4246.
Ménard (Rue), à Saint-Marcel, 4054, 4398, 4509, 5851, 6264. - Allait de la rue d'Orléans
(Daubenton) à la rue Saint-René (Quatrefages).
- (Antoine), doreur de livres, bourgeois de Paris, 5024, 6132, 6257. - Mesnart.
- (Étienne), boulanger, à Saint-Marcel, 3813, 5067.
- V. Mesnard.
Mende, 4005. [Lozère, chef-lieu du département.]
Mendiants (Legs de pains aux), 4925.
- (Maison à l'enseigne des Quatre), rue Aumaire, 3682.
Ménegault (Pascal), vicaire de Bussy-Saint-Martin et de Saint-Jacques-du-Chemin, 3996,
3997.
Menessier, maçon, 3662.
- (Catherine), 4389.
- (Pierre), compagnon bonnetier, à Saint Marcel, 5254.
Ménétriers, 3690. - V. Convers (Nicolas).
- (Rue des), 4562, 4630. - Allait de la rue Beaubourg à la rue Saint-Martin ; absorbée par la
rue Rambuteau.
Ménier (Maurice), compagnon imprimeur, 4397 ; - imprimeur, aux faubourgs Saint-Victor,
4720, 4766, 5228, 5505.

- (Quentine), 4720.
- V. Mesnier.
Ménil (Le). V. Ménilmontant.
- Mautemps (Le). V. Ménilmontant.
Ménilmontant, 4192. - Seigneur, 4744. - Le Mesnil, Le Ménil, Le Mesnil Mautemps.
[Paris, XXearrondissement.]
- (Chemin ou grand chemin de), à la Courtille, 3884.
- (Chemin de Belleville à), à Belleville, 6549.
- (Chemin de Paris à), à Bagnolet, 6549.
Ménil-Vin (Le). Laboureur. V. Lemaistre (Girard).
- Originaire. V. Lemaistre (Jean). [Orne, arrond. d'Argentan, canton de Putanges.]
Meniot (Renée), 5018.
Mennecy. Laboureur. V. Le Faucheur (Jean) l'aîné. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Corbeil.]
Menneteau (Jean), avocat en Parlement et avocat du Roi en la sénéchaussée de Civray,
4871.
Menon (Claude), vigneron, à Thiais, 4963.
- (Denise), 4078.
Mensais (Nicolas), laboureur, à Villejuif, 6100, 6101.
Menu (Hélie), chanoine de Saint-Pierre-le-Puellier de Poitiers, 4011.
Menucourt. Tailleur de pierre. V. L'Étang (Jean de). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Pontoise.]
Menuet (Raoulet), joueur d'instruments, 4841.
Menuiserie (Tailleur de). V. Robillard (Pierre).
- (Tailleur de) et d'antique, non parisien. V. Bigier (Denis).
Menuisier et tonnelier, non parisien. V. Boucher (Jean).
Menuisiers. V. Bocquet (Claude), Bonne (Robert), Brouilly (Nicolas de), Clouet (Robert),
Coustin (Jean), Dorte (Jean), Du Cloux (Geoffroy), Dutint (Jacques), François (Jean),
Guelderot (Philippe), Gueldrot (Girard), Guyon (Jean), Le Coq (Jacques), Le Fèvre
(Jacques), Legendre (Guillaume), Le Maistre (Laurent), Le Roi (Simon), Le Vavasseur
(Toussaint), Macon ou Maçon (Jacques), Maulny (Antoine), Morant (Nicolas),
Muidebled (Pierre), Muideblé (Jean), Papin (Alain), Paulmier (Pierre), Péan (René),
Pommier (Claude), Poulain (Martin), Travers (Pierre).
- non parisiens. V. Babart (Jacques), Bocquet (Toussaint). Caboche (Charles), Capperon
(Jean), Cordier (Prix), Gaulde (Gabriel), "Godé" (Antoine), Le Fèvre (Pris), Le Gendre
(Guillaume), Lhéritier (Vincent), Mauban (Merri), Nourroy (Claude de), Péricard
(Claude), Petit (Nicolas), Roche (Pierre), Roumetel (Georges), Saint-Martin (Mathurin
de), Salle (Robert), Thibault, Tremblay (Jean).
Mer (Lieutenant du guet et capitaine pour le Roi sur la). V. Carré (Louis).
Mérart (Catherine), 6268.

- (Françoise), 6268.
- (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 6268.
Mercerie (Pierre), curé de Bussy-Saint-Martin et de Saint-Jacques-du-Chemin, 3996. Signature, 3996, 3997.
Merci (Collège de La), 4691.
Mercier (Bernard), manouvrier, à Gennevilliers-la-Garenne, 4958.
- (Charlotte), 4025.
- (Jean), 4025.
- (Léonard), 4379.
- (Boursier et). V. Ogier (Étienne).
- et boursier, non parisien. V. Thys (Pierre).
- et cornetier. V. Goron (Méry).
- et gibeciérier, non parisien. V. Thys (Pierre).
- et passementier. V. Raphelin (Philippe).
- et patenôtrier, non parisien. V. Gillot (Michel).
- et plumassier. V. Martin (Jean).
- et tailleur d'antique. V. Lagneau (Pierre).
Mercière, non parisienne. V. Voisin (Esther).
Merciers. V. Adenet (Blaise), Auger (Jean), Bagrain (Pierre), Bance (François), Baugeois
(Mathieu), Baultois (Jean) le jeune, Brueil (Jacques de), Bruneau (François), Cambrai
(Jean de), Cazin (Jean), Chartier (Étienne), Créon (Pierre), François (Antoine), La
Loue (Martin de), La Noue (Martin de), Le Barrier (Marin), Le Gaigneu (Gervais),
Louveré (Jean), Marubier, Marublier (Guillaume), Patru (Noël), Régnier (Claude),
Rochereau (Arthus), Thoret ou Thorel (Étienne), Vaugeois (Mathieu), Yvoyre (Jean).
- non parisiens. V. Constan (Couraud),Duchemin (Michel), Feucre (Mahiet), Haquemer
(Julien), Laval (Jean de), "Layens" (André de), Luan (Jean), Manne (Nicolas), Manne
(Robert), Poncheneux (Étienne), Willermé (André).
- suivant la Cour. V. Gervais (Claude), Gervais (Jean), Pommier (Jean).
- (Rue des), à la foire Saint-Germain, 3792.Mère (Robert), 4840.
Méreau (Pierre), laboureur, à Ablon-sur-Seine, 5443.
Mèredieu (La), lieudit au Val de Meudon, 3707.
Méresse (Catherine), 3612.
- (François), 3612.
- (Jeanne), 3612, 3627.
- (Marie), p. 1, b, 3610, 3612, 3749, 3785.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, grand bedeau de la Nation de France, 3610, 3627,
4019, 4989.
Mergerie (Guillaume), laboureur, à Villejuif, 4495, 4568.

- (Robert), laboureur, à Villejuif, 4568. Mérianne ou Mérienne (Madeleine), 5140, 5880.
Merlans (Prés des), à Bailly-en-Brie, 4083."Merle". V. Merles (Les).
Merles (Les). Laboureur. V. Maréchal (Raoulin).
- Prieur. V. Boucher (Mathurin). - Merle.
[Oise, arrond. de Clermont, canton de Breteuil, commune de Rouvroy-les-Merles.]
Merlin (Simon), prêtre, du diocèse de Nevers, 4472.
Méron (Charles), seigneur de Panzoult, 3623, - (Joachim), 3623.
Merry-sur-Yonne. Voiturier par eau. V. Hardouin (Jean). [Yonne, arrond. d'Auxerre,
canton de Coulanges-sur-Yonne.]
Méru. Laboureur. V. Vallée (Pierre). [Oise, arrond. de Beauvais, chef-lieu de canton.]
Merveille (Moulin de La), au Haucourt, 3715.
Méry (Hôtel de), rue Saint-Antoine, 5818.
- (Engrand), 5562.
- (Engrand), manouvrier, à Hodenc, 5562.
- (Jean), tisserand en linge, sur les fossés, 6169.
- sur-Marne. Marchand. V. Épaux (François d'). - Voiturier par eau. V. Le Redde
(François). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de La Ferté-sous-Jouarre.]
Meschers. Marchand. V. Bersin (François). [Charente-Inférieure, arrond. de Saintes,
canton de Cozes.]
Mesgien (Jacques de), prieur de Saint-Gaultier, 4450, 6344.
Meslant (Jean), avocat en Parlement, juge de Notre-Dame-des-Champs, 5195, 5199.
"Mesliers" (Vigne de), 5364,
Meslin (Antoine), 3775.
- (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 4524, 6477.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4166.
- (Onofre), curé de Vesaignes, 3775 ; - proviseur du collège des Lombards, 6246.
Mesmes (Jean), vergier, 5201.
- (Jean-Jacques de), conseiller du Roi, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, 5177,
5959, 6240 ; - seigneur de la Villeneuve du Clos d'Orléans, 4918.
Mesmin (Antoine), clerc de procureur, 5642.
- (Jacques), 5642.
- (Pierre), procureur en Parlement, 5642.
Mesnager (Jeanne), chambrière, à Saint-Marcel, 6259.
Mesnagier (Matry), 3644.
Mesnard (Nicole), étudiant, curé d'Arcueil, 4809.
Mesnart (Antoine). V. Ménard (A.).
- (Martin), greffier de l'officialité de Paris, 3711.

Mesneau (Renée), 5480.
Mesnier (Louis), maçon, 4583, 4687.
- V. Ménier.
Mesnil (Jean), corroyeur de cuirs, sur les fossés, 6409, 6410.
- (Le), 4526.
- (Le). Seigneur. V. Villers (Ferrant de).
- (Le). V. Ménilmontant.
- (Le Haut), lieudit à Montrouge, 3823.
- Aubry (Le), 5345, 5758, 6490, 6583.
- Fief des Pauvres, 6583. - Laboureurs.
V. Le Mercier (Adam), Le Mercier (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Écouen.]
- Bonant (Le). Curé. V. "Du Bellet" (François). [Manche, arrond. de Coutances, canton de
Gavray.]
- lez-Bray (Le). Seigneur. V. Billorier (Étienne de).
- Mautemps (Le). V. Ménilmontant.
Messager. V. Échevin (Adam).
- de Charlieu. V. Pasquet (Antoine).
- juré de l'Université pour le diocèse d'Évreux.
(Marchand et), non parisien. V. Meulles (Jean de).
- juré ordinaire. V. Du Lignon (Mathurin).
- ordinaire, non parisien. V. Billon (Gilbert).
Messagers non parisiens. V. Bosse (Mathurin), Coche (François), Le Voyer (Mathurin),
Morin (Philbert).
- de l'Université (Communauté des), 4041.
- jurés en l'Université. Leur clerc. V. Ferri (Denis).
- jurés. V. Auffray (Pierre), Barbe (Jacques), La Fosse (Pierre de), Le Bègue (Jacques)
l'aîné, Péroult (Jean).
Messier (Françoise), 5984.
- (Pierre), imprimeur, 5984.
Mestayer (Claude), avocat en Parlement, 6113, 6185.
- (Jean), 6113.
- (Jean), conseiller du Roi et son procureur en la Conservation des privilèges royaux en
l'Université, 6113.
Mestereau (Pierre), curé de Saint-Benoît, 5226.
Mestreau (Alexandre), compagnon imprimeur, 5911.
Mestret (Jean), tanneur, à Nonancourt, 4776.

Mesures (Étalon de), 5625.
Mesureur (Jeanne), 4626.
- et arpenteur, non parisien. V. Dillon (Tassin).
- et arpenteur juré du Roi. V. Brienson (Jean).
- de grain. V. Thibault (Nicolas).
Mesvière (Étienne), imprimeur, 5478.
Mesvoisin. V. Mévoisins.
"Meszevillain" (Louis de), écuyer, bourgeois de Paris, 3961 ; - secrétaire du cardinal de
Ferrare, archevêque de Lyon, 4008 ; - seigneur de "Typhon en Boulenoys", 3644,
3645.
Métaux (Graveur et doreur de). V. Massicault (Louis).
Métivier (Jean), batteur d'or et d'argent, 6095.
Metz (Le). Seigneurie, 3648.
Meublée (Bail d'une chambre), 5944.
Meudon, 4101, 6200, 6601. - Laboureur. V. Lucas (Macé). - Grand Rue, 4101. - Rue du
Four ou de l'Orme, 4101. - La Tombe Geoffroy, 4101. [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Sèvres.]
- (Cardinal de). V. Sanguin (Antoine).
Meulan, 4885. - Cordonnier. V. Martin (Pierre). - Originaire. V. Lamirault (Gillet). Rôtisseur. V. Lemaître (Raoulet). - Meulan-sur-Seine. [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, chef-lieu de canton.]
Meulant, lieudit à Clamart, 6487.
Meule d'Angleterre, 4987.
Meulles (Jean de), marchand et messager juré de l'Université, pour le diocèse d'Évreux,
3719.
Meunier (Marchand et), non parisien. V. Guibouis (Gilles).
- (Tripier et), non parisien. V. Charreau (Pierre).
- et laboureur, non parisien. V. Regnault (Jean).
Meuniers. V. Aubert (Jean), Bray (Claude de), Huot (Thomas), Lescure (Claude de),
Morinet (Gilles), Regnault (Nicolas).
- non parisiens. V. "Agnier" (Jean d'), Bahnet (Pierre), Bailleur (Gilles), Blosseau (Gilles),
Blosseau (Michel), Charceau (Pierre), Dupuis (François), Fessin (Julien), Goix
(Guillaume), Guigny (Étienne de), Guigny (Jacques de), Guigny (Mathieu de),
Guillemin (Étienne), Leconte (Guillaume), Martin (Pierre), Péron (Pierre), Poullain
(Pierre), Robineau (Nicolas), Sadon (Mathurin).
- (Laboureurs et), non parisiens. V. Blosseau (Denis), Guigny (Drouet de).
- (Pont aux), 6529.
Meurger (Le), lieudit à Cruzy-le-Châtel, 6422.
Meurtres (Mentions de), 3855, 3863, 3870. - Cession des dommages et intérêts à obtenir à
l'occasion d'un meurtre, 3977. - Exécution d'un gentilhomme ayant commis plus de

cent meurtres, 3870. - Poursuites en réparation d'un meurtre, 5006, 5061. Transactions pour meurtres, 3673, 3681, 3745, 3850, 3878, 3935, 4030, 4497, 4785,
5139, 5355, 5396, 5521, 5681, 5825, 5905, 5984, 6414, 647.
Meux (Le). Vigneron. V. Plumion (Nicolas) le jeune. [Oise, arrond. de Compiègne, canton
de Le Meux Saint-Denis.]
Mévoisins, 3644. - Mesvoisin. [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de Maintenon.]
Meys. Notaire royal. V. Tisseur (Antoine). [Rhône arrond. de Lyon, canton de SaintSymphorien-sur Coise.]
Mèze (François), 3796. - Peut-être le même que le suivant.
- (François), épicier, bourgeois de Paris et ouvrier de la Monnaie, 5245. - Peut-être le
même que le précédent.
Mézières. Grand rue, 4947. - Laboureur. V. Martin (Pierre). - Tailleur de robes et
couturier. V. Collas (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Mantes.]
Mézy. Laboureur et couturier. V. Guillon (Louis). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Meulan.]
Michel (Claude), 6497.
- (Georges), 5083.
- (Gilles), laboureur, à Saint-Cloud, 6475.
- (Guillaume), relieur de livres, 3685.
- (Guillaume), tisserand en toiles, à Bazainville, 5083.
- (Jacqueline), 3685.
- (Jean), praticien en cour laye, bourgeois de Paris, 4273, 4274.
- (Jeanne), 5516.
- (Mathurin), tisserand en linge, 4191 ; - tisserand en toiles, 4718, 6204, 6205.
- (Noël), 4646.
- (Yves), boulanger, 4045, 4793.
Michelet, vicaire de Puiselet-le-Marais, 5817.
Michelin (Paraclet), procureur en Parlement, 6582.
Michelle (Commère), 3716.
Miette (Louis), maçon, 5314.
Mignart (Claude), relieur de livres, 3768.
Mignée (Colette). V. Mignière (C.).
Mignier (Marion), 5583.
- V. Minier.
Mignière (Colette), marchande de poisson, 4367, 4369, 4370 ; - marchande de poisson de
mer, 6037, 6040. - Mignée.
- (Quentine), marchande de poisson de mer, 4374, 6038, 6043.
Mignon (Collège de), 5268.

- (Fief), à Rouvres. Seigneur. V. Chauvreux (Louis de).
- (Rue). V. Champs (Rue des Petits-).
- (Marguerite), 4549.
- (Pierre), procureur au Châtelet, 4861.
Mignot (Jean), sergent à verge, 3878.
- (Jeanne), 6141, 6292.
Migourdin (Antoine), chanoine en l'église Notre-Dame-du-Val-de-Provins, 6495.
Milan. Président des "Intrades". V. Rome (Jean-Philippe de). [Italie, chef-lieu de la
province de ce nom.]
- (Futaine de), 5395.
- (Jérôme de), vicaire de Choisy, 6304.
Milanais (Gentilshommes). V. "Beaquis" (Jérôme de), "Pozobruel" (Camille de),
"Pozobruel" (Hercule de), "Pozobruel" (Jean-Baptiste de).
Militis (Jean), curé de Bondy, 4706, 5058.
Millan (Pierre), graveur en lames de cuivre, 5428, 584 5.
Millet (Blaise), couturier, 5211.
- (Jean), libraire et relieur, 5467.
- (Jeanne), 4974.
- (Toussaint), boucher, aux faubourgs Saint-Jacques, 4766, 5228.
Milleur (Michel), marchand, aux faubourgs de Paris, 4036.
Millier (Christophe), régent au collège du Cardinal Le Moine, 3712.
Millon (Nicolas), brodeur, 5715.
Milly, 4761. [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, chef-lieu de canton.]
- (Hugues de), curé de Cressonsacq, 6270.
Mimien (Claude), chandelier, à Saint-Marcel, 5859.
Minart (Antoine), quatrième président du Parlement, p. 258.
- (Germain), laboureur, à Pantin, 4945.
- (Jacques), laboureur, à Montrouge, 4946.
Mine de fer, 5315.
Minier (Catherine), couturière, aux faubourgs Saint-Victor, 5600.
- V. Mignée, Mignier.
Minot (Jean), laboureur, à Gentilly, 4188.
Miny (Pierre), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
Miraumont (Nicole de), vicaire de Bagnolet, 4474, 4688, 5792.
Mirebeau (Moulin de), à Soisy-Malesherbes. Meunier. V. Sadon (Mathurin).
Miremont, 3622. [Peut-être Haute-Garonne, arrond. de Muret, canton d'Auterive.]

Mirepoix, 3952. - Bailli. V. Cabre (Claude). - Seigneur. V. Lévis (Philippe de). [Ariège,
arrond. de Pamiers, chef-lieu de canton.]
Miroir (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Martin, 6578.
- de verre, 5391.
Miroirs de cristallin (Faiseur de). V. Aufray (Nicolas).
Missare. V. Sourjot (Laurens). - Missaire, qui aime à jouer (Godefroy, Dictionnaire, V,
346).
Missels à l'usage de Bayonne, 3694.
Missimy (Simonne), 4242.
Mitaines (Faiseur de), chausses et chaussons, non parisien. V. Champion (Mathurin).
Mitoyenneté (Transaction en matière de), 4330.
Mitry [-Mory], 4138, 6516. - Laboureurs. V.
Benoît (Antoine) l'aîné, Benoît (Jean). - Mitry-en-France. [Seine-et-Marne, arrond. de
Meaux, canton de Claye-Souilly.]
Mizault (Antoine), médecin, 5442.
Moalic (Alain), originaire de Landerneau, 5418.
Modet (Jean), laboureur, à Étival-lès-Le Mans, 6454.
- (Guillaume), 6254.
- (Thomas), joueur d'instruments, 6454, 6455, 6462.
Moifart (Pierre), seigneur de Villeneuve-le-Comte, 3664.
Moine (Rue du Petit-), à Saint-Marcel, 4641. - Allait de la rue Scipion à la rue Mouffetard ;
approximativement représentée par les rues du Petit-Moine et Vésale.
- (André), cordonnier, à Saint-Germain-des-Prés, 5999.
- (Hercule), 5999.
Moineau (Le), lieudit à Villejuif, 3617.
- (Catherine), 4683.
Moineaux. Prieur. V. Boyer (Antoine). [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de
Maintenon, commune de Gas.]
Moinesses (Les), lieudit à Chennevières, 4974.
Moinet (Nicolas), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
Moireau (Ruelle de Denis), à Saint-Marcel, près la rue de Copeaux, 4777. - Cf. Moreau
(Rue). - (Antoine), couturier, bourgeois de Paris, 3894, 4607.
- (Christophe), marchand, à Saint-Marcel, 4166.
- (Godefroy), marchand, bourgeois de Paris 5387, 5466, 5643, 6245.
- (Jacques), pourpointier, 4437.
- (Jaspard), potier d'étain, bourgeois de Paris, 5716.
- (Jean), 4166.

- (Marc), prêtre, 4118 ; - étudiant, prieur de Chauconin, 4316, 5287, 5453, 5604, 5684 ; curé de Chevry, 6035 ; - curé de Bourguenolles, 6304.
- (Martin), praticien en cour laye, 4650.
- (Nicole), dit Sonnois, boursier théologien, du collège de Navarre, 5130 ; - principal des
grammairiens du collège de Navarre, 5902.
- (Pierre) l'aîné, laboureur, à Villejuif, 4143.
- (Pierre), libraire, 3872, 3873, 3874 ; - libraire et relieur, bourgeois de Paris, 4559.
- (Simon), jardinier, à Saint-Marcel, 3795, 3798, 3800.
- (Thomas), éteufier, 4687.
- V. Moreau.
Moisant (Antoinette), couturière en bonnets, à Saint-Marcel, 4186.
Moisenay. Laboureur. V. Bourdon (Jean). - Seigneurie, 6496, 6542. [Seine-et-Marne,
arrond. de Melun, canton du Châtelet-en-Brie.]
Moisi (Pierre). V. Moisy (P.).
Moisselles, 4378. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Ecouen.]
Moisson (Marché de), 4080.
Moisy (Pierre), voiturier par terre, 4702, 4714, 5149, 5165, 5483, 6011, 6235, 6441. Moisi.
Molard (Jean), laboureur et marguillier, à Vitry, 5775.
Molesmes. Abbaye, 5752. [Yonne, arrond. d'Auxerre, canton de Courson-les-Carrières.]
Molien (Thomas), originaire de Saint-Martin-de-Chaulieu, 5921.
Monart (Yvon), compagnon hacheur de brésil, à Saint-Marcel, 4786.
- V. Monnard, Monnart.
Monceaux (Jean de), patenôtrier, 5561.
Monchy [-Humières], 6354. - Monchy-le-Perreux. [Oise, arrond. de Compiègne, canton de
Ressons-sur-Matz.]
- le-Perreux. V. Monchy-Humières.
Monde (Maison de l'Autre-), rue de Bièvre, 3707, 5563, 5826.
- en travail d'argent (Maison à l'enseigne du), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 4833, 4950.
Mondinot (Jean), curé de Saint-Merri, 5166.
Mondonnet (Guillaume), 5873.
- (Pierre), 5873.
Mondreville, 4620. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, chef-lieu de canton.]
Mongelos (Nicole), p. 48.
Monnaie (Épicier et ouvrier de la). V. Mèze (François). - Monnayer du serment de France.
V. Convent (Jean). - Ouvrier. V. Le Fèvre (Jean). - Ouvrier de la Monnaie et jardinier
non parisien. V. Chartier (Claude).
Monnaies. Généraux. V. Faucon (Alexandre), Tarenne (Jacques). - Graveur général. V.

Beschot (Marc).
- (Chambre des). Conseiller du Roi et général. V. Du Buz (Jean) le jeune.
Monnard (Jourdain). V. Monnart (J.).
Monnart (Arnoul), procureur de l'Université, 3705, 3852.
- (Jourdain), procureur du Roi à La Ferté-Milon, 3989, 4751. - Monnard.
- (Nicole), prêtre, 3989.
- (Pierre), curé de Saint-Ouen, étudiant en l'Université, 3989.
- V. Monart.
Monnerat (Gillet), laboureur, [à Saint-Marcel], 5172, 5232.
- (Jean), 5172.
Monnier (Gilbert), laboureur, à Oissery, 5752.
- (Jean), 6430.
- (Marguerite), 5806.
Mons, 5443. - Laboureurs. V. Brazeux (Jean) le moyen, La Folie (Marc de), Lemaire
(Guillaume), Quihou (Fiacre). - Mons-sur-Orge. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil,
canton de Longjumeau, commune d'Athis-Mons.]
- [à Villeneuve-le-Roi] (Voie de), à Mons, 5443.
Montagne-Sainte-Geneviève (Rue de la). V. Boucherie-Sainte-Geneviève (Rue de la),
Mont-Sainte-Geneviève (Rue du).
Montagut. V. Montaigu (Collège de).
"Montaigne" (Jean), 4406.
- (Louis), couturier, aux faubourgs Saint-Jacques, 4863.
- (Marie), 4406.
- (Martin), 4360.
- (Nicolas), laboureur, à Saint-Marcel, 4360.
Montaigu (Collège de), 3818, 3875, 3911, 4260, 4351, 4556, 4910, 4954, 5974, 6004. Étudiant aide-boulanger. V. Champigneau (Mathieu). - Étudiants. V. Grasset (Jean),
Grasset (Philebert). - Montagut.
- (Jean de), étudiant, 4208.
"Montalant". Seigneur. V. "Vychastel" (Philippe de).
Montalet, lieudit à Meudon, 3707.
Montargis. Bois, 5466, 5775. - Marchands de bois. V. Paillet (Jacques), Paillet (Jean). Menuisier. V. Babart (Jacques). [Loiret, cheflieu d'arrondissement.]
Montarlot. Curé. V. Anthonis (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de
Moret-sur-Loing.]
Montataire. Curé. V. Lebosec (Raoul). Oise, arrond. de Senlis, canton de Creil.]
Montauban (Maison et jeu de paume à l'enseigne du Château de), rue de Montauban, aux
faubourgs Saint-Victor, 4709, 5566, 5805.

- (Rue de), à Saint-Marcel, 4226, 4465, 4610, 4649, 5396, 5656 ; - aux faubourgs SaintVictor, 4709, 5566, 5805 ; - dite des Morfondus, 5182. - Partie de la rue de Navarre
comprise entre les rues Lacépède et des Arènes.
- (Martin), 3631.
- (Philibert ou Philbert), chandelier de suif, à Saint-Marcel, 4201, 5405.
Montaudouin (Cardin de), 4933.
- (Jean), boulanger, 4351, 5572.
Montault (Guillemette), 6182.
Montauvillier (Fleurent de), teinturier, à Saint-Marcel, 5875, 5942. - Très probablement le
même que Flamant de Montonvillers.
Montceaux. Laboureur. V. La Porte (Antoine de). [Seine-et-Marne, arrond. et canton de
Meaux.]
Mont-Cenis (Le), 4823. - Mont-Seny.
Mont de Civry (Sur la ruelle du), lieudit à Villejuif, 4143.
- de Paris (Le), 3907, 3973, 4171.
Montdidier, 3686. - Argentier de la ville. V. "Berson" ou "Bourson" (Michel). - Boulanger.
V. Luserier (Jean). - Marchand. V. "Berson" ou "Bourson" (Michel). - Mesure, 6044. Ville, 3686. [Somme, chef-lieu d'arrondissement.]
Monteilhémard (Le). V. Montélimar.
Montélimar. Seigneur en partie du péage. V. Du Monteil (Louis-Adhémar). - Le
Monteilhémard. [Drôme, chef-lieu d'arrondissement.]
Montereau-fault-Yonne. Bonnetier. V. Hude (Jean). - Contrôleur. V. Gentil (Pierre). Curés. V. Foucault (Pierre), Parise (Quentin). - Doyen, 3703. - Marchand. V. Moreau
(Gilles). - Ruelle de l'Hôtel-Dieu, 4954. - Rue aux Changes, 6489. - Vieux Marché,
6489. - Voituriers par eau. V. Henriet (Esme), Huet (Jean). Montereau où fault Yonne.
[Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, chef-lieu de canton.]
- sur-le-Jard. Laboureur et marchand V. Chevalier (Blaise). [Seine-et-Marne, arrond. et
canton de Melun.]
Montérolier. Curé. V. Double (Louis). - Le Moustier Ollier. [Seine-Inférieure, arrond. de
Neufchâtel, canton de Saint-Saëns.]
Montesquieu. Originaire. V. Thomas (Jean). [Haute-Garonne, arrond. et canton de
Villefranche.]
Montévrain, 4238, 4239. - Laboureur. V. Grandjean (Pierre). - Laboureur de vignes. V.
Giroust (Nicolas). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
Montfaucon, 3884. - Paris, XIXearrondissement.
- 5283, 5285. [Haute-Loire, arrond. d'Yssingeaux, chef-lieu de canton.]
Montfermeil. Laboureur. V. Rousseau (Nicolas). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise,
canton du Raincy.]
Montfort-l'Amaury, 4526. - Bailliage, 4910. - Curé. V. Rangueil (Guillaume de). - Élu. V.
Frémont (Philippe de). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, chef-lieu de canton.]
Montgay (Jeanne), 5632.

- V. Montjay.
Montgérain. Laboureur. V. Garson (Jean). [Oise, arrond. de Clermont, canton de
Maignelay.]
Montgeron, 3798, 4639. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Montigny (Le seigneur de), 4955.
- [Nicolas), manouvrier, à Saint-Marcel, 6275.
Montival (Simon de), charcutier, bourgeois de Paris, 5060, 5065.
Montivilliers. Originaire. V. Fauconnet (Simon). [Seine-Inférieure, arrond. Le Havre, cheflieu de canton.]
Montjay (Marie de), 3646.
- V. Montgay.
Montlhéry, 4865, 6599. - Curé. V. Housseau (Louis). - Église. Chapelle Jean Bleuze ou des
S.S. Nicolas et Catherine. Chapelain. V. Laistre (Thomas de). - Fief, 6599. - Maître
des écoles. V. "Hedeart" (François). - Marchands. V. Le Fèvre (Antoine), Le Lièvre
(Jean), Mazallon (Guillaume). - Procureur du Roi. V. Le Boulanger (Laurent). [Seineet-Oise, arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon.]
Montlignon, 5310, 5311. - Laboureurs. V. Souplice (Jean), Trépeau (Jean) l'aîné, Trépeau
(Nicolas). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Montmorency.]
Montlouis, 4456. [Indre-et-Loire, arrond. et canton de Tours.]
Montmagny, 4851. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Montmorency.]
Montmartre, 3754, 3903, 5141, 5457. - Abbaye, 5141. - Laboureurs. V. Du Périer (Jean)
l'aîné, Gometz (Jean de) l'aîné. - Rue des Rosiers, 3754. - Tuilier. V. Challier
(Jacques).
- [Faubourg]. Maçon. V. Thomassin (Honoré).
- (Porte de), 4672, 4711, 5035, 5055, 5600, 5886, 6287.
- (Rue), 4574, 4983, 5080, 5189, 5560, 5919. - Rue de Montmartre.
- (Claude de), prieur des Carmes, 4580, 4584, 4619, 4768.
Montméliard ou Montméliart (Jean), libraire, 5263, 5278, 5945, 5955, 6027, 6302.
Montmirail (Guy de), seigneur de La Vaudoire, archidiacre de Provins, chanoine de Sens,
4916.
- (Renée de), 4179.
Montmorency. Mesure, 5143. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, chef-lieu de canton.]
- (Rue de). V. Cour au Villain (La).
Montmorillon, 5183. - Lieutenant civil. V. Richard (Jacques). - Lieutenant criminel. V.
Thomas (Léonard). - Sénéchal. V. Le Beau (Louis). [Vienne, chef-lieu
d'arrondissement.]
Montoire [-sur-le-Loir]. Baronnie, 5068. - Recette, 5068. - Notaire. V. Faissart. [Loir-etCher, arrond. de Vendôme, chef-lieu de canton.]
Montonvillers (Flamant de), teinturier, à Saint-Marcel, 3949. - Très probablement le même
que Fleurent de Montauvillier.

Montorgueil (Rue de), 4980, 5037, 5596.
Montpellier, 6051. - Évêque. V. Pellicier (Guillaume). [Hérault, chef-lieu du département.]
Montpeyroux. Abbaye. Religieux. V. La Souchère (Jérôme de). [Puy-de-Dôme, arrond. et
canton d'Issoire.]
Montpezat (Bernard de), dit Carbon, seigneur de "Trigen", écuyer tranchant, 4485.
Montreuil (Jean de), paroissien de Saint-Médard, 6198.
- sous-Bois, 5444. - Montreuil-sur-le-Bois. [Seine, arrond. de Sceaux, chef-lieu de canton.]
- sur-Brèche. Maçon. V. Spic (Pierre). - Éteufier. V. Spic (Antoine). [Oise, arrond. de
Clermont, canton de Froissy.]
- sur-mer. Eglise Notre-Dame-en-Darnetal. Vicaire. V. La Rue (Jean de). - Peintre V.
Compiègne (Antoine de). - Praticien. V. "Couppes" (Jean de). [Pas-de-Calais, cheflieu d'arrondissement.]
Montreux (François de), seigneur de La Vallée, avocat, au Mans, 4193.
Montrouge, 3823, 4377, 4788, 4897, 4945, 4946. - Église, 4897. - Laboureurs. V. Guillart
(Jacques), Mahé (Yvon), Mauclerc (Guillaume), Minart (Jacques), Pochet (Raoulet),
Siméon (Spire). - Commune en partie annexée à Paris, XIVearrondissement et en
partie en Seine, arrond. et canton de Sceaux. - (Chemin de Gentilly à), à Gentilly, 3889
; - à Montrouge, 4945.
Montry, 5249. - Curé. V. Reilhac (Michel de). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton
de Crécy-en-Brie.]
Monts, 3987. - Curé. V. Blavou (Étienne de). [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton de
Montbazon.]
- (Delà les), enseigne d'une maison, Grand Rue, aux faubourgs Saint-Victor, 4750.
Mont Sainte-Geneviève, 3822, 4457, 4933, 5103, 5198, 5368, 5653, 6240, 6249. Désignation générique de la hauteur.
- Sainte-Geneviève. V. Mont Sainte-Geneviève (Rue du).
- Sainte-Geneviève (Carrefour du). V. Sainte-Geneviève-du-Mont (Carrefour).
- Sainte-Geneviève (Rue du), 4280, 4307, 4527, 4650, 5024, 5240, 5394, 5525, 5705,
5777, 5795, 5808, 5828, 5960, 6057, 6059, 6097, 6119, 6153, 6170, 6206, 6216, 6236,
6473. - Mont Sainte-Geneviève, p. 1 a, 3818, 3874, 4111, 4366, 4382, 4437, 4797,
4988, 5032, 5128, 5163, 5190, 5240, 5282, 5302, 5310, 5399, 5402, 5459, 5560, 5674,
5780, 5781, 5796, 6138, 6188, 6349. - Rue Sainte-Geneviève, 4099, 4105, 4320, 4507,
4542, 6188. - Rue de la Montagne Sainte-Geneviève.
- Saint-Hilaire, 4699, 5121, 5278, 5842, 5911, 5989, 6355. - Désignation générique du
quartier avoisinant la rue du Mont Saint-Hilaire, aujourd'hui rue de Lanneau.
- Saint-Hilaire, 3768, 3769, 3933, 3980, 4021, 4027, 4029, 4120, 4170, 4174, 4238, 4299,
4309, 4517, 4550, 4556, 4587, 4677, 4698, 5080, 5081, 5192, 5367, 5481, 5526, 5549,
5657, 5781, 5791, 5816, 5836, 5955, 5985, 6148, 6161, 6220, 6230, 6350, 6353. Désignation générique comme à l'article précédent ou peut-être désignation de la rue
du Mont Saint-Hilaire, dont le nom textuel n'apparaît que deux fois.
- Saint-Hilaire (Rue du), 6000, 6005. - Rue Saint-Hilaire, 5991, 6230. - Voir Mont SaintHilaire. - Rue de Lanneau.

- Saint-Michel (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 6255.
- Seny (Le). V. Mont-Cenis (Le).
Montsoult, 4378. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Écouen.]
Montuelle ou de Montuelle (Jean), procureur et receveur du collège de Beauvais, 3872,
3873, 3874, 5383.
Montyon (Jean) l'aîné, laboureur, à Thiais, 4806.
- (Jean) le jeune, 4806.
Mony ou Mouy (Louis de), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 6180, 6282, 6283.
- V. Maulny.
Monzon (Anne), servante et chambrière, 5813.
Morangis. V. Louans.
Morant (Charles), prêtre, 6019.
- (Nicolas), menuisier, 5168.
Moranvillier. V. Morvillers.
Morat (Pierre de), marchand de chevaux, 5468
"Morayes" (Guillaume), seigneur de "Tullyberne", 6023.
Mordant (Pierre), tisserand en toiles, à Saint-Marcel, 5534.
More (La), 5395.
- (Jean), 4368. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), parcheminier juré de l'Université, 6210. - Peut-être le même que le précédent.
- (Morin), 4774.
Moreau (Rue), au Clos du Chardonneret, à Saint-Marcel, 5356. - Cf. Moireau (Ruelle de
Denis).
- (Agnès), 4844.
- (Antoine). V. Moireau (A.).
- (Claude), 4910.
- (Étienne), laboureur, à Orly, 4963.
- (François), fripier, bourgeois de Paris, 5692.
- (Gilles), marchand, à Montereau-fault-Yonne, 4954.
- (Mathurin), marchand, à Selles, 3706.
- (Nicolas), voiturier par eau, à Crécy-en-Brie, 4952 ; - charpentier de bateaux et voiturier
par eau, à Crécy-en-Brie, 3901.
- (Pierre), libraire. V. Moireau (P.).
- (Raoulet), libraire, 3769.
- V. Moireau.
Moreilles. Abbé. V. Guyencourt (Jean de). - Morelles. [Vendée, arrond. de Fontenay-leComte, canton de Chaillé-les-Marais.]

Morel (Gilles), libraire, bourgeois de Paris, 4933. - Guillaume Moret, imprimeur, 5163.
- Cf. Morel (Guillaume).
- (Guillaume), imprimeur-libraire, 6090. - Cf. Morel (Gilles).
- (Philippe), relieur, 6116.
"Morelles". V. Moreilles.
Morelli (Pierre), sacristain des Cordeliers, 4338.
Moret (Guillaume), imprimeur, 5163. - Gilles Morel, libraire, bourgeois de Paris, 4933. Cf. Morel (Guillaume).
- [sur-Loing]. Laboureur. V. "Andery" (Thomas d'). [Seine-et-Marne, arrond. de
Fontainebleau, chef-lieu de canton.]
- (Jean), 5934.
- (Jean), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4080. "Moretz" (Jean de), curé de Saint-Brice, 4738.
Morfondus (Rue des), à Saint-Marcel. V. Montauban (Rue de), Puits-de-Fer (Rue du).
Morice (Jacques), drapier chaussetier, bourgeois de Paris, 5381.
- (Jeanne), 5381.
- (Robert). V. Maurice (R.),
- V. Maurice.
Morienne (Jacques de), fourreur, bourgeois de Paris, 6011.
Morier (Jaqueline), 4288.
- (Jean), avocat au Châtelet ou en Parlement, 4500.
- (Nicolas), laboureur de vignes, à Thiais, 4288.
Moriez. Prieur. V. Isnard (François). [Basses-Alpes, arrond. de Castellanne, canton de
Saint-André-de-Méouilles.]
Morillon (Guillaume), tonnelier, à Saint-Piat, 3644.
- (Michel), notaire en cour laye, à Bueil, 3822.
- (Pierre), libraire, 3822, 4392, 5681.
Morin (Gilles), 6529.
- (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5313.
- (Guillaume), couturier, 3790.
- (Guillaume), couturier à Villejuif, 4341.
- (Jean), curé de Vitry-sur-Seine, principal des grammairiens du collège de Navarre, 4645.
- (Jean), lieutenant civil, pp. 238, 257.
- (Perrette), 5893.
- (Philbert), messager de Niort, 6301.
- (Vincent), couturier, à Villejuif, 5770.
Morinet (Gilles), meunier, 3974.
Moriset, notaire, à Melun, 3736.

Morisot (Claude), originaire de Saulieu, 5902.
Morlaye (Guillaume), bourgeois de Paris, 5428, 5845, 6265 ; - marchand, bourgeois de
Paris, 3980, 4852, 4900, 4901, 4915 ; - marchand et joueur d'instruments, 6061. Signature autographe, 4915.
Morlet (Guillaume), prêtre, boursier et procureur du collège de Lisieux, 3771.
Morlon (Germaine), 5139.
- (Nicolas), bonnetier, à Saint-Marcel, 5139.
Mormont (Romain de), curé de Brie-Comte-Robert, 3790.
Morsain, 5377. - Curé. La Porte (Jacques de). - Vicaire. V. Le Roi (Jean). [Aisne, arrond.
de Soissons, canton de Vic-sur-Aisne.]
Morsang-sur-Orge, 4565, 4948, 5424, 6262. - Laboureurs. V. Chantecler (Jean), Chauvière
(Gilles), Delalande (Girard). - Maçon. V. Bourret (Edme). - Praticien en cour laye. V.
Potain (Gautier). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Mortagne. Originaire. V. Le Mercier (Guillaume). [Orne, chef-lieu d'arrondissement.]
Mortain. Prieur commendataire.
d'arrondissement.]

V.

Riboteau

(André).

[Manche,

chef-lieu

Mortait (Barthélemi), sous-prieur et vicaire des Carmes, 4717.
Mortellerie (Rue de la), 4144, 4439, 6345, 6522, 6542, 6589. - Rue de l'Hôtel-de-Ville.
Mortemart. Seigneur. V. Rochechouart (François de). [Haute-Vienne, arrond. de Bellac,
canton de Mézières-sur-Issoire.]
Mortier (Le). Seigneur. V. Guillard (André).
- d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 6515.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue Garnier Saint-Ladre, 4810, 6048.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 5985.
Mortin (Claude), 6320.
- (Thomas), 6320.
"Morum" (Arnoul), originaire de Cologne, 5236.
Morvillers. Curé. V. Verdea (Pierre de). - Moranvillier. [Oise, arrond. de Beauvais, canton
de Songeons.]
Morvillier. V. Morvilliers.
Morvilliers (Le Grand et le Petit), 4960. - Morvillier. [Aube, arrond. de Bar-sur-Aube
canton de Soulaines.]
Mory. Laboureur. V. Durand (Paul). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de ClayeSouilly, commune de Mitry-Mory.]
Moslart (Jeanne), 5493, 5494.
Motel (Mathias), tonnelier, à Troissy-sur-Marne, 6423.
- (Pierre), 6423.
Motelles (Les), 3955.
"Mothe" (La). Seigneur. V. Foullon (Gilles de). - (La), lieu-dit à Saint-Ouen, 5530.

Motier (Renée), 5938.
Motin (Maurice), marchand de bois, bourgeois de Paris, 4317, 4400, 4493, 5207, 6345.
"Mottes Couppon et Bysson" (Châtellenie des), 3726.
Mouchon (Thévenotte), 4079.
Mouchy-le-Châtel. Mesure, 6537. [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Noailles.]
Mouffetard (Rue ou Grand rue), à Saint-Marcel, 3798, 3800, 3802, 4004, 4045, 4064,
4126, 4151, 4168, 4188, 4203, 4225, 4269, 4394, 4397, 4399, 4411, 4419, 4425, 4432,
4461, 4479, 4492, 4498, 4518, 4548, 4623, 4643, 4672, 4759, 4774, 4844, 4892, 4893,
5028, 5036, 5041, 5046, 5052, 5057, 5084, 5097, 5104, 5139, 5178, 5190, 5216, 5221,
5252, 5264, 5289, 5306, 5307, 5321, 5342, 5449, 5463, 5511, 5523, 5532, 5555, 5581,
5587, 5589, 5620, 5646, 5662, 5671, 5676, 5691, 5765, 5778, 5785, 5807, 5809, 5851,
5903, 5904, 5910, 5926, 5928, 5945, 5951, 5955, 5962, 5998, 6014, 6025, 6027, 6042,
6058, 6174, 6192, 6199, 6259, 6274, 6369, 6382, 6401, 6420, 6471.
Mouleur de bois (Libraire et). V. Saint-Clair (Pierre de).
- juré de bois. V. Ambremont (Étienne d'). Moulière (Forêt de). Huissier sergent à la
Réformation. V. Marguerie (Guillaume). - La Molière. [Vienne, arrondisssements de
Poitiers et de Châtellerault.]
Moulin (Sur la voie du), lieu-dit à L'Haÿ, 4194. - à eau, à Gentilly, 6029 ; - près SaintDenis, 4811 ; - sur la Bièvre, à Saint-Marcel, 5964 ; - abandonné, à Sarcelles, 5965 ; à fouler bonnets, à Essonnes, 5564 ; - à tan, à la Tournelle, sur les fossés, 4433, 4740,
6253.
- au beurre (Le), à la Villeneuve, près Paris, 5292.
- aux Dames (Le), lieu-dit à Montmartre, 3854. - Le Moulin des Dames, 5457.
- à vent, près Saint-Denis, 4811 ; - entre Bruillé et Courmery, 5626 ; - à Cruzy, 6422 ; entre Saint-Victor et Copeaux, 4363 ; - de pierre, au terroir de Saint-Jean-de-Latran,
4291.
- à vent (Forges à l'enseigne du), sur le pont au Change, 6323.
- bannier de Saint-Marcel (Grand), sur la Bièvre, 5998.
- des Prés (Le), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6529, 6602, 6609.
- Gravelle (Le), sur la Marne, 6609.
- Jopelin (Rue du), à Morsang-sur-Orge, 4565.
- maître Hugues (Le), sur le pont aux Meuniers, 3974.
- Neuf, au diocèse de Chartres. Curé. V. Tesnier (Pierre). - Vicaire. V. Dutertre
(Pantaléon).
- rouge [Le), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
- sous-Touvent. Curé. V. Cloos (Jean de).
- Moulins sur tous vents. [Oise, arrond. de Compiègne, canton d'Attichy.]
- V. Moulins.
Moulineaux (Les). Meunier et laboureur. V. Regnault (Jean). [Seine, arrond. de Sceaux,
canton de Vanves, commune d'Issy-les-Moulineaux.]

Moulinet (Maison à l'enseigne du), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 6026.
Moulins, 5137. [Allier, chef-lieu du département.]
- (Guillaume de), prieur commendataire d'Ilou, 4982.
- (Les). Dame. V. Dalizon (Catherine).
- (Rue des Hauts), 6499. - Comprise dans l'enceinte de l'Hôtel-Dieu ; allait du grand
escalier à la cour des chaufferies.
- à blé et à draps, sur l'Ourcq, 5076.
- Engilbert. Marchand. V. Letort (Guillaume). [Nièvre, arrond. le Château-Chinon, cheflieu de canton.]
- jumeaux (Les), près Saint-Denis, 4811, 4879.
- la-Marche. Curé. V. Bellanger (Saintin). [Orne, arrond. de Mortagne, chef-lieu de
canton.]
- sur tous vents. V. Moulin-sous-Touvent.
- V. Moulin.
"Moullart" (Jean de), écuyer, 6208.
Moulle (Adam), tanneur, à Saint-Victor, 4107.
Mouqueron (Georges), serviteur, 4618.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, originaire de Rogy, 4127, 4618, 6172 ; - maître et
administrateur de la maladrerie de Choisy-au-Bac, 5934.
- (Nicolas), serviteur, 4618.
Mousseaux (Les). Manouvrier. V. Bahyé (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet,
canton de Chevreuse, commune de Jouars-Pontchartrain.]
"Moussoys" (En), près Semur-en-Auxois, 3674.
Moussy (Marie de), 6475.
- le-Neuf. Marchand et laboureur. V. Lamy (Jean) le jeune. [Seine-et-Marne, arrond. de
Meaux, canton de Dammartin-en-Goële.]
Moustier Ollier (Le). V. Montérolier.
Moûtier (Vieux), lieudit à Savigny-sur-Orge, 3707.
- (Rue du), dite des Prêtres. V. Prêtres (Rue du Moûtier, dite des).
- d'Ahun, 3985. - Le Moutier-d'Ahun. [Creuse, arrond. de Guéret, canton d'Ahun.]
Mouton (Nicolas), laboureur, à Nanterre, 3990, 3991, 3992, 5876.
- (Maison à l'enseigne du), rue des Noyers, 4997, 5112.
- (Maison à l'enseigne du), aux faubourgs Saint-Jacques, 3674.
- (Jeu de paume à l'enseigne du), Grand Rue, à Saint-Marcel, 4641.
- blanc (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 3786.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue des Anglais, 4738.
Mouy. Laboureur. V. Brasle (Jacques). - "Moyse". [Oise, arrond. de Clermont, chef-lieu de
canton.]

- à Clermont (Grand chemin de), au Plessis-Bilbault. [Oise, arrond. de Clermont, chef-lieu
de canton.]
- (Clément de), 5571.
- (Louis de), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 5571.
Moy (Antoinette de), 4506.
- (Jean de), maçon, à Nantouillet, 4506.
- (Perrenelle de), 6031, 6049.
Moyencourt (Claude de), maître d'hôtel de l'évêque de Limoges, 3759.
Moyon. Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). [Manche, arrond. de Saint-Lô, canton de
Tessy-sur-Vire.]
Moys..., 3913.
"Moyse". V. Mouy.
Muideblé (Jean), menuisier, 4584.
- (Robert), 5975.
Muidebled (Pierre), menuisier, 5504.
Muids ou tonnes (Couverture en douves de), 5404.
Mule (Valeur d'une), 5248. - Vol d'une mule, 4135.
- (Hôtellerie de la), rue Saint-Jacques, 5307.
Muletier. V. La Forge (Bernard de).
- de l'ambassadeur du Pape. V. Le Franc (Guillaume).
Mullot (Claude), 5615.
- (Nicole), régent au collège d'Harcourt, 4445.
Muret, lieudit à Chennevières, 4974.
- (Marc-Antoine de), 6307.
Murier (Rue du), 4104, 4146, 4283, 4694, 4718, 4845, 5147, 5241, 5323, 5351, 5469,
5489, 5528, 5736, 5827, 5901, 5937, 5976, 5987, 5988, 5995, 6010, 6140, 6181, 6389,
6433, 6485. - Allait de la rue Saint-Victor à la rue Traversine ; carrefour des rues
Monge et des Écoles.
Murs de Paris, 3648, 5415, 6070. - Vieux murs de Paris, 5150.
- (Rue des), 4081, 4459, 4695, 5237, 5320, 5686, 5689, 5952, 5984. - Rue des Murs ou du
Puits-d'Arras, 6154. - Rue du Puits-d'Arras ou Sur les murs, 6474. - Rue du Puitsd'Arras, autrement rue des Murs, 4828. - Rue du Puits-d'Arras, 3890, 4098, 4266,
4673, 5657, 5745, 6191. - Rue d'Arras
- blancs (Les), à Meudon, 3707 ; - autrement la Pouaslée, 6200.
Musicien. V. "Regnes" ou "Regues" (Nicole).
- et chanteur (Prêtre), 6035.
Musique (Poinçons de), 5985.
Musnier (Benjamin), 5516.

- (Bertin), 6053.
- (Bertin), procureur ès cours ecclésiastiques, bourgeois de Paris, 6564.
- (Denise). 6324.
- (Drouet), pâtissier, 5484.
- (Enguerrand), aiguilletier, 4540.
- (Jacob), 4389.
- (Jacques), marchand, 4750.
- (Jean), chanoine de Meaux, 3676.
- (Jean), parcheminier, aux faubourgs Saint-Victor, 4389.
- (Jean), tourneur de bois, à Saint-Marcel, 5046.
- (Michelle), 4923.
- (Nicolas), 4728.
- (Nicolas), laboureur, au Coudray, 5007.
- (Nicolas), libraire et doreur sur cuir, 6176.
- (Nicolas), praticien, 4923.
- (Nicole), docteur régent en la Faculté de droit, général de la Rédemption des captifs,
3618.
- (Pierre), marchand, au Bellay, 6053.
- (Perrette), 4883.
- (Philippe), ceinturière, à Saint-Marcel, 4606.
- (Toussaint), 5516.
Musson (Georges), 6286.
Mustel (Jean), curé de Forges, étudiant, 4802, 4804.
"Mustrecolle" (Anne de), 5008.
Muterne (Pasquier), procureur au Châtelet, 3768.
Mystère de la vie de saint-Cyr, 4470.

N
N., archevêque de Vienne. Son concierge et solliciteur. V. Paillard (Guy).
N., barbier de l'évêque de Meaux, chanoine de Meaux, originaire de La Ferté-aux-Aux,
4388.
N., brasseur, à Saint-Marcel, 4234.
N., compagnon imprimeur, à Saint-Marcel, 5803.
N., pénitencier de Paris. V. [Masurier (Martial).]
N., procureur au Châtelet, 4014.

N. (Agnès), 3716.
N. (Agnès), 3774.
N. (Agnès), 4388.
N. (Agnès), 4721.
N. (Alizon), [marchande de poisson], 4372.
N. (Andrée), 5395.
N. (Anne), 6352.
N. (Annette), 5934.
N. (Antoine), garçon, à Saint-Marcel, 6259.
N. (Antoinette), 4441.
N. (Antoinette), 6118.
N. (Antoinette), religieuse aux Cordelières Saint-Marcel, 4338.
N. (Benoîte), 6352.
N. (Claire), femme de Macé Desbois, 6424.
N. (Catherin), curé de Saint-Bonnet, 4352.
N. (Catherine), 4120.
N. (Charlotte), chambrière, 4859.
N. (Chrétienne), 5174.
N. (Christophe), jardinier, à Saint-Germain-des-Prés, 4870.
N. Claude), 4884.
N. (Claude), fille naturelle, 4731.
N. (François), serviteur, 4388.
N. (Geuffrine), 6424.
N. (Gilles), 5395.
N. (Gillet), savetier, 4247.
N. (Henri), garçon, à Saint-Marcel, 6259.
N. (Huguette), chambrière, [à Saint-Marcel], 6062.
N. (Huguette), chambrière, à Saint-Marcel, 6259.
N. (Jacques), clerc de procureur en Parlement, 5069.
N. (Jacques), fruitier, aux faubourgs Saint-Jacques, 5005.
N. (Jacques), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
N. (Jean), charretier, 5439.
N. (Jean), couvreur, 5815.
N. (Jean), cuisinier, 5041.
N. (Jean), manouvrier, aux faubourgs Saint-Victor, 5101.
N. (Jean), secrétaire, 5439.

N. (Jeanne), 5616.
N. (Jeanne), 6352.
N. (Jeanne), chambrière, 3785.
N. (Jeanne), pauvresse de l'église Saint-Étienne-du-Mont, 4338.
N. (Jeanne), veuve de Gillet Gillet, 3685.
N. Petite, (Jeanne), chambrière, 6062.
N. (Josse), teinturier, 4840.
N. (Julienne), chambrière, 6373.
N. (La vieille Jeanne), chambrière, à Saint-Marcel, 6259.
N. (Marguerite), 4388.
N. (Marguerite), 5907.
N. (Marguerite), chambrière, 4338.
N. (Marie), 5907.
N. (Mariette), chambrière, 5439.
N. (Marion), chambrière, 4357.
N. (Martine), 6004.
N. (Martine), linière, 6509, 6510.
N. (Mathurine), 4840.
N. (Michel), serviteur de François Vatable, 4388.
N. (Michel), vicaire de Sancy, 5802.
N. (Michelle), 4338.
N. (Nicolas), 5573.
N. (Nicolas), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
N. (Nicolas), peintre, 5134. - Cf. Chevalier (N.) et Lamy (N.).
N. (Nicolas), serviteur, 5440.
N. (Nicole), chambrière, 4859.
N. (Pauline), chambrière, 4731.
N. (Pépin), pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 4682.
N. (Perrette), 6118.
N. (Pierre), serviteur, à Saint-Marcel, 6259.
N. (Richarde), chambrière, 4925.
N. (Séverin), compagnon boucher étalier, 5544.
N. (Simonne), garde-malade, 4338.
N. (Thierrye), chambrière, 4338.
N. (Thomas de), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
N. (Tony), serviteur, 5439.

N. (Urbain), serviteur de Martin Laramant, 4956.
N. (Ysabeau), veuve de Person Wybert, 4673.
Nadereau (Mathurin), prêtre, 3986.
Nades (Remi), originaire de Boullay-les-Deux-Églises, compagnon joueur de tambourin et
flûte, 6214.
Naille (Jean, vicaire de Villeneuve-l'Archevêque, 6086.
Nainville. Seigneurs. V. Bonnier (Pierre), Lebouvier (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. et
canton de Corbeil.]
Nançay (De), 5061.
Nandy, 6012. - Curé. V. Barbin (Jean). - Laboureur. V. Boudin (Étienne) le jeune. Maréchal. V. Lefèvre (Jean). - Vicaire. V. Denise (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. et
canton de Melun.]
Nanteau-sur-Essonne. Laboureur. V. Guillemot (Pierre) l'aîné. [Seine-et-Marne, arrond. de
Fontainebleau, canton de La Chapelle-la-Reine.]
Nanterre, 3990, 3991, 3992. - Église, 5876.
Marguilliers. V. Angot (Nicaise), Landois (Guillaume). - Habitants. V. Château (Colas),
Maugez (Nicolas), Mouton (Nicolas), Pussier (Toussaint). - Hôtel de la Corne de cerf,
3992. - Laboureurs. V. Cartery (Mathieu), Mouton (Nicolas), Rosy (Guillaume), Varanne
(Thomas). - Prieur-curé. V. Cousinot (Nicole). [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton
de Puteaux.]
- (Chemin de), à Rueil, 5465.
Nanteuil (Comte de), 5224. - Son secrétaire. V. Anjou (Regnault d').
- en-Vallée. Abbaye, 3853. [Charente, arrond. et canton de Ruffec.]
Nantouillet. Maçon. V. Moy (Jean de). - Vigneron. V. La Roche (Gabriel de). [Seine-etMarne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
Naraigier (Sulpice), libraire, 3896. - Marangier, 3954.
Narbonne. Archevêché, 5868. - Archevêque. V. Lorraine (Cardinal de). [Aude, chef-lieu
d'arrondissement.]
- (Collège de), 3848, 5815. - Boursiers. V. Froment (Antoine), Froument (Nicolas), La Foi
(Antoine de). - Chapelain. V. Guérin (François). - Mobilier de la chapelle, 3717.
Nattier. V. Thiboust (Guillaume).
- non parisien. V. David (Jean).
- (François), barbier, à Saint-Marcel, 4201.
Naturels (Enfants). V. Enfants naturels.
Nau (Sébastien), procureur en Parlement, 4894.
Naucaze (Jean), praticien en cour laye, 4955.
- (Michelle), 4955.
Naudé (Jean), laboureur, à "Fosse Bonnay" ou "Brunay", 6414.
Naudin (Martin), faiseur d'ais de papier, 4545, 4550, 5080, 5481, 5791, 6054 ; - papetier, à

Saint-Marcel, 6032 ; - aux faubourgs Saint-Victor, 6312.
Naudot (Émilien), régent de grammaire, au collège de Navarre, 5130.
"Nauzay" (Simonne de), 4959.
Navarre, 4571. - Princesse. V. Albert (Jean-ne d'). - Roi. V. Henri II.
- (Collège de), 3666, 3912, 4466, 4635, 4638, 4770, 5130, 5198, 5310, 5737, 5796, 5960,
6057, 6099, 6179, 6188, 6252, 6311. - Collège de Champagne, dit de Navarre, 3906,
3974. - Boursier. V. Dupré (Jacques). - Boursier théologien. V. Moireau (Nicole). Chapelains. V. Chapelain (Antoine), Thomas (Nicole). - Chapelle, 5439. - Clercs de la
chapelle. V. Cauchon (Martin), Dupont (Pierre). - Étudiant. V. Carton (Jacques). Grand maître. V. Papillon (Jean). - Grand maître principal. V. Gillain (Jean). - Sousmaître des grammairiens. V. Le Blanc (Jacques). - Principal des artiens. V. Maujean
(Nicole). - Principaux des grammairiens. V. Moireau (Nicole), Morin (Jean), Souris
(Nicole). - Proviseur. V. Lasserre (Louis). - Régent de grammaire. V. Naudot
(Émilien). - Livre des statuts, 4106.
- (Petit), 5237.
- (Rue de). V. Montauban (Rue de).
Navets (Culture de), 4945.
Navette (Maison de la), rue Judas, 4099.
Navigation (Droit de), 6479.
Navires. V. Aventure (La Bonne), Esprit (L'), Jeanne (La), Louise (La), Marguerite (La),
Nicolas (Le), Toussaint (La).
Nazareth, 5331. [Belgique, province de Flandre orientale, arrond. de Gand.]
Née (Jeanne), 5048.
Nef d'argent (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4307.
- d'argent (Maison à l'enseigne de la), rue de la Vieille Draperie, 4995.
Négociateur (Facteur et). V. Delaporte (Ambroise).
Nègres (Traite des), 4900.
Nemours. Pélerinage de Saint-Jean, 4568. - Tourneur de bois. V. Quigneau (Martin). Saint-Jean-de-Nemours. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, chef-lieu de
canton.]
Néron (Hermand ou Herment), mégissier, à Saint-Marcel, 5025, 5463, 5866, 5940, 5969.
Nertault (Jacques), vitrier, au boulevard de la porte-Bordelles, 5727, 6461.
Nesle, 3908. - Église. Chanoines. V. Cuvellier (Nicolas), Vairet (Jean de). - Chapelle
Saint- Nicolas. Chapelains. V. Bussu (Louis de), Cuvellier (Nicolas). - Marquis. V.
Sainte-Maure (Louis de). [Somme, arrond. de Péronne, cheflieu de canton.]
- (Hôtel de), 4870.
- (Marquis de), comte de Laval. Son concierge. V. Villette (Jean).
- (Marquise de). Son laquais. V. La Haie (Louis de).
- (Planchette de), à Saint-Germain-des-Prés, 5655.
- Seigneur. V. La Haie (Charles de).

- le-Repons, 3902. [Marne, arrond. d'Épernay, canton de Dormans].
Nesles-la-Gilberte. Curé. V. Trunel (Symphorien).
[Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de Rozoy.]
Nettoiement (Marchés de), 3796, 3798, 3800, 4031, 4234, 4299, 4317, 4624, 4643, 4698,
4702, 5071, 5084, 5085, 5149, 5156, 5407, 5483, 5486, 5691, 5692, 5702, 5928, 5930,
5989, 5990, 6011, 6235, 6378, 6382, 6441. V. Boues.
- de la voie publique hors Paris, 3965.
"Neuchèzes" (Geoffroy de), seigneur de Baudiment, 3702.
Neufcarré (Jean de), seigneur de La Pierre et de Bouville en partie, 4803.
Neufville (Jean de), vitrier, bourgeois de Paris, 4698.
- (Nicolas de), greffier du Châtelet, p. 257.
- (Nicolas de) le jeune, seigneur de Villeroy, conseiller du Roi et secrétaire de ses finances,
3725, 3726, 3792, 6591.
- V. Neuville.
Neuilly [-sous-Clermont]. Berger. V. Le Fèvre. [Oise, arrond. de Clermont, canton de
Mouy-de-l'Oise.]
- sur-Marne. Curé. V. Bénévant (Jean). - Vicaire. V. Bordier (Jacques). [Seine-et-Oise,
arrond. de Pontoise, canton du Raincy.]
- [-sur-Seine]. Pêcheur. V. Fournier (Jean). - Port, 3903, 4332. [Seine, arrond. de SaintDenis, chef-lieu de canton.]
Neuve (Rue), aux faubourgs Saint-Germain. V. Saint-Germain (Rue Neuve).
- (Rue), aux faubourgs Saint-Victor. V. Saint-Victor (Rue Neuve).
- du Patriarche (Rue), à Saint-Marcel. V. Patriarche (Rue Neuve du).
- Notre-Dame (Rue), 5119, 5394, 6497, 6505, 6540, 6563, 6582. - Portion de la place du
Parvis dans l'axe de la cathédrale.
- Notre-Dame (Rue), à Saint-Marcel. V. Notre-Dame (Rue Neuve).
- Saint-Étienne (Rue), à Saint-Marcel. V. Saint-Étienne (Rue Neuve).
- Saint-Germain-des-Prés (Rue). V. Saint-Germain-des-Prés (Rue Neuve).
- Saint-Jean-de-Latran (Rue), à Saint-Marcel. V. Saint-Jean-de-Latran (Rue Neuve).
- Saint-Médard (Rue). V. Saint-Médard (Rue Neuve).
- Saint-Merri (Rue). V. Saint-Merri (Rue Neuve).
- Saint-Paul (Rue). V. Saint-Paul (Rue Neuve).
- Saint-René (Rue), à Saint-Marcel. V. Saint-René (Rue Neuve).
- Saint-Victor (Rue). V. Saint-Victor (Rue Neuve).
- Sainte-Geneviève (Rue). V. Sainte-Geneviève (Rue Neuve).
"Neuvignes" en Auxerrois, 5670. - Seigneur. V. Tenon (Jean). - Probablement Neuvy [Saul-tour] : [Yonne, arrond. de Tonnerre, canton de Flogny.]
Neuville (Jean de), 5454.

- V. Neufville.
- d'Aumont (La), 5007. - Curé. V. Du Gast (Robert). - Laboureur. V. Mercier (Guillaume).
- Vicaire. V. Vallée (Étienne). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Noailles.]
Neuvy-Saultour. V. "Neuvignes".
Nevers. Diocèse. Prêtre. V. Merlin (Simon). - Duc. V. Clèves (François de). - Évêché,
4854, 4855. - Évêque. V. Spifame (Jacques). [Nièvre, chef-lieu du département.]
- (Hôtel de), rue des Amandiers, 3688, 4155, 4335.
- (Jean de), notaire au Châtelet, 3768.
- (Jean de), dit de Beaumont, marchand, bourgeois de Paris, 4937.
- (Louis de), comte d'Auxerre, 5159.
Niaubé (Richard), bonnetier, à Saint-Marcel, 5341, 5944. - Nyambe, Nyanbe, Nyande.
Nicard (Claude), 5708.
Nicey. Seigneurs. Leur domestique. V. Legoux (Nicolas). [Côte-d'Or, arrond. de Châtillonsur-Seine, canton de Laignes.]
- (Grand chemin de Cruzy-le-Châtel à), à Cruzy, 6422.
Nicolas (Le), de Saint-Valery, 3951.
- , commissaire, 6542, 6589.
- , pourpointier, 4595.
- (Jean), marchand, à Saint-Marcel, 4288.
- (Jean), marchand de vins, 4425.
- (Pierre), praticien en cour laye, 3878, 4030.
- (Richarde), 3869.
- (Robert), 3869.
- (Robert), maréchal, à Saint-Marcel, 4447.
- (Robert), orfèvre, bourgeois de Paris, 6098.
Nicole (Denis), 5939.
- (Guillaume), 4300, 4301.
- (Jacques), relieur et libraire, 6225.
- (Jean), [drapier], 3749.
- (Liger). V. Nicolle (L.).
- (Pierre), maçon tailleur de pierre, bourgeois de Paris, voyer de l'abbaye de SainteGeneviève, 4276, 4300, 4301, 4305, 4382, 4391, 5844, 6033, 6153, 6261.
- (Samson), libraire, 5543, 6225.
Nicolle (Liger), laboureur, aux Alluets-le-Roi, 4754, 4755, 5939. - Nicole.
- (Louis), 4755.
- (Mathurin), 4754.
Nigeon (Couvent de), près Passy, 3698.

Nîmes. Avocat. V. Fontibus (Jacques de). - Chapitre, 3938. - Prévôt de la cathédrale. V.
Lestrange (François de). [Gard, chef-lieu du département.]
Niort. Échevin et marchand. V. Gorrin (Sébastien). - Messager. V. Morin (Philbert). Notaire. V. Rebuffé (Gabriel). [Deux-Sèvres, chef-lieu du département.]
Nivard (Adrienne), 4107.
- . V. Nivert.
Nivart (Jean), dit l'Épinette, 5061.
Niverd (Marie), 4647.
- V. Nivert.
Nivernais. Contrôleur. V. Grasset (Charles).
Nivert ou Nivard (Jacques), 4880.
- V. Nivard, Nivart, Niverd.
Noalis (Jean), trésorier du Domaine en la sénéchaussée de Périgueux. 3620.
Noble (Nicolas ou Nicole de). V. Le Noble (N.).
Noblet (Charles), 5068.
- (Millet), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4876.
- (Simon), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4298.
Noblot (Jean), libraire et relieur, 4200.
Nocé, 3743. [Orne, arrond. de Mortagne, cheflieu de canton.]
Noël (Claude), 6365.
- (Geneviève), chaperonnière, 5270.
- (Guillaume), tuilier, à Chambourcy, 3711
- (Jean), tuilier, au Val d'Aulnay, 3711.
- (Jeanne), 4140.
- (Laurens ou Laurent), bourgeois et marchand, à Saint-Marcel, marguillier de SaintMédard, 5637, 5688, 5765, 6056, 6198.
- (Louis), bourgeois de Paris, 5210.
- (Louis), libraire, 4211, 4267, 4556 6365.
- (Philippe), vicaire en la chapelle Saint-Jean de la cathédrale de Saint-Flour, 3887.
- (Pierre), 6337.
- (Pierre), chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 6286.
- (Pierre), drapier, bourgeois de Paris 4221.
- (Raouland), carrier, à Saint-Marcel, 4446.
- (Raouland ou Roland), laboureur de vignes, à Copeaux, 6337 ; - à Saint-Marcel, 6060.
Nogentel. Seigneurie, 4156. [Aisne, arrond. et canton de Château-Thierry.]
Nogent-l'Artaud. V. Nogent-sur-Marne.
- le-Roi. Marchands. V. Gillain (Louis), Loiseau (Jean), Loppereau (Philippe), Petit

(Philippe). - Seigneur, 4526. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, chef-lieu de canton.]
- le-Rotrou. Marchand. V. Girard (Jean). - Originaire. V. Groslain (Jean). [Eure-et-Loir,
chef-lieu d'arrondissement.]
- sur-Marne. Curé. V. Delagrange (Jean). - Laboureur de vignes. V. Coiffier (Simon). Vicaire. V. Du Jardin (Thomas). [Seine, arrond. de Sceaux. chef-lieu de canton, ou
Nogent-l'Artaud: Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Charly.]
- sur-Seine, 6557. - Marchands. V. Dondeau (Nicolas), Leclerc (Christophe). - Rue du
Petit Saint-Laurent. [Aube, chef-lieu d'arrondissement.]
Nointal (Audiette de), religieuse en l'abbaye d'Espinasse, 5907.
- (Jean de), maître d'hôtel de Jean-Paule de Selve, 5907.
Noiret (Antoine), chanoine d'Amiens, 4998 ; - curé de Bry-sur-Marne, étudiant, 5051,
5743, 6221 ; - curé du collège du Cardinal Le Moine, 5126, 5629, 5841 ; - curé de
Corbie et du collège du Cardinal Le Moine, chanoine d'Amiens, 6295.
Noisement. Laboureur. V. Ocquelin (André). - Vignerons. V. Ocquelin (Jean), Ocquelin
(Marin). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de La Ferté-Alais, commune de
D'Huison.]
Noisiel, 4347. - Curé. V. Pasquet (Jacques). - Noisiel-sur-Marne. [Seine-et-Marne, arrond.
de Meaux, canton de Lagny.]
Noisy[-sur-École]. Laboureur. V. Parart (Jean). - Originaire. V. Parart (Pierre). - Noisy en
Gâtinais. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de Lorrez-le-Bocage.]
Nolleau (Jean), marchand et laboureur, à Fresnes, 5153.
Nonancourt. Tanneurs. V. Chéron (Fiacre), Marcellet (Jacques), Marcellet (Jacques) le
jeune, Marchand (Jean), Mestret (Jean), Ravenel (Nicolas). [Eure, arrond. d'Évreux,
chef-lieu de canton.]
Nonnettes (Les), lieudit à Chennevières, 4974.
Non-Pareille (Maison à l'enseigne de la), à Saint-Marcel, rue Trepperel, 5913.
Nonvilliers. V. Longvilliers.
Normand (Pierre). V. Le Normand (P.).
- (Pierre), élu à Angoulême, 5147.
- V. Normant.
Normandie, 3747, 3773.
- (Flotte de la côte de), 4642.
- (Nation de), 4877. - Bedeau. V. Euffrye (Nicole). - Procureur et receveur. V. Bernard
(Guillaume). - Receveur. V. Tanquerel (Jean). - , lieudit près Essonnes, sur la rivière
de Vaux, 3796, 4048, 5036.
Normant (Jean), cordonnier, au boulevard de la porte Saint-Jacques, 3780.
- V. Normand.
Normerat (?) (Jean), 4240.
- (?) (Jeanne), chambrière, 4241.
Norville (La). Curé. V. Hersant (Nicole). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton

d'Arpajon.]
Notaire (Dépôt de valeurs chez un) à l'occasion d'un voyage, 4953. - Notaire refusant de
dresser un inventaire, 3777.
- (Clerc de). V. Prévost (Jean).
- apostolique. V. Dubuisson (Jean).
- apostolique et procureur en cour d'église. V. Tellier (Pierre).
- écossais. V. "Quhyte" (Jacques).
- en cour de Rome. V. Gui (Simon).
- en cour laye, non parisien. V. Morillon (Michel).
- et lieutenant de juge. V. Richaudi (Jean).
- et praticien en cour d'église. V. Du Val (Ambroise).
- et procureur en cour d'église. V. Du Val (Ambroise).
- piémontais. V. Bouliani (Martin).
- vénitien. V. "Mapheis" (Victor de). Notaires au Châtelet. V. Barrière (René), Boissellet
[Philippe], Bourgeois (Yves), Brahier [Nicolas], Cadier (Guillaume), Cartault
(François), Champin (Nicolas), Contesse, Cordelle, Crozon (François), Crozon
(Pierre), Dunesmes (Étienne), Dupont [Thibault], Dupré [Jean], Époigny (Gilles d'),
Félin ([Michel] de), Fardeau (Katherin), Franquelin (Nicole), Garnier (Robert),
Godard (Séverin), Hallé (Claude), Hinselin (Jean), Jacques (Jean), Jaquesson
(Dominique), Joyeux (Jacques), Lebarge (Simon), Lecharron, Lenormant [Claude], Le
Roy (Martin), Le Roy (Pierre), Louvain (François de), Nevers (Jean de), Orléans
(Raymond d'), Périer (Thomas), Péron, Pochet (Guillaume), Quétin (Jean), Roger
(Olivier), Thuret (Pierre), Touppin (Nicole), Viau (Mathurin), Ymbert (François).
- non parisiens. V. Chaigneau (Mathurin), Colin (Claude), Colines (Christophe de),
Ducrocq (Jean), Faissart, Gohié (Jean), Gueignon (Mathurin), Porthais (Martin),
Rebuffé (Gabriel), Ronceray (Jacques), Vauroy (Hubert).
- de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université. Voir Conservation, etc.
- et secrétaires du Roi. V. Albisse (Jean), Baillon (Adam de), Bonacorsi (Antoine),
Bouchetel (Guillaume), La Mare (Guillaume de), Launay (Adrien de), Le Jay
(Jacques), Marchand (Jérôme), Signac (De), Turpin (Guillaume), Turpin (Richard),
Valenciennes (Pierre de).
- royaux, non parisiens. V. Chevalier (Jean), Tisseur (Antoine).
"Notes", 3910, 4139, 4534, 6222, 6524, 6569-6572, 6585, 6594 et n° XXVII.
Notre-Dame, tableau, 5740.
- (Cloître), 4091.
- (Église), 5723. - Bénéficiés. V. Masseron (Nicole), "Quet" (Nicole). - Bénéficiés de
Saint-Aignan, 3942. - Chancelier de l'Université. V. Gagny (Jean de). - Chanoine et
chancelier. V. Spifame (Jacques). - Chanoines. V. Berthe (Jean), Bolu (Thomas),
Bouchimy (Robert), Cordier (Robert), Froideval (Jean de), Gallandius (Pierre), Le
Roux (François). - Chapelains. V. Blochet (Simon), Ripault (Pierre). - Chapelains de
l'ancienne communauté, 5208, 5304. - Chapelle Sainte-Geneviève (Chapelain de la).
V. Lemonnier (Jean). - Chapitre, 3942, 3943, 5672, 6139. Receveur. V. Jourdain

(Nicole). - Official, 5795. - Officialité, 5681. Greffier. V. Mesnart (Martin). - Official
de l'archidiacre de Josas, 3739, 3828, 5796. V. Perrin (Gilles). - Official de
l'archidiacre de Paris, 4813. - Pénitencier. V. [Masurier (Martial)].
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 6332.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Amandiers, 5198, 5218.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Barre, à Saint-Marcel, 4124.
- (Maison à l'enseigne de l'Image de), rue de la Petite Bretonnerie, 4884.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Licorne, 5677.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Montauban, dite des Morfondus, à Saint-Marcel,
5182.
- (Maison et jeu de paume à l'enseigne de l'Image), rue des Murs ou du Puits d'Arras, 4081,
4828.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Perdue, 4068.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Denis, 3995, 4646.
- (Maison et jeu de paume à l'enseigne de l'Image), rue Neuve Sainte-Geneviève, aux
faubourgs de Paris, 4163, 5408 ; - rue ou grand rue Sainte-Geneviève, à Sainte-Marcel
ou aux faubourgs de Paris, 4537, 4612, 4613, 6444.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Victor, 3766, 3782, 5128, 5142, 5151, 5652,
6096.
- (Maison à l'enseigne de l'Image) et aussi à celle d'une gargouille, aux Tombes, 5005.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Versailles, 6195.
- (Pont), 4474, 4962, 5094.
- (Rue) ou Neuve Notre-Dame, à Saint-Marcel, 6240. - Rue Neuve Notre-Dame, 5959. Partie de la rue de la Clef comprise entre les rues du Fer-à-Moulin et Censier.
- (Ruelle), à La Villette, 3884. Peut-être la partie de la rue Riquet actuelle comprise entre le
bassin de la Villette et la rue de Flandre.
- "de Camalde". Prieur. V. Rubeis" (Marc-Antoine "de).
- de Gouttières. V. Gouttières.
- de Liesse (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jacques, 3768.
- de-Lorette (Maison à l'enseigne de), à Saint-Marcel, 5514.
- des-Bruyères (Chemin de Belleville à), à Belleville, 6549.
- des-Champs, 3849, 3851, 3930, 4169, 4300, 4301, 4305, 4481, 4749, 5086, 5208, 5359,
5437, 5439, 5558, 5693, 6015, 6067, 6588. - Faubourgs Notre-Dame-des-Champs,
6326. - Boucher. V. Lambert (Godegrain). - Boulangers. V. Ausouin (Jean), Boisse
(Laurent), "Flamen" (Claude), Gervais (Hugues), Hochart (Marin), Quatremère (Jean).
- Boursier. V. Laval (Jean de). - Carrier et voiturier. V. Tribouillart (Étienne). Carrière dite la Vieille-Bouche, 3919. - Carriers. V. Bance (Olivier), Barette (Jean) le
jeune, Foullon (Nicolas), Hue (Noël), Lefèvre (Roland). - Chandeliers de suif. V.
Blanchet (Jean), Thirouin (François). - Charcutier. V. Le Moine (Jean). - Cordiers. V.
Jallerant (Pierre), Jallerant (Victor). - Cretonnier. V. Blanchet (Jean). - Juge. V.
Meslant (Jean). - Justice, 5195. - Laboureurs. V. Cristolier (André), Le Gouis

(Guillaume). - Maçon. V. Scellier (Guillaume). - Maçon, tailleur de pierre et imagier.
V. Pilon (André). - Maison de la vieille geôle, 4018. - Manouvrier. V. Le Couvreux
(Roch). - Marchand. V. Le Duc (Jean). - Maréchal. V. Buffier (Étienne) l'aîné. Mercier. V. Poncheneux (Étienne). - Meunier. V. Guigny (Mathieu de). - L'orme,
5013. - Pavage, 5698. - Fausse porte, 5698. - Prisons, 6326. - Puits, 4300. - Grand
Rue, 5013, 5195, 5198, 5304. [Rue Denfert-Rochereau.] - Savetier. V. Philippes
(Denis). - Tailleur de pierres. V. Foucault (Liénard). - Tavernier. V. Bourgeois
(Simon).
- des-Champs, à Arcueil (Chemin de), au terroir de Saint-Jean-de-Latran, 4291.
Notre-Seigneur en Croix, "image", 5740.
Nouaille (La). Curé. V. Pasquet (François). [Creuse, arrond. d'Aubusson, canton de
Gentioux.]
Noue (La) ou la Grande Cappette, île sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Nouette (Jacques), prêtre, 5386.
- (Jean), laboureur, à Servon, 5386.
Nougrayes (Les Basses), lieudit à Gentilly, 6467.
- Hongrées, 5726.
Nourrice. V. Barré (Jeanne). - Nourrice, non parisienne, 3749. - Nourrice de la reine de
Navarre. V. Texier (Marguerite).
"Nourrissier". V. Laurens. - Celui qui nourrit.
Nourroy (Claude de), menuisier, aux faubourgs Saint-Victor, 6343.
Noury, lieudit à Cinqueux, 5056.
Nouveau (Denis) l'aîné, laboureur, à Romainville, 5412, 5497, 5498.
- (Claude de), prieur de Sainte-Citroine, solliciteur du duc d'Albany, du Dauphin et de la
Dauphine, 3676, 3756.
- (Pierre de), écuyer, 3756.
Noyen-sur-Sarthe. Rue de la Tannerie, 5789. [Sarthe, arrond. de La Flèche, canton de
Malicorne.]
Noyers (Rue des), 3675, 3706, 3777, 3852, 3932, 3989, 4075, 4125, 4139, 4153, 4547,
4656, 4820, 4848, 4886, 4947, 4997, 4998, 5112, 5158, 5171, 5268, 6021, 6023, 6036,
6141.
Noyon. Originaire. V. Philippes (Jacqueline). - Paroisse Saint-Maurice, 6062. [Oise,
arrond. de Compiègne, chef-lieu de canton.]
Nozay. Curé. V. Cadiot (Jean). - Vicaire. V. Guillemin (Gilles). [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Palaiseau.]
Nyambe, Nyanbe ou Nyande (Richard). V. Niaubé (R.).
Nyver (Jacques), huissier en la Chambre des Comptes, 4942.

O

O. Seigneur. V. O (Jean d'). [Orne, arrond. d'Argentan, canton et commune de Mortrée.]
O (Jean d'), seigneur d'O et de Maillebois, 4044.
Ocana (Lazare de), libraire, bourgeois de Lisbonne, 4944. - Signature autographe, 4944.
Occasion (Maison à l'enseigne de l'), rue des Amandiers, 6469.
Oche, 5027. - Marque de taille.
Ocquelin (André), laboureur, à Noisement, 5968.
- (Jean), vigneron, à Noisement, 5968.
- (Marin), vigneron, à Noisement, 5968.
- (Raphaël), laboureur, à Longueville, 5968.
"Odybon" (Jean d'). V. "Audibon" (Jean d').
OEillets (Culture d'), 4656.
OEuvres de la Ville de Paris (Maître des). V. Le Peuple (Guillaume).
Offémont. Mercier. V. Duchemin (Michel). [Peut-être Oise, arrond. de Compiègne, canton
d'Attichy, commune de Saint-Crépin aux-Bois.]
Office d'huissier (Achat d'un), 3710. - Prix d'un office de sergent à cheval au Châtelet,
3640. - Achat d'office de trésorier du Domaine, 3620.
Oger (Madeleine). V. Auger (M.).
- V. Auger, Ogier.
Ogier (André), boursier, bourgeois de Paris, 3792.
- (Dauphine), 3792.
- (Denise), religieuse de l'Ave Maria, 3932.
- (Étienne), boursier et mercier, bourgeois de Paris, 3792.
- (Guillaume), écolier, 3761.
- (Guillemette), 3792.
- (Jean), 3792.
- (Jean), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université et procureur
en cour d'église, 3716, 3932.
- (dom Jean), procureur des Chartreux de Vauvert, 3628.
- (Jean), procureur en Parlement, 3699.
- (Jeanne), 3792.
- (Pierre), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, 3932.
- V. Auger, Oger.
Ognes, 4316.
"Ograin" (Julienne), 5048.
- (Marie). V. Augrain (M.).
- V. Angrin, Augrain.
Oiseaux (Cages à), 3786.

Oiselet (L'), lieudit à Fontenay ou Bagneux, 5476.
Oison bridé (Maison à l'enseigne de l'), rue des Postes, à Saint-Marcel, 4403.
Oissery. Laboureur. V. Monnier (Gilbert). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de
Dammartin-en-Goële.]
Olabe (Martin de), maître ès arts, 3634.
Oléri (Léonard), curé de Créteil, solliciteur en cour de Rome, 4807, 4808, 4864, 4866.
Olier (Nicolas), boulanger, bourgeois de Paris, 6378.
Olivet. Seigneur. V. Barthomier (Pierre).
- (Étienne d'), vitrier, 4903.
- (Guillaume d'), dit La Croix, 3623.
- (Servaise), 4699.
Olivier (Barbe), 5460.
- (Étienne), manouvrier, à Saint-Marcel, 4502.
- (Jacques), 4502.
- (Jean), seigneur du Pied-Limousin, originaire de La Châtaigneraie, 4716.
- (Thomas), fripier, 4638.
- (Thomas), vicaire d'Esson, 4638.
Ollainville, 5058. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon.]
Ollé (Jean d'), maréchal, 3984.
Olliergues. Habitant. V. Godinnas (Antoine). - Éliergues. [Puy-de-Dôme, arrond.
d'Ambert, chef-lieu de canton.]
Olonne. Navire. V. Louise (La). - Patron. V. Gautier (Louis). [Vendée, arrond. et canton
des Sables-d'Olonne.]
Omaille, 5225, 6266.
Onsembray. Seigneurie, 3648. - Ons-en-Bray. [Oise, arrond. de Beauvais, canton
d'Auneuil.]
Onze Arpents (Les), lieudit à La Villette, 3884.
Or (Batteur d'). V. Dubuisson (Claude).
- (Batteurs d') et d'argent. V. Hérissant (Claude), Métivier (Jean).
Orange, 5331. - Aurenge. [Vaucluse, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Prince d'), 5331.
- (Claude d'), maître d'étuves à hommes, bourgeois de Paris, 5224, 5239.
- (Jean d'), parcheminier et mégissier, à Saint-Marcel, 5861. - Dorenge.
Oranger. V. "Audibon" (Richard d').
- (Fruitier et). V. "Audibon" (Richard d').
- non parisien. V. Le Roux (Michel).
Orangers, 6233.

Orbec. Originaire. V. Langoisseux (Jean). [Calvados, arrond. de Lisieux, chef-lieu de
canton.]
Orcemont, 5699. - Orsemont. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Rambouillet.]
Ordonnances royaulx (Impression des), 4039.
"Orenge", 4777.
Oresmaux. Curé. V. Jamet (François). - Laboureur. V. Plisson (Claude). - Vicaire. V.
Watebled (Jean). [Somme, arrond. d'Amiens, canton de Conty.]
Orfèvres. V. Aubremont (Jacques d'), Brezolles (François de), Chef-de-la-Ville (Charles
de), Collet (Bertrand), David (Claude), Donc (Guillaume), Du Chef-de-la-Ville
(Clovis), Dupuis (Nicolas), Fer (Jean de), Gaultier (Charles), Goujart (Pierre), Guyart
(François), Hotment (Lambert), Julien (Laurens), Le Blastier (Adrien), Léchassier
(Philippe), Marcel (Claude), Marcès (Jean), Nicolas (Robert), Richardeau (Gilbert),
Tassart (Miles), Toutain (Michel).
- non parisiens. V. Chiffin (Charles), Laillier (Jean), Randon (Ambroise).
- (Corporation des), 4096.
Organiste. V. Collet (Baptiste).
- et valet de chambre du duc de Vendôme. V. Champion (Thomas).
- V. Orgues.
Orge, rivière, 6599.
Orgebray (Jean d'), laboureur, à Lierville, 5966.
Orgelet. Natif. V. Rodet (Étienne). [Jura, arrond. de Lons-le-Saulnier, chef-lieu de canton.]
Orgemont. Laboureur. V. Mallet (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de La
Ferté-Alais, commune de Cerny.]
"Orgency-le-Roy". V. Orgenois.
Orgenois, 5456, 5635. - "Orgency Le Roy", Orgenoy. [Seine-et-Marne, arrond. et canton
de Melun, commune de Boissise-le-Roi.]
Orgenoy. V. Orgenois.
Orgérus, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Montfort-l'Amaury.]
Orgeval, 3955, 4859. - Seigneur. V. Féret (Adam). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Poissy.]
- (Madame d'), 4894.
Orgues (Faiseur d'), non parisien. V. Le Fèvre (Antoine).
- V. Organiste.
Origny (Pierre d'), marchand, à Reims, 6457.
Orléans, 4975, 5387. - Avocat au siège. V. Chenu (Lin). - Bourgeoise. V. Martin
(Françoise). - Doyen. V. Du Costel (Guillaume). - Évêché, 4855. - Libraire. V.
Trepperel (Pierre). - Marchands. V. Flamberge (Gabriel), Thierry (Martin), Trepperel
(Pierre). - Maréchal. V. Marrier (Noël). - Tissier en toiles. V. Bon (Mathurin). [Loiret,
chef-lieu du département.]
- ("Monsr d'"). Son poissonnier. V. Petit (Pierre).

- (Charles d'), alias Abdenago, 3859.
- (Raymond d'), notaire, 3704, 4921, 6179.
- (Le Clos d'), à Saint-Marcel, 4183, 4965, 5959, 6210. - V. Villeneuve du Clos d'Orléans
(La).
- (Hôtel d'), [rue d'Orléans], à Saint-Marcel, 3795, [3798], 5411.
- (Maison à l'enseigne de l'Ecu d'), rue Saint-Étienne-des-Grès, 5878.
- (Rue d'), à Saint-Marcel, 3798, 3803, 4067, 4077, 4268, 4304, 4398, 5177, 5305, 5385,
5447, 5588, 5592, 5858, 6081, 6198, 6397, 6453. - Rue des Boulliers, dite d'Orléans,
5855. - Rue Daubenton.
- (Séjour d'), à Saint-Marcel, 6240.
Orly, 4670, 4683, 4988. - Greffier et tabellion. V. Desforges (Jean). - Laboureurs. V. Bures
(Jean de), Dumesnil (Jean), Moreau (Étienne), Pinguet (Jean) l'aîné, Poirier (Jean). Maçon. V. Boivin (Noël). - Marchand et hôtelier. V. Gabouret (Pierre). [Seine, arrond.
de Sceaux, canton d'Ivry-sur-Seine.]
Orme (Vieux chemin de l'), à Saint-Marcel, 5710.
- aux Messiers (L'), à la Courtille (Belleville), 3884.
- des Hautes (L'), lieudit à Mareil, 5345.
- d'Ivry (L'), lieudit à Saint-Marcel, 4329. "Ormes". Comte. V. Louis.
- (Les) du quai de Grève, 4144.
Ormeteaux (Les), lieudit à l'Haÿ, 4194.
- (Les), lieudit à Saint-Marcel, 5522, 5525. Ormoy. Seigneur. V. Valenciennes (Pierre de).
"Oronsuspe" (Michel de), étudiant, régent au collège du Cardinal Le Moine, 5830.
Orveau. Vigneron. V. Thomas (N.). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de La FertéAlais.]
Orvec (Jean), étudiant, boursier du collège de Karembert, 4927.
Orvillers [-Sorel]. Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. de Compiègne, canton de Ressons-surMatz.]
Osanne (Jeanne), garde-malades, 3785.
"Osenville" (Jean d'), curé de Saint-Jacques de Compiègne, 3756.
Oseraie (Culture d'), 5099.
Osny (Jean d'), boucher, 6152.
Oublier (Pâtissier-). V. Berth... (Aignan).
- (Pâtissier), et bedeau de la Nation de France en l'Université. V. Berthe (Jean).
- et rôtisseur (Pâtissier), non parisien. V. Georget (Nicolas).
Oubliers (Pâtissiers et). V. Avignon (Jean d'). Berthe (Macé), Glanne (Jean), Legay
(Pépin), Le Roy (Jacques), Maloret (René), N. (Pépin), Quignon (Jean), Riffault
(Bastien).
- (Pâtissiers et) non parisiens. V. Des Moulins (Mathurin), Le Nez (Martin).
Ouches (Les), lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.

Oudart (François), 5962.
- V. Houdart.
Oudierne (Jean), vicaire de Boissy-Saint-Léger, 4899. - Hodianne.
Oudinel (Pierre), faucheur et laboureur, à Saint-Marcel, 4108.
- (Simon), faucheur et laboureur, à Saint-Marcel, 4108.
Oudinet (François), 4323.
- (Vincent), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 4323.
Oues (Rue aux), 3764, 4712, 4837, 5561, 5672, 6139, 6260. - Rue aux Ours.
Ouffreville (Jean d'), tailleur de pierre, à Serans, 3856, 3857, 3858.
Ourcq, rivière, 5076.
Ours (Hôtellerie de l') [porte Baudoyer], 6108.
- (Maison à l'enseigne de l'), aux faubourgs Saint-Jacques, 5973. - (Maison à l'enseigne de
l'), rue de la Harpe, 4821.
- (Rue aux). Hours. V. Oues (Rue aux).
Ourscamps. Abbaye, 6270.
"Oussonne" (Gillette ou Guillemette d'). V. "Aussonne".
Oussy. V. Auxi.
Ouvrard (Bastienne), 5981.
vairin (Nicolas), 5746.
- (Pierre), tonnelier et manouvrier, à Saint-Marcel, 5746.
"Ovillier". V. Hautvillers.
"Oygnel" (Rue), 4974.
Ozanne (Catherine), 5609.
- (Claude), marchand, à Château-Thierry, 5545.
- (Pierre), couturier, 5338 ; - tailleur de robes, 5609, 6099.
Oziart (André), 6348.
- (Denis), 6348.
- (Jean), fondeur de lettres à imprimer, 6348.
- (Nicolas), 6348.
Ozoir-la-Ferrière ou Ozouer-la-Ferrière. Laboureur. V. Larré (Pierre de). - Manouvrier. V.
Vaspire (Antoine). [Seine-et-Marne, arrond. de Meluu, canton de Tournan.]
- (Chemin de Sucy à), 6278.

P
Pa... (Roger), cellerier de l'abbaye de Saint-Victor, 5822.

Pacault (Jean), dit Parent, domestique, à Saint-Marcel, 4201 ; - facteur et procureur de
Jean Gobelin l'aîné, 4481: - marchand, à Saint-Marcel, 5205 ; - serviteur et facteur de
Catherine Langlois, 4291, 4713, 5345.
Pacquot (Catherine), marchande publique, 4379.
- V. Pasquault.
"Pacy". V. Passy.
- 5742. - Curé. V. Souris (Nicole). - Vicaire. V. Regnault (Nicole). [Yonne, arrond. de
Tonnerre, canton d'Ancy-le-Franc.]
- [-sur-Eure]. Chapelle Saint-Eustache, au château. Chapelain. V. Charpentier (Antoine). Vicaire. V. Hennequin (Liger). [Eure, arrond. d'Évreux, chef-lieu de canton.]
Paillard (Guy), concierge et solliciteur de l'archevêque de Vienne, 6154.
- (Jacques), 5032.
- (Pierre), prêtre, 5032.
Paillart. Laboureur. V. Baconel (Jean). [Oise, arrond. de Clermont, canton de Breteuil.]
Pailleron (Guillaume), procureur général en La Marche, 3985.
- (Martial), prieur de Beynac, 3985.
Paillet (Damien), gainier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3968.
- (Jacques), marchand de bois, à Montargis, 5993.
- (Jean), marchand de bois, à Montargis, 5993.
Pain (Distributions de), 3638.
- (François), bonnetier, à Saint-Marcel, 6362.
- (Gilles), receveur de l'abbaye de Saint-Ambroise de Bourges, 4975.
Paix de bois, 3717.
Pajot (Jean) l'aîné, laboureur, à Châtres-sous-Montlhéry, 6518, 6519, 6592.
- (Nicolas), chandelier de suif, 6468.
- (Simon), chandelier de suif, 4038.
Palais, 4182, 4640, 4920, 5381, 5799. - Grand Salle, 3699, 5409. - Salle des Merciers,
3792.
- (Bailliage du). Procureur du Roi. V. Caulderon (Nicole).
- (Requêtes du). Conseiller. V. Hennequin (Jean). - Greffier. V. Balehan (François). Huissiers. V. Barat (Jacques), Contour (Étienne), Savary (Pierre).
- (Le), lieudit à Montmartre, 5457.
Palaiseau (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4512.
Palefrenier non parisien. V. Brayer (Jean).
Paléocapa (Constantin), grec, 6026.
Palerne (Dauphin), procureur en Parlement, 4043.
Pallefray (Catherine), 5617.

- (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 5617.
Pallefroy (Philippe), libraire, à Saint-Marcel, 6162.
Pallerot (Arnoul), couturier et revendeur, 5083.
Pallier (Antoine), imprimeur, 4715.
Pallory (Pierre), drapier chaussetier, bourgeois de Paris, 5323.
- V. Paloris.
Palluel (Jean), prêtre, 4645.
Palme (Maison à l'enseigne de la), près [l'abbaye de] Sainte-Geneviève, 6244.
Palmier (Pierre), archevêque de Vienne, 6154.
Paloris (Pierre), épicier, bourgeois de Paris, 3993.
- V. Pallory.
Pamperon (Jean) le jeune, laboureur, à Longchêne, 6084.
Panbla (Regnault de), avocat au Grand Conseil, 3688.
Panetier (Renée), 3623.
- V. Pannetier.
- ordinaire du Roi (Écuyer et). V. Selve (Jean-Francisque de).
Panetiers ordinaires du Roi. V. Selve (Jean-Francisque de), Tardes (Louis de).
"Pangoust". V. Panzoult.
Panier vert (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 5221, 6047.
- vert (Maison à l'enseigne du), sur le Pont au change, 4808.
Panisse, d'Avignon, 5331.
Pannetier (Jean), tailleur de pierres, 5893 ; - à Saint-Marcel, 5578.
- V. Panetier.
Pannoyau, lieu-dit à la Courtille, 4919. [Paris, XXearrondissement.]
Panselée, lieudit à Fontenay-sous-Bois, 5516.
Pantin, 4503, 6549. - Laboureurs. V. Minart (Germain), Siméon (Spire), Tiersault
(Germain), Tiersault (Pierre). [Seine, arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
- (La Vallée de), lieudit à Pantin, 4503.
- (Guillaume), marchand, bourgeois de Paris, 4514.
- (Robert), 4514.
Pantoufle (Maison à l'enseigne de la), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5662.
Panzoult. Seigneur, 6580. V. Méron (Charles). - Pangoust, Penzoust. [Indre-et-Loire,
arrond. de Chinon, canton de l'Ile-Bouchard.]
Paon (Maison à l'enseigne du), rue des Mathurins, 4816, 4913.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 3783.
- (Rue du), 5515. V. Alexandre-Langlois ou Langlais (Rue). - Allait de la rue Saint-Victor

à la rue Traversine. Supprimée par le percement de la rue des Écoles.
Papegault ou Papegaut (Maison dite le), place Maubert, 3804, 4667, 6314.
Papegaut (Maison du), rue Saint-Denis, 5513.
Papegaux (Maison à l'enseigne des), rue de la Tabletterie, 3757, 3781.
Papetier et faiseur d'ais de papier, non parisien. V. Des Friches (Pierre).
- et faiseur de cartes. V. Drouet (Guyon).
Papetiers. V. Carde (Jean), Le Mélais (Guillaume).
- non parisiens. V. Des Friches (Pierre), Naudin (Martin).
Papier (Faiseurs d'ais de). V. Drouin (Pierre), Dupont (Guillaume), Le Mélais (Guillaume).
- (Faiseurs d'ais de), non parisiens. V. Des Friches (Pierre), Naudin (Martin).
- (Papetier et faiseur d'ais de), non parisien. V. Des Friches (Pierre).
Papillon (Blanche), 5346, 5550.
- (Jean), régent en la Faculté de théologie, grand-maître du collège de Navarre, curé de
Hecmanville, 5630, 6372.
Papin (Alain), menuisier, 4656.
Pappin (Pierre), prêtre habitué en l'église Saint-André-des-Arcs, 5276.
Paradis (Partie de maison appelée), 4950.
- lieudit aux Marais de Paris, 3884. [Paris, Xearrondissement.]
Parart (Jean), laboureur, à Noisy-en-Gâtinais, 4882.
- (Pierre), clerc et praticien en cour laye, originaire de Noisy-en-Gâtinais, 4882.
- (Pierre), étudiant, curé de Boissy-Saint-Léger, 4899.
Paray. Laboureur. V. Étampes (Pierre d'). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau.]
- (Pierre de), receveur de l'abbaye de Saint-Père, près Melun, 4424.
Parceval (Catherine), 4538.
- V. Perceval.
Parcevau (Jean), laboureur et jardinier, à Saint-Marcel, 5403.
Parcheminerie (Rue de la), 3753, 3772, 3791, 3961, 4127, 4636, 4797, 4798, 4817, 4884,
4994, 5094.
Parcheminier du Roi. V. Ancher (Étienne).
- et mégissier, non parisien. V. Orange (Jean d').
Parcheminiers. V. Gousseron (Denis), Le Maire (Martin), Roussel (Robert), Vallet (Jean),
Verneuil (Bertrand de).
- non parisiens. V. Bavent (Guillaume), Bouteville (Veuve), Musnier (Jean), Poulain
(Pierre) le jeune, Poullain (Nicolas), Roussel (Raoulet ou Robert).
- jurés. V. Auffroy (Guillaume), More (Jean), Verneuil (Bertrand de), Vollart (Hugues).
Parcher (Raoulet), carrier et fendeur de grès, à Chevreuse, 5413.

Pardieu (Antoine de), drapier, 5096.
Pardons (Quêtes de), 4854, 4855, 4856.
Pardoux (André), bachelier en médecine, 5981.
Paré (Ambroise), chirurgien, 5599.
Parent. V. Pacault (Jean).
- (Étienne), 3707.
- (Marie), 4820.
- (Marin), maçon, à Saint-Marcel, 6349.
Parenty (Hélène de), 4881. - Signature autographe, 4881.
Parfumeur. V. "Du Setan" (Pierre).
Paris. Anneau de Paris, mesure du bois de chauffage, 5298. - Bois au compte de Paris,
5953. - Elu. V. Albiac (Louis d'). - Éteufs façon de Paris, 4348, 4709, 4736, 5709,
6444, 6453. - Impressions, 4878. - Jauge, 5743, 6221, 6436. - Mesure, 4123, 4378,
4734, 5040, 5047, 5051, 5095, 5162, 5389, 5445, 5625, 5635, 5636, 5864, 6067, 6093,
6184, 6291, 6550, 6558, 6581, 6586. - Nouveau poinçon, 6098. - Originaire. V.
Grenier (Pasquier). - Pavé de l'échantillon de Paris, 5413. - Teinture de Paris, 3749. Tuile du moule de Paris, 5255, 5323 ; - du grand moule, 4139, 6127.
- (Ville de), 4704, 6124, 6241. - Hoqueton à ses armes, 3767. - Maître des oeuvres. V. Le
Peuple (Guillaume). - Receveur. V. Macé (Philippe). - Rentes, 3825, 3906, 6241.
- (Faubourgs de), 4130, 4218, 4529, 4625, 4711, 4834, 4841, 4938, 5733. - Cloutier de fer.
V. Petit-Pain (Claude). - Enlumineur. V. "Despotz" ou d'Épaux (Jean). - Épicier. V.
Després (Nicolas). - Hôtelier. V. Garson (Nicolas). - Marchand. V. Milleur (Michel). Marchand et correcteur d'imprimerie. V. Barbet (Claude). - Taillandier en oeuvre
blanche. V. Jeudi (Jean).
- (Chemin de L'Hay à), à Arcueil, 5127.
- à Bourg-la-Reine (Chemin de), à la Banlieue, 5017.
- (Grand chemin de), à Clamart, 6168.
- à Ivry (Grand chemin de), à Saint-Marcel, 6419.
- au Ménil (Chemin de), à Bagnolet, 6549.
- à Saint-Maur-des-Fossés (Chemin de), à Saint-Mandé, 4436.
- à Savigny (Grand chemin de), à Savigny-sur-Orge, 6426.
- à Villejuif (Chemin de), à Saint-Marcel, 5454.
- (Gillette de), marchande de poisson de mer, 4506.
- (Jean de), 3622.
- (Jean de), serviteur, 4782.
- (Jeanne), [marchande de poisson de mer et d'eau douce], 5797.
- (Louis de), pâtissier, 6160.
- (Maurice), vicaire d'Abbeville, 5118, 5963.
- (Nicolas), 5638.

Parise (Quentin), bénéficié en l'église Notre-Dame de Melun, 5719 ; - curé de Montereaufaut-Yonne, 3834 ; - curé de Verneuil-en-Brie, 6451. - Signature, 3834.
Parisis-Fontaine, 6537. - Laboureur. V. Gaumont (Jean). [Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Noailles, commune de Berthecourt.]
Parizy (Macé), marchand, à Melun, 4564.
Parlement, 3730, 3746, 4411. - Arrêt, 6226. - Chambre nouvelle. Présidents. V. Ligneris
(François de), Tudert (Claude de). - Clerc au greffe criminel. V. Freté (Martin). Conseillers. V. Aymeret (Raoul), Bermondet (Jean), Berthelot (René), Bouchart
(Antoine), Chabannier, Chabut (Aignet), Chartier (Mathieu), Des Asses (André),
Disque (François), Gilbert (Michel), Harlay (Robert de), Hennequin (Christophe),
Hennequin (Jean), Hotman (Pierre), Jacquelot (Jean), La Barde (Jacques de), Le
Cirier, Le Fèvre (René), Le Roux (Jacques), Longueil (Gui de), Saulcier (Étienne),
Spifame (Jacques), Tudert (Claude de) - Enquêtes (Présidents aux). V. Du Faur
(Jacques), Quélain (Nicole), Tudert Claude de). - Greffe civil. Clerc. V. Le Mercier
(Raoul). - Greffier civil. V. Du Tillet. - Huissier (Maison du premier), au fossé SaintGermain l'Auxerrois, 4936. - Huissiers. V. Bonnevin (Louis), Launay (Jacques de),
Pichon (Eustace). - Premier président. Costume, 3732. - Premiers présidents. V. Lizet
(Pierre), Selve (Jean de). - Seconds présidents. V. Lizet (Guillaume), Saint-André
(François de). - Troisième président. V. Bertrand. - Quatrième président. V. Minart
(Antoine). V. Avocats en Parlement.
- (Masure appelée), à Saint-Marcel, 4203.
Parmentier (Catherin), curé de Villeconin, 6055.
- (Jacques), prêtre, 6343.
- (Jean), 6343.
- (Pierre), marchand et laboureur, à La Fosse-aux-Maignans, 5727.
Parpas (Pierre), conseiller au Grand-Conseil, 3982, 3983.
Parraton (Jacques), prêtre, 3945.
Parray (Sur le), lieudit en la forêt de Séquigny, 6533.
Parreau (Pierre), serviteur, originaire d'Arrou, 3808.
Parrichet (Olivier), libraire, 6452.
Pars, 6518. [Aube, d'arrond. d'Arcis-sur-Aube, canton de Chavanges.]
Part de Boille (La), lieudit à Sainte-Geneviève-des-Bois, 6610.
Parthenay. Chapelle Saint-Loup (Chapelain en la). V. Chauvin (Nicole). [Deux-Sèvres,
chef-lieu d'arrond.]
Pasquault, 5444.
- V. Pacault.
Pasquet (Antoine), messager ordinaire de Charlieu, 4030.
- (François), curé de La Nouaille, 3945, 3946.
- (Jacques), régent en la Faculté de théologie, curé de Noisiel-sur-Marne, 3946.
- (Jean), marchand, à Rodez, 3946.
- (Jean), marchand et bourgeois de Felletin 3946.

Pasquier (Denis), paveur juré du Roi, bourgeois de Paris, 4129, 4256, 4600, 4710, 4752,
4753, 5156, 5319, 5413, 5427, 5452, 5633.
- (Hervy), laboureur, à Arcueil, 4003.
- (Jacotin), 3712.
Pas-Ronseaux, lieudit à Belleville, 3893.
Passart (Catherine), 3774.
- (Jean), teinturier, bourgeois de Paris, 4072.
- (Jeanne), 6152.
- (Philippe), mégissier, bourgeois de Paris, 3643.
- (Pierre), docteur en théologie. Son clerc et domestique. V. Sucy (Paul de).
Passementier. V. Raimbault (Georges).
- (Mercier et). V. Raphelin (Philippe).
- (Tissutier et). V. Lefèvre (Nicolas).
Passements (Ouvrière en) et ouvrages de soie. V. Léguillier (Marie).
Passe-pomme (Pommiers de), 5029.
Passe-putain, lieudit à Saint-Mandé, 4436.
Passetemps (Maison et jeu de paume à l'enseigne du), sur les fossés, 4625, 5772.
Passeur, non parisien. V. Payan ou Poyan (François).
Passeurs. V. Baudry (Jean), Boisard (Jean), Mauclerc (Jacques), Ruelle (Jean) ; Ruelle
(Pierre) l'aîné, Ruelle (Pierre) le jeune.
- (Port aux), à Saint-Germain-des-Prés, 5655.
- aux ports de Paris. V. Boillart (Jean), Jusseaume (Jean) l'aîné.
Passy. Fief de Saint-Pol, 3698. - Pacy. [Commune annexée à Paris, XVIearrondissement.]
Pasteau (Hélène), 3706.
- (Jean), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, 3706.
- (Taurin), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université, chanoine
de Châtellerault, 3705, 3706.
Pastoureau, 4795.
Pastoureaux (Hôtel des), rue Beaubourg, 5094.
- (Maison à l'enseigne des), rue Mouffetard, 4151.
Pastourelle (Rue), 4056, 4273.
Patard ou Patart (Jean), pêcheur d'engins et marchand de poisson, 5971, 6383.
Patart (Berthelot), pêcheur d'engins, 5971.
Pateau (Grand et petit rû de), à Villeneuve-le-Roi, 4966.
Patenôtrier. V. Monceaux (Jean de).
- en émail. V. Deslandre (Louis).

- en émail et faiseur de boutons. V. Bertrand (Claude).
- (Mercier et), non parisien. V. Gillot (Michel).
Patenôtriers non parisiens. V. Buisson (Michel), Gillot (Michel).
"Pateuroux". Seigneur. V. "Lesongar" (Raouland de).
Patin (Florent), vicaire de La Boissière, 4261.
- (Guillaume), vicaire de Bourseville, 6308.
- (Jean), tissutier, à Saint-Denis, 4219.
- (Jeanne), 4219.
- (Louise), 3613.
- (Nicolas), laboureur, à Bourseville, 6308.
Patinge (Anne), 4559.
- (René), praticien en cour laye, bourgeois de Paris, 4559.
Patis (Jean), vicaire d'Arcueil, 4003, 4809.
Pâtis des bois de Génanville (Les), 3609.
Pâtissier et oublier. V. Avignon (Jean d').
- oublier et bedeau de la Nation de France en l'Université. V. Berthe (Jean).
- oublier et rôtisseur, non parisien. V. Georget (Nicolas).
- et rôtisseur, non parisien. V. Georget (Nicolas).
Pâtissiers. V. Arcevêque (Jean), Belloy (Pasquier), Berger (Nicolas), Berthe (Jean), Berthel
(Aignan), Cosmont (Nicolas de), Desgranges (François), Foucart (Philippe), "Illebec"
(Jean d'), La Granche (Simon de), Langlois (Jean), Le Fèvre (Jean), Le Maître (Jean),
Maloret (René), Musnier (Drouet), Paris (Louis de), Riffault (Bastien).
- non parisiens. V. Audouart (Michel), Bardon (Étienne), Boullay (Jean), Chartier
(Urbain), Georget (Nicolas), Révillon (Daniel).
- et oubliers. V. Berthe (Macé), Berth... (Aignan), Girard (Martial), Glanne (Jean), Legay
(Pépin), Le Roy (Jacques), Maloret (René), N. (Pépin), Quignon (Jean), Riffault
(Bastien).
- et oubliers, non parisiens. V. Des Moulins (Mathurin), Le Nez (Martin).
Patouillard (Henri), marchand, 5188, 5537.
Patouillat (Jean), orfèvre, 3749, 3760.
Patouillet (Philippe), banquier, bourgeois de Paris, 5171, 5588.
Patriarche (Le), lieudit à Saint-Marcel, 4566, 5471, 6280.
- (Hôtel ou maison du), à Saint-Marcel, 4031, 4077, 5252, 5646.
- (Maisons du), rue des Boulliers, dite d'Orléans, 5855.
- (Rue du), à Saint-Marcel, 6280. - Rue Neuve du Patriarche, 4566. - Etait parallèle à la rue
Gracieuse.
Patrons de navires. V. Barnabé (Nicolas), Du Boc (Pierre), Gautier (Louis), Guignon
(Mathieu), Ingouville (Guillaume d'), Ingouville (Léon d'), Lambert (Louis), Le Dosne

(Nicolas), Roussel (Jean).
Patrouillart. V. Patouillard (Henri).
Patru (Noël), mercier, bourgeois de Paris, 4458.
Patu (Jean), vicaire de Bullion, 6084.
Pâturage (Création de), 3609.
Paul III, pape. Bulle, 5290.
Paule (Toussaint), éteufier, à Saint-Marcel, 4408, 5904.
- V. Paulle.
Paulet (Guillaume), fruitier, 4940.
Paulle (Guillaume), 4883.
- V. Paule.
Paulmier (Pierre), menuisier, bourgeois de Paris, 5953, 6008.
Paulo (Antoine de), conseiller au parlement de Toulouse, 5334.
- (Pierre de), docteur en droits, habitant de Toulouse, 5334.
Paumart (Adam), maçon juré du Roi, 3630.
Paupin (Rose), 4921, 4922.
Paupon, lieudit à Vitry-sur-Seine, 4839.
Pautrac (Didier), boursier du collège de Cambrai, 5685.
Pauvert (Guillaume), 4178.
- (Nicolas), praticien en cour laye, 4 178.
Pauvres (Distributions de pain, d'argent et de vin aux), 3638, 3670. - Legs de pains aux
pauvres, 4925. - Legs de douze robes par an aux pauvres, 6144. - Leg à des pauvres
honteux, 4731.
- (Communauté des), 3731, 4016, 4854, 4967, 5248, 5395, 6245, 6496. - Archives de la
police des pauvres, 3880. - Boîte aux ou des pauvres, 4618, 4926, 5439. - Boîte des
pauvres de l'église Saint-Étienne-du-Mont, 6438. - Commissaire des pauvres. V.
Heudon (Pierre). - Commissaires de la police des pauvres, 6542. - Contrôleur V.
Cambrai (Jean de). - Contrôleur général des aumônes. V. Cholin (François). Greffiers. V. Boullaye (Guillaume), Du Puisot (Pierre). - Police des pauvres, 6291. V. Saint-Étienne-du-Mont (Paroisse).
Pavage (Frais de premier), 3619, 4171, 4256, 4801, 5037, 6000. - Entretien du pavage, à la
charge des riverains et des locataires, 4019, 4171, 4256, 4906, 5037, 5065, 5096,
5394, 5706, 5882, 5883, 6000, 6096, 6158, 6314, 6481, 6494, 6523, 6548, 6562, 6563,
6564, 6567, 6577. - Réfection du pavage, à la charge d'un locataire, 4835. Commissaire du pavage et des chaussées. V. Violle (Nicole).
Pavé (Le), 4317. - Le Pavé de la place Maubert, 3819. - Port du Pavé, 4564.
- du Roi, de la porte Saint-Marcel à Villejuif, 5511.
- royal (Grand Rue, aux faubourgs Saint-Victor), 4750.
Pavée (Rue), 4526.

- (Rue). V. Marivault (Rue du Petit).
Paveur de grès, non parisien. V. Vallenson (Pierre).
- juré du Roi. V. Pasquier (Denis).
Paveurs. V. Boully (Denis), Goujon (Jean), Saint-Jorre (Guillaume de), Simon (Bernard).
- non parisiens. V. Dubois (Charles), Éverard (Jean), Le Dan (Jean), Richer (Robert),
Vallenson (Pierre), Vauquet (Huguet).
Pavie, 3622. [Italie. Chef-lieu de la province et de l'arrondissement de ce nom.]
- (Denise), 6442.
Pavy (Héritiers), 4153.
Payan ou Poyan (François), passeur au Port-à-l'Anglais, 5862, 6223.
- (Michel), laboureur, à Boutigny, 4962.
Payen (Jeanne), 5681.
Payonnet (Jérominien), payeur de la compagnie de l'Amiral, 3740.
Péage (Le Long), lieudit à Bagnolet, 6549.
Péan (Baulde), marchand, à La Quinte, 4177.
- (René), menuisier, bourgeois de Paris, 4382, 4674, 5032, 6153, 6261.
Péant (Thibaut), 6115.
Peausselier (Pasquier), laboureur, à Brunvillers, 5618.
Peaussiers et teinturiers en cuirs. V. Macon (François), Proiart (Nicolas).
Pêche d'étang (Vente de), 3901, 4354, 4952, 5545.
Pêcheur (Andrée), 5781.
- (Nicolas), doreur sur cuir, 5781.
- et marchand, non parisien. V. Hallecourt (Jean).
- d'engins, non parisien. V. Prieur (Nicolas).
- d'engins et marchand de poisson. V. Patard (Jean).
Pêcheurs non parisiens. V. Delacroix (Pierre). Fournier (Jean).
- d'engins. V. Guyart (Toussaint). Patart (Berthelot), Robillart (Guillaume).
Pécoul (Jean), étudiant, 4782.
Pecq (Le). Marchands. V. Rafferon (Guillaume). Rafferon (Isambert), Rafferon (Jean),
Rafferon (Nicolas). - Port et passage, 4434, 4453-5803, 6217. - Pressoir, 4434, 6217. Le Port au Pecq. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Saint-Germain-enLaye.]
Pecqueuse. Curé. V. Mahiet (Jean). - Laboureur. V. Du Saulsay (Jean). - Seigneurie, 5267.
- Tavernier. V. Rousseau (Jean) l'aîné. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton
de Limours.]
Pécy. Prieur-curé. V. Penerel (Louis de). [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de
Nangis.]
Pédagogue et étudiant. V. Carré (François).

Pédagogues. V. Dignac (Pierre). Du Bois (Marc), Pellissier (Aubert), Petit (Pierre).
Péguineau (Julien) le jeune, praticien, 5312.
- (Martin), 5312.
Peigneurs de laines (Cardeurs et), non parisiens. V. Dufour (Mathurin), Marion (Nicolas).
Peignier non parisien. V. Besson (Nicolas).
- et tabletier. V. Laisé (Nicolas).
Peintre et blanchisseur non parisien. V. Cresson (Antoine).
- et imagier non parisien. V. Reynaldin (Laurent).
- et tailleur d'images. V. Cousin (Jean).
- et valet de chambre ordinaire du Roi. V. Clouet (François).
Peintres. V. "Ancquier" (Gilles), Auzoust (Augustin), Besville (Claude), Chiffry (Jean),
Dumesnil (Jean), Freslon (Martin), Ledoux (Guyon). Le Plâtrier (Thomas), N.
(Nicolas), Roy (Pierre de).
- non parisiens. V. Béliart (Jean), Blanchet (Marin), Boivin (Jean), Chevalier (Nicolas),
Compiègne (Antoine de), Ducroq (Jean), Lamy (Nicolas), Langot (Antoine), Marteau
(Jean).
- (Porte aux), 3995. - Rue Saint-Denis, dans le voisinage de l'impasse du même nom.
Pèlerin (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 6601.
Pèlerinages, 6052, 6292. - V. Larchant, "Saint-Crapès".
Pelet (Marie), 3644, 3645.
- (Mathurin), vigneron, à Saint-Piat, 3644.
Pélican (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Martin, 6578.
Pellegrain (Guillaume), marchand et laboureur, à Évêquemont, 3957.
Pelletan ou Pilletet (Claude), maçon, 4447, 5026.
Pelleterie (Rue de la Vieille), 3732, 4255, 4505, 4590, 5144, 6255. - Allait de la rue de la
Lanterne (rue de la Cité) à la rue Saint-Barthélemy (boulevard du Palais), à travers le
marché aux fleurs et le Tribunal de commerce.
Pelletier (Guillaume), marchand, bourgeois de Paris, 4779, 4781.
- (Guyot), laboureur, à Verberie, 4511.
- (Jean), maître au fait d'armes, 5336.
- (Julien), avocat en Parlement, 4193.
- (Nicolas), 5439.
- (Pierre), marchand, à Saumur, 4779.
Pelletiers. V. Clément (Jean), Cynot (Thomas), Mellot (Pierre).
- non parisiens. V. Bar (Pierre), Carpentier (Nicolas), Clermont (Guillaume de), Driart
(Guillaume), Gobert (Hélie), Le Corgne (Bertrand), Poupart (René), Poussin
(Guillaume), Toubeau ou Trubeau (Pierre), Toutain (Robert), Tremblay (Jean), Vivian
(Nicolas).

Pellicier (Guillaume), évêque de Montpellier, 4790. - Objets en argent et à ses armes
donnés en gage, 4790. - Son serviteur. V. Berneust (Jean).
- V. Pellissier.
Pellier (Henri), maçon, à Arcueil, 4847.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 5023.
"Pelligeons" (Gilbert de), sergent à verge de la prévôté de Paris, 5647.
- (Guillaume de), 5647.
Pellissier (Aubert), pédagogue, 4691.
- V. Pellicier.
Pellisson (Louis), prêtre, seigneur de "La Séchère", "La Sécherye" ou "La Seicherie",
4396, 5655, 6167.
Pelourde (Antoinette), lingère, 4196.
Pelu (Bastien), laboureur, à Vanves, 4802.
Penel (Guillaume), manouvrier, à Saint-Marcel, 5858.
- (Michelle), 5858.
Penerel (Louis de), prieur-curé de Pécy, étudiant, 4860. - Son signalement, 4860.
"Penescher" (Louise). V. Pennecher (L.).
Penet (Antoine), tanneur, à Charlieu, originaire de "Marcigny-les-Nonnains", 3878, 4030.
- (Barthélemy), maréchal, à Charlieu, originaire de "Marcigny-les-Nonnains", 3878, 4030 (Guillaume), dit Charantèze, 3878, 4030. - (Ligier), secrétaire du duc d'Étampes. 4286,
4287.
Pénitentes (Filles), 6064.
Pennecher (Louise), 4817. - Penescher, 5094.
- V. Pinchart.
Penseron (Claude), 5175.
- (Claude), teinturier, à Saint-Marcel, 6401.
- (Guillaume), boucher, à Saint-Marcel, 4096, 4321, 4336.
- (Guillaume), prêtre, 4237, 5855.
Pension pontificale sur une cure, 4318.
Penzoust. V. Panzoult.
Perceval (Antoine), procureur au Châtelet, 3611.
- (Catherine), 5897.
- V. Parceval.
Perche (Jean), tonnelier et vigneron, à Chartres, 5888.
Percheron (Jean), couturier et fossoyeur de Saint-Pierre-des-Arcis, 3782.
- (Jean), seigneur de Lucey ou "Lussey", 5854, 6190.
- (Michel), 4774.

- (Perrette), 3782
Perdriel, 4704.
- (François), 5679.
Perdrieu (Sieur de), 3789.
Perdue (Rue), 3707, 4068, 4317, 4334, 4374, 4459, 4557, 4725, 4762, 5134, 5156, 5283,
5464, 5591, 5784, 5945, 6011, 6038, 6193, 6235, 6324. - Rue Maître-Albert.
Pérenche (Marguerite), servante chez Robert de Harlay, 4903.
Péret (Jean), marchand, à "Vernisses", 4932.
- (Louis), vicaire de "Vernisses", 4932.
- V. Perret.
"Pérez" en Provence. Seigneurs. V. Castellane (Baptiste de), Castellane (Louis de).
Pergellerie (La), métairie, à Souvigné, 4911.
Péricard (Claude), lanternier, 5230.
- (Claude), menuisier, à Saint-Marcel, 4064.
Périchaux (Les), lieudit à Notre-Dame-des-Champs, 4481.
Périer, à Saint-Marcel, 5809.
- (Thomas), notaire au Châtelet, 4449, 5069, 6118, 6296.
- (Antoine), écrivain, bourgeois de Paris, 4841 ; - écrivain, praticien, tenant école
d'écriture, 4892, 4893, 4898, 4977 ; - maître d'école d'écriture, 4834 ; - maître
d'écriture, 4912.
- (Guillaume), chandelier de suif, bourgeois de Paris, 4026, 4326, 5034.
- (Jean), boulanger, aux faubourgs Saint-Victor, 4410.
- (Jeanne), 4457.
- (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 4160, 4233, 5556, 5557, 5926.
Périgny, 4454, 4815. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Périgord ou Périgort (Jeanne), couturière, à Saint-Marcel, 5640, 6347.
Périgueux, 3620. - Cathédrale. Chanoine. V. Macé (André). - Libraires. V. Batas (Marc),
Boyau (Guérin). - Rue du Pont, 5247. [Dordogne, chef-lieu du département.]
- (Pays et senéchaussée de). Domaine du Roi (Trésoriers du). V. Cueille (Léonard), Noalis
(Jean).
Périnet (Jean), laboureur, à Villejuif, 5864.
- (Michel), laboureur, à Villejuif, 6546.
Perlin (Étienne), lecteur en l'Université, 6240 ; - lecteur public, 5959.
"Perme" (Louis de). V. Pernes (L. de).
Pernes (Louis de), tapissier, bourgeois de Paris, 3904, 5930, 5990. - "Perme".
Péron (Étienne), 5323.
- [Jean], notaire au Châtelet, 3723.

- (Marguerite), 5323.
- (Nicole), 5450.
- (Pierre), meunier, à Charenton, 3974.
Péronne. Prévôté, 5032. [Somme, chef-lieu d'arrond.]
Pérot (Guillaume), maçon, à Saint-Marcel, 4303, 4777.
- (Pierre), banquier, bourgeois de Paris, 3729, 5450, 5506, 5518, 5519, 5520, 5522, 5525,
5535, 5547, 5565, 5567, 5585, 5680, 5710, 5903, 6419.
Péroult (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 44 50, 5394.
- (Catherine), 4363.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, messager juré de l'Université, maître et gouverneur
de la confrérie Saint-Charlemagne, 4041.
- (Marguerite), 4722.
- (Nicolas), manouvrier, à Saint-Marcel, 4722.
Péroust (Denis), 4674.
- (Jean), laboureur de vignes, à la basse-cour du Bois de Vincennes, 4674.
Perret (Étienne), fruitier et revendeur, 3681.
- (François), 3681.
- V. Péret.
Perreux (Le). Seigneur. V. Anthonis (François). [Seine, arrond. de Sceaux, canton de
Nogent-sur-Marne.]
- (Les), lieudit à Mons, 5443.
Perrichon (Robert), prêtre, 4628.
Perrignon, 3863.
- procureur en Parlement, 3730.
- (Jourdain), 5753.
Perrin (Gilles), official de l'archidiacre de Josas, 5796, 6188.
- (Gillette), 5796, 6188.
- (Jean), 5630.
- (Joachim), procureur en Parlement, 4689.
- (Nicolas), étudiant, curé de Gommerville, 5831.
Perteclaire, lieudit à Saint-Marcel, 3967.
Perthes-en-Gâtinais, 5636. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun.]
Pertuiset (Guillaume), 3773.
Pertuis Perrenelle, sur la Marne, à Charenton, 3974.
Pertuysot (Huguette), 3670.
Péryot (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5086.
Pesée (Marguerite), originaire d'Apremont, 6521.

Peslier (Robert), bonnetier, à Saint-Marcel, 4149.
Pesniot (Pierre), fruitier et revendeur, 5367.
Pesset (Claude), 3760.
- (Claude), chapelier, bourgeois de Paris, 3760.
- (Guillaume), 3760.
- (Jeanne), 3760.
- Marguerite), 3760.
- (Marie), 3760.
"Pessine", lieudit à Turin, 4973.
Pesson (Françoise), 4376, 4377.
- (Marguerite), 4376, 4377.
Pestalozzi (Rue). V. Française (Rue).
Peste dans un moulin, à Saint-Denis, 4811. - Abandon de Paris en cas de peste, 3996. Assainissement d'une maison, 4821. - Décès causé par la peste, 3766. - Malades de la
peste, 5121.
Pesteil (Jean), 4191.
Pestel (Guillaume), seigneur des Fourneaux, 5433.
Pestelet (Jean), receveur au bailliage de Vermandois, 4787
Petiot ou Pétiot (Dominique), praticien en Parlement, 5916 ; - procureur en Parlement,
6322.
Petit (Antoine), savetier, à Saint-Marcel, 5275.
- (Bastien), fourbisseur d'épées, à Saint-Marcel, 5376.
- (Étienne), iibraire, marguillier de l'église Saint-Hilaire, 4698, 5836, 6350, 6351.
- (Guillaume), laboureur, à Liers, 6186.
- (Henri), laboureur, à Saint-Ouen, 5530.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4079.
- (Jean), horloger, bourgeois de Paris, 5731.
- (Jean), laboureur, à Grigny, 6186.
- (Jean), laboureur, à Saint-Mesmes, 5937.
- (Jean), libraire, bourgeois de Paris, 4725 ; -- l'aîné, libraire juré en l'Université, bourgeois
de Paris, 4101 ; - l'un des quatre libraires jurés de l'Université, 4464.
- (Jeanne), 4214.
- (Jeanne), 4785.
- (Macé), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3878, 4030.
- (Marie), 4492.
- (Mathurine), 4081.
- (Nicolas), menuisier, à Saint-Marcel, 5751.

- (Philippe), marchand, à Nogent-le-Roi, 4526.
- (Pierre), poissonnier de la maison de la Dauphine et de "monsr d'Orléans", 4035.
- (Pierre), prêtre, 5366. Peut-être le même que le suivant.
- (Pierre), prêtre, pédagogue, 3771. Peut-être le même que le précédent.
- (Robert), sergent des eaux et forêts, 5753.
- (Séverin), boucher, bourgeois de Paris, 4635.
- (Simon), 3689.
- (Simon), laboureur, aux Brosses, 4203.
- (Thomas), sergent à verge au Châtelet, 3878 ; - sergent à cheval, 4030.
- (Toussaine), 6454, 6455, 6462.
Petitjean (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 3781.
- (Marie), 3781.
Petitpain (Claude), cloutier, à Saint-Marcel, 4950 ; - cloutier de fer, aux faubourgs de
Paris, 4833.
Pétremol (François), conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes,
commissaire pour le pavage, 5319, 5452, 5633.
Peynot (Louis), 6115.
"Peyrac", en Poitou, 6004.
Peyrotas (Étienne de), seigneur de Soubès et Cazilhac, 3642.
- (Pierre de), chanoine de Burlats, étudiant, 3642. - Signature, 3642.
Pézen (Frémine), marchande de poissons de mer 5394.
Pezon (Antoine), marchand, bourgeois de Paris, 6238.
Phénix (De), seigneur de La Madeleine, commissaire ordinaire en l'artillerie, 5137.
Philbert (Jean), procureur en Parlement, 6577.
"Philfeu" (Ile de), 3955.
Philippe (Benoît), libraire, à Saint-Marcel, 4199, 5272, 6032, 6054. - Au clos d'Albiac,
4965. - Philippes.
- (Jean), laboureur, à Chaville, 6575.
- (Michel) le jeune, tavernier, à Sèvres, 6575.
- (Philippe), 4926.
- (Robert), 6345.
Philippeau (Guillaume), corroyeur, aux faubourgs Saint-Victor, 5074.
- V. Philippot.
Philippes (Denis), savetier, à Notre-Dame-des-Champs, 6076.
- (Benoît). V. Philippe (B.).
- (Jacqueline), originaire de Noyon, 6062

- ou Philippot (Otélye), 3693.
Philippot (Otélye). V. Philippes (O.).
- V. Philippeau.
Piart (Nicolas), fripier, priseur de biens juré, 6430.
Piat (Raoulin), poissonnier, 4354, 4355.
Picard. V. Le Borgne (Jean).
- (Le). V. Marc (Pierre).
- (Étiennette), 4168.
- (Jean), boucher, à Seine-Port, 5122 ; - marchand, 4737.
- (Jean) l'aîné, serrurier, 4395.
- (Nicolas), huissier, sergent à cheval au Châtelet, 6482.
- V. Picart.
Picarde (Ile), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
Picardie, 4571. - Contrôleur des guerres et des fortifications de Picardie. V. Le Maire
(François). - Guerre, 3714. - Lieutenant général et gouverneur. V. Hallwin (Louis de).
- (Nation de), 6406. - Bedeau, grand ou premier grand bedeau. V. Sainte-Beuve (Pierre de).
Picart (Cardin), éteufier, au Clos Sainte-Geneviève, 4423.
- (Eustache), serviteur, 6438.
- (Jean), bourgeois de Paris, 5149.
- (Jean), laboureur, à Villaines, 4050.
- (Jean), marchand, à Mantes-sur-Seine, 4594.
- (Jean). V. Picard (J.).
- (Marin), laboureur, à Verrières, 5132.
- V. Picard.
Pichard (Claude), prêtre, étudiant, originaire de Provins, curé de Boissy-Saint-Léger, 3780,
4815, 4880, 4942. - Pichart.
- (Nicolas), marchand, à Magny-le-Hongre, 4083.
- (Pierre), 4942.
- (Richard), 4942.
- V. Pichart.
Pichart (Claude). V. Pichard (C.).
- (Gilles), filassier, à Verrières, 5114.
- (Gilles), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- (Jean), manouvrier, 3783.
- (Nicolas), l'aîné, 3783.
- (Nicolas) le jeune, 3783.

- V. Pichard.
Pichon (Anne), 3982, 3983.
- (Eustache), huissier en Parlement, 5826.
- (Guillaume), débardeur de bois, 6319.
- (Guillaume), manouvrier, 5156.
- (Nicolas), manouvrier, 4834.
- (Robert), marchand de chevaux, bourgeois de Paris, 3888.
Pichonnat (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4120, 4121.
Pichot (Antoine), 5660.
- (François), procureur en Parlement, 5659.
- (Hugues), 5659.
- (Pierre), 5659.
Picot (Jean), prêtre, 3739.
Picquenel (Catherine), 4812.
- (Françoise), 4812.
- (Guillaume), [bonnetier], à Saint-Marcel, 4812.
- (Jean), laboureur et tonnelier, aux faubourgs de Corbeil, 4812.
- (Marion), 4812.
- (Perrette), 4812.
Picques (Catherine), 3768.
- (Claude), libraire, 3659, 3768.
- (Vincent), carrier, à Saint-Marcel, 3659.
Picquet (Denis), malletier et coffretier, 6083.
- (Jean), boucher, à Saint-Germain-des-Prés, 4270, 4271.
- (Robert), marchand de chevaux, 6327.
Picton (Martin), apothicaire de Louis-Adhémar du Monteil, 5603.
Pie (Maison à l'enseigne de la), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4774.
- (Maison à l'enseigne de la), rue du Plâtre, 3947.
- aux piards (Maison à l'enseigne de la), Grand Rue, aux faubourgs Saint-Victor, 6134.
Pied-de-boeuf (Rue du), 6520. - Allait de la rue de la Tuerie à la rue de la Joaillerie ; sol
représenté par une traverse allant du milieu de la façade du théâtre Sarah-Bernhardt à
l'axe de l'avenue Victoria.
Pied-Limousin (Le). Seigneur. V. Olivier (Jean).
Piednoir (Alizon), 5697.
Piémontais (Notaire). V. Bouliani (Martin).
Piennes. Seigneur. V. Halwin (Louis de). [Somme, arrond. et canton de Montdidier.]

Pierre (La), 4803. - Seigneur. V. Neufcarré (Jean de). [Seine-et-Oise, arrond. et canton
d'Étampes, commune de Bouville.]
- (Maçon, tailleur de) et imagier, non parisien. V. Pilon (André).
- (Maçons tailleurs ou maçons et tailleurs de).
V. Cornière (Jean), Du Moret (Jean), Le Prince (Claude), Nicole (Pierre), Riffault (Jean).
- (Maçons tailleurs ou maçons et tailleurs de), non parisiens. V. Fresne (Jean), Guyot
(Claude), Joly (Pierre), Le Moine (Simon), Pouchet (Gilles).
- (Tailleur de) et voyer de l'abbaye de Sainte-Geneviève. V. Nicole (Pierre).
- (Tailleurs de). V. Du Val (Claude), Gény (Jean), Gossu (Mathurin), Jolis (Germain), La
Noue (Jacques de), Le Prince (Jean), Le Roux (Adam), Mallet (Macé), Pannetier
(Jean).
- (Tailleurs de), non parisiens. V. Blangy (Pierre), Champion (Jean), Diart (Simon),
Foucault (Liénard), Joguet (Laurens), Jolis (Laurent), La Noue (Louis de), L'Étang
(Jean de), Ouffreville (Jean d'), Pannetier (Jean), Prévost (Étienne), Prévost (Nicolas).
- (La Grosse), lieudit à Villejuif, 4726, 6437.
- (Le Tas de), à Vitry, 5837.
- de Saint-Leu, 5546.
- Baron. V. Antoine.
- (Denise), 4064.
- (Huguette), 6478.
- (Marie), 4956.
- (Marie), 6566.
- (Michel), boucher, à Limours, 4578.
- Agis (Rue), à Saint-Marcel, 5033. Allait de la rue Mouffetard à la rue Saint-Hippolyte ;
supprimée par l'ouverture de l'avenue des Gobelins.
Pierrefitte, 3646, 3934. [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton d'Aubervilliers.]
Pierrefonds, 6427, 6431. [Oise, arrond. de Compiègne, canton d'Attichy.]
Pierre forte (La), à Villeneuve-le-Roi, 4966.
- lée, lieudit à Châtillon, 3882.
- longue, lieudit à Mons, 5443.
- plate (La), lieudit à Montrouge, 3823.
Pierrequin (Jean), épinglier, 6573.
Pierrerie (Lapidaire et graveur en). V. Mahiel (Gilles).
Pierre-Ronde. Curé. V. Champenois (Jean). - Vicaires. V. Des Parois (Guillaume), Fossey
(Gervais). [Eure, arrond. de Bernay, canton et commune de Beaumesnil.]
Piffonds. Laboureurs. V. Bengler (Geoffroy), Delaroche (Jean). le jeune. [Yonne, arrond.
de Joigny, canton de Villeneuve-sur-Yonne.]
Pigeon (Jean), 3888.

- (Pierre), 3888.
- V. Pijon.
Pigeonneaux, 4503.
Pigier (Pierre), procureur au Châtelet, 3768.
Pignans. Marchand. V. Pinchina (Gaspard). [Var, arrond. de Brignoles, canton de Besse.]
Pignault (Jean), contrôleur des deniers communs de Poitiers, 4040 ; - contrôleur ordinaire
de la maison du cardinal de Lorraine, 4894.
Pignehoue, lieudit à Saint-Jean-de-Latran, 4294 ; - à Saint-Marcel, 4275, 5335.
Pignerou. V. Pinhiero.
Pignier (Alexandre), étudiant, 4724.
- (Barthélemy), 4724.
- (Jacques), bonnetier, 4724.
- (Jean), marchand et laboureur, à Machault, 4552.
Pigouchet (Germaine), 3615, 3962.
Pijon (Jeanne), 5962.
- V. Pigeon.
Pilate, statue, 4619.
Pilier vert (Maison à l'enseigne du), rue de la Harpe, 4057.
Pillas (Jean), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 6060.
Pillaud (Yvonne), 6071.
Pille (Guillaume), laboureur et bonnetier, à Santeny, 6157.
Pilletet ou Pelletan (Claude), maçon, 4447, 5026.
Pillier (Jean), 4587.
Pilloust (Philippe), avocat au bailliage de Melun, 6142.
Pilon (André), maçon, tailleur de pierre et imagier, à Notre-Dame-des-Champs, 4619 ; maçon, tailleur d'images en pierre, aux faubourgs Saint-Jacques, 6413 ; - tailleur
d'images, 5286.
Pin (Jeu de paume du), rue des Bernardins, 5224, 5239.
- (François), compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, 5556, 5557.
Pinart (Jacques), jardinier, à Copeaux, 6272.
Pincebourde (Guillaume), lavernier, à Pontoise, 5871.
Pinchart (Jean), laboureur de vignes, à "Verly", 5282.
- V. Pennecher.
Pinchina (Gaspard), marchand, à Pignans, 6233.
Pinchon (Pierre), évêque de Porphyre, abbé de Hambye, 4857, 4858.
- (René), prieur commendataire de Boissy, chanoine de Luçon, grand vicaire général de
l'abbé de Charroux, 4543, 4730.

Pinel (Jacqueline), 4862.
Pinguenay ou Pinguenet (Pantaléon), joueur d'instruments, 6455, 6462.
Pinguenet (Pantaléon). V. Pinguenay (P.).
Pinguet (Germain), 4659.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Orly, 4659.
Pinhiero (Gonzalve), évêque de Tanger, ambassadeur de Portugal en France, 4563. - Son
serviteur domestique. V. Rodriguez (Manuel).
- Pignerou.
Pinot (Barthélemy), teinturier, à Saint-Marcel, 5174.
- (Claude), 4759.
- (Guillaume), laboureur, à Saint-Marcel, 4759.
- (Isaac), curé de Mandres, 4248, 4454 ; - chanoine de Melun, 5719.
- (Jacques), 4759.
- (Liénard), 4137.
Pins (Moulin des), dit le Moulin de Génetay, à La Flèche, 4799.
Pinson (Barbe), 3802, 5640.
- (Catherine), bourgeoise de Paris, 4247, 5543, 6398.
- (Denis), boucher, bourgeois de Paris, 3805, 4394, 4401, 6057, 6068.
- (Denis), boucher, bourgeois de Paris, 6068, 6311.
- (Jean), 6068.
- (Ysabeau), 3806.
Pintor (Jacques), serrurier, à Saint-Marcel, 5523.
Pioche (Jean), receveur général à Reims. Son clerc. V. Chardon (Jean).
Pion (Étienne), marchand, à Triel, 3609.
- (Pantaléon), curé de Choisy, 5604, 6304, 6305.
Piot (Jean), marchand, à Gif, 4991, 4992.
- (Marin), marchand, à Saint-Clair de Gometz, 4991, 4992.
Piple (Le). Seigneurs. V. Le Roux (Jacques), Saulsay (Jacques de). [Peut-être Charente,
arrond. de Barbezieux, canton de Chalais, commune de Montboyer.]
Pirelot (Drouette), 5056.
- (Huchon), libraire, 5056.
Pisciculture, 4047.
Piton. Laboureur. V. Landaille (Pierre). [Oise, arrond. de Clermont, canton de Mouy,
commune d'Ansacq.]
- (Martin), apothicaire de L.-A. du Monteil, 5644.
Plailly. Manouvrier. V. Guenot (Jean). [Oise, arrond. et canton de Senlis.]
Plaine (La). Prieur. V. Restault (Alain). [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,

canton de Poissy, commune de Vernouillet.]
Plaisir, 4836. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Marly-le-Roi.]
Planche (Pierre), vicaire de Boissy-Saint-Léger, 4815.
Planchette (Maison à l'enseigne de la), à Saint-Marcel, 5052.
- (Rue de la), à Saint-Marcel, 4460, 4608, 5135, 5314, 5362, 5393, 5403, 5661, 6078.
Partie de la rue de la Clef ou de la rue Gracieuse au débouché de la rue Trepperel
(Place Monge).
Planchot (Guillaume), laboureur, à Saint-Marcel, 5503.
Plançon (Robert), charpentier, 5561.
Plancque (Étienne), domestique, à Laurac, 5650.
Plante-aux-malades (La), autrement la Bataille, lieudit à Vitry-sur-Seine, 4839.
Plantefort, lieudit à Saint-Ouen, 5530.
Plantes (Les), lieudit à Romainville, 5412, 5497.
- d'en haut (Les), lieudit à Charenton, 4613.
Plantin (Nicole), 4327.
Plassin (Claude), 5981.
Plat d'argent (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, 4492.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), 5475.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), rue "Lyonnet", 6159.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), rue Mouffetard, 4004.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 3788.
Plâtre (Pierre à), 4061.
- (Rue du), 3615, 3678, 3727, 3779, 3787, 3884, 3886, 3893, 3947, 4012, 4015, 4020,
4883, 4928, 4939, 4959, 5233. - Rue Domat.
- (Tableau de), 3779.
Plâtrière (Rue de la), 6524. - Rue de Venise.
Plâtriers. V. Blasières (Gilles), Cornon (Guillaume).
- non parisiens. V. Fosse (Mathurin), Maucouteaux (Guillaume).
"Plays" (Jean de), régent au collège de Calvi, curé de Limeil, 3689.
Pleau (Étiennette), 4298.
- (Henri), arbalétrier de la Ville de Paris, 4298 ; - marchand et archer de la Ville de Paris, à
Saint-Marcel, 5577.
- (Jean) l'aîné, 5701.
- (Nicole), 5701.
- (Pierre), drapier, bourgeois de Paris, 6235 ; - drapier chaussetier, bourgeois de Paris,
6251.
Pléon (Jean), charpentier de la grande cognée, à Dampierre, 4538.

- (Marion), 4538.
Plessis (Le Petit). V. Plessis-Luzarches (Le).
- Belleville (Le), 3639. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Nanteuil-le-Haudouin.]
- Bilbault (Le), près Piton, 4917. - Rue de la Fontenaille, 4917.
- Brion (De). Laboureur. V. Delahaie (Antoine). [Oise, arrond. de Compiègne, canton de
Ribécourt.]
- Luzarches (Le). Curé. V. Charpentier (Louis). - Laboureurs. V. Fouquet (Gallien),
Mallart (Guillaume). - Le Petit-Plessis. [Seine et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
Luzarches.]
- Macé (Le). Seigneur. V. Du Bellay (François). [Maine-et-Loire, arrond. et canton
d'Angers.]
- Pâté (Le). Bûcherons. V. Girault (Étienne), Marquet (Guillaume), Marquet (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
- Piquet (Le), p. 1 a, 4383. - Curé. V. Le Velu (Étienne). - Laboureur. V. Chausset
(André). - Vicaire. V. Roussel (Nicole). - Le Plessis-Raoul, dit Piquet. [Seine, arrond.
et canton de Sceaux.]
- Raoul (Le). V. Plessis-Piquet (Le). Plet (Bernard), marchand, 4409. 5717, 6145.
- (Joachim), 4409.
- (Marie ou Marion), 4409, 5717.
- (Zacharie), 4409.
Plisson (Claude), laboureur, à Oresmaux, 5073.
Plongeron (Jean), curé de Fay-lès-Nemours, 6331.
Ployon, 5410. - Lien de jonc, osier.
Plumassier. V. Richard (Jacques).
- (Mercier et). V. Martin (Jean).
Plumecoq (Martin), tisserand en linge, 5415.
Plumion (Nicolas) l'aîné, hôtelier, à Canly, 3831.
- (Nicolas) le jeune, vigneron, au Meux, 3831.
Pluquet, lieudit à Clamart, 6487.
Pluviers (Guillaume de), seigneur de Loraille, 3743.
Pluyette (Jacques), principal du collège des Bons-Enfants, 4054.
Pochart (Jean), imprimeur, à Saint-Marcel, 4213.
Pochet (Guillaume), notaire au Châtelet, 4978.
- (Jean), étudiant, 3837.
- (Raoulet), laboureur, à Montrouge, 4946.
Pohie (Marguerite), 4597.
Pohier (Gilles), teinturier en toiles, à Pontoise, 6399.
Poignet (Mathieu), bonnetier, à Saint-Marcel, 4634.

Poillon (Jean) le jeune. V. Poislon (J.) le jeune.
Poinçons d'imprimerie, grecs et latins, 5439 ; - de petit grec, d'italique et de musique, 5985.
Poinet (Pierre), laboureur de vignes, à Arcueil, 3899.
Pointe (La), lieudit à Meudon, 3707.
Poireau (Louis), maçon juré du Roi, 4826, 4978, 5546, 5637, 6198.
Poirées (Marché aux), 5037. - Angle nord-est du pavillon du beurre (gros) aux Halles
centrales.
- (Rue des), 3954, 5787. - Représentée par la galerie de la Faculté des sciences, à la
Sorbonne.
Poirel (Hugues), religieux de l'ordre de Saint-Antoine, 3759.
Poires de garde, 3996. - V. Poiriers.
Poiret (Claude), couturière, 5815.
- (Dominique), bonnetier, à Saint-Marcel, 5396 ; - foulon de bonnets, 5084.
- (Nicolas), bonnetier, à Saint-Marcel, 5396.
- ou Ponet (Pierre), aiguilletier, à Saint-Marcel, 5356, 5474.
Poirier (Le) ou Vaugombert, lieudit à la Courtille (Belleville), 3884.
- (Jean), laboureur, à Orly, 5022.
Poiriers d'"Angobert", de Caillot, de "Léchefrion", de "Sainct Ance", 5029. - V. Poires.
Pois (Culture de), 4462, 5099.
Poislon (Jean) l'aîné, laboureur et marguillier, à Villejuif, 5189, 5867.
- (Jean) le jeune, 5867, 6546. - V. Poillon.
- (Jeanne), 5867.
Poisson (Guyonne), 4095.
- (Robert), marchand, bourgeois de Paris, 5973.
- (Fosse à), 3877.
- (Marchand de). V. La Salle (Pierre de).
- (Marchandes de). V. Boullier (Claude), La Canette (Richarde), Maçon (Jacqueline),
Mignière (Colette), N. (Alizon), Poitevin (Ysabeau), Vauderue (Jeanne).
- (Pêcheur d'engins et marchand de). V. Patard (Jean).
- d'eau douce (Ruelle où l'on vend le), contre le Petit Châtelet, 5065, 5096.
- de mer (Étaux de vente du), 5065, 5096.
- de mer (Marchandes de). V. Bazin (Marguerite), Boullier (Claude), Briand (Bastienne),
Guy (Nicole), La Canette (Richarde), La Granette (Guillemette), Mignière (Colette)
Mignière (Quentine), Paris (Gillette de), Pézen (Frémine), Poitevin (Ysabeau),
Vauderue (Jeanne), Verdure (Jacqueline).
- de mer (Marchandes de), domiciliées à Saint-Marcel. V. Gaspaillart (Guillemette),
Gaspaillart (Jeanne).
- de mer (Marchands de). V. Auvilliers (Jean d'), Harie (Jean).

- de mer et d'eau douce (Marchandes de). V. La Canette (Richarde), Paris (Jeanne),
Racassin (Barbe), Verdure (Jacqueline).
- de mer et d'eau douce (Marchandes de) non parisiennes. V. Boucher (Jeanne), Buisson
(Étiennette).
- de mer frais et salé (Marchande de) non parisienne. V. Poitevin (Ysabeau).
Poissonnière (La), 6218. - Seigneur. V. Ronsard (Claude de). - Seigneurie, 6218, 6219.
[Loir-et-Cher, arrond. de Vendôme, canton de Montoire-sur-le-Loir, commune de
Couture.]
- (Rue). V. Chasse-Marées (Chemin des), Poissonniers (Chemin des), Val Larronneux
(Rue du).
Poissonnières. V. Bastienne (La Grande), L'Haïe (Marguerite).
Poissonniers. V. Bouette (Pierre), Chevançon (Nicolas), Haultbois (Gatien), Petit (Pierre,
Piat (Raoulin).
- du marché de la place Maubert, 4309.
- (Chemin des), 3884. - Chemin de Paris aux Poissonniers, 3950. - Rue Poissonnière.
Poissons (Maison à l'enseigne des Trois), rue Mouffetard, 4892.
Poissy, 6547. - Abbaye, 6535. - Église Notre-Dame. Chanoine et chevecier. V. Bobart
(Barthélemy). - Maison à l'enseigne de la Fleur de lys, 3955. - Pierre au poisson, 3955.
[Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, chef-lieu de canton.]
Poitevin (Ysabeau), marchande de poisson, 4366, 4367 ; - de poisson de mer, 6040 ; - de
poisson de mer frais et salé, aux faubourgs Saint-Victor, 4615.
Poitevins (Rue des), 4402.
Poitiers. Chanoine de Sainte-Radegonde. V. Flescher (Pierre). - Contrôleur des deniers
communs. V. Pignault (Jean). - Doyen. V. Le Fèvre (René). - Église Saint-Pierre-lePuellier. Chanoine. V. Menu (Hélie). - Enquèteur. V. Dreux (Méry). - Notaires. V.
Chaigneau (Mathurin), Gueignon (Mathurin). - Pâtissier et oublier. V. Des Moulins
(Mathurin). - Pelletier. V. Gobert (Hélie). - Université. Étudiant. V. Lebaille (Étienne).
[Vienne, chef-lieu du département.]
- (Bernard de), 3992.
- (Diane de), duchesse de Valentinois, 5308, 5331.
- (Jean de), seigneur de Saint-Vallier, 3756.
Poivret (Jean), maçon, 4615.
- (Perrette), 4615.
Pollet (Claude), 6269.
- (Clément), boulanger, à Beaumont-sur-Oise, 6269.
- (Guillemette), 6269.
- (Jean), boulanger, à Villejuif, 6269.
- (Marion), 6269.
Polliard, 5315.
Pollier (François), boulanger, à Saint-Marcel, 5964, 5998, 6017, 6192.

Polye (Catherine), 3783.
Pomme de pin (Maison à l'enseigne de la), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 4259.
- de pin (Maison à l'enseigne de la), rue des Carmes, 4099, 5582,
- de pin (Maison à l'enseigne de la), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4151.
- de pin (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 3885.
- d'or (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Denis, 5513.
- rouge (Maison à l'enseigne de la), rue Galande, 3942.
- rouge (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4826.
Pommeraye (Guillaume), fourbisseur, aux faubourgs Saint-Jacques, 5278.
- (Perrette), 5278.
Pommes de Capendu, 3996 ; - de Francatu, de Passepomme, de Reinette, 5029 ; - de SaintJulien, Violette, du Curé et de Capendu, 6395.
Pommier (Claude), menuisier, bourgeois de Paris, 4364.
- (Jean), mercier suivant la Cour, 4359.
- (Pierre), 4364.
- rouge (Le), lieudit à Saint-Cloud, 6475.
Pompons (Culture de), 4980, 5177, 5362, 5364, 6122. - Melons, concombres ; sorte de
melon ou concombre, de forme allongée. Godefroy, Dictionnaire, VI, 90.
Ponceau (Le), rue Saint-Denis, 3768.
- (Rue du) ou de Seine, aux faubourgs Saint-Victor, 5404, 5976. - Rue conduisant de la
"Tournelle" Saint-Victor à la Seine, 6000. - Rue Cuvier.
Poncet (Claude), sergent de la juridiction de l'abbaye de Sainte-Geneviève, 5182.
- (Jeanne), 4933.
Poncheneux (Étienne), mercier, bourgeois de Paris, à Notre-Dame-des-Champs, 4841.
Poncher (Étienne de), archevêque de Tours. Son solliciteur. V. Charpont (François de).
Ponette ou Pouette (Perrette), 3667.
Pongy (Jean de), boulanger, à Saint-Marcel, 4091.
Pont (Petit-), 3720, 5096, 5345, 5394, 5614, 6238, 6485, 6502. - Fermier du huitième. V.
Belliel (Jean).
- (Rue du Petit-), 3648, 4057, 5910, 6175, 6497, 6509, 6510, 6573, 6593. - Grand rue de
Petit-Pont, 5394. - Partie de la rue Saint-Jacques voisine de la Seine.
"- à-Gasson" (Le). Hôtelier. V. Ythier (Antoine).
- à-Mousson. Originaire. V. Vivier (André). [Meurthe-et-Moselle, arrond. de Nancy, cheflieu de canton.]
- au-Change, 4808, 6098.
Pontault [-Combault]. Laboureur. V. Dupré (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun,
canton de Tournon.]
Pont-aux-Biches (Rue du), à Saint-Marcel, 6397. - Partie de la rue de la Clef entre les rues

du Fer à Moulin et Censier.
- aux Marchands, à Saint-Marcel, 5151, 6395.
- aux Meuniers, 3974. - Approximativement à l'emplacement du Pont-au-Change.
- aux Tripes, à Saint-Marcel, 3805, 4399 4733, 5257, 5295, 5765, 5859, 5940. - Où la rue
Mouffetard franchissait la Bièvre, entre les rues de Bazeilles et Pascal.
Pontavert, 5828. [Aisne, arrond. de Laon, canton de Neufchâtel-sur-Aisne.]
Pont de Charenton. V. Charenton-le-Pont.
- de-Vaux (Comtesse du). Son maître d'hôtel. V. Vionnet (François). [Probablement Ain,
arrond. de Bourg, chef-lieu de canton.]
Pontel (Guillaume), curé de Gamaches, 4340.
Ponthieuse (Marion), 4483.
- (Nicole), 4483, 4484.
Pontiart (Nicole), procureur au Châtelet, 4362.
Pont-levis de la porte-Bordelles, 6028.
Pontoise. Bonnetier. V. Hicquedet (Louis). - Chanoine. V. Bray (Pierre de). - Châtellenie,
4235. - Chaussetier et drapier. V. Terrier (André). - Église Saint-Maclou, 5395. Marchand. V. Terrier (Toussaint). - Rue Basse-de-la-Tannerie, 5871. - Tavernier. V.
Pincebourde (Guillaume). - Teinturier en toiles. - V. Pohier (Gilles). - Vicaire, 5806. Voiturier par terre. V. La Haie (Pierre de). [Seine-et-Oise, chef-lieu d'arrondissement.]
Pont-Sainte-Maxence, 5113. - Halle, 5113. - Rue du Marché, 5113. - Rue Hauderne, 5113.
[Oise, arrond. de Senlis, chef-lieu de canton.]
- sur-Seine. Prieuré de Notre-Dame. Prieur. V. Arcenay (Auger d'). [Aube, arrond. et
canton de Nogent-sur-Seine.]
- sur-Vanne. Curés. V. Brutel (Aimé), Du Croquet (Jean). [Yonne, arrond. de Sens, canton
de Villeneuve-l'Archevêque.]
- Vieux (Le), lieudit au Bourget, 4823.
Popier, 6333.
Popineau (Jean), 3638.
- (Simon), 3638.
Porc-Epic (Maison à l'enseigne du), rue Saint-André-des-Arcs, p. 1, a.
Porcher (Guillaume), balancier, 6566.
Porcherons (Les). Laboureur. V. Roche (Nicolas). - Paris, IXearrond.
- (Chemin des), des Porcherons au Moulin, à Montmartre, 5457.
Porphyre. Evêque. V. Pinchon (Pierre).
Port-à-l'Anglais (Le). Passeur. V. Payan ou Poyan (François). - Le Port à Langlois. [Seine,
arrond. de Sceaux, cant. et comm. de Vitry-sur-Seine.]
- à-l'Anglais (Grand chemin du), à Saint-Marcel, 5450.
- à Langlois (Le). V. Port-à-l'Anglais (Le).
Portau (Étiennette), 5003.

- V. Porteau.
Port au Pecq (Le). V. Pecq (Le).
- de Paris. V. Apport de Paris.
Porte (Heures de fermeture de la) d'une maison, 4259.
- ou Prote (Jean), prêtre, originaire du Bourget, 4260, 4823.
Porteau (Guillaume), manouvrier, 3720.
- V. Portau.
Porte-Blanche (Chemin de la), à Montmartre, 5457. - Rue Blanche.
- Bordelle ou Bordelles (Rue) ou de ou de la Porte B. V. Bordelle ou Bordelles (Rue Porte,
de Porte ou de la Porte).
Portefoin (Rue), 4919, 5428, 6265.
Porte-Rouge (Fief de la), 3648. [Oise, arrond. de Compiègne, canton et commune de
Lassigny.]
Portes (Fausses) des faubourgs, 5698.
- (Rue des Deux-), 4486, 6075. - Impasse Hautefeuille.
- (Rue des Trois-), 4359, 4504, 5191, 5446, 5468, 5825, 6111, 6121, 6300.
Porteur de blé. V. Du Hamel (Georges).
- de grains. V. Dumoncel (Jean).
Portier (Jeanne), 3833.
Port Saint-Bernard (Rue du), 5775.
- Saint-Landry (Rue du), 6118. - Rue des Ursins.
Portugais. V. Lopez (Pierre), "Rodorach" (Sébastien). - Marchand. V. Gonzalès (Jean).
Portugal. Ambassadeur en France. V. Pinhiero (Gonzalve).
Posny (Charles), marchand, à Breuillet, 6597.
Possonnière (La). Seigneurie, 3952. [Maine-et-Loire, arrond. d'Angers, canton de SaintGeorges-sur-Loire.]
Poste (Chevaucheur ordinaire du Roi, tenant la) à Sarcelles. V. Bazile (Guillaume).
"- du Roi". V. Bourdin (Michel).
Postel (Jean), curé de la Courneuve, 3904. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), vicaire de Chevilly, 6403. - Peut-être le même que le précédent.
- (Pierre), tisserand en linge, à Arcueil, 6403.
Postes (Rue des), aux faubourgs de Paris, à Saint-Marcel, 3780, 3802, 4036, 4403, 4576,
4583, 4943, 5087, 5223, 5552, 5620, 5696, 5762, 5938, 6123, 6373 ; - au terroir de
Sainte-Geneviève, 4058 ; - à Notre-Dame-des-Champs, 3849, 3851, 5437. - V.
Poteries (Chemin des). - Rue Lhomond.
Posuet (Robert), 6001.
Pot (Jean), boucher, 5296.

Potagne (Fremin). V. Potaigne (F.).
- (Mahiet), bonnetier, à Saint-Marcel, 5392.
Potaigne (Fremin), bonnetier, à Saint-Marcel, 4784, 5392. - Potagne.
Potain (Gautier), praticien en cour laye, à Morsang-sur-Orge, 6426.
Pot au lait (Sentier du), tendant à Montrouge, 4946. - Rue Friant.
- d'étain (Hôtel du), à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), à la Boucherie Sainte-Geneviève, 4479, 6149.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 5390.
- d'étain (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 6141, 6142, 6143.
- de fer (Maison à l'enseigne du), rue du Bon-Puits, 5574.
- de fer (Rue du), à Saint-Marcel, 4528, 5975. - Rue du Bon-Puits, au Clos SainteGeneviève, 5640. - Rue du Bon-Puits, autrement dit du Pot-de-fer, 5104.
- de-Leu ou Potdeleu (Mahieu ou Mathieu), voiturier par terre, 4299, 4309, 4428, 4698.
Potence (La), lieudit à Saint-Marcel, 5565, 5567, 5903. - La Fosse aux larrons, 5425.
Poterat (Antoine), curé d'Argenteuil, 4530.
Poteries (Les), lieu-dit à Notre-Dame-des-Champs, 3849, 3851, 3930, 5437 ; - au terroir de
Sainte-Geneviève, 5053, 5503, 6033 ; - à Saint-Marcel, 5043, 5782. - Les Poteries ou
Clos des Poteries, au terroir de Sainte-Geneviève, 4058. - Clos des Poteries, près
Notre-Dame-des-Champs, 5063.
- (Chemin de la porte Saint-Jacques aux), 3780. - Rue des Fossés Saint-Jacques.
- (Chemin des), au terroir de Sainte-Geneviève, 5053. - V. Postes (Rue des). Rue
Lhomond.
"Pothellées" (Maison à l'enseigne des), Grand Rue, aux faubourgs Saint-Jacques, 3824.
Pothier (Perrette), 4217.
- V. Potier.
Potier (Antoine), tonnelier, bourgeois de Paris, 4516, 5769, 5924, 6127. - Pottier.
- (Fremin), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 4496, 5317. - Pottier.
- (Gillette), marchande publique, 4183.
- (Marguerite), 5097.
- (Perrette), 3970, 4349, 5206, 6022.
- (René), 5270.
- (Yves), laboureur, à Gentilly, 4981.
- V. Pothier, Pottier.
- d'étain non parisien. V. Angers (Mathurin d').
Potiers d'étain. V. Bignon (Claude), Blouze (Guillaume), Chartin (Jean), Grégoire
(Antoine), Le Gendre (Éloi), Legras (Pierre), Lériot (Geoffroy), Macé (Marin),
Moireau (Jaspard).
- de terre. V. Agasse (Antoine), Legras (Germain).

Potin (Anne), 5911.
- (Mathieu), couturier, 6290.
- (Nicolas), 6290.
- V. Pottin.
Potonnier (Marin), libraire, 5989.
Pots (Fouleur de terre à), non parisien. V. Fontaine (Jean).
- (La Terre à), lieudit à Gentilly, 4033.
Pottier (Antoine). V. Potier (A.).
- (Fremin). V. Potier (F.).
- (Jean), 5751.
- (Michel), prêtre, boursier du collège des Dix-Huit, 5751.
- (Louis), doreur sur cuir, 6385.
- V. Potier.
Pottin (Jeanne), chambrière, 3816.
- V. Potin.
Pouaslée (La), autrement les Murs blancs, lieu-dit à Meudon, 6200.
Pouchet (Gilles), maçon et tailleur de pierre, à Saint-Germain-des-Prés, 5014.
Pouet ou Poiret (Pierre), aiguilletier, à Saint-Marcel, 5356, 5474.
Pouette (Perrette). V. Ponette (P.).
Poujot (Jean), fruitier, 5177 ; - fruitier et fromager, bourgeois de Paris, 4673.
- (Jean) l'aîné, fruitier, 6122, 6502.
Poulailler non parisien. V. Dionis (Gillet).
Poulain (Guillaume), savetier, 4066.
- (Jacques), imprimeur, 6389, 6433. - Poullain.
- (Jean), boursier, à Saint-Marcel, 4202.
- (Martin), menuisier, 4517, 6355.
- (Pierre), étudiant, 4099.
- (Pierre), laboureur et marguillier, à Vitry, 5775.
- (Pierre) le jeune, parcheminier, à Saint-Marcel, 5175, 5502. - Poullain.
- V. Poullain.
Poulies (Rue des), 3648. - Représentée par la partie de la rue du Louvre comprise entre les
rues de Rivoli et Saint-Honoré.
Poullain (Jacques). V. Poulain (J.).
- (Jeanne), 6574.
- (Michel), 5937.
- (Nicolas), parcheminier, à Saint-Marcel, 3713.

- (Philippe), seigneur de Clignancourt, 4914.
- (Pierre), meunier, à Saint-Denis, 4811.
- ou Poullon (Pierre), 6383.
- (Pierre) le jeune. V. Poulain (J.).
- V. Poulain.
Poullon ou Poullain (Pierre), 6383.
Poupard (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4299.
Poupart (Étienne), 4268.
- (René), pelletier, à Saint-Marcel, 6074, 6299.
Poupée (Maison à l'enseigne de la), Grand Rue, à Saint-Marcel, 6411.
- (Rue), 3775. - Allait de la rue de la Harpe à la rue Hautefeuille, débouchant dans celle-ci
à l'angle actuel de la rue Saint-Séverin.
Poupetier. V. Le Coq (Claude).
Poupeville (Robert de), 5439.
Pourcelets (Maison à l'enseigne des), au Mont Saint-Hilaire, 6161.
- (Maison à l'enseigne des), rue Galande, 3942, 3943.
Pourpointiers. V. Moireau (Jacques), Nicolas.
Pourrier (Barthélemi), maréchal des logis de la compagnie de Danville, citoyen de Lyon,
6561.
Pourvu (Jean), laboureur, à Crépy-en-Laonnois, 5185.
Poussart (Charles), seigneur de Fors, capitaine de Bellême et échanson du Roi, 6465.
Poussin (Adrien), barbier et chirurgien, bourgeois de Paris, 3779.
- (Antoine), 3772.
- (Bertrand), 4969, 4970, 4976.
- (Guillaume), pelletier, aux faubourgs Saint-Jacques, 4969, 4976.
- (Jacob), 3779.
- (Jacques), 3772.
- (Jeanne), 3772.
- (Jeanne), 3779.
- (Thomas), praticien, 3772.
Poyan (François). V. Payan (F.).
Poybeleau (Roch), marchand, à Fontenay-le-Comte, 4716.
Poyet (Guillaume), 4550.
"Pozobruel" (Camille de), gentilhomme milanais, 3820.
- (Hercule de), gentilhomme milanais, 3820.
- (Jean-Baptiste de), gentilhomme milanais, 3820.

Praticien (Clerc et), non parisien. V. Granger (Martin).
- en cour d'église (Notaire et). V. Du Val (Ambroise).
- en cour d'église (Procureur et). V. Du Val (Ambroise).
- en cour laye et solliciteur. V. Maucaze (Jean de).
- en cour laye (Clerc et), non parisien. V. Charbonnier (Etienne).
- fréquentant le Palais (Clerc et). V. Allard (Hugues) le jeune.
Praticiens. V. Aleaume (René), Aubert (Bernard), Autissan (Nicolas d'), Bourgeois (Jean),
Estaing (Pierre d'), Ferron (Jean), Fillon (Jacques), Jaubart (Bertrand), Le Délié
(Christophe), Le Houx (Jaspard), Le Roy (Vincent), Musnier (Nicolas), Péguineau
(Julien) le jeune, Périer (Antoine), Poussin (Thomas), Rousset (Jean), Sancourt
(Nicole de), Vachette (Berthelot).
- non parisiens. V. Boucher (Louis), "Couppes" (Jean de), Du Parc (Nicolas), Liéjart
(Jean).
- en cour laye. V. Boullaye (Guillaume), Brissot (Macé), Caquelon (Charles de), Cochon
(Etienne), Du Puisot (Pierre), Fontis (Étienne), Gaberon (Hugues), Goujon (Jean),
Guilloteau (Jean), Lens (Antoine de), Le Royer (Antoine), Lhôtelier (Antoine), Loret
(François), Michel (Jean), Moireau (Martin), Naucaze (Jean), Nicolas (Pierre), Patinge
(René), Pauvert (Nicolas).
- en cour laye, non parisiens. V. Girault (Adrien), Huguet (Jean), Potain (Gautier),
Saussette (Guillaume).
- en cour laye (Clercs et). V. Parart (Pierre), Soine (Louis).
- en Parlement. V. Gouin (Jean), Pétiot (Dominique), Vallée (Gilles).
Pré (Simon de). V. Dupré (S.).
- au Moine (Le). Manouvrier et fendeur de bois. V. Chapellière (Andri). - Paraît le même
lieudit que Le Pré le Moine, à Festigny.
Préaux. Seigneur. V. Du Poty (Christophe).
- (Les), 3902.
Pré-aux-clercs (Le), 4955.
Prébet (Jean), étudiant, 3936 ; - curé de Brie-Comte-Robert, 5796, 6188, 6463.
Prêcheurs (Couvent des Frères). V. Jacobins (Couvent des).
Précy[-sur-Oise]. Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Creil.]Pré de la
camérarie (Le), à Senez, 5015.
- le-Comte (Ile du), 3955.
- le Moine (Le), lieudit [à Festigny], 3902.
- Cf. Pré-au-Moine (Le). [Marne, arrond. d'Epernay, canton de Dormans.]
- Saint-Gervais (Le), 6549. [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de Pantin.]
Prés-le-Roi (Les), lieudit à Bagneux, 6367.
Presles, 5154. - Seigneur. V. Guédon (Nicole).
[Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton de Tournan.]

- (Collège de), 4983, 4986, 5001, 5002, 6308. - Boursiers. V. La Ramée (Claude de), La
Ramée (Hugues de), La Ramée (Remi de).
- Maître, principal et chapelain. V. La Bamée (Pierre). - Régent et procureur. V. Talon
(Omer).
- (Fief des Écoliers de), à La Queue, 4986.
- (Philippe de), fripier, 5155.
- (Robert), dit Suisse, 6345.
- (Robert de), marchand et marinier, à Château-Thierry, 5870.
Pressoir (Ferme du), hors la porte Saint-Michel, près les Chartreux, 6491, 6546, 6606.
- (La Pointe du), lieudit à Montrouge, 4897.
- (Maison à l'enseigne du), rue du Foin, 3676, 3756.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 4714.
- de Benedicite (Le), à Montmartre, 3754.
Prêt d'argent, 6065. - Prêt d'argent à des femmes sur gage de vêtements, 3754. - Prêts sur
gages, 3985, 4286, 4916, 5166, 5187, 5383, 5428, 5439.
Prêtres (Rue du Moûtier, dite des), 5687, 5713, 5720, 5754, 5755, 5756, 5863, 6249. - Rue
Saint-Etienne-du-Mont.
- [Saint-Séverin] (Rue des), 4817.
Prevel (Denis), vicaire général de Choisel, 4838.
Prévost (Alexandre), manouvrier, 4720.
- (Balthazard), serviteur, 3865 ; - bourgeois de Paris, 4394, 4596 ; - marchand, 5092.
- (Benoit), imprimeur, 4393, 4694, 6298.
- (Bertine), 6015.
- (Bertrand), prévôt d'Issoudun, 6333.
- (Catherine), 5083.
- (Claude), 6193.
- (Étienne), 3761.
- (Étienne), tailleur de pierre, à Saint-Marcel, 5396.
- (François), tavernier, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Hippolyte, 5839, 5950.
- (Gabriel), laboureur, à Gandicourt, 4452.
- (Jacques), bonnetier, 3779.
- (Jean), clerc du notaire Yves Bourgeois, 3876.
- (Jean), laboureur de vignes, à Vitry-sur-Seine, 6513.
- (Jean) le jeune, laboureur de vignes, à Choisy-sur-Seine, 5837.
- (Jean), libraire, 5795. - Peut-être le même que le suivant.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 6193. - Peut-être le même que le précédent.
- (Jeanne), 5401, 5402.

- (Jeanne), 6608.
- (Madeleine), 6480.
- (Marguerite), 5905.
- (Mathieu), religieux et procureur de l'abbaye de Clairvaux, 4681, 6201.
- (Nicolas), tailleur de pierre, à Saint-Marcel, 5396.
- (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 5397, 5398.
- (Pierre), chambrier de l'abbaye de Saint-Victor, 4490 ; - procureur et receveur général,
4330.
- (Pierre), libraire et relieur de livres, 3988.
Prévôt (Fleury), imprimeur, 5324 .
- (Jean), sacristain des Carmes, 4338.
- (Pierre). V. Prévost (P.).
Prévôté de Paris, 4443. - Avocat du Roi.
V. Goyet (François. - Garde. V. Du Prat (Antoine). - Garde du sceau. V. Le Roy (Martin). Lieutenant criminel. V. Séguier (Pierre). - Lieutenant particulier. V. Bragelonne (De).
- Lieutenants civils. V. Des Essarts (Antoine), Morin (Jean), Viallar (Michel). - V.
Châtelet.
Prez-en-Pail. Originaire. V. Beauvais (Jean). [Mayenne, arrond. de Mayenne, chef-lieu de
canton.]
Priam (Maison à l'enseigne du Roi), au bout de la rue des Lyonnais, 4419.
Pricaton, lieudit à Santeny, 4587.
Prieur (Cloud), 5971.
- (Denis), 4389.
- (Guillaume), 4896.
- (Jacques), savetier, 4313, 4435, 5501, 6179.
- (Nicolas), pêcheur d'engins, à Saint-Cloud, 5971.
Primart. Laboureur. V. Janneaux (Jean) l'aîné.
[Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton d'Anet, commune de Guainville.]
Primault (Laurens ou Laurent), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 4649 ; - aux faubourgs de
Paris, 6444.
Prime (Jacques de), 6494.
Prisé (Pierre), tombier, 5723. - Peut-être le même que le suivant.
- (Pierre), tombier, à Saint-Marcel, 3802.
- Peut-être le même que le précédent.
Priseur de biens (Fripier). V. Baultois (Jean).
- de biens juré (Fripier et), non parisien. V. "Brayt" (Pierre de).
Priseurs jurés de biens (Fripiers et). V. Bouvery (Jean), Chauvet (Jean), Gousse (Jacques),
La Tache (Gilles de), Piart (Nicolas).

Prisonniers extraits pour passer un contrat, 3831, 4786 ; - détenus chez un huissier, 4000,
5308 ; - chez un particulier, 4292. - Distribution de pains aux prisonniers, 3670 ; - de
vin, 3612. - Garde et évasion de prisonnier, 5753. - Transfert d'un prisonnier, 4337.
Privé (Claude), brodeur à l'aiguille, 5860.
Procession (Chemin de la), de Gentilly à Arcueil, à Gentilly, 4033.
- (Ruelle de la), à Saint-Marcel, contiguë à l'église Saint-Hippolyte, 5950.
- (Voie de la), dite le Chemin de la Cendre, à Saint-Marcel, 5857. - V. Cendre (Chemin de
la).
Processions (Chemin des), à Ivry-sur-Seine, 4298.
- (Chemin des), à Saint-Mandé, 4436.
Procureur. V. Marais.
- de l'Université. V. Monnart (Arnoul).
- en cour d'église (Notaire apostolique et) V. Tellier (Pierre).
- en cour laye. V. Bodin (Guillaume).
- en cour laye, non parisien. V. Village (Pierre de).
- en la Chambre des comptes. V. Desgroux (Charles).
- et praticien, non parisien. V. Haudry (Jean).
- et praticien en cour d'église. V. Du Val (Ambroise).
- général du Roi, représentant les pauvres, 6496.
Procureurs au Châtelet. Vente d'office, 3854. - V. Antissant ou Autissan (Jean d'),
Antissant ou Autissan (Nicolas ou Nicole d'), Autissan ou Antissant (Jean d'), Autissan
(Joël d'), Autissan ou Antissant (Nicolas ou Nicole d'), Barat (Guillaume), Belami
(Mathurin), Bouloy (Pierre), Bouttin (Jean), Bretonneau (René), Buron (Guillaume),
Colletier (Guillaume), Costes (Guillaume de), Costes (Jean de), Coutant (Jean),
Delisle (Jean), "Dorron" (Mathurin), Dubois (Étienne), Étrechy (Jacques d'), Ézelin
(Nicole), Forme (Adrien), Fournier (Adrien), Hémon (Jean), Huré (Nicole), Lallemant
ou Lalement (Nicole), Le Fèvre (Denis), Le Lièvre (Esprit), Le Voyer (Jean) l'aîné,
Longuet (Jean), Mignon (Pierre), Muterne (Pasquier), N., Perceval (Antoine), Pigier
(Pierre), Pontiart (Nicole), Régnier (Jean), Robichon (Pierre), Vallet (Henri), Waignon
(Thomas).
- au Grand Conseil. V. Richaudi (Vital), Robillard (Nicole).
- en cour d'église. V. Guibert (Antoine), Ricouart (Jean).
- ès cours ecclésiastiques. V. Du Tertre (Jean), Musnier (Bertin).
- en cour d'église (Notaires de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université
et). V. Boucher (Jean). Dugué (Jean), Ogier (Jean), Raffelin (Jacques), Raffelin
(Pierre), Ricouart (Jean).
- en Parlement. V. Alleaume (René). Aubours (Jean d'), Audouin (Jacques), Bernicot
(Jacques de), Bertignon (Henri), Bouchereau (Pierre), Bourgeois (Martin), Cappel
(Guillaume), Charenton (Anne), Charlot (Louis) Chauvelin (Toussaint), Chauvreux
(Raoul), Cochon (Pierre), Conrart (Nicole), Courcelles (Jean de), Du Bois
(Guillaume), Ferron (Étienne), Feydeau (Guillaume), Gallet (Jean), Gouin (Jean),
Isoudan (Marc), "Landebry" (Nicole de), "Lavanne" (Pierre de), Le Beau (Mathurin),

Le Coigneux (Gilles), Le Denois (Guillaume), Le Roy (Vincent), Malingre (Nicole),
Mariavala (Charles de), Maupin (Jérôme), Mesmin (Pierre), Michelin (Paraclet), Nau
(Sébastien), Ogier (Jean), Palerne (Dauphin), Perrignon, Perrin (Joachim), Petiot
(Dominique), Pichot (François), Robineau (Nicole), Ronsart (Jacques), Rouher
(Louis), Sachot (Louis), Santigny (Macé de), Taillard (Gui), Taverny (Pierre),
Thibault (Nicole), Tournemine (Jacques).
Prodicq (Jean), dit Malétroit, bonnetier, à Saint-Marcel, 4203.
- (Médarde), dite Malétroit, 4203.
Proiart (Catherine), 3768.
- (Marguerite), 3768.
- (Mondin), 3768.
- (Nicolas teinturier en cuirs, bourgeois de Paris, 3659, 3691, 3692 ; - peaussier et
teinturier en cuirs, 3768. - Proyart.
- (Nicolas), 3768.
Propriétaires distincts (Immeuble dont le rez-de-chaussée et le surplus appartiennent à
deux), 5680.
Prote (Jean), prêtre, 4823. - Porte, 4260.
Protonotaires. V. Cosmont (Geoffroy de), Gontault (Hermand de).
Provins, 4294, 4919, 5110, 5978. - Peut-être jeune pied de vigne.
- 6291. - Archidiacre. V. Montmirail (Guy de). - Doyen de Saint-Quiriace. V. Rayer
(Nicole). - Église Notre-Dame du Val. Chanoine. V. Migourdin (Antoine). Originaire.
V. Pichard (Claude). [Seine-et-Marne, cheflieu d'arrondissement.]
Proyart (Nicolas). V. Proiart (N.).
Prudhomme (Antoine), jardinier, à Saint-Germain-des-Prés, 5658.
- (Christophe), secrétaire de la Chambre du Roi et son secrétaire allemand, suivant la Cour,
5877.
- (Étienne), 5658.
- (Guillaume), trésorier de l'Épargne, 3756.
- (Jean), étudiant, 5773.
Prunay [-sur-Essonnes]. Curé. V. Du Four (André).
- Vicaires. V. Charton (Pierre), Fesson (Gui).
[Seine-et-Oise, arrond. d'Etampes, canton de Milly.]
Prunette (Sibille), 6294.
Prunier (Le), lieudit à Champlan, 6574.
Prunoy, 5287. - Curé. V. "Senalis" ou Sénaut (Cloud). - Laboureur. V. Boyer (Louis). Vicaire. V. Belot (Pierre). [Yonne, arrond. de Joigny, canton de Charny.]
Pucelles (Les), lieudit à Meudon, 3707.
- (Chemin des), au Val de Meudon, 3707.

- (Maison des), rue Saint-Jacques, 3611.
- (Maison à l'enseigne des Trois-), rue de la Petite-Bretonnerie, 4840.
- (Maison à l'enseigne des Trois-), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 3664.
Puiselet-le-Marais, 6527. - Laboureur. V. Ruelle (Pierre). - Vicaire. V. Michelet. [Seine-etOise, arrond. d'Étampes, canton de Milly.]
Puiseaux. Originaire. V. Le Simple (Nicole).
Puissant (Robert), bonnetier, à Saint-Marcel, 5205.
Puits (Forage et construction de), 3958, 4002, 4529, 4583, 4847, 5544, 5896. Construction d'un puits mitoyen, 5026. - Puits mixte pour tirer de l'eau et de la pierre,
5695. - Réparation d'un puits, 4837, 4846. - Conditions d'usage d'un puits par un
locataire, 4648.
- (Rue du Bon-), 4153, 4265, 4571, 4648, 4845, 4996, 5085, 5151, 5152, 5156, 5299, 5318,
5352, 5486, 5507, 5542, 5574, 5596, 5653, 5744, 5922, 5962, 6032, 6036, 6210, 6216,
6400. - Allait de la rue Saint-Victor à la rue Traversine, supprimée par la rue des
Écoles.
- (Rue du Bon-), autrement dit du Pot-de-Fer, à Saint-Marcel. V. Pot-de-Fer (Rue du).
- d'Arras (Rue du). V. Murs (Rue des).
- de Fer (Rue du), à Saint-Marcel, 4283, 4303, 4777, 5570.- Rue du Puits-de-Fer, dite des
Morfondus, 5067, 5271, 5584, 5704, 5893, 6080.
- Rue des Morfondus, autrement du Puits-de-Fer, 4015, 6470. - Rue des Morfondus, 4257,
4408, 5601. - Rues de Navarre et Rollin.
- de l'Ermite (Rue du). V. Française (Rue).
- qui parle (Le), à Saint-Marcel, 5669.
- qui parle (Rue du), à Saint-Marcel, 5904.
- Rue Amyot.
- Saint-Jacques (Maison du Petit), rue des Arcis, 4258.
- vert (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Denis, 4522.
Punsastre (Guillaume), des Carmes de Semur, 3674.
Purille (André), 5141.
Pussay. Originaire. V. Compagnon (Nicolas). - Seigneur. V. Le Charron (Claude). [Seineet-Oise, arrond. d'Étampes, canton de Méréville.]
Pussier (Toussaint), habitant de Nanterre, 5876.
Putain (Passe-), lieudit à Saint-Mandé, 4436.
- V. Puttes.
Puteaux, 6436. - Curé. V. Vatable (François). - Tonnelier. V. Cauchie (Jean). [Seine,
arrond. de Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
Puttes (Les Haies-), lieudit à Chennevières-sur-Marne, 4095.
- V. Putain (Passe-).

Q
Quantin. V. Bray (Jean de).
Quarantaines (Les). Seigneur. La Barde (Jacques de).
Quarnevillier (Guillemette), 5619.
Quartier (Étienne), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 4155.
- (Simon), marchand, bourgeois de Paris, 4155.
Quatorze (Antoine), 3773.
- (Pierre), 3773.
- (Thomas), 3773.
- (Thomas) l'aîné, drapier drapant, à Saint-Victor, 3773.
- (Thomas), drapier drapant, aux faubourgs Saint-Victor, 4325 ; - foulon de draps, aux
faubourgs Saint-Victor, 5649. Peut-être le même que le suivant.
- (Thomas), marchand, aux faubourgs Saint-Victor, 3937, 6134, 6135. Peut-être le même
que le précédent.
Quatrefages (Rue). V. Saint-René (Rue Neuve-).
Quatre-Fils-Aymon (Maison à l'enseigne des), au carrefour Sainte-Geneviève, 4457.
Quatre-Fils-Hémon (Maison à l'enseigne des), rue Saint-Jacques, 6608.
- (Maison des), rue de la Porte-Bordelle, 4770.
Quatremère (Jean), boulanger, à Notre-Dame-des-Champs, marguillier de Saint-Hippolyte,
4534.
Quatresols (Jean), boucher, à Saint-Marcel, 4741, 4742, 5217, 5785.
Quatre-Vents (Rue des). V. Saint-Germain (Rue Neuve).
Quélain (Nicole), conseiller du Roi et président aux Enquêtes, 4022.
Quentel (Madeleine), 5219.
Quéré (Gilles), sommelier, au cloître Notre-Dame, 5821 ; - marchand, à Soligny [-lesÉtangs], 6102.
- (Mathieu), enfant naturel, 6102.
Querné (Antoine), laboureur de vignes et tavernier, à Bry-sur-Marne, 5051.
Quesnel (Robert), curé de Vasteville, 6192.
Question d'amours, en espagnol, 4944.
"Quet" (Nicole), bénéficier en l'église de Paris, 5136.
- (Pierre), épicier-apothicaire, bourgeois de Paris, 5136.
Quétin [Jean], notaire au Châtelet, 5058.
Queue (Clément), 5400.
- (Pierre), marchand de chevaux, 5400.

- (La). Seigneur, 4925.
- (La). Seigneur. V. Brunel (Philippe). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
Gonesse, commune de Tremblay-lès-Gonesse.]
"Queulx" (peut-être Quoeux) (Jean de), 5822.
- (peut-être Quoeux) (Jean de), laboureur, 5822.
"Quhyte" (Jacques), notaire écossais, étudiant, serviteur de James de Kelso et Melrose,
6088.
- (Laurens), 6088.
"Quicqueren" (Antoine de), 5006.
- (Gaucher de), seigneur de Beaujeu, 5006.
Quiers, 6370. - Curé. V. Boyer (Antoine). - Vicaire. V. Regnault (Jean). [Seine-et-Marne,
arrond. de Melun, canton de Mormant.]
"Quiert". V. Chieri.
Quigneau (Martin), tourneur de bois, à Saint-Jean-de-Nemours, 5307, 5632. - Quineau.
- (Vincente), 5307, 5632. - Quineau.
Quignon (Jean), pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 5399.
Quihou (Fiacre), laboureur, à Mons, 4357.
Quillebec (Rivière de), à Trefforest, 5436.
Quillebeuf (Jean), 4207.
- (Toussaint), compagnon cordonnier, 4207.
Quilles (Rue des), à Saint-Marcel, 4157, 6411. - Ruelle, 5980.
Quillet (Jean), imprimeur, 4796, 4891.
Quincampoix (Bois de), 4295.
- (Rue), 6542, 6601. - V. Diamants (Rue des Cinq-).
Quineau (Martin). V. Quigneau (M.).
- (Vincente). V. Quigneau (V.).
Quinette (Fief de), à Champcueil, 4520.
Quinquierre, 3639.
Quinte (La), 4177. - Marchand. V. Péan (Baulde). [Sarthe, arrond. de Le Mans, canton de
Conlie.]
Quinze-Vingts aveugles (Hospice des), 3971, 4854, 4855. - Maîtres. V. Du Val (Gui),
Thuault (Jacques).
Quiqueran (Pierre de), évêque de Senez, 5015.
Quiry-le-Sec. Maréchal. V. Christophe (Pierre). [Somme, arrond. de Montdidier, canton
d'Ailly-sur-Noye.]
Qui trop va, si dure (Rue), 4109. - Était parallèle au terre-plein sud de la fontaine du
Châtelet et à la façade sud-est du théâtre du Châtelet.
Quittance par croix, 6339.

Quoeux (De). V. "Queulx" (De).
Quoyez, 5839. - Croupes. Godefroy, Dictionnaire, etc., II, 171.

R
Rabache (Catherine), 3760.
- (Nicolas), 5608.
- (Roger), jardinier, 5764.
Rabeau (Jean), serviteur domestique de Jérôme Marchand, 6357.
Raberin (Gabriel), curé de "Hullault", 5283, 5284, 5285.
Rabot (Maison à l'enseigne du), rue Judas, 4596.
Rabufli (Maître), 3749.
Rabuteau (Étienne), carrier, à Saint-Marcel, 4161, 4306, 4391.
Racassin (Barbe), [marchande de poisson de mer et d'eau douce], 5797.
Racine (Jacques), laboureur, à Gargenville, 6340.
- (Louis), 6340.
- (Pierre), serviteur de Claude de Villeroy, 3675.
Radigue ou Rodigue (Adrienne), rubannière, à Saint-Marcel, 5393.
"Raffelé" (Adenet de), bonnetier, à Saint-Marcel, 6375.
Raffelin (Héritiers), 5460.
- (Jacques), bourgeois de Paris, 3852.
- (Jacques), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université,
bourgeois de Paris, 4993 ; - et procureur ès cours d'église, 4016, 4848.
- (Pierre), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université et
procureur ès cours d'église, 3852, 4993.
- V. Raphelin.
- Rafferon, 5804.
- (Guillaume), marchand, au port du Pecq, 6217.
- (Isambert), marchand, au port de Pecq, 4434, 4453.
- (Jean), marchand, au port du Pecq, 6217.
- (Nicolas), marchand, au port du Pecq, 6217.
Raffouiau (Raoulin), bonnetier, à Saint-Marcel, 4735.
Raffoyau (Oudin), bonnetier, à Saint-Marcel, 6420.
Ragorel (Martin), bachelier ès lois, 3623.
Ragoulette (Jeanne), 4067.
Ragueneau (Guillemine 5038.

- (René), conseiller du Roi et maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel, 5038.
Raguin (Martin), 5464.
Railly (Germaine de), 4145.
Raimbault (Georges), passomentier, 5632.
- V. Rambault.
"Raincy". Seigneur. V. Julian (Nicole).
Raine (Olivier), maçon, 4833. - Ramé, 3914, 4950.
"Rainty" (Agnès de). V. Renty (A. de).
Rambault (Robine), 5060.
- V. Raimbault.
Rambouillet, 4940, 4941. - Barbier. V. Guillet (Jean). - Brodeur. V. Guillet (Claude). Hôtelier. V. Guillet (Macé). - Grande rue, 4940, 4941. - Tisserand en draps. V. Guillet
(Étienne). [Seine-et-Oise, chef-lieu d'arrond.]
- (Huguet), chandelier de suif, bourgeois de Paris, 4192.
Ramé (Olivier), maçon, 3914, 4950. - Raine, 4833.
Rameau (Claude), laboureur, à Gentilly, 6212.
Ramolu (Gabriel), manouvrier, à Saint-Marcel, 5848.
Rampin (Angelin), crieur de vins, bières et cendres, à Saint-Marcel, 5289.
Ranconnet (De), conseiller. Son serviteur. V. Camus (Claude).
- (Émard de), conseiller au Grand-Conseil, 5045.
Randon (Ambroise), orfèvre, à Amiens, 5623.
Rangueil (Guillaume de), curé de Montfort-l'Amaury, 4630.
Rante (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, à la Villeneuve Saint-René, 4690, 4918.
- (Lambert), bonnetier, à Saint-Marcel, 4570.
Raoul (Grégoire), maître ès arts, 3818.
- (Jean), 4210.
- (Michel), couturier, à Saint-Marcel, 4327.
- (Pierre), clerc et domestique, à Saint-Marcel, 4210.
Raouland (Nicolas), sergent à verge, 6188.
- (Thibaut), garçon, 3789.
- V. Roland, Rouland.
Raoullin (François), greffier de Vouarthe, 3853.
Raphelin (Philippe), mercier et passementier, 6125.
- V. Raffelin.
Rapière (Maison à l'enseigne de la), aux Halles, 6233.
Rapigeon (Jeanne), 6373.

Raquettes (Faiseurs de), non parisiens. V. Guéant (Jean), Le Jeune (Martin).
Raquettiers, non parisiens. V. Guéant (Nicolas), Houllet (David), Le Coq (Nicolas).
Rasse (Nicolas), tissutier de soie, à Saint-Marcel, 4680, 5557.
Rataud (Rue). V. Saint-Étienne (Rue Neuve).
Ratel (Jean), 6020.
- (Jean), prêtre, 6020.
- (Robert). 6020.
Ratière (Maison de la), rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5094.
Ratoire (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 4570.
- (Michel), bonnetier, à Saint-Marcel, 3667, 4212.
- (Pierre), imprimeur, 5641.
Rats (Rue des), 5180, 5244. Rue de l'Hôtel-Colbert.
Ratz (Benoît), imprimeur, 6163.
Raust (Bertrand), dit David, habitué en l'église Saint-Médard, 5555.
Ravalle (Jean), rubannier en soie, à Saint-Marcel, 5070.
"Ravaubergue". Seigneur. V. Mailly (Adrien de).
Ravault (Tristan), chanoine de Sens, 5997.
Raveau (Guillaume), 5049.
- (Jean), 5049.
Ravenel (Nicolas), tanneur, à Nonancourt, 5296.
Ravenet (Françoise de), religieuse aux Cordelières Saint-Marcel, 4338.
Ravinet (Martin), joueur d'instruments, 4146, 5469 ; - joueur de vielle, originaire de
Louppy-le-Petit, 6010.
Ravoyre (Jean). V. Danjou.
- (Mélot), 3791.
Ray, 4564.
Rayer (Nicole), doyen de Saint-Quiriace de Provins, 6495.
Raymontiers. V. Remortier.
Ré (Île de), 3951.
Réaulté (Jacques), maître ès arts, 6353.
Rebais, 3835, 6154. - Originaire. V. Chaton (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de
Coulommiers, chef-lieu de canton.]
Rebarge (La), navire, 4900.
Rebours (Robert), seigneur de "Ballouer et Rezelles en partie", 6417.
Rebuffé (Gabriel), notaire, à Niort, 5834.
Receveurs généraux des finances. V. Marcel (Jacques), Pioche (Jean), Ruzé.

Rechigny, lieudit à Arcueil, 4697.
Réciner, 4775. - Goûter.
Reculettes (Les), lieudit à Saint-Marcel, 4311, 5470, 5503, 5832.
- (Sentier des), à Saint-Marcel, 5470.
Redon (Jean), huissier aux Requêtes de l'Hôtel, 4000.
Régent. V. Guyart (Pierre).
Regis (Jean), libraire, 3824.
Registre (Jean), prêtre, 5756.
Regnard (Aristote), étudiant, 4499.
- (Balthazard), 4499.
- (Macé), marchand, bourgeois de Paris, 5241, 6398.
- (Marion), 6449.
Regnart (Guillaume), menuisier, aux faubourgs Saint-Denis, 5718.
Regnaudot (Jean), boulanger, à Saint-Marcel, 4641.
Regnault, 5127.
- V. Harnas (Nicolas).
- avocat en Parlement, 3982.
- (Agnès), 4045, 4793, 4794.
- (Anne), couturière de bonnets, à Saint-Marcel, 4678.
- (Antoinette), 3838, 3839.
- (Barbe), 6381.
- (Colette), 4076.
- (Denise), chambrière et servante, 5017.
- (François), librairie juré en l'Université, bourgeois de Paris, 3625 ; - libraire juré et
imprimeur, 3829, 3832, 3833, 3847.
- (Gautier), 4426.
- (Gautier), 4841, 4898, 4977.
- (Guillaume), boulanger, à Saint-Marcel, 4426.
- (Jacques), libraire, bourgeois de Paris, 3832.
- (Jacques), maçon, à Saint-Marcel, 4678, 5026.
- (Jean), 4003.
- (Jean), 4898, 4977.
- (Jean), chapelain du collège de Sorbonne, 4042.
- (Jean), meunier et laboureur, aux Moulineaux, 6200.
- (Jean), prêtre, 5605.
- (Jean), teinturier en cuirs, bourgeois de Paris, 3832.

- (Jean), vicaire de Quiers, 6370, 6371.
- (Julienne), 5491, 5889.
- (Madeleine), 3879, 3880.
- (Marthe), 3829.
- (Nicolas), laboureur, à Évry-sur-Seine, 4076.
- (Nicolas), meunier, 3975.
- (Nicole), vicaire de Pacy, 5628, 5742.
- (Pierre), boulanger, bourgeois de Paris, 3670.
- (Pierre), libraire, 3913 ; - libraire juré, bourgeois de Paris, 3905.
- (Robert), marchand, 6529 ; - boulanger, bourgeois de Paris, 6602, 6608, 6609.
- V. Regnot.
"Regnes" ou "Regues" (Nicole), musicien, 5795.
Régnier (Claude), mercier, bourgeois de Paris, 5110.
- (Germain), corroyeur, 5673.
- (Jean), procureur au Châtelet, 4617, 6141, 6292.
- (Noël), maître des basses-oeuvres, 4718, 4845, 54 89, 5499, 5976, 5995, 6485.
Regnot (Étienne), avocat en Parlement, 6284.
- (Jacques), examinateur au Châtelet, 3864, 5240.
"Regues". V. "Regnes".
Reilhac (Michel de), curé de Montry, 5249. - Probablement le même que le suivant.
- (Michel), religieux de Sainte-Geneviève, prieur-curé de Saint-Médard, 5503. Probablement le même que le précédent.
Reims, 3713, 6137, 6457, 6595. - Archevêque, 3692. - Chanoine. V. Remy (Pierre). Libraire. V. Chaudière (Claude). - Lieutenant du bailli de Vermandois. V. Grossaine
(Jérôme). - Marchands. V. Lorsignol (Raoulin), Origny Pierre (d'). - Notaires. V. Colin
(Claude), Vauroy (Hubert). - Official, 6457. - Prieurs de Saint-Bernard. V. Charoy (?)
(de), Serbillac ou Surbillac (Claude). - Receveur général. V. Pioche (Jean). Tonnelier. V. Le Vasseur (Jean). - [Marne, chef-lieu d'arrond.]
- (Collège de), 3652, 4058, 4949, 5467, 6329. - Principaux. V. Du Ruel ou de Rueil (Jean),
Le Cirier (Dominique), Le Vasseur (Jean). - Procureur. V. Lasserre (Pierre). - Régent.
V. Rougeot (Jean).
- (Hôtel de), 6212 ; - rue du Mûrier, 5351.
- (Pierre de), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 6549.
Reine blanche (Ruelle de la), à Saint-Marcel, 5980.
- (Terres de la), à Saint-Marcel, 5577, 6358.
Reinette (Pommes de), 5029. - Rénette.
Relieur, non parisien. V. Hubert (Arnoul).
- et libraire. V. Nicole (Jacques).

Relieurs. V. Fosset (Guillaume), Gillet (Nicolas), Guillotois (Bonaventure), Huet
(Bertrand), Michel (Guillaume), Mignart (Claude), Thiart (Pierre).
- (Libraires et). V. Ailly (Toussaint d'), Braconnier (Jean), Breuillé (Rolin de), Cottinet
(Laurens), Couet (Claude), Crétinet (Laurens), Grandjean (Jean), Guibourt (Raoulin),
Guingamp (Nicolas de), Guyot (Étienne), Guyot (Jean), Hulpeau (Jean), Loutrel
(Jean), Maréchal (Pierre), Millet (Jean), Moireau (Pierre), Noblot (Jean), Prévost
(Pierre), Sevestre (Jean), Soubron (Jean), Terrier (Nicolas), Thiart (Pierre), Varin
(Jacques), Viguier (Pierre).
- et doreurs de livres. V. Breton (Richard), Chartier (Denis).
Reliure (Fer de), 5874.
Rémigi (Antoine), 3992.
Rémon (Étienne), laboureur, à Évry-sur-Seine, 4076.
- (Gassot), laboureur, à Villejuif, 6390, 6391, 6392, 6393, 6394.
- (Jeanne), 5722.
- (Pierre), conseiller et avocat en Parlement, 3667 ; - seigneur de Courcelles et de
Jaumeron, conseiller au Conseil privé et premier président au parlement de Rouen,
4991.
- (Vincent), laboureur, à Saint-Marcel, 4735.
Remortier, 4210. - Raymontiers. - [Pas-de-Calais, arrond. de Montreuil, canton de
Hucqueliers, commune de Bimont].
Remparts de Paris, 3955. - V. Fortifications, Fossés.
Remy (Pierre), chanoine de Reims, 4560.
- (Rogère), 6006.
Renard (Échandoir du), près la rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4479.
- (Maison à l'enseigne de la Queue de), rue des Carmes, 4599.
- (Maison à l'enseigne de la Queue de), Grand Rue, à Saint-Marcel, 4713.
- qui ferre (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 6507.
Renardière (La). Seigneurs. V. La Touche (François de), La Touche (Louis de).
Renardières (Les), lieudit à Ménilmontant, 4192.
Reneaume (François), geôlier des prisons de Saint-Marcel, 4181, 6187.
"Rénette" (Pommes de). V. Reinette (Pommes de).
Rennes, 3829, 3833, 3847. - Pâtissier. V. Boullay (Jean). - Poinçon, 4286. [Ille-et-Villaine,
chef lieu du département.]
Renouard ou Renouart (Catherine), 4480, 5964.
Renoul (René), joueur d'instruments, 5241.
Rentes de l'Hôtel-Dieu (Rachat des), 6503.
- sur l'Hôtel-de-Ville, 4022, 6241.
Renty (Agnès de), 6070, 6144. - Rainty.
Réon (Grégoire), 3875.

Requiem (Michel), laboureur, à Châtillon, 4383.
"Res" (François de), marchand, à Saumur, 5865.
"Restault, dit de Calligny" (Alain), lecteur ordinaire du Roi en l'Université, 4861 ; - lecteur
en hébreu en l'Université, curé d'Ambleville et prieur de La Plaine, 4979.
- (Georges), licencié en droits, 4979.
Relodet (Marion), 4996.
Retourne (Jean), vivandier du camp du Roi, 6104.
Revendeur. V. Gousse (Macé).
- (Couturier et). V. Pallerot (Arnoul).
Revendeurs (Fruitiers et). V. Fresnes [Jacques de), Perret (Étienne), Pesniot (Pierre).
Revendeuse de beurre. V. Lée (Marguerite).
Reverdy (Guillaume), serviteur, 3749.
Revérend (Mahiet), faiseur de fermoirs, 6501.
Revest (Le). Seigneur. V. Du Revest (Antoine-Mathieu). [Probablement Var, arrond. et
canton de Toulon.]
Révillon (Daniel), pâtissier, à Saint-Marcel, 5979.
- (Pierre), maçon, 4075.
Reynaldin (Laurent), peintre et imagier, à Saint-Germain-des-Prés, 4801.
"Rezelles". Seigneur en partie. V. Rebours (Robert).
Riante (Marguerite), 5825, 6121.
Ribérac, 5010. - Mesure, 5010. - Seigneur et vicomte. V. Desdier (François). [Dordogne,
chef-lieu d'arrond.]
Ribes (Jean), étudiant, 6294.
Riboteau (André), notaire de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université,
prieur commendataire de Mortain, 3705, 3706.
Richard, cuisinier, 5439.
- (Claude), marchande d'artichauts, 6072.
- (Étienne), marchand, à La Briche, 5343.
- (Gilles), boulanger, 4148, 4888, 4989.
- (Guichard), 5444.
- (Guillaume), boulanger, 4989.
- (Jacques), lieutenant civil à Montmorillon, 5183.
- (Jacques), plumassier, 5423.
- (Laurens ou Laurent), boucher, 4228, 5940.
- (Nicolas), 4684.
- (Pierre), 5423.
Richardeau (Gilbert), orfèvre, bourgeois de Paris, 5011.

Richardin (Claude), curé d'Archettes, 6194.
Richaud (Claude), lieutenant du mandement de Chapteuil, 6051.
Richaudi (Jean), notaire et lieutenant du juge de Chapteuil, 6051.
- (Vital), procureur au Grand-Conseil, 6051.
Riche (Guillaume), chancelier et banquier de Lyon, 3669.
Richebourg, lieudit à Pierrefitte, 3934.
Richehomme (Jean), marchand de bois, au port Saint-Bernard, 6183.
Richelieu, 4805. - Seigneur. V. Du Plessis (Louis). - Seigneurie, 4815. [Indre-et-Loire,
arrond. de Chinon, chef-lieu de canton.]
Richer (Catherine), 4338.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4159, 5063, 5244.
- (Marie), 4338.
- (Richard), laboureur, à Belleville, 4744, 4745.
- (Robert), paveur, à Longjumeau, 4710, 5319, 5452.
- (Robine), 6319.
- V. Richier.
Richevillain (Jean), 4515.
Richier (Jean), conseiller du Roi en la Cour du conservateur des privilèges royaux de
l'Université, 3610, 3612, 3627 ; - conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage de
Sens, 3785, 3942, 3943, 4831, 4832, 4989.
- V. Richer.
Ricouart (Jean), procureur en cour d'église, 6017 ; - notaire de la Conservation des
privilèges apostoliques de l'Université, 4942 ; notaire etc. et procureur en cour d'église,
3614.
- (Mathias), 3614.
- (Pierre), 3614.
- (Pierre), libraire, 5215, 6017.
Ricueur (Herment), 5866.
- (Michel), mégissier, à..., 5866.
- V. Riqueur.
Rieux, 6541. - Curé, 6541. - Laboureur. V. Roussel (Jean). - Vigneron. V. Soret
(Augustin). [Oise, arrond. de Clermont, canton de Liancourt.]
Riffault (Bastien), pâtissier, 6303 ; - pâtissier et oublier, bourgeois de Paris, 6404.
- (Bernard), bourgeois de Paris, 5119.
- (Jean), maçon et tailleur de pierre, 4837, 4846.
Rigaulnes (Les), lieudit à Belleville, 3884, 6549.
- (Bois des), à Belleville, 3893.

Riglet (François), 4975.
Rigollet (Gervais), charpentier, 5942.
Rinschini (Thomas), marchand florentin, 6227.
Riolian (Pierre), chapelain en l'église d'Amiens, 4510.
Riom. Greffier de la sénéchaussée d'Auvergne. V. Lormier (Gui). [Puy-de-Dôme, chef-lieu
d'arrond.]
Rioust (Arthur ou Artus), régent en la Faculté de médecine, 5298, 5508.
Ripault (Pierre), chapelain en l'église Notre-Dame, 4068.
[Rippe] (Albert de), joueur de luth du Roi, 6061.
Riquet (Rue). V. Notre-Dame (Ruelle).
Riqueur (Antoine), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
- V. Ricueur.
Riquier (Pasquier), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 5305.
Ris. Curé. V. Tronson (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
Risse (Jérôme), acrobate vénitien, 5351.
Ritauve (Philippe), libraire, 6302.
Rivaleau (Antoine), maître ès arts, 4307.
Rivecourt. Fief, 3648. [Oise, arrond. de Compiègne, canton d'Estrées-Saint-Denis.]
Rivelot (Claude), cardeur de laines, 4764.
- (Éloi), 4231.
- (Jean), 4231.
- (Mathurin), 4764.
Riveron (Jean de), auditeur en la Chambre des comptes, 6496, 6542.
- (Jean de), marchand, à Angers, 6496, 6542.
- (Pierre de), clerc, 6542.
Rivière (Compagnon de). V. Chandon (Jean).
- (La), lieudit à Meudon, 3707.
- (Maison à l'enseigne de la), à Saint-Marcel, 4496.
- (Denis), 4402.
- (François), avocat en Parlement, 4402.
- (Jean), maréchal, à Villejuif, 5980.
Robée (Jean), 5934.
Robeline (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4502, 6477.
- (Mathurin), bonnetier, à Saint-Marcel, 4264.
- (Noël), bonnetier, à Saint-Marcel, 4498.
Roberdes (Les), lieudit à Mézières, 4947.

Robert (Denise), 4876.
- (Guillaume), dit de Ceffonds, religieux de Clairvaux, 4681.
- (Guyon), marchand, à Mantes, 3609.
- (Jean), 3850, 3977.
- (Jean), laboureur, à Ivry-sur-Seine, 4876.
- (Jean) l'aîné, compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 4784, 5275.
- (Jean) le jeune 4784, 5275.
- (Lambert), laboureur, à Athis, 5869.
- (Louis), chanoine de Toulouse, 5045.
- (Pierre), 4828.
- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 4382, 6153.
- (Simon), épinglier, 4259.
- (Yvonnet), laboureur et manouvrier, à Bourg-la-Reine, 3850, 3977, 3978.
Robertet (Claude), conseiller du Roi, secrétaire de ses finances, trésorier de France,
seigneur en partie de Villeneuve-sous-Dammartin, 4384.
Robes (Couturier et tailleur de). V. Morice (Robert).
- (Tailleur de) suivant la Cour. V. Thiboust (Jean).
- (Tailleur de) et couturier. V. Voyer (Pierre).
- (Tailleur de) et couturier non parisien. V. Collas (Jean).
- (Tailleurs de) V. Bani (Robert), Belin (Nicolas), Blancard (Jean), Blanchetière (Macé),
Bourdon (Jean), Chagnon (Mathurin), Decourt (Guillaume), Du Val (Pierre), Du
Verger (François), Féré (Marin), Grosparmi (Jean), La Chaussée (Louis de), La Mothe
(Jean de), Le Censier (Nicolas), Leduc (François), Lefrère (Thomas), Le Maître
(Guillaume), Le Page (Dimanche), Le Prince (Guillaume), Maurice (Robert), Ozanne
(Pierre), Rogier (Christophe), Thomas (Claude), Thomas (Pierre), Thouvenin (Jean).
- (Tailleurs de), non parisiens. V. Dessaulx (Jacques), Du Bois (Marc), Larche (Jean de).
- et habillements (Tailleur de), non parisien. V. Frain (Jean).
Robichon (Pierre), procureur au Châtelet, 5240.
Robillard (Marin), libraire, 5699, 6152 ; - libraire et marchand de vins, 5218. - Robillart.
- (Nicole), procureur au Grand-Conseil, 3834.
- (Pierre), tailleur de menuiserie, 5945, 6027.
Robillart (Guillaume), pêcheur d'engins, 4657.
- (Jacques), 4657.
- (Marin). V. Robillard (M.).
- (Michelle), 6111.
- (Thomasse), 4940.
Robin (Geneviève), 6024.

Robine (Marguerite), 5360.
- (Thomette), 6334.
Robineau (Catherine), 5760.
- (Guillaume), huissier au Grand-Conseil, 4703.
- (Jean), 5760.
- (Nicolas), meunier, à Charenton, 3974.
- (Nicole), procureur en Parlement, 5329, 5330, 5410, 5443, 5826.
- (Robert), 5439.
- (Rogerin), 4579, 5760 ; - marchand, à Saint-Marcel, 6226.
Robinet (Liénard), compagnon boucher, à Théméricourt, 5390.
Roche (Nicolas), laboureur, aux Porcherons, 3903.
- (Pierre), laboureur, à Villiers-la-Garenne, 3903.
- (Pierre), menuisier, à Saint-Marcel, 5942.
- (La). Seigneur. V. La Place (Mathieu de). [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. et canton
d'Étampes, commune de Châlo-Saint-Mars.]
- (La Grosse), lieudit à Savigny-sur-Orge, 3707, 6426.
"Rocheau" (Moulin de). V. Rochot (Moulin de).
Rochebaron (Jacques de), baron de Zelthun, seigneur de Lignon, porte-enseigne du sieur
de Villebon, 3730.
"Rochebonat" ou "Rochebouat" (La), dans la Haute-Marche. Seigneur. V. "Costes" (Jean
de).
Rochechouart (François de), seigneur de Mortemart, 4783.
- (Françoise de), 4805.
"Rocheforment" (La). Praticien. V. Ferron (Jean).
Rochefort, 5315. [Forme aujourd'hui le centre de Saint-Michel : Aisne, arrond. de Vervins,
canton de Hirson.]
- 4067. [Peut-être Rochefort-en-Yveline : Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan.]
- (Mademoiselle de), 4982.
- [-en-Yveline], 5994. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Dourdan.]
- [-en-Yveline] (La Haye de), lieudit à Rochefort, 5994. - [-sur-Loire]. Seigneurie, 3952.
[Maine-et-Loire, arrond. d'Angers, canton de Chalonnes-sur-Loire.]
Rochefoucauld (La). Doyen. V. Gillebert (Jean). [Charente, arrond. d'Angoulême, chef-lieu
de canton.]
Roche-Guyon (La). Prieur. V. Charpentier (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Magny-en-Vexin.]
"Rochelle" (Vigne de), 5364.
- (La). Marchand. V. Giron (Nicolas). [Peut-être Charente-Inférieure, chef-lieu du

département.]
Rocher (Le), 3636. - Meunier. V. Leconte (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Chevreuse, commune de Senlisse.]
Rochereau (Arthus), mercier, 5671.
- (Jean), 5608.
Rochereul (François), corroyeur, 4417.
Roches (Les). Seigneur. V. Fumée (Martin).
Rochois (Marie), religieuse à l'Ave Maria, 4338.
Rochot (Moulin de), 5162, 5164. - Rocheau. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Boissy-Saint-Léger, commune d'Epinay-sous-Sénart.]
"Rodadot" (Le). V. Roudadou (Le).
Rodet (Étienne), professeur en médecine, natif d'Orgelet, 5682.
Rodez. Marchand. V. Pasquet (Jean). [Aveyron, chef-lieu du département.]
Rodigne (Adrienne). V. Radigue (A.).
"Ridorach" (Sébastien), prêtre, portugais, 4842.
Rodriguez (Manuel), serviteur domestique de Gonzalve Pinhiero, 4563.
Roffet (André), libraire, bourgeois de Paris, 4743, 6505.
- (Nicolas), libraire, 6505.
Roger (Antoinette), lingère, 6309.
- (Émond), 4279.
- (Gervais), cordier, à Brie-Comte-Robert, 4279.
- (Jean), drapier et chaussetier, bourgeois de Paris, 4279, 4418, 5439, 6251, 6254.
- (Jean), procureur du Roi à Corbeil, 4493.
- (Jeanne), 6247, 6254.
- (Marguerite), couturière en bonnets, à Saint-Marcel, 4735.
- (Nicolas), marchand, 4522.
- (Olivier), notaire au Châtelet, 5059.
- V. Rogier.
Rogeron (Thomas). chapelain et vicaire de Hecmanville, 6372.
Rogier (Christophe), tailleur de robes, 4984.
- (Gillet), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 4912.
- (Perrette), 3962.
- V. Roger.
Roguelin (Jean), 4785.
- (Marin), berger, à Wissous, 4785.
Rogy. Église, 6172. - Originaire. V. Monqueron (Jean). [Somme, arrond. de Montdidier,
canton d'Ailly-sur-Noye.]

Roi (Place du), place Maubert, 4366, 4369, 4370. - Voirie du Roi, place Maubert, 4369,
4371, 4375.
- (Maison à l'enseigne du Petit), rue de la Coutellerie, 4969.
Roigny (Jean de), libraire juré, bourgeois de Paris, 3693, 3788. - J. Roigny, J. de "Rony".
Rois (Hôtel des Trois-), rue Saint-Honoré, 6500.
- (Jeu de paume des Trois-), rue du Mûrier, p. 287 a ; 4146, 5937.
Roissy. Écoles, 4206. - Prieur-curé. V. Le Bouleur (Thomas). - Laboureurs. V. Albret
(Pierre d'), Lemoine (Louis), Mabille (Nicolas). - Vicaire. V. Le Coq (Liger). - Roissyen-France. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Gonesse.]
Roland (Jean), chapelain de la chapelle Notre-Dame de Goutte d'or en la chapelle SaintYves, 6193.
- (Noël), laboureur et marchand, à Bazain-ville, 5064.
- V. Raouland, Rouland.
Romainville, 4706, 5412, 5497. - Laboureurs. V. Cottin (Bastien), Nouveau (Denis) l'aîné.
[Seine, arrond.de Saint-Denis, canton de Noisy-le-Sec.]
- (Chemin de Belleville à), à Belleville, 6549.
Roman (Le), en espagnol, 4944.
Romarins (Culture de), 4656.
Rome, 4253, 4280, 4307, 4472, 4526, 4807, 4857, 4864, 5290, 5541, 5650, 6366. - Abbé
de Saint-Sébastien. V. Lunel (Jean). - Église Saint-Jean-des-Florentins, 5907.
- (Cour de), 6201, 6295, 6430. - Solliciteur des expéditions. V. Luillier (Jean).
- (Jean-Philippe de), président des "Intrades" de Milan, 5982.
Rommetel (Georges). V. Roumetel (G.).
Ronceray (Jacques), notaire, à Vitré, 4562.
- (Jacques) le jeune, 4562.
Rondeau (Jean), maçon, à Saint-Marcel, 3958.
Ronfleville, 4967. - Seigneur. V. Gélinard (Armand). - Seigneurie, 4967. [Charente,
arrond. de Cognac, canton de Châteauneuf-sur-Charente, commune de Malaville.]
Ronquerolles, 4452. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de l'Isle-Adam.]
Ronqueux. Marchand. V. Rousseau (Jean). - Receveur. V. Rousseau (Jean). [Seine-et-Oise,
arrond. de Rambouillet, canton de Dourdan, commune de Bullion.]
Ronsard (Charles de), archidiacre de Chartres, 6296.
- (Claude de), seigneur de La Poissonnière et de la Chapelle-Gaugain, l'un des cent
gentilshommes ordinaires de la Maison du Roi, 6218, 6219, 6296.
- (Pierre de), 6296 ; - curé de Mareuil-lès-Meaux, étudiant, 6346 ; - prieur curé de CourCheverny, curé de Mareuil, 6155 ; - seigneur de "Sarceau", 6307.
Ronsart (Agnès), 3845.
- (Charles), 3845.

- (Jacques), procureur en Parlement, 3845.
"Rony" (Jean de). V. Roigny (Jean de).
Roquart (Étienne), bonnetier, à Saint-Marcel, 4264.
Rosay. Drap, 3749.
Rose (Maison à l'enseigne de la), rue de Bièvre, 5631.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Neuve Sainte-Geneviève, à Saint-Marcel, 4130, 4163 ; rue Sainte-Geneviève, 5332 ; - au Clos Sainte-Geneviève, 4423. - (Maison à l'enseigne
de la Rose blanche, aux faubourgs Sainte-Geneviève, 4267 ; - rue Neuve SainteGeneviève, à Saint-Marcel, 5669.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 4657.
- (Marguerite), 5977.
- blanche (Hôtel de la), à Notre-Dame-des-Champs, 5342.
- blanche (Maison de la), rue Saint-Victor, 4005.
- blanche (Maison à l'enseigne de la). V. Rose.
- rouge (Maison à l'enseigne de la), rue de la Parcheminerie, 4797, 4798.
- rouge (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jean-de-Latran, 6005.
Roses pour faire de l'eau, 6395.
Rosiers (Rue des), 4412 (indéterminée). - 5839 (rue des Rosiers actuelle).
Rosny (Laurent de), 5710.
- (Philippot de), laboureur, à Belleville, 4012.
Rossay, lieudit à Savigny-sur-Orge, 3707, 5259 Roissay. [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Longjumeau, commune de Savigny-sur-Orge.]
Rossignol (Marguerite), 5601.
- (Pierre), imprimeur, 4112.
Rossine (Jeanne), 5100.
Rosy (Guillaume), laboureur, à Nanterre, 3990, 3991, 3992.
Rotier (Laurens), 4735.
- (Michelle), 4735.
Rôtisseur (Pâtissier et), non parisien. V. Georget (Nicolas).
- (Pâtissier, oublier et), non parisien. V. Georget (Nicolas).
Rôtisseurs. V. Bailly (Jean), Delacroix (Jean), Des Aulnais (François), Fauc (Jean),
Formantin (Nicole), Hénault (Pierre), Lorger (Jean).
- non parisiens. V. Bienfait (Albert), Lemaître (Raoulet).
"Rouan" (Jean Branlart, dit de), barbier et chirurgien, 3791.
Rouart (Claude), 6033, 6559.
Rouault (Charles), faiseur d'éteufs, à Saint-Marcel, 6453.
Roudadou (Le), île dans le Rhône, sous Beaucaire, 3696. - Le Rodadot.

Roue (La Grande), lieudit au Charmel, 3973.
Rouen, 3756, 3951, 4388, 4730, 5326. - Cartier. V. "Han" (Antoine de). - Changeur. V.
Houppeville (Pierre de). - Drap du sceau de Rouen, 3749. - Église Notre-Dame, 6282.
- Faiseur de cardes. V. Goujon (François).- Imprimeurs. V. Lhomme (Jean), Limant
(Pierre). - Marchand de cire. V. Aufray (Richard). - Originaires. V. La Mare (Jacques
de), Lobéret (Jacques). - Parcheminier. V. Bavent (Guillaume). - Parlement, 4842.
Premier président. V. Rémon (Pierre). Président. V. Tournebulle (Étienne). - Paroisse
Saint-Erbland, 6282. - Rue Neuve, 4383. [Seine-Inférieure, chef-lieu du département.]
- (Hôtel de la Cour de), 5011.
"Roue Pye" ou Roupie (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4831, 6381.
Rouffignac (Guichard de), seigneur de Gourville, 3895.
Roufflay, fripier, priseur [de biens juré], 5808.
Rouge (Jean), savetier, 5227.
Rougeault (Adrien), chirurgien et valet de chambre ordinaire du Roi, 3825, 5108, 5679. Roujault.
- (Claude), 3825.
- (Girard), 3825.
- V. Rougeot.
Rougeon (Jean), 4894.
Rougeot (Jean), régent au collège de Reims, 5016.
- V. Rougeault.
Rouher (Jean), 3789.
- (Louis), procureur en Parlement, 3744, 3789, 3958, 4872, 4873, 4874, 4960, 4961.
Rouillé (Guillaume), libraire, à Lyon, 5985. - "Rouville", 6115.
Rouillie (Étang de la Grande), à Givry-en-Argonne, 4354.
Roujault (Adrien). V. Rougeault (A.).
Rouland (Gratienne), 4073.
- V. Raouland, Roland.
Roule (Le), 4863. - Paris, VIIIearrondissement.
- à Chaillot (Sentier du), à Chaillot, 5141.
- (Le bas), lieudit à Chaillot, 4002, 5141.
- Laboureur de vignes et manouvrier. V. Thoreau (Gilles). - Maladrerie ou chapelle, 4825,
4827. Maître, administrateur et chapelain. V. Barrin (Toussaint). - Paris, VIII eXVIearrondissements.
- (Haut). Laboureurs. V. Bernard (Jean) l'aîné, Bernard (Jean) le jeune. - Paris,
VIIIearrondissement.
Roullard (Guillaume), 4079.
- (Pierre), vigneron, à Saint-Marcel, 4079.

Roullat (Jean), lyonnais, 6377.
Roulle (Michel), chapelain habitué en l'église Saint-Étienne-du-Mont, 3794.
Roullet (Mathurin), étudiant, 5232.
Roullon (Thomas), receveur des exploits et amendes des eaux et forêts, 5346, 5550.
Roumetel (Georges), menuisier, aux faubourgs Saint-Victor, 3813 ; - à Saint-Marcel, 5896.
- Rommetel.
Roussart (François), lieutenant de Beaufort-en-Vallée, 5533.
Rousseau (Catherine), 3754.
- (Charles), vicaire de Beaumont-le-Duché, 3738 ; - vicaire du prieuré de Fresnoy-leVicomte, 4113.
- (Claude), 4839.
- (Claude), laboureur, à Coupvray, 5249.
- (Didier), libraire, 5129.
- (Étiennette), 5500.
- (François), bourgeois de Paris, 6075.
- (Godefroy), laboureur, à la ferme du château de Bailly-en-Brie, 4085.
- (Guyot), tourneur de bois, aux faubourgs Saint-Jacques, 3860.
- (Jacques), 5781.
- (Jacques), boucher, 5792.
- (Jacques), laboureur et marchand, à Villemomble, 4047.
- (Jean), 5488.
- (Jean), cordonnier, bourgeois de Paris, 3754.
- (Jean), marchand, à Briis, 5994.
- (Jean), marchand et receveur de Ronqueux, 5994.
- (Jean), seigneur de Belair, 4113.
- (Jean] l'aîné, tavernier, à Pecqueuse, 5373.
- (Jean) le jeune, 5373.
- (Jean), tourneur de bois, 4588.
- (Laurens), tapissier, 4565.
- (Lubin), marchand, à Sens, 4187.
- (Mathurin), compagnon imprimeur, 4449.
- (Nicolas), laboureur, à Montfermeil, 3754.
- (Palamède), voiturier par terre, 5692, 5990.
- (Pierre), 5488.
Roussel (Étienne), écolier, 4614.
- (Godefroy), apothicaire, 5985.

- (Jean), carrier, 5106.
- (Jean), laboureur, à Rieux, 6541.
- (Jean), patron, de Saint-Valery, 3951.
- (Nicole), vicaire du Plessis-Piquet, 3993.
- (Pierre), 6404.
- (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 5749.
- (Pierre), prêtre, étudiant, 6404.
- (Raoulet), parcheminier, sur les fossés Saint-Victor, 5155, 5196. - Robert, 5158.
- (Robert), parcheminier, 5196.
- (Zacharie), 5196.
Rousselet (Gilles), apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, 3693 ; - épicier, 4542. Peutêtre le même que le suivant.
- (Gillet), 4482. Peut-être le même que le précédent.
Rousset. Seigneur. V. Rousset (Louis de).
- (Jean), praticien, domestique de la maison de René Berthelot, 4011.
- (Louis de), seigneur du lieu, 3990, 3991, 3992.
Roussillon (Comté de), 3702. [Isère, arrond. de Vienne, chef-lieu de canton.]
Roussy (Comte de). Son garennier. V. Hamon (Denis).
- (Robert de), banquier, 4526.
Rouvet (Jean), bourgeois de Paris, 4322.
"Rouville" (Guillaume). V. Rouillé (G.).
- (Guyon), bonnetier, à Saint-Marcel, 6321.
- (Vincent), 6321.
"Rouvray". V. Rouvroy-les-Merles.
Rouvres, 3799. - Dame, 3799. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-SaintLéger, commune de Vigneux.]
Rouvroy-les-Merles, 3960. - Rouvray. [Oise, arrond. de Clermont, canton de Breteuil.]
Roux (Hervy), maître des basses-oeuvres, 3976.
- (Marguerite), couturière de bonnets, à Saint-Marcel, 4582.
Roy (Anne de), 6165.
- (Blaise de), 6165.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, 4046.
- (P.), 5845.
- (Pierre de). V. Roye (P. de).
- (Simon), drapier, bourgeois de Paris, 4024.
Royallieu. Monastère de Saint-Louis. Religieux. V. Tricotel (Philippe). [Oise, arrond,
canton et commune de Compiègne.]

Royan, 3951. [Charente-Inférieure, arrond. de Marennes, chef-lieu de canton.]
Roye (Pierre de), peintre, 6396, 6410. - Roy (P. de), 6171, 6310.
Royer (Claude), teinturier, à Saint-Marcel, 4124, 5470, 5522.
- (Guillaume), laboureur, 4329.
- (Guillaume), savetier, aux faubourgs Saint-Victor, 5908.
- (Jean), imprimeur, 4443, 4449.
- (Louis), libraire, bourgeois de Paris, 6141, 6142, 6143. - Le Royer.
- (Louis), marchand de vins, 5024.
- (Macé), voiturier par eau, 4993.
- (Madeleine), chambrière, 3852.
- (Philibert), 4329.
- (Toussaint), vicaire de Soindres, 5595.
Rozier (Guillaume), libraire, 6148.
Rozoy-Bellevalle. Seigneur. V. Vitart (Pierre). - Seigneurie, 5068. - Rozoy-Gâtebled.
[Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Condéen-Brie.]
- Gâtebled. V. Rozoy-Bellevalle.
Ruban (Liphard), savetier, à Saint-Marcel, 4533.
Rubanière, non parisienne. V. Radigue ou Rodigne (Adrienne).
Rubaniers, non parisiens. V. Blavet (Nicolas), Hullinne (Cantien), Léguillier (Jean),
Maréchal (Pierre).
- en soie, non parisiens. V. Bérault (Nicolas), Ravalle (Jean).
"Rubeis" (Marc-Antoine de), du diocèse de Bologne, prieur des Camaldules, 4526.
Rubelles. Seigneur. V. Essoyes (Jean d'). [Seine et-Marne, arrond. et canton de Melun.]
Rubentel (Denis), avocat au Châtelet, 3611 ; - seigneur de Courcelle-en-Brie, 3680 ; avocat en Parlement et au Châtelet, avocat pensionnaire de l'abbaye de Saint-Victor et
bailli de l'abbaye, p. 333a.
- (Germaine), 3769, 4923.
- (Nicole), seigneur des Marches, 4882, 6322.
Rubertran, lieudit au Bourget, 4823.
Rubis cabochon, 4009.
Rue nouvelle. Ouverture et dénomination, à Saint-Marcel, 4608. - Ouverture, aux
faubourgs Saint-Jacques, 5043 ; - à Notre-Dame-des-Champs, 3849, 3851. - Rue
nouvelle Saint-Étienne, au terroir de Sainte-Geneviève, 4058.
- Voir à "Nouvelle"l'énumération des rues portant ce qualificatif.
- (La). Laboureurs. V. Boncorps (Jean) le moyen, Gaulcher (Mathurin). - La Grand Rue de
Chevilly. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif, commune de Chevilly.]
- (La Petite), lieudit à Orly, 5022.
- de Chevilly (La Grand). V. Rue (La).

- de Sougland (La), lieudit à Saint-Michel, 5315. - Forge, 5315. - Sous-Gland. [Aisne,
arrond. de Vervins, canton d'Hirson, commune de Saint-Michel.]
Rueil, 5465. - Laboureur. V. "Hellant (Jacques).
- Rueil en Parisis. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Marly.]
- à Paris (Chemin de), à Rueil, 5465.
- (Jacqueline de), 3638.
- (Jean de), régent en la Faculté théologie, maître et principal du collège de Reims, 5016. J. du Ruel, 3652, 3653.
- (Pierre de), avocat en Parlement, 5415.
- (Simon de), avocat en Parlement, 5415 ; - curé de Servon, 5388, 5389.
Ruel (Olive), 6190.
"Ruelle", 4324.
- (Chemin de l'Étroite), à Saint-Marcel, 5567.
- (La Petite), lieudit à Vitry-sur-Seine, 6513.
- (Jean), laboureur, 3612.
- (Jean), libraire, 4252.
- (Jean), passeur, 5265.
- (Pierre), laboureur, à Puiselet-le-Marais, 6527.
- (Pierre) l'aîné, passeur, 5265.
- (Pierre) le jeune, passeur, 5265.
- Génin (La), lieudit à Saint-Cloud, 6475.
"Ruere" (Jérôme de), du diocèse de Turin, étudiant en l'Université, 3981.
- (Lelius de), seigneur de "Viconovo", 3981.
Rues (Les), lieudit à Clamart, 6169.
Ruette (Jean), chaudronnier, 6081.
Ruffé (Louis de), bourgeois de Paris, 3638, 4875.
Ruffi (Étienne), proviseur du collège d'Harcourt, 4717.
Ruffin (Marie), 6484.
- (Pierre), laboureur, à Saint-Vaast-lez-Verberie, 6484.
"Ruillées", 6127. - Probablement rigoles.
Ruillé [-sur-Loir], 3753. - Manouvrier. V. Gousse (Denis). [Sarthe, arrond. de Saint-Calais,
canton de La Chartre-sur-le-Loir.]
Rungis. Laboureur et meunier. V. Blosseau (Denis). - Marchand et meunier. V. Guibouis
(Gilles). - Marchands. V. Bruslé (Louis), Bruslé (Jean) le jeune. - Meuniers. V.
Blosseau (Gilles), Blosseau (Michel). - Moulin "de Jumeau", 5040. - Le Petit Moulin
de Rungis, 5598. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Villejuif.]
- (La Fontaine de), ruisseau, 5598.

Rustich (Jean-Baptiste), marchand florentin, à Lyon, 3939.
"Rutu" (Bois de), 3648.
Ruzé, 3840.
- (Guillaume) le jeune, chanoine de Saint-Marcel, 5737.
- [receveur] général, 5900.

S
Sablonnière à Ivry (Chemin de la), à Saint-Marcel, 5522.
Sablons (Les), lieudit à Charenton-Saint-Maurice, 4603.
- (Les), lieudit à Irreville, 6181.
- (Les), lieudit à Romainville, 5497.
- (Les), lieudit à Rueil, 5465.
- (Ruelle des), 6509. - Sol incorporé à la place du Parvis Notre-Dame ; approximativement
représentée par la voie comprise entre le jardinet et le refuge central.
Saborin (Berthe), 5923.
- (Claude). V. Sabourin (C.).
Sabot (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Julien-le-Pauvre, 3648.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Victor, 4485.
Sabourin (Claude), tavernier, 5407, 5690 ; - marchand, 6028 ; - bourgeois de Paris, 5923.
- V. Saborin.
Sacalie (Rue de), 4364, 6480. - Rue Zacharie.
Sachart (Philippe). V. Du Marnay (Olivier).
Sachot (Louis), procureur en Parlement, 4886.
Saclay, 3660. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Palaiseau.]
Sacquet, lieudit à Villejuif, 4133, 4568.
Sadon (François), 6586.
- (Jean) 6586.
- (Mathurin), meunier, au moulin de Mirebeau, 6586.
Sagan (Simon), dit le Normand, 3878.
Sagot (Richard), bourgeois de Paris, 5149.
Saignac (Jean), 3907.
Saillart (Antoine), régent en la Faculté de médecine, 4835.
Sailly (Geneviève de), 5664.
- (Pierre de), 5397.
- (Sulpice de), 5397.

"Sainct-Aulbin-de-Vernet-sur-Rille". Marchand et messager juré de l'Université pour le
diocèse d'Evreux. V. Meulles (Jean de).
"Sainct Gravoye" (Ville). V. Villeneuve-aux-Gravois (La).
"Saincte Sereyne". V. Sainte-Citroine.
Saint-Aignan [-des-Noyers]. Tisserand en toiles. V. Chartier (Pierre). [Cher, arrond. de
Saint-Amand-Montrond, canton de Sancoins.]
Saint-Amand (Thomas de), compagnon doreur sur fer, 5293.
"Saint Ance" (Poires de), 5029. - Rapprocher poires d'Ange et d'Auche.
Saint-André (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 4853.
- (François de), second président du Parlement, p. 258.
- des-Arcs (Église). Habitués. V. Carré (Jean), Hunault (Jean), La Haie (Marc de), Pappin
(Pierre). - Vicaire. V. Gasse (Sulpice).
- des-Arcs (Paroisse), 4788.
- des-Arcs (Rue), p. 1 a ; 5136, 6028.
Saint-Antoine (Commanderie). Commandeur. V. Sainte-Fleur (Cardinal de).
- (Eglise), 4875.
- (Chemin de la porte) au pressoir de Saint-Martin, à Ménilmontant, 4192.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), place Maubert, 5349.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Maleparole, 3955.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jacques, 3920.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Martin, 6578.
- (Rue), 3999, 4189, 4192, 5256, 5312, 5948, 6097, 6279, 6549, 6178. - Grand Rue SaintAntoine, 4688, 4875, 5818, 6177, 6256, 6286.
- (Rue du faubourg), 4758. - Rue qui va de l'Orme à Saint-Antoine-des-Champs.
- (Petite rue), à Saint-Marcel, 5959, 6240.
- des-Champs (Abbaye de), 4758. - Religieuse. V. Coulon (Jeanne).
- de-Viennois. Abbé. V. Langeac (François de). [Isère, arrond. et canton de SaintMarcellin.]
- du-Buisson, 3632. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles, comm. du Chesnay.]
- le-Petit (Eglise), 4758.
Saint-Arnoult [-en-Yveline]. Charpentier de la grande cognée. V. Le Maréchal (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Dourdan.]
Saint-Aubin-sur-Yonne, 4272. - Laboureur et marchand. V. Vulliot (Jean). [Yonne, arrond.
et canton de Joigny.]
Saint-Barthélemy (Eglise), 5062, 5361. - Fossoyeur. V. Lécureu (Jacques).
Saint-Benoît (Cloître), 3909, 3971, 4861, 4979.
- le-Bien-Tourné (Cimetière), 3675, 3776, 3793. - Charniers, 3932, 4868, 4923.
- le-Bien-Tourné (Eglise), 3670, 3913, 4826, 4853, 6501. - Chanoine. V. Simon (Nicole).

- Chapelain. V. Desbois (Guillaume).
- Chapitre, 3676, 3941.-Curés. V. Lasserre (Louis), Mestereau (Pierre). - Vicaire. V.
Chastaignier (Étienne).
- le-Bien-Tourné (Paroisse), 4868. - Distribution de pains et d'argent aux pauvres, 3670.
Saint-Bernard (Collège). V. Bernardins (Collège des).
- (Port), 4107, 4176, 4179, 4256, 4317, 4334, 4702, 5146, 5149, 5156, 5366, 5483, 5484,
5486, 5492, 5702, 5786, 5814, 5823, 5906, 5981, 6183, 6209, 6253, 6335, 6344, 6379.
- Maître des "scelles". V. David (Guillaume).
- (Tour), dite la Tournelle, 4704.
- (des Monts de "Montjou"). Hôpital, 4854, 4855, 4856. Religieux et procureur. V.
Serbillac ou Surbillac (Claude). [Savoie, arrond. de Moutiers, canton de Bourg SaintMaurice, commune de Séez.]
Saint-Bonnet. Curé. V. N. (Catherin).
- le-Château, 5384. - Clerc et praticien en cour laye. V. Charbonnier (Étienne). [Loire,
arrond. de Montbrison, chef-lieu de canton.]
Saint-Brice, 6291. - Curé. V. La Chapelle (Denis de). - Église, 6291. [Seine-et-Marne,
arrond. et canton de Provins.]
- Curé. V. "Moretz" (Jean de). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Écouen.]
Saint-Charlemagne (Confrérie de). V. Mathurins (Couvent des).
Saint-Christophe (Maison à l'enseigne de l'Image), au port Saint-Bernard, 5981.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Noyers, 4886.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Étienne-des-Grès, 3894.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jean de Latran, 3776.
- (Rue), 4891, 6104, 6573. - Approximativement représentée par la moitié occidentale de la
façade de l'Hôtel-Dieu.
- sur-Avre. Curé. V. Du "Pellé" (Jean).
[Eure, arrond. d'Évreux, canton de Verneuil.]
Saint-Clair (Pierre de), libraire et mouleur de bois, 3766, 3890. - (de Gometz). Marchand.
V. Piot (Marin). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Limours, commune
de Gometz-le-Châtel.]
Saint-Claude. Pélerinage, 6052.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), au boulevard de la porte Saint-Honoré, 4391. - (Maison
à l'enseigne de l'Image), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 6196.
Saint-Clément (Porte), à Saint-Marcel, 4713.
Saint-Cloud, 6475. - Laboureur. V. Michel (Gilles). - Pêcheur d'engins. V. Prieur
(Nicolas). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Sèvres.]
Saint-Côme (Cimetière), 5909. - et Saint-Damien (Eglise), 4961, 5909.
Saint-Cosme-de-Vair. Eglise, 3891. [Sarthe, arrond. et canton de Mamers.]
"Saint-Crapès". Pélerinage, 6069.

Saint-Cyr. Seigneur. V. Du Bouchet (Tanneguy). - (Maison à l'enseigne de l'Image), à
Villejuif, 5914. - en-Val. Curé. V. Masseron (Nicole). - Vicaires. V. Gaulterie (Jean),
Masseron (Jean). [Loiret, arrond. et canton d'Orléans.]
Saint-Denis. Abbaye, 3646, 3933, 3934, 4811, 4896, 4914, 4968. - Drapier drapant. V.
Sallambier (Robert). - Église Saint-Denis-de-l'Estrée, 4945. - Menuisier. V. SaintMartin (Mathurin de). - Meuniers. V. Guillemin (Étienne), Poullain (Pierre). - Porte
Saint-Rémy, 3646, 3934. - Praticiens. V. Boucher (Louis), Du Parc (Nicolas ou
Nicole). - Rû de Merderet, 6608. - Grand Rue, 4219. - Rue de la Charronnerie, 4914. Rue du Clos-Fourré, 6608. - Rue de Compoise, 4896. - Rue ou pavé tendant à l'église
Saint-Rémy, 3934. - Ruelle Saint-Nicolas "des Asnes", 4968, 4971. - Tissutier. V.
Patin (Jean). - Saint-Denis-en-France. [Seine, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Bastille), 3884, 3950.
- (Faubourgs). Imprimeur. V. Brosseron (Thibaut). - Marchand. V. Caboche (Nicolas). Menuisiers. V. Caboche (Charles), Regnart (Guillaume).
- (Maison du Chef), rue Saint-Jacques, 4457.
- (Porte), 4711, 5055, 5600, 5886.
- (Grand Rue), 3760, 3955, 4121, 4332, 4522, 4540, 4646, 5280, 5461. - Rue Saint-Denis,
3768, 3950, 3995, 4361, 4488, 4813, 5481, 5513, 5832, 6089, 6255, 6306, 6425, 6486,
6566.
- au pays de Caux. Manouvrier. V. Leclerc (Guillaume). [Probablement Saint-Denis
d'Héricourt ou Héricourt-en-Caux : Seine-Inférieure, arrond. d'Yvetot, canton
d'Ourville ; ou Sainte-Adresse, anciennement Saint-Denis-Chef-de-Caux : SeineInférieure, arrond. et canton du Havre.]
- de-la-Châtre (Église), 4180, 4184, 6499. - Chapelle de la Nativité, 5125.
- d'Héricourt. V. Saint-Denis, au pays de Caux.
- sur-Huîne, 3986. - Curé. V. Blavou (Étienne de). [Orne, arrond. et canton de Mortagne.]
- sur-Ouanne. Vicaires. V. Coustan (Edme), Lemoux (Jean). [Yonne, arrond. de Joigny,
canton de Charny.]
Sainte-Adresse. V. Saint-Denis, au pays de Caux.
Sainte-Anne (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Bièvre, 5631.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Judas 4542, 5570.
Sainte-Assise (Port de), 4737. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun, commune de
Seine-Port.]
Sainte-Avoye (Rue), 5136. Partie de la rue du Temple entre les rues Saint-Merri et MichelLe-Comte.
Sainte-Barbe (Collège), 3964, 4842, 4889, 4890. - Procureur. V. Certain (Robert). Régents. V. Boursy (Jacques), Leblanc (Richard). - Régent en grammaire. V. Gazeran
(Jean).
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Mortellerie, 6522.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Neuve Sainte-Geneviève ou rue Sainte-Geneviève,
à Saint-Marcel, 3794, 5669.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Postes, à Saint-Marcel, 4036.

- (Maison à l'enseigne de l'Image) et du Chevalier au Cygne, rue Saint-Jacques, 3896,
3897, 3898, 3954.
- en-Auge, 6052. - Église, 4447, 4448. [Calvados, arrond. de Lisieux, canton de Mézidon,
commune d'Écajeul.]
- (Anne de).
Sainte-Beuve (Anne de), 5198.
- (Anne de), 6153.
- (Catherine de), 3776, 4204, 4770.
- (Guillaume de), 6473.
- (Jean de), 3776.
- (Jean de), 4007.
- (Jean de), grossier, 5218.
- (Jean de), marchand, bourgeois de Paris, 3776.
- (Jean de) l'aîné, marchand, bourgeois de Paris, 4382, 6153.
- (Pierre de), bedeau de la Nation de Picardie, bourgeois de Paris, 4204, 4205, 4770, 5198,
5218, 6097 ; - premier grand bedeau, 6406, 6407 ; - grand bedeau, 6473.
Sainte-Catherine (Maison à l'enseigne de l'Image), au Mont Sainte-Geneviève, 3874.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), devant le Palais, 3664.
- (Maison à l'enseigne de Madame), rue de la Chanvrerie, 4896.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 4237.
- (Maison), rue Neuve-Notre-Dame, 6563, 6564, 6565.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Denis, 6425.
Sainte-Chapelle, 5304, 5439. - Chanoine. V. Bidant (Denis de). - Chantre et chanoine. V.
Dumoulin. - Chapelle Saint-Louis, 5208.
- (Clos de la), à Notre-Dame-des-Champs, 5195.
Sainte-Citroine. Prieur. V. Nouveau (Claude de). "Saincte Sereyne". [Vienne, arrond. de
Loudun, canton des Trois-Moutiers, commune de Vézières.]
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (Rue). V. Bretonnerie (Rue de la).
Sainte-Fleur (Cardinal de), commandeur de Saint-Antoine, 5164.
Sainte-Gemme, 3955. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Marly-le-Roy,
commune de Feucherolles.]
Sainte-Geneviève (Carrefour), 3973, 4110, 4112, 4155, 4247, 4277, 4457, 4554, 4988,
5128, 5194, 5198, 5430, 5510, 5613, 6085, 6398. - Carrefour Sainte-Geneviève-duMont, 4476, 6073, 6374. - C. du Mont Sainte-Geneviève, 5853, 6002. - Partie de la rue
de la Montagne-Sainte-Geneviève comprise entre la rue de l'École-Polytechnique et la
place Sainte-Geneviève.
- (Clos), à Saint-Marcel, 3794, 4267, 4537, 4613, 4774, 5408, 5640, 5904, 5917. Éteufiers. V. Fouquet (Raoulin), Lecointe (Jean), Picart (Cardin).
- (Enclos), 4933.

- (Faubourgs), 4267.
- (Justice de), à Saint-Marcel, 4377.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), à Saint-Marcel, rue d'Ablon, 5901.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Bièvre, 4127, 5798.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Neuve-Sainte-Geneviève, à Saint-Marcel, 5075,
6105.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Plâtrière, 6524.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue du Puits-de-Fer, à Saint-Marcel, 5704.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Victor, 5834, 6171.
- (Rue). V. Mont-Sainte-Geneviève (Rue du).
- (Rue), à Saint-Marcel, 3794, 4447, 5332, 5573, 6349, 6444. - Rue Neuve-SainteGeneviève, à Saint-Marcel ou aux faubourgs de Paris, 4130, 4163, 5075, 5169, 5408,
5505, 5509, 5669, 6105. - Grand Rue Sainte-Geneviève, 4537. - Rue Sainte Geneviève
ou du Clos-Sainte-Geneviève, 4612, 4613. - Rue Tournefort.
- (Terroir de), 4058, 5053, 5503, 6033.
- (Triage de), à Montrouge, 4897.
- des-Ardents (Église), 4891.
- des-Bois, 6186, 6610. - Château, 6554. - Forêt, 6554. V. Séquigny (Bois ou forêt de). Laboureurs. V. Chodet (André, [Chodet (Jean)]. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil,
canton de Longjumeau.]
- (-des-Puits), 4420. [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Noailles.]
- du-Mont (Abbaye de), 3923, 4192, 4236, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372,
4373, 4374, 4375, 4464, 4751, 4844, 4933, 5040, 5047, 5076, 5162, 5164, 5326, 5431,
5439, 5541, 5687, 5713, 5720, 5765, 5783, 5784, 5797, 5876, 6037, 6038, 6039, 6040,
6041, 6042, 6043, 6068, 6317, 6318, 6481. - Abbé. V. Le Bel (Philippe). - Chambrier.
V. Chopin (Jean). - Chevecier. V. Sarrazin (Pierre). - Clerc de la Chambre. V. La
Chapelle (Denis de). - Greffier. V. Séry (Pierre) le jeune. - Greffier à Saint-Marcel,
5317. - Juridiction, 4411, 5046, 5556. - Maire ou bailli, 5054, 5602, 5766. - Prieur. V.
Le Bouleur (Thomas). - Prisons, 4073, 4180, 4443, 4996, 5926, 5962. - Religieux. V.
Foullon (Joseph), Garnier (Joachim), Gobelin (Jean), Reilhac (Michel de), Verly
(Pépin de). - Sergents. V. Boullard (Étienne), Poncet (Claude). - Voyer. V. Nicole
(Pierre). - Voyer de la juridiction. V. Du Cloux (Geofroy).
- du-Mont (Boucherie), 3805, 3806, 4228, 4479, 4608, 4609, 4744, 5225, 5229, 5326,
5541, 6068, 6149.
- du-Mont (Voirie), 4171, 4366, 4369, 4373, 6000.
Sainte-Gertrude (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, 6567.
Saint-Éloi (Cour), 5125.
- (Hôpital), rue Jean-Lantier, 4096.
"Sainte-Marguerite-des-Baulx". Marchand et laboureur. V. Franchet (Christophe).
- [-sur-Fauville], 5337. - Curé. V. Maubuisson (Jean de). - Vicaire. V. Du Val (Jean).
[Seine-Inférieure, arrond. d'Yvetot, canton de Fauville.]

Sainte-Marie-l'Égyptienne (Chapelle), 4983.
Sainte-Maure (Louis de), marquis de Nesle, comte de Joigny, suivant la Cour, 3908, 3916,
3917, 4497.
- (Louise de), 3917.
Sainte-Ménohould (Denise de), 6245.
Sainte-Mesme (Nicole de), vicaire de Villiers-Adam, 4869.
Sainte-Opportune (Cloître), 5676.
Sainte-Ouenne. Seigneur. V. Le Roux (Jacques). [Deux-Sèvres, arrond. de Niort, canton de
Champdeniers.]
Saintes (Pierre de), carrier, à Gentilly, 4175.
"Sainte Seraine". V. Sainte-Citroine.
Saint-Esprit (Maison à l'enseigne du), rue de Beauvais, 5612.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 3697, 6365.
- (Le). Doyens. V. La Chapelle (François de), Landa (Bertrand de). [Basses-Pyrénées,
arrond., canton et commune de Bayonne.]
- en-Grève (Hôpital du), 6030. - Enfant. V. Leclerc (Marie).
Saint-Étienne (Maison à l'enseigne de l'Image), à la boucherie Sainte-Geneviève, 6068,
6149.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), près Petit-Pont, 5065, 5096.
- (Maison à l'enseigne), rue Galande, 5554.
- (Rue nouvelle), aux Poteries, 4058. - Rue Neuve-Saint-Étienne, à Saint-Marcel, 4576,
5271, 5975. - Rue Rataud.
- Laboureur. V. Du Coing (Annemond). - Originaires. V. Jacquier (Annemond),
"Thiolaires" (Antoine de). - Saint-Étienne de "Feuran" ou "Furan". [Loire, chef-lieu du
département.]
- de "Feuran" ou "Furan". V. Saint-Étienne.
- des-Grès (Église). Chanoines. V. Chambel ou Chambet (Gabriel), Thinet (Vuldequin).
- des-Grès (Rue), 3894, 4607, 4721, 5195, 5878. - Partie de la rue Cujas comprise entre la
place du Panthéon et la rue Saint-Jacques.
- du-Mont (Cimetière), 3701, 4554, 4605, 4852, 4859, 5030, 5093, 5131, 5133, 5211,
5332, 5349, 5653, 5713, 5720, 5773, 5835, 6365. - Grand cimetière, 6413. - Petit
cimetière, 5687.
- du-Mont (Église), 4137, 4155, 4262, 4338, 4356, 4406, 4523, 4542, 4618, 4695, 4770,
4772, 5038, 5119, 5349, 5690, 5844, 5909, 5914, 5997, 6051, 6165, 6172, 6234, 6263,
6291, 6373, 6424, 6438. - Autel de la Vierge, 5997. - Chapelain. V. Mallet (Jean). Chapelain habitué et clerc des sermons. V. Henri (Adrien). - Habitués, chapelains ou
prêtres habitués. V. Boulanger (Antoine), Boulley (Mathurin), Bridou (Jean), Delaistre
(Thomas), Henri (Adrien), Hervy (Christophe), Hurel (Pierre), La Chapelle (Denis de),
Noël (Pierre), Roulle (Michel). - Chapelle de la Conception, 5197. - Chapelle NotreDame, 6429. - Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, 4778. - Chapelle des SS. Anne et
Agnès, 4542. - Chapelle Saint-Claude, 4695, 6373. - Chapelle Saint-Louis, 4026,

4338. - Confrérie de Saint-Fiacre, 4363. Maîtres et gouverneurs. V. Berthe (Jean),
Delaistre (Thomas). - Confrérie de Saint-Roch, 4026. - Confrérie du Saint-Sacrement,
4695. - Curé. V. Le Bel (Philippe). - Marguilliers. V. Aguiton (Nicolas), Beauvais
(Claude de), Calvarin (Prégent), Cartault (François), Chauvreux (Raoul), Labiche
(Jean), Maurice (Robert). - Presbytère, 5386. - Prêtre habitué et diacre. V. "Du Veré"
(Jean). - Prieurs-curés. V. Chopin (Jean), Le Bel (Philippe). - Travaux, 6172.
- du-Mont (Paroisse), 4627, 5439, 5811. - Communauté des pauvres, 4338. - Legs aux
pauvres, 4406.
- du-Mont (Rue). V. Prêtres (Rue du Moûtier, dite des).
Saint-Eustache (Église). Chapelain habitué. V. Chevalier (Pierre). - Prêtres habitués. V.
Alais (Pierre), Foucault (Bardin).
- (Étuves aux femmes, à l'enseigne de), rue des Étuves, 5094.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), au carrefour de la Harpe, 5354.
- (Paroisse), 4120.
Saint-Eutrope (Chantier), lieudit à Châtres-sous-Montlhéry, 4951.
Sainte-Venise [-la-Chapelle]. Pèlerinage, 6292. [Seine-Inférieure, arrond. de Rouen, canton
de Darnetal, commune de Bois-Guillaume.]
Saint-Félix, Laboureur. V. Chartier (Tassin). [Oise, arrond. de Clermont, canton de Mouy.]
Saint-Fiacre, Pèlerinage, 6052, 6292. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Crécyen-Brie.]
- (Maison à l'enseigne de l'Image), dite la Longue-Allée, rue Saint-Martin, 3648.
- (Impasse). V. Saint-Fiacre (Rue).
- (Rue), 6160. - Ruelle Saint-Fiacre, 6005. - Impasse Saint-Fiacre.
Saint-Florentin, 5234, 5235. - Mesure, 5235. [Yonne, arrond. d'Auxerre, chef-lieu de
canton.]
- Cordonnier. V. Mâcon (Crépin). [Peut-être Yonne, arrond. d'Auxerre, chef-lieu de
canton.]
Saint-Flour. Eglise Notre-Dame. Chanoine. V. Fournan (Jean). - Vicairie de la chapelle
Saint-Jean (Vicaire d'une). V. Noël (Philippe). [Cantal, chef-lieu d'arrondissement.]
Saint-François (Maison à l'enseigne de l'Image), place Maubert, 3707, 3708, 3709.
Saint-Fuscien (Philippe de), religieux de Chaalis, boursier du collège Saint-Bernard, 4055.
Saint-Gaultier. Prieur. V. Mesgien (Jacques de). [Indre, arrond. du Blanc, chef-lieu de
canton.]
Saint-Georges (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Galande, 6406.
- (Jacques de), teinturier en cuirs, 4929.
- du-Mesnil. Curé. V. Chapelle (Denis). - Vicaires. V. Du Gardin (Pierre), Luserier
(Antoine).
Saint-Germain-d'Arcé. Curé. V. Boisseau (Léonard). - Vicaires. V. "Dorisse" (Jean),
Fournier (Jean). - Saint-Germain-d'Arcey. [Sarthe, arrond. de La Flèche, canton du
Lude.]

- d'Arcey. V. Saint-Germain-d'Arcé.
- des-Prés, 3720, 3799, 3904, 4546, 4967, 5121, 5651, 6088, 6523. - Bourg de SaintGermain-des-Prés, 4801. - Faubourgs Saint-Germain-des-Prés, 3755, 3843, 4007,
5655, 6460, 6605. - Bouchers. V. Picquet (Jean), Hébert (André), Le Maître (Jean). Brodeur. V. Frison (Cléophas). - Charpentier. V. Hérenger (Regnault. - Cordonnier. V.
Moine (André). - Courtepointier. V. Le clerc (Jean). - Doreur sur cuir. V. Maillard
(Guillaume). - Éteufiers ou faiseurs d'éteufs. V. Brunet (Jean), Gascart (Claude), Laz
(Jacques de), Thiboust (Raoulin). - Foire Saint-Germain, 3626. - Grande halle de la
foire, 3792. - Halles de la foire, 4801. - Gainier. V. Gardant-l'Orge (Denis). Hôteliers. V. Berruyer (Jean), Maillart (Thibault). - Jardiniers. V. Faverot (Pierre), N.
(Christophe), Prudhomme (Antoine). - Laboureur. V. Auffray (Jean). - Layetier. V.
Loret (Jean). - Libraire. V. Champion (Jean). - Maçon et tailleur de pierre. V. Pouchet
(Gilles) - Maçons. V. La Mare (Nicolas de), La Mare (Nicolas de), Lavoine (Robert),
Taillant (Guillaume). - Maladrerie, 4967. - Marchands. V. Feucher (Jean), Grunin
(Jean), Marche ou Marché (Jean). - "Orenger". V. Le Roux (Michel). - Pavage, 5698. Peintre. V. Marteau (Jean). - Peintre et imagier. V. Reynaldin (Laurent). - Pelletiers.
V. Bar (Pierre), Tremblay (Jean). - Grand Rue, 3772, 3926, 5590, 5736, 5849.
Représentée par la partie du boulevard Saint-Germain entre les rues de l'AncienneComédie et du Four. - Rue Neuve. V. Saint-Germain-des-Prés (Rue Neuve). Savetier. V. Bréban (Jean de). - Seigle, 3612. - Sellier. V. Charpentier (Guillaume). Serrurier. V. Le Mathe (Jean). - Vinaigrier. V. Collibert (Louis). - Voituriers par terre.
V. Châtellier (Guillaume), Marie (Nicolas), Vaucler (Nicolas).
- des-Prés (Abbaye de), 3609, 4555, 4661, 4801, 4967. - Abbés commendataires. V.
Briçonnet (Guillaume), Tournon (Cardinal de).
- des-Prés (Fossés), 4800.
- des-Prés (Porte), 4023, 5011. - Manouvrier. V. Crissenon (Regnault). - Ancienne porte
Saint-Germain, 4800. - Fausse porte, 5698.
- des-Prés (Rue Neuve), 4870. - Rue Neuve, 4801, 5276. - Rue des Quatre-Vents.
- en-Laye, 3746, 5561. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, chef-lieu de canton.]
- l'Auxerrois (Église). Chanoines. V. Brabant (Georges de), Trouillard (François). - Curé.
V. Cochery (Gervais). - Habitué. V. Brouet (Charles).
- l'Auxerrois (Fossé), 4936.
- l'Auxerrois (Paroisse), 3781, 5008.
- l'Auxerrois (Rue). 3664, 4415, 4937, 5195, 5705, 5860, 5900.
- le-Vieux. Prêtre habitué. V. Assoult (Robert).
"Saint-Germer-en-Forestz". Marchand. V. Bénévant (Antoine).
Saint-Gervais (Cimetière), 6108.
- (Église), 3749.
- (Hôpital), 3899.
- (Port), 5718.
Saint-"Gisier" (Guillaume de), cordonnier, 3790.
Saint-Hilaire, 6526. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Montfort-l'Amaury,
commune de Béhoust.]

- (Rue). V. Carmes (Rue des), Mont-Saint-Hilaire (Rue du).
- (Jeanne de), 4587.
- au-Mont (Église), 4027, 5263, 5526, 5836. - Curé. V. Du Gast (Robert). - Marguilliers.
V. Challonneau (Lucas), Dutertre (Jean), Petit (Étienne).
- au-Mont (Paroisse), 3841, 4836.
- "le-Meslay". Curé. V. Bidault (Nicole).
- les-Andrésis. Laboureur. V. Laurens (Jean) le jeune. [Loiret, arrond. de Montargis,
canton de Courtenay.]
- [-Petitville], 3915. - Curé. V. Martin (Jean). [Manche, arrond. de Saint-Lô, canton de
Carentan.]
Saint-Hippolyte (Carrefour), 5454. - Supprimé par l'avenue des Gobelins. Était formé par
la rencontre des rues Saint-Hippolyte, des Trois-Couronnes et Pierre-Assis.
- (Église), à Saint-Marcel, 5116, 5576, 5839, 5950. - Curé. V. Savary (Eustache). Marguilliers. V. Brisset (Étienne), Canaye (Jean), Canaye (Philbert), Gobelin
(François), Le Peultre (Nicolas), Prévost (François), Quatremère (Jean), Thirouin
(François).
- (Maison à l'enseigne de l'Image), Grand Rue, à Saint-Marcel, 4675.
- (Paroisse), 5205.
- (Rue), à Saint-Marcel, 4480, 5033, 5200, 5485, 5721, 6428.
Saint-Honoré (Boulevard de la porte). Carrier. V. Constantin (Laurent).
- (Eglise), 3670.
- (Faubourgs), 5580, 5602. - Brodeur. V. Le Fèvre (Pierre). - Serrurier. V. Deschamps
(Jean). - Taillandiers d'oeuvre blanche. V. La Rue (Jean de), Senée (Jean) - (Porte),
6469. - Ancienne porte Saint-Honoré, 6500.
- (Rue), 3648, 3955, 4037, 4045, 4236, 4458, 4800, 5008, 6498, 6500, 6579.
Saint-Illiers-le-Bois, 3671. - Curé. V. Gilbert (Michel). - Vicaires. V. Du Moûtier (Jean),
Hardelé (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes, canton de Bonnières.]
Saint-Jacques (Boulevard de la porte), 3780.
- (Faubourgs), 3674, 3952, 4867, 4868, 4906, 4942, 5199, 5521, 6320, 6442, 6447. Arpenteur juré du Roi. V. Girard (Nicolas). - Bonnetiers. V. Bardillon (Gervais), Du
Bois (Antoine), Du Bois (Jacques). - Bouchers. V. Manceau (Jean), Millet (Toussaint).
- Boulangers. V. Hélouis (Innocent), Lesueur (Charles). - Bourrelier. V. Lorillon
(Jean). - Carriers. V. Bimont (Guillaume), Fauveau (Michel), Thoret (Antoine). Charron. V. Soyer (Jean). - Couturier. V. Montaigne (Louis). - Épicier. V. Des
Avenelles (Nicolas). - Éteufier. V. Trichardot (Thibaut). - Fourbisseur. V. Pommeraye
(Guillaume). - Fruitier. V. N. (Jacques). - Gainier. V. Paillet (Damien). - Laboureur et
tavernier. V. Guesdon (Robert). - Legs aux pauvres malades, 6424. - Maçon tailleur
d'images en pierre. V. Pilon (André). - Marchands. V. Bure (?) (Antoine), Guérin
(Raoulin), La Haie (Jacquet de). - Patenôtrier. V. Buisson (Michel). - Pelletiers. V.
Clermont (Guillaume de), Poussin (Guillaume). - Raquetier. V. Guéant (Nicolas). Rôtisseur. V. Bienfait (Albert). - Grand Rue, 3824, 3860, 4867, 5318. Rue SaintJacques. - Taillandier d'oeuvre blanche. V. Canu (Antoine). - Tailleur de pierre. V.
Diart (Simon). - Tisserand en toiles. V. Lalouette (Pierre). - Tourneur de bois. V.

Rousseau (Guyot).
- (Maison à l'enseigne de l'Image), au carrefour Sainte-Geneviève, 4247, 4476, 6374, 6398.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), aux faubourgs Saint-Jacques, 3952.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 5750.
- (Porte), 3780, 3824, 3930, 4257, 4382, 4397, 4403, 4625, 4676, 4693, 4703, 4749, 4791,
4828, 4833, 4880, 4906, 4942, 4959, 4988, 5043, 5399, 5671, 5772, 5873, 5938, 6153,
6168. - Pont, 3965.
- (Rue ou Grand Rue), 3611, 3615, 3631, 3677, 3678, 3682, 3685, 3688, 3691, 3693, 3742,
3749, 3750, 3768, 3769, 3770, 3778, 3779, 3783, 3784, 3786, 3788, 3790, 3824, 3829,
3832, 3838, 3847, 3851, 3852, 3871, 3896, 3897, 3898, 3902, 3905, 3908, 3920, 3953,
3954, 3962, 3993, 3998, 4001, 4002, 4018, 4025, 4046, 4047, 4055, 4101, 4112, 4132,
4154, 4195, 4214, 4252, 4253, 4307, 4457, 4464, 4507, 4519, 4796, 4805, 4815, 4822,
4826, 4831, 4832, 4837, 4845, 4846, 4875, 4879, 4883, 4889, 4891, 4907, 4913, 4923,
4926, 4929, 4951, 4956, 4959, 4967, 4968, 4972, 4973, 4984, 4989, 5024, 5048, 5093,
5103, 5179, 5208, 5221, 5272, 5304, 5307, 5422, 5467, 5471, 5487, 5500, 5540, 5558,
5652, 5693, 5735, 5985, 6047, 6107, 6120, 6141, 6152, 6161, 6193, 6220, 6381, 6386,
6501, 6507, 6529, 6608.
- (Rue). V. Saint-Jacques (Faubourgs), Grand Rue.
- (Rue), à Saint-Marcel, 5385, 6210 ; - au Clos d'Orléans, 4965. - Rue Censier.
- de-l'Hôpital, 6260.
- du-Chemin. Curé. V. Mercerie (Pierre). - Vicaire. V. Ménegault (Pascal). - Annexe de la
cure de Bussy-Saint-Martin.
- du-Haut-Pas (Commanderie de), 3824, 5116.
- du-Haut-Pas (Église), 4867, 5208, 5318, 5695. - Église et hôpital, 3959. Chapelain. V.
Christophe (Antoine).
- la-Boucherie (Église), 3903. - Cadran, 5464.
- la-Boucherie (Rue), 6515. - Représentée approximativement par l'allée sud du square de
la Tour Saint-Jacques.
Saint-Jean (Maison à l'enseigne du Chef), rue de la Grande-Bretonnerie, 5167.
- (Maison à l'enseigne du Chef), rue des Lyonnais, à Saint-Marcel, 4748, 5531.
- (Maison à l'enseigne du Chef), rue Perdue, 5283.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), place Maubert, 4406.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Amandiers, 5198, 5218, 5353, 5368, 5466.
- (Maison à l'enseigne de), rue des Carmes, 3841, 5002.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), sur les fossés, 3930, 4988.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue du Mont-Sainte-Geneviève, 5240.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5910. - Maison à
l'enseigne de Saint-Jean-Baptiste, Grand Rue, à Saint-Marcel, 4675.
- (Rue), à Saint-Marcel, 6210. - Faisait angle avec la rue Censier.
- Baptiste (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 3693.

- de-Beauvais (Collège), 4385, 4983.
- de-Beauvais (Rue), 3693, 3694, 3698, 3936, 4053, 4109, 4205, 4225, 4253, 4273, 4392,
4548, 4726, 4820, 4844, 4853, 4940, 4941, 5000, 5221, 5248, 5281, 5395, 5618, 5795,
5833, 5912, 6091, 6116, 6151, 6220, 6365, 6433, 6460. - Rue Jean-de-Beauvais.
- de-Latran (Commanderie de), 3682, 5842. - Maison ou hôpital Saint-Jean-de-Latran,
3981. - Maisons de Saint-Jean-de-Latran, 6116, 6220.
- de-Latran (Jeu de paume), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 4844.
- de-Latran (Rue), 3630, 3776, 3793, 3988, 4095, 4232, 4841, 4907, 5195, 5842, 5874,
6005, 6230. - Partie de la rue Marcelin Berthelot.
- de-Latran (Rue), à Saint-Marcel, 4898. - Rue Corvisart.
- de-Latran (Rue Neuve), à Saint-Marcel, 4251, 4351, 4426, 4469, 4977, 5140, 5572. Partie de la rue Corvisart entre le boulevard Blanqui et le débouché de la rue
Croulebarbe.
- de-Latran (Terroir de), 3795, 4045, 4240, 4290, 4291, 4294, 4336, 4438, 4446, 4793,
4898, 4945, 4946, 4977, 5448, 5759, 5763, 6387. - Foire (?), 4945. - Laboureur et
marchand. V. Forges (Jean de).
- de-Nemours. V. Nemours.
- des-Champs. Curé. V. Lemonnier (Jean). [Manche, arrond. d'Avranches, canton de La
Haye-Pesnel.]
- des-Vignes (Abbaye de). Abbé. V. La Fontaine (Jean de). - Religieux. V. Basin (Pierre).
[Aisne, arrond., canton et commune de Soissons.]
- en-Grève (Église), 4768.
- en-l'Isle, près Corbeil (Maison de), rue Froidmantel, 6298.
- sur-Cailly. Curé. V. Dessaulx (Jean). [Seine-Inférieure, arrond. de Rouen, canton de
Clères, commune de Saint-André-sur-Cailly.]
Saint-Jores (Guillaume). V. Saint-Jorre (G. de).
Saint-Jorre. Abbé commendataire. V. Gagny (Jean de). [Seine-Inférieure, arrond. de
Rouen, canton de Duclair, commune de Saint-Martin-de-Boscherville.]
- (Guillaume de), paveur, 4752, 5511. - G. Saint-Jores.
Saint-Joseph (Maison à l'enseigne de), aux faubourgs..., 5812.
- (Maison à l'enseigne de), rue de Bièvre, 5831.
Saint-Julien-le-Pauvre (Prieuré de), 3810.
- le-Pauvre (Rue), 3648, 4385, 5383.
Saint-Just, 3990. - [Probablement Saint-Just-Chaleyssin : Isère, arrond. de Vienne, canton
d'Heyrieux.]
- Seigneur. V. Allègre (Christophe d').
- 5625. - Seigneurie, 5625. [Seine-et-Marne, arrond. de Provins, canton de Nangis.]
Saint-Ladre, 3884. - Grand chemin de Saint-Ladre, 3884. - Rubanier en soie. V. Bérault
(Nicolas). - [Paris, Xearrond.]
Saint-Landry (Chevet), 6544. - Allait de la rue Basse-des-Ursins à la rue des Marmousets,

sol compris dans la partie de la rue d'Arcole entre le quai aux Fleurs et la rue
Chanoinesse, du côté de l'Hôtel-Dieu.
- (Port), 5616, 5789, 6118, 6548.
Saint-Laurent. Cimetière, 5141. - Jardinier. V. Boinault (Jean). - Laboureurs. V. Bret
(Bénard), Yon (Pierre). [Paris, Xearrond.] - Rue de Saint-Laurent à Saint-André, 5141.
- (Chaussée), 4752, 5141. - Rue du faubourg Saint-Martin.
- de-la-Plaine, 5297. - Curé. V. Arcenay (Auger d'). - Vicaire. V. Lambert (Julien).
[Maine-et-Loire, arrond. de Cholet, canton de Saint-Florent-le-Vieil.]
Saint-Lazare de Jérusalem (Commanderie de), 5868.
Saint-Léonard du Coudray-en-Maule (Prieuré de). Prieur. V. Fournier (André). - Vicaire.
V. Petit (Guillaume). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Meulan, comm.
de Maule.]
Saint-Leu, 4424. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun, comm. de Cesson.]
- et Saint-Gilles (Maison à l'enseigne des Images), rue des Hauts-Moulins, 6499.
- le Petit (Bois de), à Saint-Leu, 4424.
- [-Taverny]. Pierre, 5546. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Montmorency.]
Saint-Liesne. Bourrelier. V. Le Dru (Étienne). [Seine-et-Marne, arrond., canton et comm.
de Melun.]
Saint-Lomer (Pierre de), jardinier, demeurant à Saint-Marcel, 6395.
Saint-Louis (Maison à l'enseigne de l'Image), au Mont Sainte-Geneviève, p. 1, a.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Galande, 5615.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jacques, 4832, 4989.
- (Rue), à la Villeneuve, 4711. - Peut-être rue de la Lune.
Saint-Luc (Catherine de), 5656.
Saint-Magloire (Abbaye de). Pensionnaire. V. Josselin (Jean).
Saint-Maixent, 4911. - Élu (Greffier des). V. Lamberton (François). [Deux-Sèvres, arrond.
de Niort, chef-lieu de canton.]
"Saint-Mamer". Pélerinage, 6052,
Saint-Mammès, 6479. - Chevaucheur d'écurie du Roi. V. Jouanne (Toussaint). [Seine-etMarne, arrond. de Fontainebleau, canton de Moret-sur-Loing.]
Saint-Mandé, 4436. - Laboureur. V. Vitry (Jean de) le jeune. - Seigneur, 4436. [Seine,
arrond. de Sceaux, canton de Vincennes.]
- au pont de Charenton (Chemin de), à Saint-Mandé, 4436.
Saint-Marcel, 3631, 3659, 3661, 3795, 3796, 3872, 3956, 3966, 3967, 4054, 4067, 4073,
4108, 4117, 4158, 4231, 4275, 4329, 4350, 4376, 4378, 4471, 4528, 4535, 4566, 4606,
4608, 4616, 4645, 4713, 5043, 5044, 5193, 5547, 5585, 5595, 5608, 5701, 5741, 5759,
5855, 5857, 5903, 5907, 5978, 6013, 6056, 6060, 6105, 6213, 6289, 6341, 6419, 6480.
- Faubourgs Saint-Marcel, 4120, 4167, 4168, 4203, 4240, 4310, 4465, 4479, 4576, 5053,
5399, 5516, 5684, 5841, 5974, 5975, 5996, 6259, 6384. - Aiguilletiers. V. Marc
(Jeuffin), Mauregard (Jean), Pouet (Pierre). - Apothicaire. V. Ferrant (Robert). -

Apothicaires et épiciers. V. Ferrant (Robert), Tarlant (Pierre). - Barbier. V. Nattier
(François). - Blanchisseur de linge. V. Frettier (Michel). - Blanchisseuse. V. Taillon
(Marguerite). - Bonnetiers. V. Antheaume (Bastien), Arment (Denis), Arment (Jean),
Autun (Laurent d'), Auvergne (Mathurin d'), Avinot (Nicolas), Bailly (Jean), Barbreau
(Robert), Bary (Simon), Bassier (Augustin), Beschet (Noël), Biot (Abel), Bonneâme
(Robert), Boucher (Barthélemy), Boucher (Charles), Boudeville ou Bouteville
(Clément), Bouré (Guillaume), Bouré (Jean), Bourgeois (Jean), Bourgeois (Louis),
Bourgeois (Roch), Bouteville ou Boudeville (Clément), Bovine (Robert), Bricquin
(Jean), Bucquet (Guillaume), Callière (Guillaume), Carré (Jean), Champion (Antoine),
Champion (Charles), Châtain (Pierre), Chou (Simon), Conroy (Pierre), Convent
(Denis), Convent (Jean), Courtin (Guillaume), Cousin (Oblet), Cujas (Claude),
Desgaulx (Noël), Desgaux (François), Desgaux (Jean), Du Buis (Jean), Du Four
(Martin), Du Pont (Jacques), Dupuis (Nicolas), Estiamure (Jean), Flesche (Étienne),
Frais (Jacques), Gallot (Jean), Gaultier (Andri), Géhon (Jacques), Gorre (Valentin),
Guérin (Antoine), Guinant (Jean), Hondalle (Gabriel), Hue (Alain), Jacob (Jacques),
L'Abbaye (Guillaume de), La Carpenterie (Jean de), Lagneau (Jacques), Lamiral
(Guillaume), Lebesgue (Jean), Legrand (Jean), Le Mercier (Guillaume), Le Noir
(Michel), Le Pape (Jacques), Le Roi (Antoine), Le Roy (Silvestre), Le Veau (Pierre),
Le Viel (Yves), Lucas (Claude), Mabille (Guillaume), Macé (Geoffroy), Mardelot
(Pierre), Maty (Marin), Menessier (Pierre), Meslin (Guillaume), Meslin (Jean), Morin
(Guillaume), Morlon (Nicolas), Niaubé (Richard), Pain (François), Pellier (Jean),
Périer (Pierre), Péryot (Guillaume), Peslier (Robert), Petit (Jean), [Piquenel
(Guillaume)], Pin (François), Poignet (Mathieu), Poiret (Dominique), Poiret (Nicolas),
Potagne (Mahiet), Potaigne (Fremin), Prévost (Pierre), Prodicq (Jean), Puissant
(Robert), "Raffelé" (Adenet de), Raffouiau (Raoulin), Raffoyau (Oudin), Rante (Jean),
Rante (Lambert), Ratoire (Guillaume), Ratoire (Michel), Robeline (Jean), Robeline
(Mathurin), Robeline (Noël), Roquart (Étienne), Roussel (Pierre), Rouville (Guyon),
Sallantin (Nicolas), Savary (Jacques), Suireau (Guillaume), Thomin (Nicolas),
Thouroude (Claude), Tourte (Michel), Triboulet (Jean), Vaterie (Claude), Veau
(Pierre), Villenas (Jean), Villenas (Sulpice), Violette (Martin), Voisin (Guibert),
Voisin (Jean), Voisin (Jean) l'aîné, Voisin (Jean) le jeune, Voisin (Olivier).
- Boucher et charcutier. V. Maçon (Jean).
- Grande Boucherie, 6166. - Bouchers. V. Dubois (Jean), Espert (Jean), Fournier (Vincent),
François (Guillaume), Gouffreville (Henri), Julienne (Nicolas), Le Jongleur (Jean), Le
Juge (Jean) l'aîné, Penseron (Guillaume), Quatresols (Jean), Quignon (Robert), Verger
(Jean). - Boulangers. V. Bondon (Simon), Cheville (Pierre), Clavier (Guillaume),
Collet (Antoine), Dufour (Jean), dit Daniel, Du Four (Nicolas), Duval (Eustace),
Garsault (Michel), Goupil (Nicolas), Grossier (Nicolas), Havard (Pierre), Herment
(Nicolas), Hervieu (Claude), Le Moine (Aubin), Lequien (Pierre), Malicieux (Jean),
Ménard (Étienne), Pollier (François), Pongy (Jean de), Regnaudot (Jean), Regnault
(Guillaume), Valleran (Pierre), Varanne (Denis), Verdun (Robert de), Voisin (Pierre).
- Bourrelier. V. Lorillon (Jean), l'aîné. - Boursier. V. Poulain (Jean). - Brasseurs. V.
Cormont (Claude), Du Bart (Mahiet), Le Quien (Pierre), N. - Cadrannier. V. Le
Tavernier (Jean). - Cardeur et peigneur de laines. V. Dufour (Mathurin). - Cardeurs de
laines. V. Bailly (Pierre), Boucher (Pierre), Delarue (Pierre), Dumasy (Michel),
Gaumain (Claude), Goujon (Jean), Grandin Nicolas), Gravois (Jacques), Gravois
(Pierre), Guerrant (Jean), Lebel (Guillaume), Potier (Fremin), Vaquet (Michel). Carrier et voiturier par terre. V. Barbier (Jean). - Carriers. V. Bersin (Nicolas), Bertin
(Chrétien), Brévanne (Jean), Foullon (Nicolas), Gaucher (Jean), Greffier (Jean), Huart

(Jean), La Porte (Hubert de), Lécuyer (Guillaume), Marlet (Jean), Noël (Raouland),
Picques (Vincent), Rabuteau (Étienne), Sureau (Louis), Valentin (Jean). - Ceinturier.
V. Penseron (Claude). - Ceinturière. V. Musnier (Philippe). - Chambrières. V. Gasteau
(Jeanne), Mesnager (Jeanne), N. (Huguette), N. (la vieille Jeanne). - Chandelier. V.
Mimien (Claude). - Chandeliers de suif. V. Garnier (Charles), Jourdain (Thomas), Le
Normand (Pierre), Montauban (Philbert de), Normand (Pierre). - Chapelier. V.
Abancourt (Michel d'). - Charcutiers. V. Jubin (Tristan), Legendre (Jacques), Marquet
(Sébastien), Mathieu (Pierre), Sébille (Germain). - Charpentier de la grande cognée. V.
Ameline (Guillaume). - Charretier. V. Sébille (Germain). - Charron. V. Bottier
(Mathurin). - Chaudronnier. V. Maillard (Ancelot). - Chaussetier. V. Barillet (Pierre). Communauté, 5116. - Cordiers. V. Du Fossé (Pierre), François (Pasquier). Cordonniers. V. Angevin (Jacques), Baudin (Antoine), Boutillier (Philbert),
Charpentier (Pierre), Vaucousent (François de). - Corroyeur. V. Vignon (Antoine). Couteliers. V. Foliot (Pierre), Grossin (Julien), Huet (Pierre). - Couturières. V.
Chevalier (Marquette), Périgord (Jeanne), Thervelle (Françoise). - Couturières en
bonnets. V. Boutillier (Denise), Clavier (Thomasse), Moisant (Antoinette), Regnault
(Anne), Roger (Marguerite). - Couturiers. V. Chennevière (Guillaume), Colinet
(Odile), Des Armoizes (Geoffroy), Girard (Adrien), Julienne (Gilles), Raoul (Michel).
- Couverturier. V. Le Clerc (Jacques). - Couvreur. V. Valois (Richard). - Crieur de
vins, bières et cendres. V. Rampin (Angelin). - Cuisinier. V. Vallée (Pierre). - Doreur
de garnitures d'épées. V. Severt (Jean). - Doreur de garniture d'épées et fourbisseur. V.
Dumas (Étienne). - Drapier. V. Delalande (Jean). - Drapier chaussetier. V. Delalande
(Jean). - Drapier drapant. V. Griset (Pierre). - Église Saint-Martin, 5116. - Épicier et
apothicaire. V. La Lande (Étienne de). - Épiciers. V. Delalande (Étienne), Eustace
(Charles), Le Bret (François), Lecomte (Cornille), Videcoq (Jean). - Épinglier. V.
Legoux (Claude). - Eteufiers ou faiseurs d'éteufs. V. Angevin (Martin), Audran
(Étienne), Audran (Marin), Bénard (Jean), Berthault (Adrien), Berthault (Raoul)
Bruyon (Pierre), Bruzelle (Jean), Chapuis (Denis), Charbonneau (Pierre), Charbonnier
(Jean), Chevalier (Jean), Chevalier (Macé), Corbesosse (Clément), Delépine Jacques
"Du Soullet" (Thomas), Faucheur (Pierre), Gaumont (Nicolas), Hébert (Jean), Lamy
(Gilles), Langevin (Martin), Lecointe (Pierre), Le Jay (Nicolas), Lesage (Jean), Loye
(Jean) l'aîné, Loye (Jean) le jeune, Loye (Pierre), Marteau (Léonard), Martin
(Guillaume), Paule (Toussaint), Primault (Laurens), Riquier (Pasquier), Rouault
(Charles). - Faiseur d'ais de papier. V. Desfriches (Pierre). - Faiseur de cardes ou
cardes à laine. V. Levrault (Pierre). - Faiseur de chaux. V. Lhôtelier (Guillaume). Faiseurs de raquettes. V. Guéant (Jean), Le Jeune (Martin). - Faiseur d'orgues. V. Le
Fèvre (Antoine). - Faiseurs d'éteufs. V. Eteufiers. - Faucheurs et laboureurs. V.
Oudinel (Pierre), Oudinel (Simon). - Fossés, 4482, 6030. - Fouleur de terre à pots. V.
Fontaine (Jean). - Foulons de bonnets. V. Boudin (Pierre), Hémon (Martin), Lucas
(Jean), Martin (Thomas), Poiret (Dominique), "Scremakers" (Philippe), Toutin
(Nicolas). - Fourbisseur de harnais. V. Daniel (Jacques). - Fourbisseur d'épées. V. Petit
(Bastien). - Fruitier. V. Lancedac (Christophe de). - Gantier. V. Le Doux (Philippe). Garçons. V. N. (Antoine), N. (Henri). - Graveur et bimbelotier. V. Le Peintre
(Jacques). - Greffier de l'abbaye de Sainte-Geneviève, 5317. - Grossier de soie. V.
Trepperel (Jean). - Guêtrier. V. Blanchard (Jean). - Hacheur de brésil. V. Lécuyer
(Jacques). - Hôpital, 6358. - Hôtel-Dieu, 5622. - Hôteliers. V. Bonhourt (Jean), Driart
(Guillaume), Du Ru (Pierre). - Imprimeurs. V. Béry (Nicolas), Colines (Simon de),
Girault (François), La Poterie (Antoine de), Le Nu (Jean), Le Tellier (Pasquier),
Pochart (Jean), Saulty (Adam de), Sevestre (François), Sevestre (Louis), Sevestre
(Pierre). - Imprimeurs et libraires. V. Colines (Simon de), Langlois (Jean). - Jardiniers.

V. Aumoy (Gilles), Berthelot (Martin), Delaps (Michel), Gastinne (Philippe), Gobert
(Mangin), Julien (Jean), Le Comte (Nicolas), Moireau (Simon), Thibault (Guillaume),
Thiboust (Pierre). - Laboureur et carrier. V. Barsin (Nicolas). - Laboureurs. V. Alain
(Pierre), Anceau (Jean), Bachelier (Robert), Barbaran (Jean), Barbier (Pierre) l'aîné,
Basin (André), Boisset (Guillaume), Boisset (Huguet), Bouleur (Claude), Chabin
(Denis), Choisy (Joachim), Choisy (Laurent), Congray (Jean), David (Jean), Drouet
(Christophe), Dumaine (Robert), Feuchère (Jean) le jeune, Folliot (Robert), Forests
(Pierre), Fromy (Jean), Gaucher (Jean), Gaucher (Pierre), Girardeau (Julien), Godin
(Étienne), Godinnier (Étienne), Godinnier (Jacques), Gommet (Robert), Guillaume
(Robert), Guillaume (Simon), Granier (Nicolas), Huguelin (Nicolas), Lalouette
(Eustache ou Eustace), Lalouette (Richard), Leblond (Étienne), Le Fé (Thomas),
Marchand (Claude), Martin (Martin), [Monnerat (Gillet)], Montaigne (Nicolas), Pinot
(Guillaume), Planchot (Guillaume), Rémon (Vincent), Triboulet (Antoine). Laboureurs de vignes. V. Alain (Pierre), Chaillou (Jean), Chandeau (Cantien),
Corsonnois (Bertrane), Drouet (Christophe), Dupré (Thomas), Gallier (René), Noël
(Roland), Pillas (Jean), Ysabel (Macé). - Laboureurs et jardiniers. V. Amaury
(Guillaume), Chabin (Denis), Parcevau (Jean). - Laceur de bonnets. V. Houdart (Jean).
- Libraire et imprimeur. V. Colines (Simon de). - Libraires. V. Chouan (Noël). Gilles
(François), Philippe (Benoît). - Lunetier. V. Mahieu (Richard). - Maçon tailleur de
pierre. V. Le Moine (Simon). - Maçons. V. Braquier (Pierre), Brosset (Pierre),
Cauchard (Marcelot), Charles (Didier), Christophe (Pierre), Delorme (Henri), Dubois
(Léonard), Fauveau (Tassin), Fontel (Jean), Girard (Guillaume), Guillery (Denis),
Guyon (Pierre), Heudes (Pierre), Lambert (Guillaume), Lamy (Laurens), Lavoine
(Jean), Leblanc (Jacques), Mazurier (Jean), Parent (Marin), Pérot (Guillaume),
Regnault (Jacques), Rondeau (Jean), Simonneau (Macé), Taillandier (Nicolas),
Vaudoyer (Hubert). - Malades (Legs aux pauvres), 6424. - Manouvrier et boursier. V.
Corval (Nicolas). - Manouvriers. V. Adam (Benoît), Bachoue (Laurent), Billebault
(Jean), Bottier (Marin), Filion (Nicolas), Guérin (Martin), Guines (Crépin de),
Lardillier (Guillaume), Le Bloc (Hervé), Le Tellier (Antoine), Lusse (Étienne),
Marcille (Philippe), Montigny (Nicolas), Olivier (Étienne), Penel (Guillaume), Péroult
(Nicolas), Ramolu (Gabriel), Villiers (Jean de). - Marchand de vins. V. Catel (Jean). Marchande de poisson de mer et d'eau douce. V. Buisson (Étiennette). - Marchand et
correcteur d'imprimerie. V. Barbet (Claude). - Marchands. V. Bordeaux (Chrétien de),
"Brémant" (Jean de), Canaye (François), Clermont (Macé de), Dubois (Pierre),
Eustace (Charles), Eustace (Claude), Eustace (Jean), Ferrand (R...), Foucquet
(Mathurin), Fournier (Vincent), Fretier (Michel), Heudon (Pierre), Laurens (Adrien),
Le Clerc (Yves), Legras (Jean), Moireau (Christophe), Noël (Laurens ou Laurent),
Pacault (Jean), Robineau (Rogerin). - Marchands et laboureurs. V. Chevalier
(Jacques), Louvet (Jean). - Maréchaux. V. Corbin (Charles), Nicolas (Robert), Senault
(Étienne). - Mégissiers. V. Aurenonsac (Philippe), Boilet (Didier), Boilet (Guillaume),
Bonnet (Jean), Brunet (Pierre), Bulles (Jean de), Courtois (François), Crochet (Pierre),
Gaultier (Nicolas), Heudon (Claude), Heudon (Pierre), Heudon (Toussaint), Jamet
(Robert), Labbe ou Labbé (Guillaume), Labbe ou Labbé (Nicolas), Langrogne (Jean),
La Porte (Antoine de), La Porte (Antoine de) l'aîné, Launay (Thomas de), Le Tanneur
(Bertrand), Le Tanneur (Guibert), Le Vasseur (Jean), Miny (Pierre), Moinet (Nicolas),
N. (Jacques), N. (Nicolas), Néron (Hermand ou Herment), Pichart (Gilles), Riqueur
(Antoine), Tabouret (Nicolas), Vimault (Jean). - Menuisiers. V. Bocquet (Toussaint),
Capperon (Jean), Cordier (Prix), Gaulde (Gabriel), "Godé" (Antoine), Le Gendre
(Guillaume), Péricard (Claude), Petit (Nicolas), Roche (Pierre), Rommetel (Georges),
Salle (Robert), Tremblay (Jean). - Mercière. V. Voisin (Esther). - Mercier et boursier.

V. Thys (Pierre). - Mercier et gibeciérier. V. Thys (Pierre). - Mercier et patenôtrier. V.
Gillot (Michel). - Merciers. V. Haquemer (Julien), Laval (Jean de), Luan (Jean),
Willermé (André). - Meuniers. V. Bailleur (Gilles), Charceau (Pierre), Guigny
(Étienne de), Guigny (Jacques de), [Martin (Pierre)]. - Grand moulin bannier, 5998. Nattier. V. David (Jean). - Ouvrier de la Monnaie et jardinier. V. Chartier (Claude). Papetier et faiseur d'ais de papier. V. Desfriches (Pierre). - Papetiers. V. Desfriches
(Pierre), Naudin (Martin). - Parcheminier et mégissier. V. Orange (Jean d'). Parcheminiers. V. Bouteville (Veuve), Poulain (Pierre) le jeune, Poullain (Nicolas). Patenôtrier. V. Gillot (Michel). - Pâtissier et oublier. V. Le Nez (Martin). - Pâtissier,
oublier et rôtisseur. V. Georget (Nicolas). - Pâtissier et rôtisseur. V. Georget (Nicolas).
- Pâtissiers. V. Audouart (Michel), Bardon (Étienne), Georget (Nicolas), Révillon
(Daniel). - Pavage, 5698. - Paveur de grès. V. Vallenson (Pierre). - Paveurs. V.
Everard Jean), Vallenson (Pierre). - Peignier. V. Besson (Nicolas). - Peintre. V.
Langot (Antoine). - Pelletiers. V. Driart (Guillaume), Le Corgne (Bertrand), Poupart
(René), Toubeau ou Trubeau (Pierre), Toutain (Robert). - Poulailler. V. Dionis
(Gillet). - Praticien. V. Liéjart (Jean). - Pressoir du chapitre, 6231. - Raquetier. V.
Houllet (David). - Relieur. V. Hubert (Arnoul). - Rubannier. V. Hullinne (Cantien). Savetier et joueur de tambourin. V. Château (Philippe). - Savetiers. V. Alain
(Philbert), Château (Philippe), Delacroix (Marin), Hautmule (Claude), Housse (Denis),
Lebeau (Nicolas), Lejars (Nicolas), Le Mire (Jean), Petit (Antoine), Ruban (Liphard). Scieurs d'ais. V.Dupont(Balthazard), Gilles (Richard), Haret (Alain), Leclerc(Pierre),
Ville (François de). - Serruriers. V. Carré (Denis), Du Chêne (Jean), Le Maire
(Adrien). - Serviteurs. V. Dufour (Pierre), Saint-Michel (André de). - Taillandier de
taillants blancs. V. Bellemer (Richard de). - Taillandier en blanc. V. Maillet (Jean). Tailleurs de pierre. V. Blangy (Pierre), Champion (Jean), Pannetier (Jean), Prévost
(Étienne), Prévost (Nicolas). - Tailleurs de robes. V. Dessaulx (Jacques), Du Bois
(Marc), Larche (Jean de). - Tanneurs. V. Clermont (Jacques de), Clermont (Macé de).
- Tavernier et charcutier. V. Huette (François). - Taverniers. V. Auvergne (Louis d'),
Beaucorps (Pierre), Cordier (Thomas), Du Bois (Pierre), Huette (François), Jespe
(Robert), Le Charpentier (Nicolas), Mauguyot (Pierre), Prévost (François), Thouvenin
(Jean), Villette (Guillaume). - Teinturier et laboureur. V. Alorge (Colas). - Teinturiers.
V. Billette (Samson), Boulle (Pierre), Canaye (François), Canaye (François) l'aîné,
Canaye (Jean), Canaye (Philbert), Canaye (Philippot), Canaye (Pierre), Canaye
(Séverin), Candellier (François), Chevreuse (Jean de), Crou (Claude), Fusée
(Guillaume), Gaultier (Richard), Gobelin (François), Gobelin (Jean), Gobelin (Jean)
l'aîné, Harelle (Michel), Laignellet (Jean), La Sevelle (Framboust de), Lefort (Michel),
Lehoux (Marceau), Le Peultre (Nicolas), Le Sueur (Denis), Marc (Mathurin),
Marchand (Jean), Marquet (Jean), Martin (Claude), Montauvillier (Fleurent de),
Montonvillers (Flamant de), Oudinet (Vincent), Pinot (Barthélemy), Robert (Jean)
l'aîné, Royer (Claude), Saumur (Jean de), Turpin (Jacques). - Teinturiers en draps. V.
Canaye (François), Canaye (Philbert), Canaye (Séverin), Viviers (Jean de). Teinturiers en écarlates. V. Canaye (François), Canaye (Jean), Gobelin (François),
Gobelin (François) l'aîné, Gobelin (Jean), Gobelin (Philbert). - Teinturiers en toiles. V.
Grosseoeuvre (Thomas), Marquet (Marin). - Tisserands en linge. V. Guillon
(François), Vertevelle (Hilaire). - Tisserands en toiles. V. Bicheré (Jean), Bougis
(Étienne), Boullier (Jean), Jarry (Pierre), Lambert (Nicolas). - Tissutiers de soie. V.
Deshaies (Jacques), Garnier (Guillaume), Rasse (Nicolas). - Tondeur. V. Grillier
(Jacques). - Tondeurs de draps, 5776. V. Chaperon (Pierre), Charpentier (Jean), Colart
(Jean), Gespe (Robert), Greslier (Jacques), Loriot (Jean), Mallaret (Adrien), Ysoron
(Jean). - Tondeurs jurés de draps. V. Charpentier (Jean), Colart (Jean). - Tondeurs de

grandes forces. V. Greslier (Jacques), Le Page (Jean). - Tonnelier et manouvrier. V.
Ovairin (Pierre). - Tonneliers. V.Bray (Nicolas de), Guérin (Pierre) La Ronde (Simon
de), Maumer (Yvon), Warin (Pierre). - Tourneurs de bois. V. Adam (Jean), Lemoine
(Pierre), Musnier (Jean). - Tripier et meunier. V. Charreau (Pierre). - Vignerons. V.
Blanchard (Étienne), Roullard (Pierre). - Voiturier par eau. V. Camus (Étienne). Voiturier par terre et boucher. V. Espart (Jean). - Voituriers par terre. V. Chabin
(Denis). Cottin (Henri), Fleury (François), Fournier (Laurens), Jubin (Denis),
Laignellet (Jean), Leduc (Henri), Maréchal (Claude), Rogier (Gillet), Tallevalle (Jean).
- Voituriers par terre et laboureurs. V. Caille (Pierre), Chabin (Denis). - Vieux murs,
4482. - Voirie, 6213.
- (Cloître), 4480.
- (Église), 4482, 4555, 4637, 4746, 4774, 5095, 5728, 5998, 5116, 6358. - Bénéficié. V. Le
Normant (Jean). - Chambrier. V. Valancourt (Robert de). - Doyen. V. Spifame
(Jacques). - Voyer. V. Verly (Cosme de). - Chambrier et receveur. V. Arnières (Jean
d').
- Chanoine, chambrier et marguillier. V. Arnières (Jean d'). - Chanoines. V. Jarry (Pierre),
Ruzé (Guillaume) le jeune, Valancourt (Robert de). - Chanoines et chambriers. V.
Arnières (Jean d'), Valancourt (Robert de). - Chapitre, 5667, 5776, 5964, 6125, 6231. Greffier. V. Loré (Guillaume de). - Prison capitulaire, 4181, 4184, 5200. Geôlier. V.
Reneaume (François). - Voyer. V. Barly (Côme de).
- ou Saint-Marceau (Porte). V. Bordelle ou Bordelles (Porte).
- (Fausse porte), 4834, 5116, 5698, 6126, 6358.
- (Grand Rue), à Saint-Marcel, 4072, 4201, 4213, 4222, 4631, 4641, 5044, 5116, 5117. Grand Rue, 4157, 4172, 4242, 4243, 4311, 4339, 4410, 4475, 4480, 4606, 4651, 4675,
4713, 4771, 4774, 4784, 4786, 5077, 5335, 5372, 5414, 5431, 5577, 5581, 5622, 5807,
5920, 5942, 5946, 5964, 5980, 5983, 5998, 6024, 6126, 6131, 6164, 6178, 6231, 6328,
6358, 6411. Portion de l'avenue des Gobelins comprise entre les rues du Fer-à-moulin
et Lebrun. C'est par erreur que dans la table du tome I nous avons suivi la
Nomenclature et identifié cette rue avec la rue Saint-Marcel, qui allait de la rue
Mouffetard à la place de la Collégiale.
- (Sur les Fossés de), lieudit à Saint-Marcel, 4377.
- à Gentilly (Chemin de), à Saint-Marcel, 5454.
- à Ivry (Chemin de), à Saint-Marcel, 4329.
- à Villejuif (Grand chemin ou chaussée de), à Saint-Marcel, 3659, 3768, 4407, 4482.
- à Vitry (Chemin de), à Saint-Marcel, 5565.
- et Sainte-Geneviève (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de l'Herberie, 6318.
"Saint-Marcy" (Denis de), seigneur de La Grange d'Ollé, 4668.
- (Richard de), curé de Jouars, 4668.
Saint-Mard. Prieur. V. Lescot (Gabriel). [Somme, arrond. de Montdidier, canton de Roye.]
Saint-Martin (Carrière), à Meudon, 6200.
- (Collège). V. Du Plessis (Collège Saint-Martin, dit).
- (Cour), à Saint-Marcel, 5098, 5675.

- (Église), à Saint-Marcel, 4480.
- (Faubourgs), 4177 (?)- Grand Rue, 5493.
Rue du faubourg Saint-Martin.
- (Ferme de), dite "Savy", à Belleville), 3893.
- (Four), aux Halles, 5037.
- (Maison de), rue de Bièvre, 3707.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), place Maubert, 3707.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue aux Ours, 6260.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Carmes, 5002.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue du Mont Sainte-Geneviève, 6057.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), à la boucherie Sainte-Geneviève, 5326, 5541.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), Grand Rue, à Saint-Marcel, 4172.
- (Porte), 4129, 4752, 5493.
- (Rue), 3648, 3764, 3808, 3888, 5663, 5715, 5827, 6005, 6160, 6333, 6508, 6524, 6578. Grand Rue, 4183, 4207, 4255, 4396.
- (Rue du faubourg). V. Saint-Laurent (Chaussée), Saint-Martin (Faubourgs).
- (Chemin de la porte Saint-Antoine au pressoir de), à Ménilmontant, 4192.
- (Mathurin de), menuisier, à Saint-Denis, 4971.
- (Vespasien de), chaussetier, 4968.
- au-Bois (Abbaye de), 6354. [Oise, arrond. de Clermont, canton de Maignelay.]
- de-Candés. V. Candé.
- de-Chaulieu. Originaire. V. Molien (Thomas). [Manche, arrond. de Mortain, canton de
Sourdeval.]
- de-Fresnay. Curé. V. Lesage (Geoffroy). [Calvados, arrond. de Lisieux, canton de SaintPierre-sur-Dives.]
- de-Ligueil. V. Ligueil.
- de-Nigelles, 4910. [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de Nogent-le-Roi.]
- de-Ré, 3951. - Navire. V. Jeanne (La).
- Patron. V. Lambert (Louis). [Charente-Inférieure, arrond. de La Rochelle, chef-lieu de
canton.]
- des-Champs (Prieuré de). Cuisinier. V. Béthune (Antoine de).
- d'Igé. Marchand de chanvre. V. Gasterie (Jean). [Igé : Orne, arrond. de Mortagne, canton
de Bellême.]
- sur-Verberie, 6532. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Pont-Sainte-Maxence, commune
de Villeneuve-sur-Verberie.]
Saint-Mathurin (Église). Confrérie Saint-Charlemagne. Maîtres et gouverneurs. V. Barbe
(Jacques), La Fosse (Pierre de), Le Bègue (Jacques).
- de-Larchant. V. Larchant.

Saint-Maur (Jean de), laboureur, 3612.
- des-Fossés (Chemin de Paris à), à Saint-Mandé, 4436.
- [-des-Fossés] (Chemin du pont de Charenton à), à Saint-Maurice, 4990.
Saint-Maurice, 4603, 4990, 6602, 6609. - Dîmes, 5728. - Laboureurs. V. Gourneau
(Arnoul) l'aîné, Gourneau (Arnoul) le jeune. L'Eau (Nicolas de). Charenton-SaintMaurice. [Seine, arrond. de Sceaux, canton de Charenton-le-Pont.]
- Seigneur. V. Chéry (De).
Saint-Médard (Cimetière), à Saint-Marcel, 5160, 6062, 6274. - Petit cimetière de SaintMédard, à Saint-Marcel, 4203.
- (Église), 4275, 4447, 5098, 5257, 5396, 5546, 5765, 6056, 6384. - Clerc. V. L'Abbaye
(Jean de). - Clerc de la fabrique. V. Dupré (Simon). - Cloître, 5688. - École, 5688. Marguilliers. V. Bouvinaut (Robert), Clermont (Macé de), Des Gaux (Noël), Ferrant
(Robert), Florant (Robert), Fournier (Vincent), Le Vasseur (Jean), Le Veau (Pierre),
Noël (Laurens ou Laurent), Voisin (Guibert). - Prieur-curé. V. Reilhac (Michel de). Prêtre habitué et clerc des marguilliers. V. Guérin (Jean). - Prêtres habitués. V.
Chabert (Claude), Raust (Bertrand). - Travaux, 6198. - Vicaire. V. Hazart (Claude).
- (Paroisse), à Saint-Marcel, 6041, 6102.
- Clerc de l'oeuvre. V. Dupré (Simon).
- (Grande rue), à Saint-Marcel, 4091.
- (Rue), à Saint-Marcel, 4224, 4608, 4690, 6081, 6448. - Rue Saint-Médard, autrement rue
Saint-René, 5135. - Rue Saint-René, 4304, 4352, 5709, 6103. - Se trouvait au Clos du
Chardonneret, parallèle à une rue dénommée rue de la Planchette et rue d'Orléans (rue
Daubenton) et plus haut qu'elle.
- (Rue). V. Ablon (Rue d'), Saint-Médard (Rue Neuve).
- (Rue Neuve), à Saint-Marcel, 4067, 6032, 6054, 6107, 6112, 6312, 6384. - V. Ablon
(Rue d'). - Rue Saint-Médard.
- sous-Montdidier. Curé. V. Chapelle (Denis).
- Vicaires. V. Du Gardin (Pierre), Luserier (Antoine).
Saint-Merri (Cloître), 6179.
- (Église), 4260, 6005, 6333, 6549. - Chapelains habitués. V. Carrellier (Claude),
Grossolles (Jean). - Curé. V. Mondinot (Jean).
- (Paroisse), 5136.
- (Rue Neuve), 4322. - Rue Saint-Merri.
- (Rue), 5196. V. Saint-Merri (Rue Neuve).
Saint-Merry (Denis de), seigneur de "La Granche d'Ollé", 6429.
"Saint Mesme". Laboureurs. V. Dutoc (Pierre). [Probablement Saint-Mesmes : Seine-etMarne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
Saint-Mesmes. Laboureur. V. Petit (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de
Claye-Souilly.]
Saint-Michel (Collège de). V. Chanac (Collège de).

- (Maison de l'Image), rue Perdue, 3707.
- (Pont), 3856, 5323, 5381, 5599, 5701.
- (Porte), 3681, 3744, 3789, 3958, 4023, 4938, 4959, 4960. - Manouvrier. V. Crissenon
(Regnault).
- (Chemin de la porte) au Bourg-la-Reine, à Montrouge, 4945.
- Curé. V. Chambel (Gabriel). - Saint-Michel-en-Gâtinais. [Loiret, arrond. de Pithiviers,
canton de Beaune-la-Rolande.]
- (André de), compagnon serviteur, à Saint-Marcel, 5962.
- (Pierre de), bonnetier, 5962.
- en-Thiérache, 5315. - Abbé. V. Charpentier (Jean). - Marchand. V. Guillet (Jean).
[Aisne, arrond. de Vervins, canton d'Hirson.]
-sur-Orge, 5309. - Laboureur. V. Belliard (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton
d'Arpajon.]
Saint-Morice (Jean de), conseiller de l'Empereur, maître des Requêtes ordinaire de son
hôtel, ambassadeur en France, 4875.
Saint-Nazaire, 3990. - Originaire. V. Bachasson (Pierre). - Saint-Nazaire-en-Dauphiné.
[Isère, arrond. et canton de Grenoble.]
Saint-Nicolas (Maison à l'enseigne de l'Image), devant l'Hôtel-Dieu, 3695.
- (Hôtel de l'Image), rue des Amandiers, 5729.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Compoise, à Saint-Denis, 4896.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), aux faubourgs Saint-Jacques, 5278.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Planchette, à Saint-Marcel, 4460, 5362, 5661,
6078.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Jacques, 3611, 4252, 5735.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), près le Temple, 4720.
- des-Champs (Paroisse), 5028.
- du-Chardonneret (Église), 4340, 4409, 4685, 5387, 5906, 6052, 6069, 6150. - Chapelain.
V. Leboucher (Jean). - Chapelain habitué. V. Le Seneux (Jean). - Chapelle Le Roux,
5814. - Chapelle Saint-Jacques. Chapelain. V. Demy (Vincent). - Chapelle Saint-Roch,
5812, 5814. - Confrérie Saint-[Roch].
Gouverneur. V. Armes (Benoît d'). - Curés. V. Challumeau (Louis), Corron (Denis), Jamet
(François). - Marguillier. V. Sion (Simon). - Prêtres habitués. V. Chappin (Michel),
Du Pré (Jean). - Vicaire. V. Buglet (Robert).
- du-Chardonneret (Paroisse), 4695, 5821.
- du-Chardonneret (Presbytère), 3766.
- du-Chardonneret (Rue), 4278, 4293, 4330, 4373, 4435, 4633, 4887, 5094, 5211, 5270,
5616, 5781, 5854, 5987, 6190, 6234, 6378, 6385, 6452, 6454, 6462. - Partie de la rue
des Bernardins comprise entre les rues Monge et des Écoles.
- sous-Marle. Curé. V. Lormier (Pierre). - Vicaire. V. Maugnier (Sulpice). [Aisne, arrond.
de Laon, canton et commune de Marle.]

Saint-Nom-la-Bretèche, 3711. - Laboureur. V. Mahieu (Robert). [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Marly-le-Roy.]
Saint-Ouen, au diocèse de Soissons. Curé. V. Monnart (Pierre).
- 4851, 5530. - Curé. V. Tannel (Jean). - Laboureur. V. Petit (Henri). [Seine, arrond. de
Saint-Denis, chef-lieu de canton.]
- des-"Tectz". V. Saint-Ouen-des-Toits.
- des-Toits. Originaire. V. Beauvais (Jean). - Saint-Ouen-des-"Tectz". [Mayenne, arrond.
de Laval, canton de Loiron.]
Saint-Pathus, - 5752. Prieur. V. Carouble (Jean de). - Vicaire. V. Chaffault (Guillaume).
[Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Dammartin-en-Goële.]
Saint-Paul, lieudit à Saint-Marcel, 5567.
- (Paroisse), 3638.
- (Rue Neuve), 4561, 4752, 5511. - Partie de la rue Charles V entre les rues Beautreillis et
Saint-Paul.
- (François de), 4074.
Saint-Père(Abbaye de), près Melun. Abbé commendataire. V. Marillac (Charles de). Receveur. V. Paray (Pierre de).
- (île), sur la Marne, près Charenton-Saint-Maurice, 6609.
- (Rue), à Saint-Germain-des-Prés, 5658, 5989. - Rue des Saints-Pères.
Saints-Pères (Rue des). V. Saint-Père (Rue).
Saint-Piat, 3644, 4008. - Vieille Rue, 3644.
- Tonnelier. V. Morillon (Guillaume). - Vignerons. V. Bourgeois (Jacques), Pelet
(Mathurin). [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, canton de Maintenon.]
- à Gallardon (Chemin de), à Champagne, 3644.
Saint-Pierre (Hôtel à l'enseigne de l'Image), entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel,
3673.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), au carrefour Sainte-Geneviève, 4277, 5194.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), au cloître Sainte-Opportune, 5676.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Bordelle, 4999, 5000 ; - rue de Porte-Bordelle,
5222 ; - près la porte Saint-Marcel, 4416.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de Copeaux, 4529.
- (Maison à l'enseigne de), rue Neuve Saint-Victor, 4720.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Parcheminerie, 3753.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), sur les fossés de la porte Saint-Marcel, 5840.
- (Prieuré de), près de Pithiviers, 4975. - Prieur commendataire. V. Lamer (Louis de).
- Aigle, 3989. [Aisne, arrond. de Soissons, canton de Vic-sur-Aisne.]
- aux-Boeufs (Église). Presbytère, 6543.
- aux-Boeufs (Rue), 4162, 6543, 6545, 6566, 6567, 6568. Allait de la rue des Marmousets
à la rue Saint-Christophe ; sol compris dans la portion méridionale de l'aile orientale

de l'Hôtel-Dieu.
- de-La Châtre (Église). Religieux célestin. V. Langlois (Denis).
- de Liancourt. V. Liancourt-Saint-Pierre.
- des-Arcis (Église). Fossoyeur. V. Percheron (Jean).
Saints Pierre et Paul (Maison à l'enseigne des), rue de Lourcines, à Saint-Marcel, 5680.
Saint-Pol. Seigneur. V. Balsac (Dorde de)
- (Comte de), 3698.
Saint-Port-sur-Seine. V. Seine-Port.
Saint-Prix (Maison à l'enseigne de l'Image), à Saint-Prix, 3955.
- Pélerinage, 6052.
- 3955. - Boulanger. V. Chauvin (Ferrault).
- Rues de Rubelles et de la Croix, 3955. - Tisserand en toiles. V. Hurel (Mahiet). - Tourssous-Montmorency. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de Montmorency.]
- (Chemin de), à Saint-Denis, 3934.
Saint-Quentin. Mesure, 3714. - Originaire. V. Achery (Raoullequin d'). - Greffier de la
prévôté. V. Achery (Raoullequin d'). - Maison de Longpont, 3715. [Aisne, chef-lieu
d'arrondissement.]
- [-sur-Coole]. Originaire. V. Cadrille (Robert). [Marne, arrond. de Châlons sur-Marne,
canton d'Ecury-sur-Coole.]
Saint-Remy-lès-Chevreuse, 3727. - Bouchers. V. Blesnon (Pierre), Grimout (Jean) le
jeune. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de Chevreuse.]
Saint-René (Chapelle), à Saint-Marcel, 5028.
- (Place), aux faubourgs Saint-Victor, 3779.
- (Rue). V. Saint-Médard (Rue).
- (Rue Neuve), à Saint-Marcel, 4727, 4736, 5172, 5232, 5858, 5896, 6232 ; - au Clos du
Chardonneret, 4527. - Rue Quatre-fages.
"Saint-Renon" (Martine de), 3635, 4886.
Saint-Restitut. Pélerinage, 6052.
Saintry, 5410. - Laboureur de vignes. V. Samson (Étienne). [Seine-et-Oise, arrond. et
canton de Corbeil.]
Saint-Sauveur (Paroisse), 5825.
- de-l'Ile. Prieur. V. Boreau (Jean).
- [-sur-Ecole], 5635. [[Seine-et-Marne, arrond. et canton de Melun.]
Saint-Sébastien (Abbaye de), près Rome. Abbé. V. Lunel (Jean).
- (Maison à l'enseigne de), au carrefour Sainte-Geneviève, 5198 ; - rue du Mont SainteGeneviève, 6097, 6473 ; - rue de la Porte-Bordelle, 4770.
- (Maison de), au Mont-Saint-Hilaire, 4120.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Poirées, 5787.

Saint-Sépulcre (Chevalier du). V. "Le Denoys" (Ogier).
Saints et saintes, tableaux et statuettes, 3717.
Saint-Séverin (Carrefour), 3904.
- (Cimetière), 3612, 3848, 4883, 4884, 4956.
- (Église), 3672, 4057, 4731, 4925, 5332. - Chapelain. V. Huet (Charles). - Chapelain
habitué. V. Thomas (Pierre). - Cure, 5304. - Horloge, 5672, 6139.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue de la Parcheminerie, 3772.
- (Paroisse), 3739, 5043.
- (Rue), 5052, 5672, 6139.
- (Ruelle), 5910. - Impasse Salembrière.
Saint-Sulpice (Chapelle), près Orléans. Curé. V.
Masseron (Nicole). - Vicaire. V. Masseron (Jean).
- (Cimetière), 3626, 5276.
- (Église), 3846, 5590.
- (Rue), à Saint-Germain-des-Prés, 3846, 5276.
- (Grand Rue), 3755. - Rue des Canettes.
- (Ruelle) ou des Cordiers, à Saint-Germain-des-Prés, 3904. - Peut-être la rue Servandoni.
Saint-Symphorien-le-Châtel. Cordonnier. V. Tisseur (Louis). [Rhône, arrond. de Lyon,
chef-lieu de canton.]
Saint-Thibault-des-Vignes, 4473. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
Saint-Thomas (Logis de), à Saint-Marcel, 4283.
Saint-Vaast [-de-Longmont], 6484. - Hôtel de Blois, 6484. - Laboureur. V. Ruffin (Pierre).
- Saint-Vaast-lez-Verberie. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Pont-Sainte-Maxence.]
- lez-Verberie. V. Saint-Vaast [-de-Longmont].
Saint-Valery [-en-Caux]. Navires. V. Aventure
(La Bonne), Esprit (L'), Marguerite (La), Nicolas (Le). - Patrons. V. Barnabé (Nicolas), Du
Boc (Pierre), Guignon (Mathieu), Ingouville (Guillaume d'), Ingouville (Jean d'), Le
Dosne (Nicolas), Roussel (Jean). [Seine-Inférieure, arrond. d'Yvetot, chef-lieu de
canton.]
Saint-Vallier. Seigneur. V. Poitiers (Jean de). [Drôme, arrond. de Valence, chef-lieu de
canton.]
Saint-Vence. Pélerinage, 6052.
Saint-Victor (Abbaye de), 3804, 3807, 4069, 4070, 4080, 4108, 4161, 4223, 4245, 4246,
4256, 4330, 4462, 4463, 4472, 4490, 4656, 4667, 4734, 5037, 5106, 5123, 5128, 5142,
5151, p. 333, a, 5350, 5404, 5420, 5421, 5455, 5559, p. 394, 5612, 5635, 5636, 5673,
5706, 5768, 5882, 5883, 6000, 6029, 6060, 6064, 6096, 6146, 6158, 6314, 6319. Abbé. V. Caracciolo (Antoine de). - Bailli de ses bailliages. V. Rubentel (Denis). Cellerier. V. Pa... (Roger). - Chambrier. V. Prévost (Pierre). - Portier. V. Desmolins
(Guillaume). - Procureur et receveur général. V. Prévôt (Pierre). - Religieux. V. Carrel
(Denis), Duhamel (Nicolas). - Religieux lays. V. Le Moine (Pierre), Ménant (Étienne).

- Voyer. V. Barly (Côme de).
- (La Cave), rue des Écrivains, 5673, 6158.
- (Clos de), 4256.
- (Faubourgs), 3779, 3801, 4047, 4057, 4161, 4234, 4380, 4388, 5071, 5371, 5391, 5404,
5805, 5812, 6019, 6417. - Faubourgs de Paris, 5101. - Égout, 5071. - Grand Rue,
5706. - Barbier. V. Ledoy (Jean). - Boucher. V. Vit (Pierre). - Boulangers. V. Hérouf
(Jean), Hugueville (Aubin), Marseilles (Pierre de), Périer (Jean). - Carrier. V. Thibault
(Guillaume). - Ceinturier. V. Denis (Robert). - Charpentier de la grande cognée. V. Le
Fèvre (Blaise). - Cordonnier. V. Gaulard (Laurens). - Corroyeur. V. Philippeau
(Guillaume). - Coutelier. V. Caron (Jean). - Couturier. V. Laiz (Charles de). Couturière. V. Minier (Catherine). - Couvreur de tuile. V. Carion (Guillaume). Doreur sur fer. V. Hochedé (Antoine). - Drapiers drapant. V. Quatorze (Thomas),
Quatorze (Thomas) l'aîné. - Éteufiers ou faiseurs d'éteufs. V. Chevalier (Jean),
Gomont (Guillaume). - Faiseur de mitaines, chausses et chaussons. V. Champion
(Mathurin). - Forgeur de gardes d'épées. V. Tondeur ou Tondu (Antoine). - Forgeur et
limeur de garnitures d'épées. V. Tondeur ou Tondu (Antoine). - Foulon de draps. V.
Quatorze (Thomas). - Imprimeur. V. Ménier (Maurice). - Jardinier. V. Le Maître
(Claude). - Maçons. V. Guérin (Claude), Joly (Pierre), Ménant (Étienne), Semineau
(Robert), Simonneau (Macé). - Maçons, tailleurs de pierre. V. Fresne (Jean), Guyot
(Claude), Joly (Pierre). - Manouvriers. V. Gervais (Claude), N. (Jean). - Marchande de
poisson de mer et d'eau douce. V. Boucher (Jeanne). - Marchande de poisson de mer
frais et salé. V. Poitevin (Ysabeau). - Marchands. V. Dubois (Adrien), Du Monceau
(Mathieu), Godefroy (Nicolas), Quatorze (Thomas). - Menuisiers. V. Lhéritier
(Vincent), Nourroy (Claude de), Roumetel (Georges). - Meunier. V. Bailleur (Gilles).
- Moulin à tan, 4107, 4740. - Parcheminiers. V. Musnier (Jean), Roussel (Raoulet). Pavage, 5692. - Peintres. V. Béliart (Jean), Chevalier (Nicolas), Lamy (Nicolas). Praticien en cour laye. V. Girault (Adrien). - Rubaniers. V. Blavet (Nicolas), Maréchal
(Pierre). - Savetiers. V. Gallien (Nicolas), Royer (Guillaume). - Tailleur de menuiserie
et d'antique. V. Bigier (Denis). - Tanneur. V. Moulle (Adam). - Tanneur et serviteur de
la Salle aux cuirs. V. Huron (Pierre). - Tavernier. V. Marchand (Philippe). - Teinturier.
V. Boulle (Pierre). - Tisserand en drap. V. Delâtre (Martin). - Tissutier en soie. V.
Heudes (Georges). - Tondeur. V. Essillar-(Jean). - Tondeurs de grandes forces. V.
Fournier (Jean), Havin (Antoine). - Tonneliers. V. Armes (Benoît d'), "Horry" (Nicolas
de). - Voirie, 4161, 5364.
- (Fossés) à Saint-Marcel, 3875, 4491, 5158, 5784.
- (Fossés de la porte), 5074, 5155.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue des Arcis, 4472.
- (Maison à l'enseigne de l'Image), rue Saint-Victor, 4223, 5768, 5883.
- (Plantés de), à Saint-Marcel, 4616.
- (Fort), près La Borde, 4493.
- (Fausse porte), 3773, 5698.
- (Porte), 3801, 4128, 4342, 4417, 4442, 4782, 4828, 5173, 5320, 5391, 5706, 5859, 5875,
5893, 5944, 6030, 6051, 6124, 6191, 6208, 6218, 6253, 6277, 6310, 6328, 6409, 6459.
- (Rue ou Grand Rue), p. 1a ; 3701, 3766, 3782, 3784, 3796, 3885, 4005, 4081, 4091,
4097, 4104, 4110, 4127, 4164, 4196, 4223, 4290, 4330, 4368, 4395, 4462, 4485, 4504,

4574, 4605, 4615, 4618, 4624, 4657, 4684, 4708, 4714, 4719, 4729, 4773, 4810, 4837,
4846, 4996, 5018, 5085, 5128, 5151, 5152, 5215, 5229, 5241, 5302, 5310, 5336, 5350,
5354, 5357, 5407, 5438, 5480, 5487, 5507, 5559, 5585, 5617, 5632, 5647, 5652, 5668,
5690, 5692, 5715, 5744, 5751, 5768, 5834, 5882, 5883, 5919, 5924, 5930, 5931, 5982,
5990, 6028, 6031, 6035, 6037, 6046, 6053, 6096, 6119, 6127, 6163, 6166, 6171, 6172,
6176, 6225, 6255, 6289, 6304, 6310, 6319, 6334, 6359, 6378, 6379, 6396, 6417, 6418,
6468, 6470.
- (Grande Rue), aux faubourgs Saint-Victor, 4256, 4750, 5071, 6134. - Pavé royal, 4750. Rue Geoffroy Saint-Saint-Hilaire, à partir de la rue Poliveau, rue Linné et partie de la
rue Jussieu faisant suite à celle-ci.
- (Rue Neuve), aux faubourgs de Paris, 4218, 4250, 4409, 4410, 4439, 4463, 4657, 4720,
4766, 4767, 5071, 5101, 5134, 5228, 5505, 5579, 5637, 5717, 5824, [6127], 6198,
6202, 6284. - Rue Neuve, aux faubourgs Saint-Victor, 4087, 4234, 6083, 6145, 6297. Rue des Boulangers.
Saint-Vigor [-le-Grand]. Prieur. V. Selve (Claude de). [Calvados, arrond. et canton de
Bayeux.]
Saint-Vrain. Charpentier. V. Hévrin (Jean). - Saint-Vrain "d'Escorcy". [Seine-et-Oise,
arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon.]
Saint-Wandrille. Église, 6234. - Originaire. V. Bellanger (Saintin). [Peut-être SaintWandrille-Rançon : Seine-Inférieure, arrond. d'Yvetot, canton de Caudebec-en-Caux.]
- (Petit hôtel), rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 5854, 6190.
- [-Rançon]. Abbaye, 5854. [Seine-Inférieure, arrond. d'Yvetot, canton de Caudebec-enCaux.]
Saint-Yves (Chapelle ou église), 3741, 3881. - Chapelle et confrérie, 4835, 4951. Chapelle Notre-Dame de Goutte-d'or (Chapelains de la). V. Crozon (Robert), Roland
(Jean). - Jardin, 3675. - Maîtres et gouverneurs. V. Binois (Thomas), Boucher (Jean),
Cézon (Geoffroy), Crozon (François). - Receveur. V. Crozon (François).
- (Maison à l'enseigne de), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 4053.
Salamandre (Impression de la) 5863.
- (Maison à l'enseigne de la), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 5646, 6014.
- (Maison à l'enseigne de la), Grand rue Saint-Jacques, 3688, 3693.
Salazar (Radegonde de), 6518.
Salazart (Philippe de), 4563.
- (Philippe de), écuyer d'écurie de la reine douairière Éléonore, suivant sa cour, 4563. Sallezard.
Salembrière (Impasse). V. Saint-Séverin (Ruelle).
Saleux (Jean de) ou des Alleux, 5956.
- (Jean de) ou des Alleux, laboureur, à Grand-vaux, 5956.
Salignac (Françoise de), 5010.
Saligot (Arthur), scribe de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université,
4016.
Sallambier (Robert), drapier drapant, à Saint-Denis, 4896.

Sallantin (Nicolas), bonnetier, à Saint-Marcel, 4748.
Salle (Jean), 4257.
- (Robert), menuisier, à Saint-Marcel, 4257.
"Sallezard" (Philippe de). V. Salazart (Philippe de).
Salmin (Claude), charpentier de la grande cognée, 5365, 5570.
Salmon (Alain), tisserand en toiles, 4586.
- (Jean), doreur, 5736, 5849.
- (Jean), laboureur, à Créteil, 6483.
- (Marion), 4586.
Salmoys, lieudit à Épinay, 3646.
Salpêtres (Trésorier des), 4729. - Trésorier des salpêtres ordinaire du Roi. V. Macyot
(Jean).
- de Bretagne (Trésorier des), 5432, 5433.
Salpêtrier. V. Drouart (Philippe).
Salvaticis (Pierre-Antoine de), boursier du collège des Lombards, 5358 ; - étudiant,
boursier et prieur, 6246.
Sampin, lieudit à Chelles, 4061.
Samson, suisse, 5439.
- trésorier ordinaire des guerres. Son palefrenier. V. Anguebet (Richard).
- (Étienne), laboureur de vignes, à Saintry, 5410.
Sancerre. Vin du cru, 3924. [Cher, chef-lieu d'arrond.]
- (Thibaude de), 5829.
Sancourt (Nicole de), praticien, 5799, 5800.
Sancy. Curé. La Mare (Guillaume de). - Vicaires. V. Béron (Robert de), N. (Michel).
[Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Crécy-en-Brie.]
- Seigneur. V. Harlay (Robert de).
Sandillon, 5881. [Loiret, arrond. d'Orléans, canton de Jargeau.]
Sanglier (Hôtel à l'enseigne de la Hure de), à Saint-Marcel, 5998.
Sanguin (Antoine de), dit le cardinal de Meudon, 5631. - Son aumônier. V. Du Bec
(Antoine).
Santé (La), lieudit à Villeneuve-le-Roi, 4966.
Santeny, 4587, 4628, 5386, 6279. - Couturier. V. Braconnier (Jean). - Curé. V. Baillou
(Pierre). - Laboureur et bourrelier. V. Pille (Guillaume). - Vicaire. V. Nouette
(Jacques). - Santeny-en-Brie. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de BoissySaint-Léger.]
Santerre (Jeanne), 5490.
Santeuil. Église (Chapelle Saint-Louis en l'). Chapelain. V. Mallet (Jean). [Eure-et-Loir,
arrond. de Chartres, canton d'Auneau.]

Santigny (Macé de), procureur en Parlement, 3768.
Sanzay (Jean de), 4104.
"Sarceau" ou "Serceau". Seigneurie, 6296. - Seigneur. V. Ronsard (Pierre de).
Sarcelles. Chevaucheur ordinaire du Roi, tenant la poste. V. Bazile (Guillaume). - Maison
et moulin de Taillepied, 5935. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton d'Écouen.]
Sarcus. Bailli. V. Chastelain (Adam). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Grandvilliers.]
Sarlat. Lieutenant particulier, 4032. - Juge ordinaire pour l'évêque. V. Beynac (Raymond
de). [Dordogne, chef-lieu d'arrond.]Sarrazin (Pierre), chevecier de l'abbaye de SainteGeneviève, 5876.
Sarron (Jacques de), seigneur et prieur de Courzieu, 6352.
Sartel (Pierre), chapelain de la chapelle Saint-Maur au château de Davenescourt, 6044,
6045.
Sassey. Laboureur. V. Lhomme (Guillaume). [Eure, arrond. et canton d'Évreux.]
Satrin (François), chaussetier et presseur de draps, 4715.
- (Marie), 4715.
- (Ragonde), 4715.
Sauce (Jaquette), 4003, 5017. - Saulte.
- V. Saulce.
Saucières (Maison et jeu de paume dit le Petit Jeu de paume, à l'enseigne des Trois-), à
Saint-Marcel, rue Mouffetard, 5945, 5955, 6027.
Saudoy. Seigneurie, 4156. [Marne, arrond. d'Épernay, canton de Sézanne.]
Sauger (Claude), 4669.
- (Jean), laboureur, à Corbeil, 4669.
Saulce (Didier), marchand, à Arcueil, 3625.
- V. Sauce.
Saulcier (Étienne), conseiller en Parlement, 5387.
Saules (Plantation de), 3996.
Saulieu. Originaire. V. Morisot (Claude). [Côte-d'Or, arrond. de Semur, chef-lieu de
canton.]
Saulin (Jacques), imprimeur, 5156.
Saulnier (Guillemette), 5602.
- (Jean), drapier, bourgeois de Paris, 3948.
- (Jean), 5602.
- V. Saunier.
Saulsay (De). V. Du Saulsay.
- (Jacques de), seigneur du Piple, 5068.
"Saulsoyes", 5170. - Sauteries.

Saulte (Jaquette). V. Sauce (J.).
"Saultereaulx" (Maison à l'enseigne des), pont Notre-Dame, 4962. - Sauterelles et aussi
joyeux compagnons, fous.
Saulty (Adam de), imprimeur, 4112, 4130, 4132 ; - à Saint-Marcel, 4395, 4451.
"Saulx". Curé. V. Thibault (Gilles). - Laboureur.
V. Jubin (Martin). [Sceaux : Seine, chef-lieu d'arrond., ou Saulx-les-Chartreux, Seine-etOise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau. - V. Sceaux.
- (La Voie des), à Orly, 4683.
Saumeron. Seigneur. V. Rémon (Pierre). - Seigneurie, 3667, 4991. - Jomeron. [Seine-etOise, arrond. de Versailles, canton de Palaiseau, comm. de Gif.]
Saumon (Maison du), rue du Foin, 3676.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 4846.
Saumur. Marchands. V. Pelletier (Pierre), "Res" (François de). - Originaire. V. La Pierre
(Jean de). [Maine-et-Loire, chef-lieu d'arrond.]
- (Jean de), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 4242.
Saunerie (Rue de la Petite-), 6562. - Allait de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois (avenue
Victoria) au quai de la Mégisserie, à travers la portion orientale du théâtre du Châtelet.
Saunier (Adam), libraire, 5394.
- V. Saulnier.
Sauseron (Guillaume), tavernier, 6006.
- V. Sausseron.
Saussaie (La). Couvent ou monastère de Notre-Dame, 5259, 6186. - Chaussée de la porte
des Champs de Saint-Marcel au couvent de La Saussaie, 5633. [Seine, arrond. de
Sceaux, canton de Villejuif, commune de Chevilly.]
Saussaies (Les), à Saint-Marcel, 5450. - Chemin des Saussaies, 3966.
Saussay (Jean de), maçon, bourgeois de Paris, 5464.
Sausseron (Robert), 6345.
- V. Sauseron.
Saussette (Guillaume), praticien en cour laye, à Cruzy-le-Châtel, 6422.
Sauvage (Denise), 4978.
- (Marguerite), 6418.
- (Perrette), 5946.
Savaris (Eustace). V. Savary (E.).
Savart, 5315. - Friche.
Savary (Eustache), curé de Saint-Hippolyte, 4329, 4534, 5677.
- (Jacques), bonnetier, à Saint-Marcel, 6124.
- (Pierre), huissier des Requêtes du Palais, 3759.
Savaterie (Rue de la), 4852, 5753. - Allait de la rue de la Calandre à la rue de la Vieille

Draperie, soit du centre de la cour de la caserne de la Cité à la rue de Lutèce.
Savetier (Jean), imprimeur, 4128, 6197.
- (Étal de), 3999.
- et manouvrier. V. Brosses (Didier).
- et joueur de tambourin, non parisien. V. Château (Philippe).
Savetiers. V. Amyot (Pierre), Auffray (Pierre) le jeune, Bély (Simon), Cadiot (Jacques),
Clouin (Guiard), Desrosiers (Nicolas), Feutry (Éloy), Frye (Jean de), Hédonvillier ou
Hédouvillier (Laurent), Hermant (Noël), Huguereau (Jean) le jeune, Le Cendré
(Marin), Loudet (Jean de), Mabille (Macé), Meigret (Marceau), N. (Gillet), Poulain
(Guillaume), Prieur (Jacques), Rouge (Jean), Séqueville (Nicolas), Thibault (Etienne),
Thouin (Jean), Trépeau (Jean), Vallerault (Jean), Vallerault (Jean) le jeune, Verneuil
(Guillaume), Vernon (Nicolas).
- non parisiens. V. Alain (Philbert), Bréban (Jean de), Château (Philippe), Delacroix
(Marin), Gallien (Nicolas), Housse (Denis), Hautmule (Claude), Langlet (Jean),
Lebeau (Nicolas), Lejars (Nicolas), Le Lièvre (Jean), Le Mire (Jean), Mabille (Macé),
Petit (Antoine), Philippes (Denis), Royer (Guillaume), Ruban (Liphard), Tellier
(Liger).
Savignac (Claude de), 6591.
- (Jean de), receveur général de l'Hôtel-Dieu, 6495, 6503, 6524.
- (Nicole de), 6591.
Savigny. Seigneur. V. Savigny (Guillaume de).
- (Seigneur de). Son serviteur domestique. V. Guillet (Christophe).
- 5110. - Laboureur. V. La Hupraie (Mathurin de). [Probablement Savigny-sur-Orge :
Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
- (Guillaume de), seigneur de Savigny, baron de "Thulières et de Gyvry en partie" 4354.
- sur-Orge, 3707, 5259, 5956, 6426.
[Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau]. - V. Savigny.
- sur-Orge (Grand chemin de Paris à), à Savigny, 6426.
- [sur-Orge] aux Bois (Chemin de), à Morsang-sur-Orge, 4565.
Savisy (Monsieur de), 4272.
Savoie. Originaire. V. Verdon (Jean-Louis de).
- (Émond de), marchand, 5250.
- (Marguerite de). Son fourrier ordinaire. V. Le Charpentier (Philippe).
Savolle (Claude), marchand, 6474.
Savolles (Claude de), marchand, bourgeois de Paris, 4486.
"Savy" (Ferme de Saint-Martin, appelée), à Belleville, 3893.
Sayette (Jean), serviteur de Louis Pellisson, 4396.
Sayten (Guillaume), 3666.
- (Yves), laboureur, à Tréguestan, 3666.

Sazeray. Laboureurs. V. Bourginne (Guillaume) l'aîné, "Doléant" (Jean). [Eure-et-Loir,
arrond. de Chartres, canton et commune de Voves.]
Sceaux, 6418. - Laboureurs. V. Laage (Jean de), Maubue (Jean). - Seaulx, Seaulx le Grant.
[Seine, chef-lieu d'arrond.] - V. "Saulx", "Seaulx".
Scellé (Jeanne), 4184.
Scellier (Guillaume), maçon, à Notre-Dame-des-Champs, 5253.
Scieur d'ais. V. Bienvenu (Pasquier).
Scieurs d'ais, non parisiens. V. Dupont (Balthazard), Gilles (Richard), Haret (Alain),
Leclerc (Pierre), Ville (François de).
Scipion (Rue). V. Barre (Rue de la).
Scire (Émond), ta[vernier], bourgeois de Paris, 5883. - Probablement le même que Sire
(É.).
Scolaire (Fréquentation), 5580, 5866, 6100, 6102, 6268, 6269.
- (Moeurs), 3634, 3637, 3642, 3653, 3666, 3674, 3886, 3936, 3947, 4051, 4055, 4111,
4430, 4691, 4700, 4701, 4789, 4802, 4804, 4889, 4890, 4910, 4927, 5003, 5016, 5130,
5167, 5170, 5643, 5830, 5850, 5856, 5933, 6167, 6276.
"Scremakers" (Philippe), compagnon fouleur de bonnets, à Saint-Marcel, originaire de
Bruges, 4432.
Scribes de la Conservation des privilèges apostoliques de l'Université. V. Conservation,
etc.
"Seaulx", 4931. - Laboureur. V. Ivry (Nicolas d').
Seaulx, Seaulx le Grant. V. Sceaux.
- V. "Saulx".
Sébaste. Évêque. V. Lunel (Jean).
Sébille (Germain), charcutier, à Saint-Marcel, 5425 ; - charretier, 5511.
Sécart (Jean), vigneron, à Avernes, 3856, 3857, 3858.
Séchère (La). Seigneur. V. Pellisson (Louis). - La Sécherie, La Seicherie.
"Sécherie" (La). V. Séchère (La).
Secrétaire de la Chambre du Roi et son secrétaire allemand, suivant la Cour. V.
Prudhomme (Christophe).
- du Roi (Notaire et). Bouchetel (Guillaume).
- et argentier du marquis d'Elbeuf. V. Lalizeau (François).
Secrétaires. V. Anjou (Regnault d'), Belenfant (Martin), Berneust (Jean), Breton (Nicolas),
Brunel (Jacques), Guyon (Patrix), Joyeux (Jean), Leclerc (Jean), Le Jardinier (Louis),
Loppereau (Charles), Margaine (Nicole), N. (Jean).
- du Roi. V. André (Jean), Béraux (Guillaume), Dorne, Grenier (Jacques), Leclerc
(Nicolas).
Séduction (Affaires de), 3720, 3739, 3828, 4528, 4539, 4769, 5806, 5813, 5821, 6215.
Séez. Évêque. V. Duval (Pierre). [Orne, arrond. d'Alençon, chef-lieu de canton.]

- (Collège de). Principal. V. Josse (Ambroise).
Segris (Macé), laboureur, à Malmousse, 3827.
Séguier (Madeleine), 4436.
- (Pierre), seigneur de La Verrière, lieutenant criminel, pp. 238, 257, 281 ; 3746.
Séguret (Anne), 5119.
"Seicherie" (La). V. Séchère (La).
Seigneure (La), 5395.
Seine, 4107, 4255, 4295, 4424, 4493, 4505, 4511, 4590, 4661, 4704, 4737, 4740, 4885,
5122, 5698, 5862, 6191, 6253, 6277, 6335, 6479, 6530. - Bac et passage, 3698. Déversement de latrines, 5260. - Fort à l'instar de Boulogne, 5608.
- (Rue de), à Saint-Germain-des-Prés, 3843, 4955, 5203, 5655.
- (Rue du Ponceau ou de), aux faubourgs Saint-Victor, 5404, 5976. - Rue conduisant de la
"tournelle" Saint-Victor à la Seine, 6000. - Rue Cuvier.
- Port, 4737. - Boucher. V. Picard (Jean).
- Laboureur et marchand. V. Griveau (Antoine). - Marchands. V. Gaulteron (Gabriel),
Picart (Jean). - Saint-Port, Saint-Port-sur-Seine. [Seine-et-Marne, arrond. et canton de
Melun.]
Seing manuel. V. Tournebus (Adrien). - Seing avec légende, 4472.
"Séjour" (Rue "de"). V. Jean-Lemire (Rue).
- d'Orléans, à Saint-Marcel, 6240.
Sel (Vente d'une cargaison de), 3951.
Sellerie (La), 5635. - La Cellerie. - Nom conservé dans un chemin rural formant limite
entre les communes de Saint-Sauveur-sur-École et de Boissise-le-Roi (Seine-etMarne.)
Selles (Alain de), joueur d'instruments, 6073.
- (-Saint-Denis). Marchand. V. Moreau (Mathurin). [Loir-et-Cher, arrond. de Romorantin,
canton de Salbris.]
Sellevart ou Servat (Guillaume), 5355.
Sellier non parisien. V. Charpentier (Guillaume).
Selliers et lormiers. V. Angot (Guillaume), Chauvin (Pierre), Mauregard (Nicolas de),
Trichard (Georges).
Selon (Jean), serrurier, 5591.
Selve (Claude de), prieur de Saint-Vigor, 4229.
- (Jean de), conseiller du Roi en son Conseil privé et premier président en Parlement, 5639,
6335, 6344.
- (Jean-Francisque de), seigneur de D'Huison, écuyer et panetier ordinaire du Roi, 5968,
6335, 6344.
- (Jean-Paule ou Paul de), prieur de Gournay, 4450, 5907. - Son maître d'hôtel. V. Nointal
(Jean de).

- (Lazare de), seigneur de Cromières, 4229.
- (Marguerite de), 5639.
- (Marie de), 4229.
- (Odet-Ambroise de), conseiller au Grand-Conseil, ambassadeur en Angleterre, 4179,
5639 ; - maître des Requêtes ordinaire du Roi, ambassadeur à Venise, 6335.
Semainville. Seigneur. V. Ciresmes (Pierre de). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton
et commune de Méréville.]
Semallé (Jean de), prêtre, seigneur de "Viars", 5101.
Semblançay. Seigneur. V. Beaune (Jacques II de). [Indre-et-Loire, arrond. de Tours, canton
de Neuillé-Pont-Pierre.]
Sémillet (Guillaume), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
Semineau ou Chemineau (Robert), maçon, aux faubourgs Saint-Victor, 5336, 5404, 5976.
Sempigny. Curé. V. Dode (Jean). - Vicaires. V. Dupuis (Pierre), Thérouanne (Paul). [Oise,
arrond. de Compiègne, canton de Noyon.]
Semur-en-Auxois. Carmes, 3674. Religieux. V. Esperit (Barthélemy), Punsastre
(Guillaume). - Originaire. V. Baudenet (Philippe). [Côte d'Or, chef-lieu d'arrond.]
"Senalis" (Cloud), docteur régent en la Faculté de théologie, archidiacre de Mortain en
l'église d'Avranches, 3684 ; - curé de Prunoy, 4118, 5287. - Senaut.
- (Robert), alias Ceneau, docteur régent en la Faculté de théologie, évêque d'Avranches,
3684.
Sénart (Cloud), corr. Senaut. V. "Senalis" (C.).
Senault (Étienne), maréchal, à Villejuif, 5372 ; - à Saint-Marcel, 6432 ; - [à Villejuif ou à
Saint-Marcel], 5435.
Senée (Jean), taillandier d'oeuvre blanche, aux faubourgs Saint-Honoré, 4987.
Senelle (Claude de), 4018.
Senet (Laurent), armurier du Roi, 4603.
Senez, 5015. - Évêque. V. Quiqueran (Pierre de). [Basses-Alpes, arrond. de Castellanne,
chef-lieu de canton.]
Senlecques (Jean de), marchand, à Clenleu, 4210
Senlis. Église Saint-Nicolas, 4192. - Lieutenant du bailli, 3771. [Oise, chef-lieu d'arrond.]
- Seigneur. V. Chauvreux (Louis de). - Seigneurie, 3799. [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger, commune de Montgeron.]
Senlisse, 3636. - Seigneur, 3636. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Chevreuse.]
- (Chemin des Lais à), aux Enclaves, 6427.
Senneguillon (Gilles de), charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, 4125, 5368,
5383.
Sennevière. Laboureur. V. Du Berle (Adam). [Oise, arrond. de Senlis, canton de
Nanteuille-Haudouin, commune de Chèvreville.]
Sennevoy (Chemin de), à Cruzy, 6422. [Yonne, arrond. de Tonnerre, canton de Cruzy-le-

Châtel.]
Sens, 4187, 4887, 5250, 5790. - Bailliage (Lieutenant général au). V. Richier (Jean). Église Saint-Étienne. Autel Notre-Dame, 5997. Chapitre, 5382. Chanoines. V. Farnon
(Jacques), Hay (Tristan), Montmirail (Guy de), Ravault (Tristan). Chanoines et
trésoriers. V. Barbin (Jean), Maréchal (Richard). Official, 5795. Cloître, 5303. Libraire. V. Costil (Thomas). - Marchand. V. Rousseau (Lubin). - Pelletier. V. Vivian
(Nicolas). - Porte Notre-Dame, 4187. - Rue Notre-Dame, 4187. - Rue Saint-Père-leDonon, 4187. [Yonne, chef-lieu d'arrond.]
Sentier (Le Grand), à la Courtille (Belleville), 3884.
- de la Tripière (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5519.
- aux tripes (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5425, 5525, 5547.
Séparation de corps (Procès en), 3730.
Sept Dormants delà les monts (Maison à l'enseigne des), Grand Rue, aux faubourgs SaintVictor, 6134.
Sept-Voies (Rue des), 3818, 3822, 4155, 4207, 4351, 4607, 5103, 5186, 5210, 5213, 5218,
5230, 5263, 5269, 5278, 5467, 5543, 5681, 5801, 5840, 5945, 6027, 6081, 6152, 6157,
6225, 6240. - Rue Valette.
Séquart, docteur en théologie, 5439.
Séqueville (Nicolas), savetier, 6320.
Séquigny (Bois ou forêt de), 6186, 6525, 6533, 6554, 6597. - V. Sainte-Geneviève-desBois. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau, commune de SainteGeneviève-des-Bois.]
Serans. Tailleur de pierre. V. Ouffreville (Jean d').
[Oise, arrond. de Beauvais, canton de Chaumont.
Serbillac ou Surbillac (Claude), religieux et procureur de l'hôpital de Saint-Bernard des
Monts, prieur de Saint-Bernard de Reims, 4854, 4855, 4856.
"Serceau". V. "Sarceau".
Seré (Jean), 4375.
Sergent (Barthélemy), 4774.
Sermaise. Charpentier. V. Lirot (Denis). [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan.]
Sermigny (Pierre), imprimeur, bourgeois de Paris, 5238, 5320, 5686, 5689, 5745. - P. de
"Cermygny" ou P. "Cermigny, Cermyny".
Sermon (Maison à l'enseigne du), aux faubourgs Saint-Jacques, 6442.
Serpe (Maison à l'enseigne de la), rue de la Serpe, à Tours, 4035.
Serpente (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Victor, 4729, 5241.
- (Rue), 3982, 3983. - Tour, 3982. - Rue de la Serpente.
Serre (Benigne), conseiller du Roi, premier président en la Chambre des comptes à Dijon,
3928.
- (Françoise de), 5224, 5646.

- (Jean de) l'aîné, 5058.
- (Jean de) le jeune, 5058.
- (Jean de), prieur d'Essonnes, 5058.
Serrurier (Vente de matériel de), 5523.
Serruriers. V. Labbe ou Labbé (Pierre), Logeart (Pierre), Picard (Jean) l'aîné, Selon (Jean),
Tréhet (Robert).
- non parisiens. V. Carré (Denis), Deschamps (Jean), Du Chêne (Jean), Herbin (Bertrand),
La Haie (Sevestre de), L'Atre (Pierre de), Le Maire (Adrien), Le Mattre (Jean), Pintor
(Jacques).
Servain (Pierre de), briquetier, à Effondré, 4176.
Serval (Pierre), marchand, à Reims, 4292.
Servandoni (Rue). V. Saint-Sulpice (Ruelle) ou des Cordiers.
Servant (Girault), marchand, à Marcolès, 3927.
- (Mathieu), vicaire de Lierville, 5966.
Servante (Donation à une vieille), 5436.
Servantes. V. Cadouet (Jaquette), Lange (Perrette), Pérenche (Marguerite).
- et chambrières. V. "Audibon" (Martine d'), Cadouet (Blaise), Fouqueray (Jaqueline),
Gétard (Guillemette), Monzon (Anne).
- (Chambrières et). V. Bigny (Jeanne de) Regnault (Denise).
Servat (Guillaume). V. Sellevart (Guillaume).
"Serviat" (Catherine de), 4975.
Servientis, médecin, à Toulouse, 6051.
Serviteur (Legs à un vieux), 6438.
- et facteur. V. Pacault (Jean).
- et facteur, non parisien. V. Charles (Jean).
- (Tanneur et), non parisien. V. Huron (Pierre).
- d'épiciers. V. Chuppelin (Jean).
- domestique, non parisien. V. Le Roy (Jacques).
- domestique et entremetteur. V. Bérault (Nicolas).
Serviteurs. V. Blondeau (Nicolas), Bonnier (Jean), Camus (Claude), Cherbonneau
(Mathurin), Delaunay (Étienne), Du Plessis (Guillaume), Duval (Mathurin), Garguille,
"Glinbetich" (Mathieu), Guerraud, Journet (Nicolas), La "Hauldoire" ou La Hourdoire
(Jean de), Launay (François de), Le Royer (Vincent), Le Vieux (Guillaume), Le
Villain (André), Le Maugnier (Jean), Mouqueron (Georges), Mouqueron (Nicolas), N.
(François), N. (Michel), N. (Nicolas), N. (Tony), N. (Urbain), Paris (Jean de), Parreau
(Pierre), Picart (Eustache), Prévost (Balthasar), "Quhyte" (Jacques), Racine (Pierre),
Reverdy (Guillaume), Roux (Martin), Sayette (Jean), Vallée (Pierre).
- non parisiens. V. Dufour (Pierre), N. (Pierre), Saint-Michel (André de), Tannart (Guyot).
- domestiques. V. Du Tertre (Antoine), Gilbert (Jean), Guillet (Christophe), Legrand

(Jacques), Le Royer (Guillaume), Rabeau (Jean), Rodriguez (Manuel), Texier (Pierre).
Servitude de jet d'eau et d'usage des latrines (Constitution de), 4226.
Servon, 5388. - Curé. V. Rueil (Simon de). - Laboureur. V. Nouette (Jean). - Menuisier.
V. Mauban (Merri). - Vicaire. V. Duchemin (Philippe). [Seine-et-Marne, arrond. de
Melun, canton de Brie-Comte-Robert.]
Séry (Pierre) le jeune, greffier de l'abbaye de Sainte-Geneviève, bourgeois de Paris, 5043.
Sesson (Guillaume), manouvrier, 5102.
Severt (Jean), doreur de garnitures d'épées, à Saint-Marcel, 4728.
Sevestre (François), imprimeur, à Saint-Marcel, 4177, 5939, 6163.
- (Geneviève), 5508.
- (Guyon), 6163.
- (Jean), libraire et relieur de livres, 3988, 4095.
- (Louis), imprimeur, à Saint-Marcel, 4174, 4477, 4728, 4754, 5100, 5987, 5988.
- (Pierre), compagnon imprimeur, à Saint-Marcel, 4180, 4443.
Sévin (Antoinette), 4546.
- (Nicole), seigneur de Champgâté, 5387.
- (Robert), laboureur, à Issy, 4546.
- (Ysabeau), 3724.
Sèvres, 3764. - Tavernier. V. Philippe (Michel) le jeune. [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, chef-lieu de canton.]
Sifflet (Martin), curé de Voves, 4476, 4679, 5853, 6094, 6224 ; - étudiant, 6374. - Sufflet,
5120.
Signac (Pierre), 6052.
- (De), notaire et secrétaire du Roi, contrôleur de l'argenterie et écurie de la Reine, 5029.
Signalements descriptifs, 4860. - V. La Roche (Pierre de).
Signatures, 4592. - V. Argillières (François d'), Augrain (Jacques), Bourgeois (Yves),
Campet Pierre), Carrel (Denis), Chabannes (Avoye de), Chaudière (Regnault),
Cochery (Gervais), Costes (Guillaume de), Costes (Jean de), "Coteblanche" (Gui de),
Crozon (François), Des Autels (Denis), Des "Auvez" ou "Ovez" (Denis), Drouet
(Guyon), Du Faultrey (Charles), Duhamel (Richard), Du Parc (G.), Eustace (Charles),
Eustace (Pierre), Fardeau (Catherin), Fournier (Adrien), Fruitier (Blaise), Gagny (Jean
de), Girault (François), Grenier (Pasquier), Guingamp (Nicolas de), "Hennegrève"
(Gertrude de), Hermer (Marin), Le Maignan (Michel), Lépinay (Samson de), Loncle
(Jacques), Macyot (Jean), Margaine (Nicole), Maromme (Jean de), Maujean (Nicole),
Mercerie (Pierre), Morlaye (Guillaume), Ocaña (Lazare de), Parenty (Hélène de),
Parise (Quentin), Peyrotas (Pierre de), Stuart (Jean), Tournebus (Adrien), Turgis (Jean
de).
"Signe" (Maison à l'enseigne du), place Maubert, 6136.
- V. Cygne.
Sigonneaux. V. Cigogneaux.

Silli (-"en"-Gouffern). Abbaye, 3971. - Silly. [Orne, arrond. d'Argentan, canton d'Exmes.]
Silly. V. Silli (-en-Gouffern).
Siméon (Jeanne), 5911.
- (Spire), laboureur, à Montrouge, 4897.
- (Spire), laboureur, à Pantin, 4945.
Simon (Bernard), paveur, bourgeois de Paris, 5698.
- (Jacques), 3788.
- (Marie), 3788.
- (Marin), régent en la Faculté de médecine, 3788.
- (Marion), 6182.
- (Nicolas), orfèvre, bourgeois de Paris, 5011.
- (Nicole), archidiacre des Vées en l'église de Bayeux, chanoine de Saint-Benoît-le-BienTourné, curé de Carentan, 3909, 3915, 3960, 3971, 4857, 4858.
- (Pierre), charbonnier, à La Boulie, 6182.
- (Pierre), marchand de draps de soie, 6449.
Simonneau (Macé), maçon, aux faubourgs Saint-Victor, à la Villeneuve Saint-René, au
Clos du Chardonneret, à Saint-Marcel, 3663, 3814, 4054, 5588.
Sines. Eglise, 4842. [Portugal, district de Lisbonne, chef-lieu de conseil.]
Sion (Simon), marchand, bourgeois de Paris, 5909, 6378 ; - marguillier de Saint-Nicolasdu-Chardonneret, 5906.
Sire (Emond), marchand, bourgeois de Paris, 4513. - Probablement le même que Scire (E.).
Sirène (Maison à l'enseigne de la), rue de la Vieille-Pelleterie, 3732.
Soie (Bonnetier en) et velours. V. Corneille (Jean).
- (Boutonnier de). V. Dieu (Guillaume).
- (Fileur de) non parisien. V. Laboureau (Jean).
- (Grossier de). V. Baudet (Charles).
- (Grossier de), non parisien. V. Trepperel (Jean).
- (Marchands de draps de). V. Forgier (Pierre), Guelderot (Jérôme), Hervé (Claude), Le Jay
(Philippe), Simon (Pierre).
- (Ouvrière en passements et ouvrages de). V. Léguillier (Marie).
- (Rubaniers en), non parisiens. V. Bérault (Nicolas), Ravalle (Jean).
- (Tissutiers de ou en). V. Cresté (Séverin), Heudes (Georges).
- (Tissutiers de ou en), non parisiens. V. Deshaies (Jacques), Garnier (Guillaume), Heudes
(Georges), Rasse (Nicolas).
Soindres, 4117. - Curé. V. Godefroy (Grégoire). - Laboureur. V. Arnoul (Vincent). Vicaires. V. Arnoul (Étienne), Royer (Toussaint). [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Mantes.]
Soine Louis), clerc et praticien en cour laye, 5354.

"Soingnes" (Olive de), 4458.
Soisson (Bastien), maçon, 4580, 5544. - B. de Soissons, 5001.
Soissons. Chanoines. V. Chefdeville (Jacques), Taillet (Nicole). [Aisne, chef-lieu
d'arrond.]
- (Bastien de). V. Soisson (B.).
- (Marion de), 6608.
Soisy-Malesherbes, 6586.
- [-sous-Étiolles], 4686. - Soisy-sur-Seine. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil.]
- sur-Seine. V. Soisy [-sous-Étiolles].
"Solaye" (La). Seigneur. V. La Grandière (Olivier de).
Soleil (Le Clos du), lieudit à Chanteloup, 3955.
- (Maison à l'enseigne du), Grand Rue, aux faubourgs Saint-Jacques, 3824.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue Alexandre-Langlois, p. 287 a.
- d'or (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jean-de-Beauvais, 4205, 4253, 6151.
Soligny [-les-Etangs]. Marchand. V. Quéré (Gilles). [Aube, arrond. et canton de Nogentsur-Seine.]
Solin (Jacques), imprimeur, 4127.
Solivaye, lieudit à Saint-Denis, 3934, 4968, 4971. - Solivoie.
Solivoie. V. Solivaye.
Sollé (Chemin), à Saint-Ouen, 5530.
Sollereau (Pierre), chevaucheur d'écurie du Roi, suivant la Cour, 3935.
Solleret (Thomas), tisserand en draps, 3884.
Solliciteur. V. Dupuis (Jean).
- (Praticien en cour laye et). V. Maucaze (Jean de).
- général de ses affaires (Conseiller du Roi et). V. "Dosme" (Gilbert).
Solliciteurs d'expéditions en Cour de Rome. V. Luillier (Jean), Oléri (Léonard).
Soly (Barbe), 6255.
Sommelier. V. Quéré (Gilles).
- d'armes du Roi. V. Alaiz (Henri).
Songe (Pierre), prêtre, 6105, 6106.
Songneux (Nicolas), marchand, à Fontainebleau, 4400.
Sonnet (Antoine), régent en la Faculté de théologie, 4985.
Sonneville, 4967. [Charente, arrond. de Ruffec, canton et commune de Villefagnan.]
Sonnois. V. Moireau (Nicole).
- (Nicole). V. Souris (N.).
Sonnot (Pierre), 4357. - Peut-être le même que le suivant.

- (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 6314. - Peut-être le même que le précédent.
Sorbonne (Collège de), 3634, 3742, 3763, 3842, 3877, 3896, 3897, 3954, 4042, 4913,
5787.
- Chapelain. V. Regnault (Jean). - Chapelle, 3684. - Jardins, 4980. - Membre de la Société.
V. Barthélemy (Jacques). - Procureur et receveur. V. Vassoigne (Nicole).
- (Collège de la Petite). V. Calvi (Collège de).
- (Rue de), 3634, 3709, 4799.
Soreau (Michel), prêtre, 3891.
Soret (Mathurin), marchand, bourgeois de Paris, 4725.
- (Raoulin), tisserand en draps, 6174.
- (Robert), 6174, 6175
Sorèze. Originaire. V. Le Baissé (Regnault). [Tarn, arrond. de Castres, canton de
Dourgne.]
Sorières (Les), lieudit à Meudon, 3707.
- (Les), lieudit à Villejuif, 3617.
Soubès. Seigneur. V. Peyrotas (Étienne de). [Hérault, arrond. et canton de Lodève.]
Soubito (Jean), vicaire de Cressonsacq, 6270.
Soubron (Jean), libraire et relieur, 6434.
Soubtil (Charles), 5455.
- (Martin), laboureur, à Commercy, 5455.
Souche (Maison à l'enseigne de la), rue Neuve-Notre-Dame, 6540.
Soucquet (Jeanne), 5848.
Soudard des vieilles bandes. V. Du Rouvre (Girard).
Soué (Guillaume), 4275.
- (Jamet), voiturier par terre, 5001.
Soufflet (Maison à l'enseigne du), à l'École Saint-Germain, 3698.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Antoine, 4688.
- (Maison du), rue Sainte-Geneviève, 4099, 4596.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Jacques, 3852.
- (Maison à l'enseigne du), rue Saint-Julien-le-Pauvre, 3648.
- (Maison à l'enseigne du Grand-), au Mont-Sainte-Geneviève, p. 1, a.
"Souldoyer". V. Colletier (Rogier).
Souplet (Pierre), laboureur, 3617.
Souplice (Jean), laboureur, à Montlignon, 5310.
Souppe (Raouline), 4211, 4267, 5840, 6365.
Sourdis (Seigneur de), 3726.
Soureau (Catherine), 4539.

- (Michel), prêtre, 4539.
Souris (Nicole), maître et principal des grammairiens du collège de Navarre, 5695, 5762 ; curé de Pacy, 5628, 5742. - Sonnois.
Sourjot (Laurens), dit Missare, valet de fourrière du Roi, 5823.
Sous-Gland. V. Rue-de-Sougland (La).
Sous le four, lieudit à Gentilly, 3967.
Souterraine (La). Église, 4884. [Creuse, arrond, de Guéret, chef-lieu de canton.]
Souvigné, 4911. [Deux-Sèvres, arrond. de Niort, canton de Saint-Maixent.]
Soyer (Claude), curé de Thomery, 5790.
- (Jean), charron, aux faubourgs Saint-Jacques, 5762.
Spic (Antoine), éteufier, à Montreuil-sur-Brèche, 4213.
- (Antoinette), 4213.
- (Pierre), maçon, à Montreuil-sur-Brèche, 4213.
Spifame (Jacques), conseiller en Parlement, chanoine et chancelier en l'église et Université
de Paris, supérieur du collège de Tréguier, 3630.
- (Jacques), évêque de Nevers, doyen de l'église Saint-Marcel, 4637.
Stationnement (Droit de), 4299, 4428, 4714, 5149, 5483.
Statuettes ou "images" en bois et en pierre, (Inventaire de), 3717. - V. XXVIII, Inventaires
après décès.
Stinne (Perrette), 4146.
Strozzi, gentilhomme italien, 3789.
Stuart (Esme), 6023.
- (Jean), comte de Darnley et de Beaumont, seigneur d'Aubigny, capitaine, 6023.
- (Jean), duc d'Albany, comte de Boulogne et d'Auvergne, 3756.
- (Robert), évêque de Caithness, 6023.
Sucevin (Agnès), 6141, 6142, 6143. - Son serviteur. V. Roux (Martin).
- (Jean), chaudronnier, 6333.
Sucy (Paul de), clerc et domestique de Pierre Passart, docteur en théologie, 6303.
- à Ozouer-la-Ferrière (Chemin de), à Chennevières, 6278.
- en-Brie. Boucher. V. Guyet (Étienne). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Boissy-Saint-Léger.]
Suffleau (Denise), 4317.
- (Jeanne), 5029, 6052.
- (Martin). V. Sifflet (M.).
Suippes. Curé. V. Leboucher (Jean). - Cyppe la Longue. [Marne, arrond. de Châlons-surMarne, chef-lieu de canton.]
Suireau (Guillaume), bonnetier, à Saint-Marcel, 5254.

Suisse. V. Presles (Robert).
- (Joueur de tambourins de). V. Leclerc (Nicolas).
Suisses. V. Bézard (Martin), Samson.
Surbillac (Claude). V. Serbillac (Claude).
Sureau (Louis), carrier, à Saint-Marcel, 4795.
Suresnes, 4388, 6436. - Curé. V. Vatable (François). - Laboureur. V. Martin (Siméon). Prévôté, 4362. Fermier. V. Yon (Claude). [Seine, arrond. de Saint-Denis, canton de
Puteaux.]
Surgères. Seigneur et baron. V. "Foussecques") (René de). [Charente-Inférieure, arrond. de
Rochefort, chef-lieu de canton.]
Sur les murs (Rue). V. Puits d'Arras (Rue du).
Surville (Pierre), curé de Fontenailles, 3702.
Suzanne (Hubert de), lecteur en l'Université, 6294.

T
Tabellion (Greffier et) non parisien. V. Dodier (Cancien).
Tableaux, 5740. - Inventaire de tableaux, 3717. - V. XXVIII, Inventaires après décès.
Table de marbre, 5971.
Tabletier. V. Hallé (Jacques).
- (Peignier et). V. Laisé (Nicolas).
Tabletterie (Rue de la), 3757, 3781. - Allait de la rue Saint-Denis à la rue des Lavandières,
le long de la façade des nos2-6 de la rue des Halles.
Tabouret (Nicolas), mégissier, à Saint-Marcel, 5025, 5089, 5257.
Tacher (Anne de), 6553.
Taconnet (Antoine), laboureur, à Brasseuse, 6532.
Taffoureau (Louis), imprimeur, 4610.
Taffu (Jean), 5952.
- (Jean), 5952.
Taillandier (Nicolas), maçon, à Saint-Marcel, 5896.
- V. Alexandre (Guillaume).
- de taillants blancs, non parisien. V. Bellemer (Richard de).
- en blanc, non parisien. V. Maillet (Jean).
- en oeuvre blanche, non parisien. V. Jeudi (Jean).
Taillandiers d'oeuvre blanche, non parisiens. V. Canu (Antoine), La Rue (Jean de), Senée
(Jean).
Taillant (Guillaume), maçon, à Saint-Germain-des-Prés, 4740.

Taillard (Gui), procureur en Parlement, 5409.
Taille (Comptes à la), 3805, 3806, 5266, 5295, 5296, 5473, 5698, 5940, 6266.
Taillebois (Ambroise), religieux et aumônier de l'abbaye de Coulombs, 5724.
Taillepied, 6051.
- (Maison et moulin de), à Sarcelles, 5965.
Taillet (Nicole), boursier du collège du Cardinal Le Moine, chanoine de Soissons, 6366.
Tailleur. V. Thomas (Pierre).
- d'images non parisien. V. Images (Tailleur d').
- d'images (Peintre et). V. Images (Peintre et tailleur d').
- d'images (Tombier et). V. Images (Tombier et tailleur d').
- et graveur en lames de cuivre. V. Boivin (René).
- de robes et habillements non parisien V. Frain (Jean).
- de robes suivant la Cour. V. Thiboust (Jean).
- de robes (Couturier et). V. Morice (Robert).
- de robes et couturier. V. Voyer (Pierre).
- de robes et couturier non parisien. V. Collas (Jean).
Tailleurs de pierre. V. Pierre (Tailleurs de).
- de pierre (Maçons et). V. Pierre (Maçons tailleurs ou maçons et tailleurs de).
- de robes. V. Bani (Robert), Belin (Nicolas), Blancard (Jean), Blanchetière (Macé),
Bourdon (Jean), Chagnon (Mathurin), Decourt (Guillaume), Du Val (Pierre), Du
Verger (François), Féré (Marin), Grosparmi (Jean), La Chaussée (Louis de), La Motte
(Jean de), Le Censier (Nicolas), Leduc (François), Lefèvre (Thomas), Le Maître
(Guillaume), Le Page (Dimanche), Le Prince (Guillaume), Maurice (Robert), Ozanne
(Pierre), Rogier (Christophe), Thomas (Claude), Thomas (Pierre), Thouvenin (Jean).
- de robes non parisiens. V. Dessaulx (Jacques), Du Bois (Marc), Larche (Jean de).
Tailloirs (Maison à l'enseigne des Cinq-), au cloître Saint-Benoît, 4979.
Taillon (Marguerite), blanchisseuse, à Saint-Marcel, 5054.
Taix (De). Sa compagnie de vieilles bandes, 4497. - Thaas.
Tallevalle (Jean), voiturier par terre, à Saint-Marcel, 6243, 6382. - Tavalle, 4672.
Talmontiers, 5898. - Curé. V. Gayant (Nicolas). - Laboureur. V. Caillouet (Guyon). Maréchal. V. Vallée (Jean). - Vicaire. V. Caillouet (Alexis). [Oise, arrond. de
Beauvais, canton du Coudray Saint-Germer.]
Talmouse faite en brioche (Maison à l'enseigne de la), carrefour Sainte-Geneviève, 4988.
Talon, contrôleur, 4797.
- (Omer), régent et procureur au collège de Presles, 4983, 4986.
Talvande (Raoul de), curé de Fillé et de Bouër ou Bouère, 3971.
Tambourin et flûte (Joueur de). V. Nades (Remi).
Tambourins de Suisse (Joueur de). V. Leclerc (Nicolas).

Tan (Moulin à), à Saint-Victor, 4107 ; - à la Tournelle, 4433.
Tanger. Évêque. V. Pinhiero (Gonzalve). [Maroc.]
Tanguesde (Philippe) l'aîné, 4769.
- (Philippe) le jeune, ferronnier, bourgeois de Paris, 4769. - Tanqueste, marchand, 5280.
Tannart (Guyot), serviteur, à Bulles, 3712.
Tannel (Jean), curé de Saint-Ouen, grand bedeau de la Faculté de théologie, 3664.
Tannerie, aux faubourgs de Coulommiers, 6445.
- (Rue de la), 3829, 3833, 3847, 4719. - Allait de la place de l'Hôtel-de-Ville à la rue SaintMartin, formant approximativement l'axe des deux îlots d'immeubles compris dans ces
limites.
Tanneur et serviteur, non parisien. V. Huron (Pierre).
Tanneurs, non parisiens. V. Chéron (Fiacre), Clermont (Jacques de), Clermont (Macé de),
Marcellet (Jacques), Marcellet (Jacques) le jeune, Marchand (Jean), Mestret (Jean),
Moulle (Adam), Penet (Antoine), Ravenel (Nicolas).
Tanquerel (Jean), régent au collège de Lisieux, receveur de la Nation de Normandie, 4877.
Tanqueste (Philippe) le jeune. V. Tanguesde (P.) le jeune.
Tapissier du Roi, 6437. - Hôtel du tapissier du Roi, au fossé Saint-Germain-l'Auxerrois,
4936.
- du roi de Navarre et de sa fille (Valet de chambre et). V. Le Page (Étienne).
Tapissiers. V. Clouet (Jean), Deleau (Jean), Demay (Guillaume), Duchêne (Jean), Gabory
(Jean), Grand Cerf (Claude), Le Fèvre (Jean), Marie (Guillaume), Pernes (Louis de),
Rousseau (Laurens).
- de haute lisse. V. Fabar (Antoine), Frémont (Claude).
- et courtepointiers. V. Aumont (Nicolas d'), Chambert (Guillaume), Gabory (Jean), L'Eau
(Guillaume de), L'Eau (Jean de).
Tardes (Louis de), seigneur de Mazieu, panetier ordinaire du Roi, 6352.
Tardieu (Olivier), procureur du collège de Lisieux, 5404.
Tarenne (Jacques), général des monnaies, 4933.
Tarlant (Pierre), apothicaire et épicier, à Saint-Marcel, 5691, 6361, 6423, 6461.
- V. Terlant.
Tarvenu (Sébastien), abbé de La Glandière, alias Longueville, 5877.
Tas de pierre (Le), à Vitry, 5837.
Tassart (Miles), orfèvre, bourgeois de Paris, 6184.
Tasset (Étienne), libraire, bourgeois de Paris, 5195, 5199, 5208.
Tavalle (Jean). V. Tallevalle (J.).
Taveau (Jean), laboureur de vignes, à Bessancourt, 6431.
Taverne (Clercs de). V. Caron (Pierre), Climanson (Claude), Maheu (Jean).
- à asseoir (Bail interdisant), 3718.

- publique et taverne bourgeoise, 4104.
Tavernier (Hôtelier et). V. Legillon (Nicolas).
- (Laboureur et), non parisien. V. Guesdon (Robert).
- (Laboureur de vignes et), non parisien. V. Querné (Antoine)
- et charcutier, non parisien. V. Huette (François).
Taverniers. V. André (Jean), Boulart (Georges), Bourges (René), Delaporte (Nicolas),
Gachon (Guillaume), Gibon (Jean), Godet (André), Hardouin (Étienne), Lasnier
(Jean), Leblanc (Jean), Lejart (Jean), Lotineau (Jean), Maignan (Jean), Saborin
(Claude), Scire (Émond). - non parisiens. V. Auvergne (Louis d'), Beaucorps (Pierre),
Bordeaux (Chrétien de), Bourgeois (Simon), Cordier (Thomas), Du Bois (Pierre),
"Feust" (Guillaume de), Huette (François), Jespe (Robert), Le Charpentier (Nicolas),
Marchand (Philippe), Mauguiot ou Mauguyot (Pierre), Philippe (Michel) le jeune,
Pincebourde (Guillaume), Prévost (François), Rousssau (Jean) l'aîné, Thouvenin
(Jean), Villette (Guillaume).
Taverny (Pierre), procureur en Parlement, 6134, 6135.
Taxe des boues, 5301, 5911, 6011 ; - à Saint-Marcel, 5084, 5691, 5928.
- pour les fortifications, 6443, 6473.
- sur les marchands de la place Maubert, 6441.
Teinture de Paris, 3749.
Teinturier et laboureur non parisien. V. Alorge (Colas).
Teinturiers. V. Le Voyer (Nicolas), N. (Josse), Passart (Jean).
- non parisiens. V. Billette (Samson), Boulle (Pierre), Canaye (François), Canaye
(François) l'aîné, Canaye (Jean), Canaye (Philbert), Canaye (Philippe ou Philippot),
Canaye (Pierre), Canaye (Séverin), Candellier (François), Chevreuse (Jean de), Crou
(Claude), Fusée (Guillaume), Gaultier (Richard), Gobelin (François), Gobelin (Jean),
Gobelin (Jean) l'aîné, Harelle (Michel), Laignellet (Jean), La Sevelle (Framboust de),
Lefort (Michel), Lehoux (Marceau), Le Peultre (Nicolas), Le Sueur (Denis), LoueDieu (Arthur), Marc (Mathurin), Marchand (Jean), Marquet (Jean), Martin (Claude),
Montauvillier (Fleurent de), Montonvillers (Flamant de), Oudinet (Vincent), Pinot
(Barthélemy), Robert (Jean) l'aîné, Royer (Claude), Saumur (Jean de), Turpin
(Jacques).
- en ou de cuirs. V. Doudelainville (Claude), Foucquet (Étienne), Gallet (Henri), Proiart
(Nicolas), Regnault (Jean), Saint-Georges (Jacques de).
- en cuirs (Peaussiers et). V. Macon (François), Proiart (Nicolas).
- en draps, non parisiens. V. Canaye (François), Canaye (Philbert), Canaye (Séverin).
- en écarlates, non parisiens. V. Canaye (François), Canaye (Jean), Gobelin (François),
Gobelin (Jean), Gobelin (Philibert), Gobelin (Pierre).
- en laines. V. Le Jeune (André).
- de ou en toiles, non parisiens. V. Grosse-oeuvre (Thomas), Marquet (Marin), Pohier
(Gilles).
Tellier (Liger), savetier, à Villejuif, 6189.
- (Pierre), notaire apostolique et procureur en cour d'église, 3881.

Temple (Le), 4720. - Clos ou enclos du Temple. Menuisier. V. Bonne (Robert). - Savetier.
V. Mabille (Macé).
- (Chaussée du), 5141. - Rue du faubourg du Temple.
- (Rue du), 3721, 4123, 4833, 5055, 5313, 6154. - V. Sainte-Avoye (Rue).
- (Rue du faubourg du). V. Temple (Chaussée du).
- (Vieille rue du), 4376, 5904.
Temporal (Jean), 6115.
Tenaille (Héritiers), 3989.
Tenon (Jean), seigneur de "Neuvignes", 5670.
Terlant (Antoine), rôtisseur, 4406.
- V. Tarlant.
Termes (Maison à l'enseigne des Quatre-), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 4672, 5589.
"Terpigné" (Philippe de), bonnetier, 5655.
Terre (Jean), prêtre, étudiant, 4957.
- à pots (La), lieudit à Gentilly, 4033.
- cuite (Groupe en), 5286. - Statues en terre cuite, banchies, 4619.
Terrens (Jean), libraire, 5213.
Terrier (André), compagnon drapier et chaussetier, à Pontoise, 6466.
- (Nicolas), compagnon libraire et relieur, 3963.
- (Toussaint), marchand, à Pontoise, 6466.
Tertre (Le), lieudit à Fontenay ou Bagneux, 5476.
Tesnier (Pierre), curé de Moulin-Neuf, 6459.
Tessier (Jeanne). V. Texier (J.).
Testament passé pardevant un vicaire, 4027.
Testaments. V. passim.
Têtes à deux visages, gravée sur cuivre, 5428.
- Dieu des Halles (La), 5457.
- noire (Maison de la), rue des Mathurins, 5004.
Têtu (Jean), 5737.
- (Pierre), gentilhomme de la maison de M. d'Enghien, 5737.
"Téveneau" (Adrien), tisserand en toiles, à Chevilly, 6189.
- (Jean), 6189.
Texier (Charles), 4867.
- (Charles), 5435.
- (Jeanne), 5172, 5232. - Tessier.
- (Marguerite), nourrice de la reine de Navarre, 4040.

- (Michel), laboureur, à Villeconin, 5435.
- (Pierre), serviteur domestique de Pierre de Masparrante, 4867, 4868.
- (Robert), laboureur, à Villejuif, 4862, 6437.
- V. Tixier.
Thaas (De). V. Taix (De).
Théligny. Seigneur. V. Laval (Claude de). [Sarthe, arrond. de Mamers, canton de La FertéBernard.]
- (Charles de), 3862.
- (Louis de), seigneur de Lierville-en-Beauce, 3862, 5011, 5012.
Théméricourt. Boucher. V. Robinet (Liénard). - Damericourt. [Seine-et-Oise, arrond. de
Pontoise, canton de Marines.]
Théologie (Faculté de), 3664, 3882, 4717. - Grand bedeau. V. Tannel (Jean). - Régents. V.
Barthélemy (Jacques), Bouchiny (Robert), Charpentier (Jean), Charpentier (Louis),
Delagrange (Jean), Du Ruel (Jean), Frondebeuf (Jean de), Galliot (Noël), Gouvea
(Jacques de) l'ainé, Gouvea (Jacques de) le jeune, Guérin (Étienne), Guespherus
(Alain), Labbe (Antoine), Le Blef (Jean), Le Cirier (Dominique), Maréchal (Richard),
Maujean (Nicole), Papillon (Jean), Pasquet (Jacques), Rueil (Jean de), "Senalis"
(Cloud), "Senalis" (Robert), Sonnet (Antoine).
Thérasse (Jean), de Lassigny, 5924.
Thermes (Rue du Palais des). V. Mathurins (Rue des).
Thérouanne, 3730. - Capitaine. V. Villebon (Sieur de). - Chanoine. V. La Verdure (Jean
de). [Pas-de-Calais, arrond. de Saint-Omer, canton d'Aire.]
- (Paul), vicaire de Sempigny, 4466.
Thervelle (Françoise), couturière, à Saint-Marcel, 6178.
Thévenard (Pierre), marchand, bourgeois de Paris, 4844.
- (Quantin), 5638.
Thiais, 4963. - Petites écoles, 4806.- Laboureur de vignes. V. Morier (Nicolas). Laboureurs. V. Challumeau (Jean) l'aîné, Égrain (Jean d'), Marly (Servais), Montyon
(Jean) l'aîné, Heudon (Jean). - Savetier. V. Le Lièvre (Jean). - Seigneurie, 4555. Vigneron. V. Menon (Claude). [Seine, arrond. de Sceaux, canton d'Ivry-sur-Seine.]
Thiart (Pierre), libraire, 4848 ; - relieur, 4947 ; - libraire et relieur, 3613, 5268.
Thiault (François), marchand, 5794.
Thibault, menuisier, à Gallardon, 6178.
- (Claude), 5880.
- (Denise), 5069.
- (Étienne), 5593.
- (Étienne), savetier, 5608.
- (Gilles), 4774. - Peut-être le même que le suivant.
- (Gilles), curé de "Saulx", 4500. - Peut-être le même que le précédent.

- (Gracienne), 6178.
- (Guillaume), carrier, aux faubourgs Saint-Victor, 5996.
- (Guillaume), jardinier, à Saint-Marcel, 6369.
- (Nicolas), mesureur de grain, bourgeois de Paris, 3920, 6047, 6120.
- (Nicole), procureur en Parlement, 5069, 5497, 5498.
- (Raoulet), chandelier de suif, 6120.
- Cense, lieudit à Saint-Marcel, 5701.
Thibert (Perrette), 6056.
Thibou (Jean), fripier, 6073.
Thiboust (Cardin), éteufier, 4537, 4612, 4613, 4777, 5408, 5482, 5915, 6444.
- (Germaine), 4091.
- (Guillaume), imprimeur, 5237.
- (Guillaume), nattier, 4390.
- (Guillaume), nattier, 4390.
- (Jean), tailleur de robes, suivant la Cour, 5138.
- (Marie), 4390.
- (Pierre), jardinier, à Saint-Marcel, 5169.
- (Raoulin), faiseur d'éteufs, à Saint-Germain-des-Prés, 4537, 4612.
- (Robert), seigneur de Bailly-en-Brie, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086.
- (Thierrye), 3935.
Thiercelin (Anne), 6218.
Thiernut. Curé. V. Lormier (Pierre). - Vicaire V. Maugnier (Sulpice). - Saint-Martin-deThiernut. [Aisne, arrond. de Laon, canton de Marle.]
Thierry (Arthur), 4849.
- (Catherine), 5801.
- (Jacques), dit de Velours, chevaucheur d'écurie, 3935.
- (Jean), 5526.
- (Jean), clerc au Palais, 4849.
- (Jean), prêtre, 5488.
- (Jean), marchand de draps, 5645.
- (Martin), marchand, à Orléans, 3935.
- (Michel), 5801.
Thierrye (Guillemette), bouchère, 4386.
Thiersault (Jeanne), 3968.
- (Pierre), examinateur au Châtelet, 5645.
- V. Tiersault.

Thillay (Le). Moulin, 4206. - Thillay. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
Gonesse.]
Thinet (Jean), drapier, bourgeois de Paris, 6324, 6325.
- (Vuldequin), chanoine de Saint-Étienne-des-Grès, 4068.
"Thiolaires" (Antoine de), compagnon imprimeur, à la Villeneuve, originaire de SaintÉtienne-de-"Furan", 6244.
Thiou (Guillaume), libraire, 5842, 5843.
Thioust (Guyon), libraire, 4095.
Thiphaine (Françoise), 6341.
- (Pierre), marchand et laboureur, à Jossigny-en-Brie, 5753.
Thirouin (François), chandelier de suif, à Notre-Dame-des-Champs, marguillier de SaintHippolyte, 5839, 5950. - Tirouin.
Thomas (Claude), 5407.
- (Claude), couturier, 4110.
- (Claude), tailleur de robes, 4561.
- (Jacques), couvreur, 5150.
- (Jean), 6133.
- (Jean), étudiant, originaire de Montesquieu-en-Lauraguais, 6150.
- (Léonard), lieutenant criminel, à Montmorillon, 5183, 5184.
- (N.), vigneron, à Orveau, 5968.
- (Nicole), chapelain du collège de Navarre, 4690, 6133, 6232.
- (Pierre), chapelain habitué en l'église Saint-Séverin, 5233.
- (Pierre), crieur de corps et de vins, 4428.
- (Pierre), marchand et laboureur, à Bondy, 4706.
- (Pierre), tailleur, 5145 ; - tailleur de robes, 5302, 6460.
- (Pierre), vicaire de Brunvillers, 5618.
Thomassin (Honoré), maçon, hors la porte Montmartre, 4199.
- (Jean), avocat en Parlement, 4885.
Thomery, 5790. - Curé. V. Soyer (Claude). - Originaire. V. Chambris (Marion). - Vicaire.
V. Le Songeur (Hilaire). [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de Moretsur-Loing.]
Thomin (Nicolas), compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, 4696.
Thoreau (Gilles), laboureur de vignes et manouvrier, au Bas-Roule, 4002.
Thorel (Étienne). V. Thoret (É).
Thoret (Antoine), carrier, aux faubourgs Saint-Jacques, 3861.
- ou Thorel (Étienne), mercier, 3860, 3861.
Thorigny (Jacques), foulon de bonnets, à Essonnes, 5490, 5564.

Thou (Président de), 3856.
Thouet (Guillaume), originaire d'Amfreville-sur-Iton, 4723.
Thouin (Rue). V. Fossés [Saint-Victor] (Rue des).
- (Jean), savetier, 5836.
Thouret (François), maçon, 6456, 5338. - Touret.
Thourotte, 5934. [Oise, arrond. de Compiègne, canton de Ribécourt.]
Thouroude (Claude), bonnetier, à Saint-Marcel, 4663, 5084, 5903. - Thourouet, Touroude.
Thourouet (Claude). V. Thouroude (C.).
Thouvenin (Jean), tailleur de robes, bourgeois de Paris, 5780.
- (Jean), tavernier, à Saint-Marcel, 6382.
Thuault (Jacques), marchand, bourgeois de Paris, 5868 ; - maître des Quinze-Vingts et
procureur de l'Hôtel-Dieu en Bretagne, 6576.
Thuillier (Le Clos), à Vitry-sur-Seine, 4800.
"Thulières". Baron. V. Savigny (Guillaume de).
Thuret (Pierre), notaire au Châtelet, 6256.
Thys (Pierre), mercier et boursier, à Saint-Marcel, 6274 ; - mercier et gibeciérier, 6347.
Tierceville. Originaire. V. Le Meslé (François). [Calvados, arrond. de Bayeux, canton de
Ryes.]
Tiersault (Germain), laboureur, à Pantin, 4945.
- (Nicolas), maçon, 4826.
- (Pierre), laboureur, à Pantin, 4945.
- V. Thiersault.
Tigeaux, 3901. - Port, 4952. [Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de Rozoy.]
"Tigécourt". Seigneur. V. Balehan (François).
Tiquetonne (Rue). V. Lion (Rue du).
Tirebarbe, lieudit à Vitry-sur-Seine, 6513.
Tirouin (François). V. Thirouin (F.).
- (Nicolas), 6326.
Tison (Maison à l'enseigne du), sur les fossés, entre les portes Saint-Marcel et Saint-Victor,
5944.
Tissard (Pierre), drapier, bourgeois de Paris, 4500.
Tisserand (Louis), voiturier par eau, à Torcy-en-Brie, 4062.
- en draps (Couverturier et), non parisien. V. Viviers (Jean de).
Tisserands en draps. V. Solleret (Thomas), Soret (Raoulin).
- en draps, non parisiens. V. Darier (Pierre), Delâtre (Martin), Du Vivier (Jean), Guillet
(Étienne), Macé (François), Viviers (Jean de).
- en linge. V. Baudry (Jacques), Michel (Mathurin), Plumecoq, (Martin).

- en ligne, non parisiens. V. Guillon (François), Méry (Jean), Postel (Pierre), Vertevelle
(Hilaire).
- en toiles. V. Chevart (Mathieu), Laîné (Laurens), Michel (Mathurin), Salmon (Alain).
- en toiles, non parisiens. V. Bénard (Jean), Bicheré (Jean), Bondault (Jean), Bougis
(Étienne), Boullier (Jean), Champigneau (Pierre), Chartier (Pierre), Chartier (Richard),
Chief-d'hôtel (Jacques), Delanoue (Jean), Dufour (Étienne), Estienne (Robert),
Guillery (Jacques), Hugueville (Nicolas), Hurel (Mahiet), Jarry (Pierre), Lalouette
(Pierre), Lambert (Nicolas), "Magy" (Jean de), Michel (Guillaume), Mordant (Pierre),
"Téveneau" (Adrien).
Tisseranderie (Rue de la Vieille), 4114, 4499, 6133. - Représentée par une ligne allant, à
travers la caserne Napoléon, de la rue François-Miron au débouché de la rue du
Temple dans la rue de Rivoli.
Tisseur (Antoine), étudiant, 3907.
- (Antoine), notaire royal, à Meys, 3907.
- (Louis), cordonnier, à Saint-Symphorien-le-Châtel, 3907.
Tissier en toiles, non parisien. V. Bon (Mathurin).
Tissutier, non parisien. V. Patin (Jean).
- en soie. V. Heudes (Georges).
- et passementier. V. Lefèvre (Nicolas).
Tissutiers de ou en soie, non parisiens. V. Deshaies (Jacques), Garnier (Guillaume),
Heudes (Georges), Rasse (Nicolas).
Tixier (Claude), maître ès arts, 3946.
- V. Texier.
Tizon (Christophe), maçon, 5471.
- (Gilles), vicaire d'Essises, 4318.
- (Guillaume), 5732.
- (Jacques), laboureur, 4721.
- (Jean), 5732.
Toiles (Blanchisseuse de). V. Cabre (Simonne).
- (Teinturiers de ou en), non parisiens. V. Grosseoeuvre (Thomas), Marquet (Marin),
Pohier (Gilles).
- (Tisserands en). V. Chevart (Mathieu), Laîné (Laurens), Michel (Mathurin), Salmon
(Alain).
- (Tisserands en), non parisiens. V. Bénard (Jean), Bicheré (Jean), Bondault (Jean), Bougis
(Etienne), Boullier (Jean), Champagneau (Pierre), Chartier (Pierre), Chartier
(Richard), Chief-d'hôtel (Jacques), Delanoue (Jean), Dufour (Étienne), Estienne
(Robert), Guillery (Jacques), Hugueville (Nicolas), Hurel (Mahiet), Jarry (Pierre),
Lalouette (Pierre), Mordant (Pierre), "Magy" (Jean de), Michel (Guillaume),
"Téveneau" (Adrien).
- (Tissier en), non parisien. V. Bon (Mathurin).

Toillault (Jeanne), 5656.
Toison d'or (Maison à l'enseigne de la), rue Mouffetard, à Saint-Marcel, 6058.
Tombes (Les), lieudit aux faubourgs Saint-Jacques, 5005, 5973. - Boucheries des Tombes,
4397, 4749. - Nettoiement du quartier, 3965.
- (Grande rue des), hors la porte Saint-Jacques, 4906. - Probablement la portion
méridionale de la rue Saint-Jacques à partir de la rue des Fossés-Saint-Jacques.
Tombier, non parisien. V. Prisé (Pierre).
- et tailleur d'images. V. Dubois (Pierre).
Tombiers. V. Bernard (Bastien), Prisé (Pierre).
Tondeur ou Tondu (Antoine), forgeur de gardes d'épées, aux faubourgs Saint-Victor,
5697 ; - forgeur et limeur de garnitures d'épées, aux faubourgs Saint-Victor, 5209.
- (Michelle), fille naturelle, 5697.
- (Rue du), aux faubourgs Saint-Victor, 5364.
Tondeurs, non parisiens. V. Essillart (Jean), Grillier (Jacques).
- de draps. Valets jurés, 5667, 5776. - V. Braconnier (Bertrand).
- de draps, non parisiens. V. Chaperon (Pierre), Collart (Jean), Gespe (Robert), Greslier
(Jacques), Loriot (Jean), Mallaret (Adrien), Ysoron (Jean).
- de grandes forces. V. "Allequyn" (Jean d'), Tranchart (Germain).
- de grandes forces, non parisiens. V. Fournier (Jean), Greslier (Jacques), Havin (Antoine),
Le Page (Jean).
Tondu (Antoine). V. Tondeur ou Tondu (A.).
Tonnelier et hôtelier. V. Cornu (Pierre).
- et manouvrier, non parisien. V. Ovairin (Pierre).
- et mennisier, non parisien. V. Boucher (Jean).
- et vigneron, non parisien. V. Perche (Jean).
Tonneliers. V. Cornu (Pierre), Framery (Christophe), Gaboy (Jean), Gallet (Nicolas), Le
Bègue (Pierre), Lesellier (Guillaume). Levavasseur (Pierre), Macon ou Maçon
(Guillaume), Potier (Antoine).
- non parisiens. V. Armes (Benoît d'), Bray (Nicolas de), Bureau (Guillaume), Cain
(Germain), Cauchie (Jean), Deleaue (Antoine), Gaudon (Pierre), Guérin (Pierre),
"Horry" (Nicolas de), Lâne (Jean) l'aîné, La Ronde (Simon de), Le Roux (Pierre), Le
Vasseur (Jean), Maumer (Yvon), Morillon (Guillaume), Motel (Mathias), Warin
(Pierre). - (Laboureurs et), non parisiens. V. Daveau (Jean), Picquenel (Jean).
Tonnerre. Comte. V. Du Bellay (François). - Comtesse. V. Clermont (Louise de). - Hôpital
Notre-Dame-de Fontenille, 4530. - Hôpital du Saint-Esprit. Commandeur. V. Bourdon
(Benoît). - Pierre, 4276, 4619. [Yonne, chef-lieu d'arrondissement.]
Tonnes (Couverture en douves de muids ou), 5404.
Torcy. Voiturier par eau. V. Tisserand (Louis).
- en-Brie. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
- (Collège de). V. Lisieux (Collège de Torcy, dit de).

Torfou. Curé. V. Tricotel (Philippe). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes, canton de la FertéAlais.]
Torgis (Catherine), 4732.
Torresano (Bernard). V. Turrisan (B.).
Tortillon (Jeanne), 4969, 4976.
Totée (Denis), 6516.
Toubeau ou Trubeau (Jacques), 6420.
- ou Trubeau (Pierre), compagnon pelletier, à Saint-Marcel, 6420.
Touchart (Fiacre), 4540.
- (Jean), curé de Hannaches, 3892.
- (Michel), bourgeois de Paris, 4322.
Touche (La). Seigneurie, 4805.
Toufflet (Michelle), 5671.
Toullimot (Geneviève), 4028.
Toulouse, 3622, 3817, 4571, 4605. - Archevêché, 5868. - Bourgeois. V. Gillibert
(Pasquier). - Carmes, 3622. - Chanoine. V. Robert (Louis). - Habitant. V. Paulo (Pierre
de). - Médecin. V. Servientis. - Parlement. Conseiller. V. Paulo (Antoine de).
Président. V. Bertrand. - Université, 6276. [Haute-Garonne, chef-lieu du département.]
- (Pays de), 6051.
Touppin (Marie), 3610, 3612, 3627, 3785, 3942, 4831.
- (Nicole), notaire au Châtelet, p. 1 b.
Tour, rue Serpente, 3982.
Touraille (Remi), laboureur de vignes, à Lagny-sur-Marne, 5516.
Touraine. Bailli, 3837.
Tourcoing. Foulon de draps. V. Louvet (Pierre). - Tourquoin. [Nord, arrond. de Lille, cheflieu de canton.]
Touret (François). V. Thouret (F.).
Tourges (Les), lieudit à Savigny-sur Orge, 3707.
Tournay. Chanoine. V. Grenier (Pasquier). [Belgique, province de Hainaut, chef-lieu
d'arrondissement.]
- (Collège de), 4102.
Tournebu (Jacques de), principal du collège Maître Gervais Le Chrétien, 3855, 3863.
Tournebulle (Étienne), président au parlement de Rouen, 3707.
Tournebus (Adrien), lecteur du Roi en grec, 6322 ; - lecteur ordinaire, 6113 ; - lecteur et
imprimeur ordinaire du Roi en grec, 5885, 5912, 5916. - Signature et seing manuel,
5912.
Tournefort (Rue). V. Sainte-Geneviève (Rue).
Tournelle (La), 4107, 4740, 6070. - Moulin à tan, 4433. - V. Saint-Bernard (Tour).

- (Port de la), 4952, 5250, 5511, 5608, 5698, 5847, 5905, 5953, 5993, 6008, 6183, 6209.
- (Rue de la), 6344. - Entre les rues de Bièvre et de Pontoise ; réunie au quai de la
Tournelle.
- (Hôtel de la), à Saclay, 3660.
Tournemine (Jacques), procureur en Parlement, 5409.
Tournenfil. Capitaine et receveur. V. Cayer (Antoine). - Seigneur. V. Entragues (D'). Tournenfye. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Corbeil, commune du CoudrayMontceaux.]
Tournenfye. V. Tournenfil.
Tournes (Jean de), imprimeur, à Lyon, 5985.
Tourneurs de bois. V. Loye (Gilles), Rousseau (Jean).
- de bois, non parisiens. V. Lemoine (Pierre), Musnier (Jean), Quigneau (Martin),
Rousseau (Guyot).
Tourneville (Jean), marchand, à Étréville, 6353.
Tournois (Maison à l'enseigne du Gros-), grand rue Saint-Denis, 3760.
Tournon (Cardinal de), 6093. - Abbé commendataire de Saint-Germain-des-Prés. Son
procureur général. V. Lyvenne (Charles de).
- (Blanche de), dame de Châtillon, 3702.
- (Rue de), à Saint-Germain-des-Prés, 4801.
- Autrement le Clos Bruneau, à Saint-Germain-des-Prés, 4364.
Touroude (Claude). V. Thouroude (C.).
Tourquoin. V. Tourcoing.
Tours, 6296. - Archevêque. V. Poncher (Étienne de). - Avocat. V. Bresse (Jean). - Brodeur.
V. Vatel (Barthélemy). - Chanoine. V. Boreau (Jean). - Cordonnier. V. Du
Pré(Antoine). - Église Saint-Martin. Chanoines prébendés. V. Drouin (Jean), Drouin
(Michel). - (Faubourgs). Rue de la Borde, 4035. - Fileur de soie. V. Laboureau (Jean).
- Marchands. V. Lussault (Jacques), Lussault (Pierre). - Notaire. V. Porthais (Martin).
- Orfèvre. V. Chiffin (Charles). - Originaire. V. Blanchard (Jacques). - Rue Faucon,
4035. - Rue de la Serpe, 4035. - Vicomte. V. Beaune (Jacques II de). [Indre-et-Loire,
chef-lieu du département.]
- (Archevêché de). Procureur des pardons de l'Hôtel-Dieu, 6584.
- (Collège de). Principal. V. Lemasle (Hardouin).
- sous-Montmorency. V. Saint-Prix.
Tourte (Michel), bonnetier, à Saint-Marcel, 3948 ; - facteur, 4233.
Tourville. Prieuré, 4857. [Manche, arrond. de Coutances, canton de Saint-Martin-de-laLande.]
Toussaint (La), navire, 4937.
Toutain (Michel), manouvrier, à "Besnières", 3962.
- (Michel), orfèvre, bourgeois de Paris, 6184.
- (Richard), 3962.

- (Robert), pelletier, aux faubourgs Saint-Marcel, 4540.
- V. Toutin.
Toutesvoies (Claude de), laboureur, 5827.
- (Nicole de), 5827.
Toutin (Nicolas), foulon de bonnets, à Saint-Marcel, 4498.
- V. Toutain.
Traite des nègres, 4900.
"Trampis", 5794. - Local où on lave le poisson, où on le conserve dans l'eau.
Tranchart (Germain), compagnon tondeur à grandes forces, 4013 ; - tondeur de grandes
forces, 4819.
Tranchoir d'argent (Maison à l'enseigne du), dite la Longue-Allée, rue Perdue, 4667, 6093.
Tranchoirs rouges (Maison à l'enseigne des Trois-), 5551.
Tranquart (Martin), compagnon libraire, 5272.
Transnonain (Rue), 5094. - Rue de "Trassenonnain". - Partie de l'ancienne rue Beaubourg
comprise entre les rues Michel-Le-Comte et Au Maire.
"Trassenonnain" (Rue de). V. Transnonain (Rue).
Travail (Durée de la journée de), 4775.
Travers (Pierre), menuisier, 4343, 6325.
Traversaine (Rue), 3796, 4234, 4413, 4533, 4648, 5018, 5407, 5702, 6006, 6311. - Rue
Traversine, 4142, 4293, 4624, 4715, 4774, 4837, 5071, 6073, 6195, 6214. - Allait de la
rue d'Arras à la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ; supprimée par la rue des
Écoles.
Traverse (Pierre), prêtre, 4823.
Traversine (Rue). V. Traversaine (Rue).
Trefforest, 5436. - Seigneur. V. Maromme (Jean de). [Seine-Inférieure, arrond. de
Neufchâtel, canton de Forges-les-Eaux, commune de Mesnil-Mauger.]
Trèfle (Maison à l'enseigne du), hors la porte Saint-Jacques, 4791.
Tréguestan. Laboureur.V. Sayten (Yves). [Finistère, arrond. de Brest, canton de Lannilis,
commune de Plouguerneau.]
Tréguier (Collège de), 3630, 4095. - Principal. V. Cézon (Geoffroy). - Supérieur. V.
Spifame (Jacques).
Tréhart (Étienne), manouvrier, à Amblainvilliers, 3654.
Tréhet (Robert), compagnon serrurier, 4639.
Trémart. Seigneur. V. Lépinay (Samson de). - Seigneurie, 3735, 3736. [Loire-Inférieure,
arrond. de Saint-Nazaire, canton de Saint-Nicolas-de-Redon, commune de Plessé.]
Tremblay. Curé. V. Georges (Pierre). [Ille-et-Vilaine, arrond. de Fougères, canton
d'Antrain.]
- (Jean), menuisier, à Saint-Marcel, 5135.
- (Jean), pelletier, à Saint-Germain-des-Prés, 4644.

- (Lucas), écrivain, à Saint-Marcel, 5135.
- en-France. V. Tremblay-lès-Gonesse.
- [-lès-Gonesse], 4986. - Laboureur et hôtelier. V. Lallemande (Jean). - Tanneur. V.
Bousselet (Michel). - Tremblay-en-France. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton
de Gonesse.]
Trémoille (La). Seigneurs. V. La Trémoille (François de), La Trémoille (Louis de).
[Vienne, arrond. de Montmorillon, chef-lieu de canton.]
Trémont (Sieur de), 4512.
Trenache (Clément), 4910.
- (Jean), laboureur, à Villiers-le Morhier, 4910.
Trépeau (François), libraire, 5302, 5310, 5311, 6399.
- (Jean) l'aîné, laboureur, à Montlignon, 5310.
- (Jean), savetier, 5302, 5310, 5311.
- (Nicolas), laboureur, à Montlignon, 5310, 5311.
Trepperel (Propriété), au Clos d'Albiac, 4608.
- (Rue), à Saint-Marcel, 4460, 4483, 4502, 4647, 4649, 5026, 5314, 5401, 5634, 5913,
5977. - Allait de la rue Gracieuse à la rue de la Clef ; sol compris dans la place Monge.
- (Jean), 5401, 5403, 6361 ; - grossier de soie, bourgeois de Paris, à Saint-Marcel, 5314 ; marchand, bourgeois de Paris, 4460.
- (Pierre), libraire, à Orléans, 5401, 5402, 5403, 5634, 5661, 5977 ; - marchand, 6361.
Trésor (Abbaye du), 5439. [Eure, arrond. des Andelys, canton d'Écos, commune de BusSaint-Remy.]
- (Chambre du), 4920.
- (Changeur du). V. Charmolue (Jacques).
- du Palais. Commis au greffe. V. Des Marquets (Jean).
Trésorier de France. V. Robertet (Claude).
- et receveur général de la marine. V. Vimont (Jean de).
Trésoriers (Collège des). Boursier. V. Lefèvre (Nicole).
Trévise. Évêque. V. Cornellus (Georges). [Italie, chef-lieu de la province de ce nom.]
Tribehou. Curé. V. "Du Bellet" (François). [Manche, arrond. de Saint-Lô, canton de SaintJean-de-Daye.]
Tribouillart (Étienne), dit Lamoureux, carrier et voiturier, à Notre-Dame-des-Champs,
3918.
Triboulet (Antoine), laboureur, à Saint-Marcel, 6339.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 6339.
Trichard (Georges), sellier et lormier, bourgeois de Paris, 4146, 5469. - Trichart.
Trichardot (Thibaut), éteufier, aux faubourgs Saint-Jacques, 6447.
Trichart (Georges). V. Trichard (G.).

Tricot (Hubert), charpentier juré du Roi, 3630.
Tricotel (Philippe), religieux de Royallieu, curé de Torfou, 3621.
Tricquet (Robert), imprimeur, 5515.
Trie-Château, 3664. - Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). [Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Chaumont.]
Triel. Marchand. V. Pion (Étienne). - Port, bac et passage, 4885. - Prieur. V. Bougnier
(Guy). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Poissy.]
Trie-la-Ville, 3664. - Dame. V. Estouteville (Jacqueline d'). [Oise, arrond. de Beauvais,
canton de Chaumont.]
"Trigen". Seigneur. V. Montpezat (Bernard de). Trinité (Cimetière de la), 5574.
- (Hospice des enfants de la), 4925, 5439, 6064.
- (Maison de la), rue d'Ablon, à Saint-Marcel, 5356.
- (Maison à l'enseigne de la), rue des Carmes, 4573.
- sur-Avre (La). Tisserand en toiles. V. Chartier (Richard).
Triperie (La), lieudit à Saint-Marcel, 5710, 5903.
- (Chemin de la), à Saint-Marcel, 5519, 5903.
- (Sentier de la), à Saint-Marcel, 5710.
Tripes (Chantier aux), à Saint-Marcel, 3631.
- (Sentier des), à Saint-Marcel, 4376.
Tripière. V. Gaspaillard (Anne).
- (La), lieudit, à Saint-Marcel, 5701.
- (Chemin de la), à Saint-Marcel, 5567.
- (Le Sentier de la), lieudit à Saint-Marcel, 5519.
Tripier et meunier, non parisien. V. Charreau (Pierre).
- Fremin (Le), lieudit à Parisis-Fontaine, 6537.
Tripiers. V. Cousinet (Pierre), Du Bout (Pierre).
Trippier (Laurent), 5306.
- (Nicolas), vigneron, à Vitry-sur-Seine, 5306.
Trivau, 6553. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Sèvres, commune de
Meudon.]
Trochereau (Guillaume), jardinier, 4980.
Troësnes, 5076. [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton de Neuilly-Saint-Front.]
Trois-Évêques (Collège des), dit de Cambrai. V. Cambrai (Collège de).
Troissy(-sur-Marne). Bailliage et prévôté (Notaire royal aux). V. Chevalier (Jean). Seigneurie, 4156. - Tonnelier. V. Motel (Mathias). [Marne, arrond. d'Épernay, canton
de Dormans.]
Troisvalets (François), laboureur, à Brégy, 6558.

Tronquart (Jean), bourgeois de Lyon, 6125.
Tronquoy (Le). Ferme, 3931. - Laboureur. V. Vinchon (François). [Aisne, arrond. et
canton de Saint-Quentin, commune de Lesdins.]
Tronson (Jean), curé de Ris, 3810, 3811, 3812 ; - du diocèse d'Évreux, 4253.
Trot de l'Hôtel (Sentier du), à Massy, 4050.
Trotin (Servais), 3973.
Troude (Charles), marchand, bourgeois de Paris, 4939, 5012 ; - vendeur de vins, 4926.
Trouillard (François), chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois, 4043.
Trouillet (Jacqueline), 4974.
- (Jean), 4974.
- (Marion), 4974.
- (Simonne), 4974.
Trouin (Charles), notaire au bailliage de Vermandois, 5316.
Trou-Jobet (Le), à l'Hôtel-Dieu, 6485.
Trouquetin (Jean), manouvrier et laboureur, Frépillon, 5397, 5398.
- (Perrette), 5397.
Trou Regnard (Le), lieudit à Orly, 4683, 4963.
- Saint-Georges (Le), lieudit à Saint-Marcel, 5522, 5701.
Trousset (Geneviève), 4774.
Trousson (Eustace), marchand, bourgeois de Paris, 6210.
Trouvé (Huguet), corroyeur de cuirs, aux faubourgs de Paris, 5893.
Troyes,, 5157. - Diocèse. Originaire. V. Larmurier (Claude). [Aube, chef-lieu du
département.]
- (Guillaume de), laboureur, aux Écrennes, 6384.
- (Jeanne), 6341. - Probablement la même que la suivante.
- (Jeanne de), 6384. - Probablement la même que la précédente.
Truanderie (Rue de la Grande-), 6250.
- (Rue de la Petite-), 4152.
Trubeau. V. Toubeau.
Truchet (François), marchand, bourgeois de Paris, 5469.
Truie-qui-file (Maison à l'enseigne de la), aux faubourgs Saint-Jacques, 6447.
Trunel (André), citoyen et bourgeois de Lyon, p. 287 a.
- (Jean), citoyen et bourgeois de Lyon, p. 287 a.
- (Symphorien), curé de Nesles-la-Gilberte, p. 287 a.
Truveau (Guillaume), jardinier, 6409.
- (Julien), 6409, 6410.

Tubeuf (Pierre), boucher, 5940.
Tudert (Claude de), conseiller en Parlement, président des Enquêtes, 4005 ; - président de
la Chambre nouvelle du Parlement, p. 258.
Tueleu (Philippe), 4743.
Tuile du moule de Paris, 5255, 5323 ; - du grand moule de Paris, 4139.
- (Couvreur de), non parisien. V. Carion (Guillaume).
Tuilerie (La), diocèse d'Avranches, 5833. - Laboureur. V. Roux (Jean).
Tuilier, à Belleville, 6549.
Tuiliers, non parisiens. V. Challier (Jacques), Noël (Guillaume), Noël (Jean).
« Tullyberne » ; Seigneur. V. "Morayes" (Guillaume). [Ecosse.]
Turgis (Jean), écuyer, 3648, 3649, 3651. - Signatures, 3648, 3651.
- (Regnault de), 3648.
- (Ysabeau de), 3648, 3649, 3650.
- (Yvonne de), 3648.
Turin, 4973. - Diocèse. Originaire. V. "Ruere" (Jérôme de). - Hôtel-Dieu, 6165. [Italie,
chef-lieu de la province de ce nom.]
- (Pépin), boucher et laboureur de lin, à Bulles, 3712.
Turpin (Antoine), seigneur d'Assigny, bourgeois de Paris, 3955.
- (Guillaume), seigneur de La Vernade, notaire et secrétaire du Roi, 3955.
- (Jacques), compagnon teinturier, à Saint-Marcel, 5943.
- (Michel), 6157.
- (Nicole), originaire de Faremoutiers, 6118.
- (Pierre), 6157.
- (Richard), seigneur d'Assigny, notaire et secrétaire du Roi, 3955.
Turquan (Claude), 3680.
Turquet (Oudinet), marchand, bourgeois de Paris, 6363.
Turrisan ou Torresano (Bernard). V. "Assulanus".
Tussien (Nicolas), chaussetier, 6385.
- (Pierre), 6385.
Tynet (Vulquin), receveur de l'Université, 3707.
Tyonnel, lieudit à Chennevières, 4974.
"Typhon en Boulenoys". Seigneur. V. "Meszevillain" (Louis de).
Tys (Pierre), 5640.

U

Université, 3834. - Armoiries, 3995. - Chancelier. V. Spifame (Jacques). - Étudiants. V.
Babeau (Marin), Baudenet (Philippe), Blesnon, (Laurent), Conan (Yves), Du Marnay
(Olivier), Froment (Antoine), Froment (Nicolas), Haneau, (Jean), Monnart (Pierre),
Peyrotas (Pierre de), Vénot (Florent) Vialart (Antoine). V. Étudiants. - Lecteurs. V.
Perlin (Étienne), Suzanne (Hubert de). - Procureur. V. Monnart (Arnoul). - Receveur.
V. Tynet (Vulquin). - Scribe. V. Guibert (Antoine). - Scripteur. V. Larcher (Simon). Conservation des privilèges apostoliques, Conservation des privilèges royaux, France
(Nation de), Libraires jurés de ou en l'Université, Messagers.
"Ursines" (Chemin de Chaville à), à Chaville, 6575.
Ursins (Rue des). V. Port Saint-Landry (Rue du).
Ussy (Jacqueline d'), 5465.
- (Nicolas d'), 5465.
"Ussye" (Jean d') le moyen, laboureur, à Gentilly, 5726.
Uzerche. Abbé. V. Cosmont (Geoffroy de). - Luzarches. [Corrèze, arrond. de Tulle, cheflieu de canton.]
Uzès. Marchand et bourgeois. V. Froment (Arnault). - Originaires. V. Froument (Antoine),
Froument (Nicolas). [Gard, chef-lieu d'arrondissement.]

V
Vache (Vente et location d'une), 5042.
- béguinée (Maison à l'enseigne de la), rue Transnonain, 5094.
Vaches (île aux), 5897.
Vachette (Berthelot), praticien, 3964.
Vaillant (Jeanne), 5074.
Vailly. Originaire. V. Dace (Michel). - Vély. [Aisne, arrond. de Soissons, chef-lieu de
canton.]
- Tisserand en toile. V. Chief-d'hôtel (Jacques). [Aisne, arrond. de Château-Thierry, canton
de Neuilly-Saint-Front, commune de Chézy-en-Orxois.]
Vaires. Laboureur. V. Denis (Alexandre). - Prieur-curé. V. Barbier (Jean). - Vicaire. V.
Berthin (Jean). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Lagny.]
Vairet (Jean de), chanoine de Nesle, 5290.
Val (Le), 3707. - Chemins du Val à Fleury et à Meudon, 3707. - Le Val de Meudon.
[Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Sèvres, commune de Meudon.]
Valancourt (Hubert de), 6389.
- (Nicolas de), fripier, bourgeois de Paris, 4099 ; - marchand, 6389.
- (Robert de), chambrier de l'église Saint-Marcel, 4637 ; - chanoine de Saint-Marcel, 6036 ;
- chanoine et chambrier de Saint-Marcel, 4746 ; - notaire de la Conservation des
privilèges apostoliques de l'Université, 3621 ; - procureur ès cours d'église, 4789.
Valdampierre. Mercier. V. Feuvre (Mahiet). - Vaudompierre. [Oise, arrond. de Beauvais,

canton d'Auneuil.]
Val d'Aulnay (Le). Chemin de Paris, 3711. - Tuiliers. V. Bourguignon (Jean), Noël (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Meulan, commune d'Aulnay.]
- de Gally (Le), 4836. [Seine-et-Oise, arrond., canton et commune de Versailles.]
- de Gally (Le), lieudit, à Plaisir, 5039.
Valence. Seigneur, V. Baillon (Adam de). - Vallances. [Seine-et-Oise, arrond. de
Rambouillet, canton de Chevreuse, commune de Dampierre.]
- (Hôtel de), à Saint-Marcel, 5964, 5998.
- V. "Valense".
Valenciennes (Pierre de), notaire et secrétaire du Roi, seigneur d'Ormoy, 4069, 4070, 4071.
"Valense" (Antoine de), dit le Singre, 5061. - V. Valence.
Valentin (Jean), carrier, à Saint-Marcel, 4336, 4794.
- et Orson ou Urson (Maison à l'enseigne de), rue "Lyonnet", à Saint-Marcel, 6050, 6450.
Valentinois. Duchesse. V. Poitiers (Diane de).
Valet de chambre de la reine de Navarre (Apothicaire et). V. Villeroy (Claude de).
- de chambre du Dauphin. V. Elbène (Barthélemy d').
- de chambre ordinaire du Dauphin. V. "Albaytz" (Jean d').
- de chambre (Organiste et) du duc de Vendôme. V. Champion (Thomas).
- de chambre du Roi. V. La Vigne (Jean de).
- de chambre du Roi (Conseiller et). V. Gélinard (Guillaume).
- de chambre ordinaire (Peintre et). V. Clouet (François).
- de chambre et tapissier du roi de Navarre et de sa fille. V. Le Page (Étienne).
- de fourrière du Roi. V. Maréchal (Urbain).
- de pied du Roi. V. Du Rouvre (Antoine).
- tranchant du Roi. V. Warty (Joachim de).
Valets de chambre ordinaires du Roi. V. Gélinart (Guillaume), Haligre (Claude).
- de chambre ordinaires du Roi (Chirurgiens et). V. Bobart (Jean), dit de Poissy, Rougeault
(Adrien).
Valeton (Jean), brodeur, bourgeois de Paris, 6563, 6565.
Valette (Rue). V. Sept-Voies (Rue des).
Valin (Laurent), charpentier, 3975.
Val Larronneux (Le), 3884. [Paris, IIearrond.]
- Larronneux (Rue du), aux faubourgs de Paris, 5886. Rue Poissonnière.
- V. Vau-Larronneux.
"Vallecourt". Seigneur. V. Argillières (François d').
Vallée (Adrien), maçon, à Vernouillet, 4529.

- (Étienne), vicaire de La Neuville-d'Aumont, 5007.
- (Gilles), praticien en Parlement, 5409.
- (Henri), 5935.
- (Jean), maréchal, à Talmontiers, 5898.
- (Perrette), 3782.
- (Pierre), cuisinier, à Saint-Marcel, 5041.
- (Pierre), laboureur, à Méru, 5007.
- (Pierre), laboureur de vignes, à Longjumeau, 5935.
- (Pierre), serviteur, 5079.
- (La), lieudit à Gandicourt, 4452.
- de Misère (La), 5362. - Place du Châtelet.
- Rochart (La), à Champlan, 6574.
Vallées (Aux), lieudit à Irreville, 6181.
"Vallensis" (Robert), 5327, 5328.
Vallenson (Pierre), paveur, à Saint-Marcel, 5256, 5319, 5452 ; - paveur de grès, 5633.
Valleran (Nicolas), boulanger, aux faubourgs Saint-Liène de Melun, 5851, 5852.
- (Pierre), boulanger, à Saint-Marcel, 5851, 5852.
- (Robert), 3947.
Vallerault (Jean), savetier, 3701.
- (Jean) le jeune, savetier, 5156.
Valles (Claude), tabellion en la châtellenie d'"Annet", 4975.
Vallet (Gabriel), libraire, 4373.
- (Henri), procureur au Châtelet, 6377.
- (Jean), parcheminier, bourgeois de Paris, 4817.
- (Jean) le jeune, laboureur, à Cachan, 4697.
- V. Varlet.
Vallezan (Guillaume), 6328.
Vallier (Guillaume), barbier suivant la Cour, 5582.
Vallois (Jean). V. Valois (J.).
- (Richard). V. Valois (R.).
Valois (Jean), faiseur de manteaux de cheminées, 4810, 6048.
- (Richard), couvreur, à Saint-Marcel, 4167, 5181, 5255, 6026 ; - couvreur, à Paris,
demeurant à Saint-Marcel, 3914.
Val-Saint-Germain (Le), 5488. [Seine-et-Oise, arrond. de Rambouillet, canton de
Dourdan.]
Vanderez. V. Vendrest.

"Vanguedemare" (Capitaine), 3990.
Vanille (Guillemette), 3841.
Vannier (Guillaume), 4096.
- (Jeanne), 6386.
- (Pierre), 6386.
Vanniers. V. Coqui (Jean), Levavasseur (Romain).
Vanves, 4802, 4804, 4946, 6588. - Compagnons à marier et laboureurs. V. Boisseau
(Nicolas), "Bonnelle" (Jean de), Boutin (Pierre), La Salle (Nicolas de). - Laboureurs.
V. Belot (Pierre), Belot (Guillaume) le jeune, Congray (Claude), Congray (Oudin), La
Canche (Remy), Mauclerc (Nicolas), Pelu (Bastien). - Maison de la Cressonnière,
5664. [Seine, arrond. de Sceaux, chef-lieu de canton.]
Vaquet (Michel), cardeur de laines, à Saint-Marcel, 5178.
Varaize. Seigneur. V. Josseaume (Gabriel). [Charente-Inférieure, arrond. et canton de
Saint-Jean-d'Angély.]
Varanne (Denis), boulanger, à Saint-Marcel, 4172.
- (Gilles), 4357.
- (Thomas), laboureur, à Nanterre, 4483, 4484.
"Vare" ou "Varé" (Gervaise de), 4442, 4949.
"Varencolle" (Guillaume), libraire, 5843.
Varennes. Douairière. V. Hallwin (Louise de). - Seigneur. V. Ailly (Antoine d'). [Peut-être
Somme, arrond. de Doullens, canton d'Acheux.]
Varin (Jacques), compagnon libraire et relieur, 3963.
Varinfroy, 5879. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Betz.]
Varlet (Antoine), maître de forges, à Buire, 5316.
- V. Vallet.
Varroquier (Drouet), bourgeois de Paris, 4702.
Vascosan (Michel), libraire juré en l'Université, bourgeois de Paris, 3693, 6115.
Vases gravés sur cuivre, 5428.
Vaspire (Antoine), manouvrier, à Ozoir-la-Ferrière, 6313.
- (Jean), 6313.
Vassenge (Nicole). V. Vassoigne (N.).
Vassoigne (Nicole), prêtre, 5005 ; - procureur et receveur du collège de Sorbonne, 4980 ; curé de Hétomesnil, procureur du collège de Sorbonne, 3763. - Vassenge.
Vasteville. Curé. V. Quesnel (Robert). [Manche, arrond. de Cherbourg, canton de
Beaumont.]
Vatable (Antoinette), 4388.
- (François), lecteur ordinaire du Roi en langue hébraïque, abbé commendataire de
Bellozanne et curé de Suresnes, Puteaux, Brumetz et Cocherel, 4362, 4388, 4409.

- (Jean), 4409, 5717, 6145.
- (Jeanne), 4388, 4409, 5717, 6145.
Vatan. Chanoine. V. Du Ruau (François). [Indre, arrond. d'Issoudun, chef-lieu de canton.]
Vatebled (Firmin). V. Watebled (F.).
Vatel (Barthélemy), brodeur, à Tours, 5159.
Vaterie (Claude), compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, originaire de Chambly-leHautberger, 4282.
Vaucler ou Vauclerc (Nicolas), voiturier par terre, à Saint-Germain-des-Prés, 4170, 5989.
Vaucousent (François de), cordonnier, à Saint-Marcel, 4172.
Vaudancourt. Laboureur. V. Fouet (Jean). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de
Chaumont.]
Vaudenex (Le Grand), lieudit à Arcueil, 5127.
Vauderue (Jeanne), marchande de poisson, 4368, 4372 ; - marchande de poisson de mer.
6039, 6042. - Vaudorne.
Vaudoire (La). Seigneur. V. Montmirail (Guy de). [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton d'Argenteuil, commune de Sartrouville.]
Vaudompierre. V. Valdampierre.
Vaudorne (Jeanne). V. Vauderue (J.)
- (Robine), 5560.
Vaudoyer (Hubert), maçon, à Saint-Marcel, 6261.
Vaugeois (Mathieu). V. Baugeois (M.).
Vaugirard (Chemin de), à Saint-Germain-des-Prés, 4903. - Grand chemin de Vaugirard,
3626. - Rue de Vaugirard.
- (Jeu de paume de), rue Hautefeuille, 4486, 4487, 6075.
- (Rue de). V. Vaugirard (Chemin de).
Vaugombert (Le Poirier ou), lieudit à la Courtille (Belleville), 3884.
Vaugré (Jean), 5422.
- (Lucien), 5422.
Vauhallan. Laboureur. V. Charron (Claude). - Seigneur. V. Le Cirier (Robert). [Seine-etet-Oise, arrond. de Versailles, canton de Palaiseau.]
Vaujours, 6184. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton du Raincy.]
Vau-Larronneux (Le), lieudit à Montmartre, 5457.
- V. Val Larronneux.
Vaultier (Gillette), 5679.
Vaulx (Pierre de), sergent à verge et écrivain, 6071.
- V. Vaux.
Vaumain (Pierre), charcutier, 5455.

Vaumelle (Antoinette), couturière de bonnets, 4546.
Vau Morant, lieudit à Verrières, 4594.
Vauquet (Huguet), paveur, au pont de Charenton, 4129.
Vaurobert, lieudit au Plessis-Piquet, 4383.
Vauroy (Hubert), notaire, à Reims, 4444.
Vauvert (Couvent de Notre-Dame de). V. Chartreux de Vauvert.
- Prieuré, 3938. [Gard, arrond. de Nîmes, chef-lieu de canton.]
Vaux (Rivière de). V. Essonne.
- (En), lieudit à Morsain, 5377.
- (Jean de), banquier, 5171.
- V. Vaulx.
Veau (Colas), 3713.
- (Pierre), bonnetier, à Saint-Marcel, 5691, 5962. - Probablement le même que Le Veau
(P.).
Veaux (Place-aux) ou rue de la Place-aux-Veaux, 4386, 5219. - Représentée par une
traverse allant de la rue Saint-Martin, par les magasins Allez frères, au coin de
l'avenue Victoria et du boulevard Sébastopol, angle du square Saint-Jacques.
"Veignes". Laboureurs. V. Fayon (Claude), Fayon (Jean). - Seigneur. V. "Veignes"
(Lancelot de).
- (Lancelot de), prêtre, seigneur du lieu, 6518.
Veinat (Philippe), marchand, bourgeois de Paris, 5569.
Vélizy à Paris (Grand chemin de), à Trivau, 6553. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Versailles.]
Velours (Bonnetier en soie et). V. Corneille (Jean).
- (De). V. Thierry (Jacques).
Velu (François), manouvrier, 6275.
Vély. V. Vailly.
Vendange (Jeanne), 4616.
Vendôme. Duchesse. V. Albret (Jeanne d'). - Ducs. V. Bourbon (Antoine de), Bourbon
(Charles de).- FaubourgsSaint-Jacques, 6052. [Loir-et-Cher, chef-lieu
d'arrondissement.]
- (Hôtel de), rue de Bièvre, 4778.
- (Hôtel de), rue Porte-Bordelle, 4074.
- (François de), vidame de Chartres. Son secrétaire et payeur de ses hommes d'armes. V.
Guyon (Patrix).
Vendômois (Cour du Bas), 6296.
Vendrest. Marchand. V. Lavoisier (Isaac de). - Vanderez. [Seine-et-Marne, arrond. de
Meaux, canton de Lizy-sur-Ourcq.]

Venise. Blanc de céruse fine, 3995. - Laque, 4768. - Notaire. V. "Mapheis" (Victor de). V. Vénitien. [Italie, chef-lieu de la province de ce nom.]
- (Rue de), en la Cité, 6506, 6511, 6582. Sol compris dans la place du Parvis Notre-Dame.
- (Rue de). V. Plâtrière (Rue de la).
"Venisse". V. "Benisse".
Vénitien (Acrobate). V. Risse (Jérôme).
- V. Venise.
Vénot (Florent), prêtre, écolier, 3633.
Vents (Maison à l'enseigne des Quatre-), rue Qui-trop-va-si-dure, 4109.
Ver. Tisserand en toiles. V. Guillery (Jacques) [Oise, arrond. de Senlis, canton de
Nanteuil-le-Haudouin.]
Verberie, 5733.- Curé. V. Cavenel (Guillaume).
- Vicaires. V. Banart (Simon), La Chapelle (Jean de). - Fromages, 4601. - Laboureur. V.
Pelletier (Guyot). [Oise, arrond. de Senlis, canton de Pont-Sainte-Maxence.]
Verde (Nicole), licencié en décret, 5268.
Verdea (Pierre de), curé de Morvillers et Wambez, 5222.
Verdelay (René de), seigneur de Coulonges, conseiller et général en la Cour des aides et
finances, 6218, 6219.
Verdelot, 4203. [Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de Rebais.]
- (Charles de), écuyer, 5246.
- (Regnault de), écuyer, 5246.
Verdon (Jean-Louis de), dit Chaffar, écolier, originaire de Savoie, 4691.
Verdun (Claude), libraire, 4940, 4941.
- (Pasquette de), 3868.
- (Robert de), boulanger, à Saint-Marcel, 4321, 4336. - R. Verdun, 4291.
Verdure (Jacqueline), marchande de poisson de mer, 4367, 4368, 5794, 5797, 6037.
Véret (Pierre), couturier, 5268.
Verger (Jean), boucher, à Saint-Marcel, 5458.
Vergers ou Vergiers. V. Macaigne (Jean), Mesmes (Jean).
Vergier. V. Vergers ou Vergiers.
Verjon (Guillaume), laboureur, à Vitry-sur-Seine, 4839.
"Verle" (Claude de), procureur du collège du Plessis, 5252.
Verlhac (Antoine), marchand, à Brive-la-Gaillarde, 5058.
Verly. Laboureur de vignes. V. Pinchart (Jean). [Aisne, arrond. de Vervins, canton de
Wassigny.]
- (Côme de), maçon, voyer de l'abbaye de Saint-Victor et du chapitre de Saint-Marcel,
4637, 5189, 5193. - Barly.

- (Geneviève de), 4057, 5910.
- (Gilles de), chirurgien, bourgeois de Paris, 5910 ; - chirurgien juré, 4057.
- (Pépin de), religieux de Sainte-Geneviève-du-Mont, 5910.
Vermandois (Bailliage de). Notaires. V. Constant (Pasquier), Trouin (Charles). - Receveur.
V. Pestelet (Jean). - Sentence, 6457.
Vernade (La). Seigneur. V. Turpin (Guillaume).
Verne (Claude de), procureur du collège du Plessis, 6280.
Verneson (Catherine), fruitière, 5526.
Vernet (Bernard), marchand, bourgeois de Paris, 5948.
- (Bertrand), marchand, 5707. - Peut-être le même que le suivant.
- (Bertrand), marchand de vins, 5477. - Peut-être le même que le précédent.
- (Jean), marchand, 5707.
- (Pierre), marchand, 5707.
Verneuil, 6541. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Pont-Sainte-Maxence.]
- Curé. V. Parise (Quentin). - Vicaire. V. La Haire (Michel). [Seine-et-Marne, arrond. de
Melun, canton de Mormant.]
- (Bertrand de), parcheminier, bourgeois de Paris, 4817 ; - parcheminier juré en
l'Université, 5094.
- (Guillaume), savetier, 4491.
- juxte le Perche. V. Verneuil [-sur-Avre].
- [-sur-Avre]. Marchand. V. Loue-Dieu (Roger). - Verneuil juxte le Perche. [Eure, arrond.
d'Évreux, chef-lieu de canton.]
Vernice (Jean) l'aîné, laboureur, à Villeneuve-le-Roi, p. 394.
Vernisse (Jean), laboureur, à Villeneuve-le-Roi, 4966.
"Vernisses", 4932. - Marchand. V. Péret (Jean).
- Prieur-curé. V. Lallier (Gervais). - Vicaire. V. Péret (Louis).
Vernois (Claude), 4906.
Vernon (Nicolas), savetier, bourgeois de Paris, 5483.
Vernou, 4552. [Seine-et-Marne, arrond. de Fontainebleau, canton de Moret-sur-Loing.]
Vernouillet. Maçon. V. Vallée (Adrien). [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de
Poissy.]
Vérole. Transaction pour contamination d'un apprenti par son maître, 5560.
Véron (Claude), marchand, bourgeois de Paris, 6215.
- (Guillaume), vicaire de Chevrières, 5173.
- (Jeanne), 4839.
"Verpillières-sur-Ourc". Laboureur. V. Favier (Guillaume).
Verre (Miroir de), 5391.

Verrerie (Rue de la), 3825, 5629, 6077.
Verrier. V. Billon (André).
Verrière (La). Seigneur. V. Séguier (Pierre).
Verrières [-le-Buisson], 4324, 4594. - Chemin de Verrières au pont de Villehémon, 5114. Filassier. V. Pichart (Gilles). - Laboureurs. V. Amours (Girard d'), Guérard (Jean)
l'aîné, Le Roy (Jean), Picart (Marin). - Laboureurs de vignes. V. "Agnet" (Jean d'),
Louvet (Guillaume). - Peintre. V. Blanchet (Marin).
- Rue de la Croix, 5114. - Rue de "la Dehors", 5132. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles,
canton de Palaiseau.]
- 6424 [Peut-être Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de Palaiseau.]
Versailles, 3632. [Seine-et-Oise, chef-lieu du département.]
- Originaire. V. Ancelin (Antoine).
- (Jeu de paume de), rue Hautefeuille, 6204.
- (Rue de), 4054, 4580, 5150, 5544, 5744, 5827, 5893, 5954, 5984, 6046, 6195, 6229,
6275, 6421. - Allait de la rue Saint-Victor à la rue Traversine ; supprimée par les rues
Monge et des Écoles.
Versoris (Jean), 5672, 6139.
- (Nicolas ou Nicole), avocat au Châtelet, 5672, 6139.
Vert, 5595. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Mantes.]
Vertevelle (Hilaire), tisserand en linge, à Saint-Marcel, 5936.
- (Marion), 5936.
Vert-le-Grand. Nourrice, 3749. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton d'Arpajon.]
Vertus. Bailliage (Notaire au). V. Colines (Christophe de).
- (Notre-Dame-des). V. Aubervilliers.
Vesaignes. Curé. V. Meslin (Onofre). - Vesaignes-sous-Lafauche. [Haute-Marne, arrond.
de Chaumont, canton de Saint-Blin, ou Vesaignes-sur-Marne : Haute-Marne, arrond.
de Chaumont, canton de Nogent-en-Bassigny.]
Vessencourt, 4461. [Oise, arrond. de Beauvais, canton d'Auneuil, commune de Frocourt.]
"Vestz" (Bernard de), barbier chirurgien, 4703.
- ou Le Vest (Perrette de), 4703, 4704.
"Vesurlière" (La). Seigneurie, 4805.
Veuves (Legs à de pauvres), 4120.
Vez (en Valois), 6343. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Crépy-en-Valois.]
Vézelay. Abbaye, 5631. [Yonne, arrond. d'Avallon, chef-lieu de canton.]
- (Hôtel de), rue de Bièvre, 5631.
Viagère (Location), 3630.
Vialart (Antoine), curé de Gommerville, étudiant en l'Université, 3994.
Viallar (Michel), lieutenant de la Conservation des privilèges royaux de l'Université,

lieutenant criminel, pp. 257, 281.
Viard (Guyonne), 4116, 5053, 5782, 6137. - Viart.
"Viars". Seigneur. V. Semallé (Jean de).
Viart (Guyonne). V. Viard (Guyonne).
- (Guyonne), 4204.
- (Guyonne), 4743.
- (Guyonne), 5258.
- (Isabeau), 3890.
- (Jacques), bachelier en droits, 4283.
Viau (Veuve), 3983.
- (Mathurin), notaire au Châtelet, 3718, 3865, 4114.
- (Pierre), V. Veau (P.).
Vichy (François), vicaire de "Hullault", 5283, 5284, 5285.
Vicline (Guillemette), 5264.
"Viconovo" (Dominus de). V. "Ruere" (Lelius de).
"Vicourt". Seigneur. V. Arqueville (Claude d').
Videccq (Antoinette), 4705.
- (Jean), épicier, à Saint-Marcel, 4705, 5785, 5928 ; - paroissien de Saint-Médard, 6198.
- (Noël), laboureur, à Auvers, 4705.
Videt (Robert), avocat au Châtelet, 4273, 4274.
Vidoue (Catherine), 6081.
- (Guillemette), 6081.
- (Pierre), libraire et imprimeur, 6081.
Vie (Catherine), 4029.
- chère, 4111.
Vieillesse (Dispositions pour cause de), 3657.
Vielle (Joueurs de). V. Hourdé (Jacques), Ravinet (Martin).
Viels-Maisons. Seigneur. V. Conflans (Antoine de). [Aisne, arrond. de Château-Thierry,
canton de Charly.]
Vienne. Archevêque. V. Palmier (Pierre). - Collège, 5850. Principal. V. Josserand
(Amyen). [Isère, chef-lieu d'arrondissement.]
- (Vincent), vicaire d'Isigny, 4494.
Viénot (Pierre), vicaire de Dinteville, 4285.
Vier (Ysabeau), 3766.
Vigeois. Abbé. V. Cosmont (Geoffroy de). - Vigeras. [Corrèze, arrond. de Brive, chef-lieu
de canton.]
Viger (Denis), faiseur de guitares, luths, violes, etc., 5923, 6417. - Biger.

Vigeras. V. Vigeois.
Vigne (Maison à l'enseigne de la), rue Saint-Jacques, 4907.
- de Bordelais, 5362, 5363 ; - de "Goix", 5362, 5363 ; - de "Mesliers", 5363 ; - de
"Rochelle", 5363.
Vigneron (Jacques), ministre de la ministrerie de Meaux, 3618.
- (Tonnelier et), non parisien. V. Perche (Jean).
Vignerons, non parisiens. V. Bailly (Antoine), Barré (Pierre), Blanchard (Étienne),
Bourgeois (Jacques), Bureau (Pierre), Cottin (Nicolas), Dué (Nicolas), Fleury (Jean),
Fraiz (Henri), Heudebert (Guyon), La Roche (Gabriel de), Maquerel (Philippe),
Menon (Claude), Ocquelin (Jean), Ocquelin (Marin), Pelet (Mathurin), Plumion
(Nicolas) le jeune, Roullard (Pierre), Sécart (Jean), Thomas (N.), Trippier (Nicolas).
Vignes (Laboureur de) et manouvrier, non parisien. V. Thoreau (Gilles).
- (Laboureur de) et tavernier, non parisien. V. Querné (Antoine).
- (Laboureurs de), non parisiens. V. "Agnet" (Jean d'), Alain (Pierre), Bonnard (Jacques),
Chaillou (Jean), Chandeau (Cantien), Coiffier (Simon), Corsonnois (Bertrand), Des
Houches (Laurent), Des Houches (Pierre), Drouet (Christophe), Du Pont (Pierre),
Dupré (Thomas), Fichon (Germain), Gallier (René), Gallois (Étienne), Giroust
(Nicolas), Goreau (Antoine), Goreau (Thomas), Granier (Nicolas), Hamart (Pierre), Le
Blond (Jean) le jeune, Louvet (Guillaume), Maquerel (François), Morier (Nicolas),
Noël (Raouland), Péroust (Jean), Pillas (Jean), Pinchart (Jean), Poinet (Pierre), Prévost
(Jean) le jeune, Samson (Étienne), Taveau (Jean), Touraille (Remi), Vallée (Pierre),
Ysabel (Macé).
- de cour (Les), lieudit à Irreville, 6181.
- des francs-museaux (Maison à l'enseigne des), à Notre-Dame-des-Champs, 5304.
Vigneux, 3799. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
Vignon, lieudit à Vitry-sur-Seine, 6223.
- (Antoine), corroyeur, à Saint-Marcel, 5252 ; - corroyeur de cuirs, 5048.
Vigny (Bordeau de), 3856, 5455. - Les Bordeaux de Vigny, 4235. [Seine-et-Oise, arrond.
de Pontoise, canton de Marines.]
Viguier (Jacques), boucher, bourgeois de Paris, 6166.
- (Jean), 6075.
- (Pierre), apprenti libraire, 3701 ; - libraire et relieur, 6156.
Village (Philippe de), 6180.
- (Pièrre de), procureur en cour laye, à Bourges, 6180.
Villain (Jean), chapelain et procureur du collège de Laon, 4063 ; - grand chapelain, 4099 ;
- chapelain, procureur et boursier du collège de Laon, 5995 ; - grand chapelain et
receveur général, 4718.
- (Jean), voiturier par terre, 4317, 4334.
- (Marie), 6005.
- (Marion), 5022.

Villaines. Laboureur, V, Picart (Jean), [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau, commune de Massy.]
Villaroy, 3638. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de Versailles, commune de Guyancourt.]
Ville (François de), scieur d'ais, à Saint-Marcel, 6162.
Villebon (Sieur de), capitaine à Thérouanne, 3730. - Son porte-enseigne. V. Rochebaron
(Jacques de).
Villebouzin. Laboureur et voiturier. V. Berthe (Claude). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil,
canton de Longjumeau, commune de Longpont.]
Villeconin. Curé. V. Parmentier (Catherin). - Laboureur. V. Texier (Michel). - Vicaires. V.
Beaugars (André), Chevalier (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. et canton d'Étampes.]
Villecresnes, 3876. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-SaintLéger.]Ville-du-Bois (La), 6599. [Seine-et-Oise, arrond. de Versailles, canton de
Palaiseau.]
Villeflix. Dame. V. Courault (Bonne). - Villeflix-en-Brie. [Seine-et-Oise, arrond. de
Pontoise, canton du Raincy, commune de Noisy-le-Grand.]
Villefranche, 5588. - Originaire. V. Campet (Pierre). - Villefranche-en-Beaujolais. [Rhône,
chef-lieu d'arrondissement.]
Villegongis, 3702. - Seigneur. V. Brisay (Jacques de). [Indre, arrond. de Châteauroux,
canton de Levroux.]
Villehémon, lieudit à Verrières, 5114. - Chemin de Verrières au pont de Villehémon, 5114.
Villejuif, 3617, 3777, 4133, 4143, 4568, 4726, 4862, 5511, 5914, 6437. - Boulangers. V.
"Forestz" (Jean de), Pollet (Jean). - Couturiers. V. Morin (Guillaume), Morin
(Vincent). - Église, 4515, 5189. - Indulgences pour la translation des reliques des SS.
Roch, Cir et Julitte, 5171. - Laboureurs. V. Advisart (Marcou), Barillet (Simon), Barré
(Jean), Barré (Pierre), Bénard (Nicolas), Bénard (Pierre), Bernard (Guillaume),
Bernard (Jean) le jeune, Bernard (Nicolas), Boivin (Jean), Boivin (Pierre), Bouveri
(Didier), Bouveri (Jacques), Cabarin (Denis), Charpentier (Antoine), Charpentier
(Cancien), Cibot (Gilet), Clavier (Jean), Cochaiz (Barthélemy), Cochaiz (Germain),
Collet (Pierre) le jeune, Cretté (Jean), Cretté (Noël), Cybot (Gilles), Daudonet (Jean),
Daudonet (Jean), le jeune, Denise (Thomas), Des Murs (Jean) l'aîné, Desmurs
(Laurent), Dupuis (Claude), Dupuis (Mathurin), Durand (Nicolas) l'aîné, Fredet
(Guillaume), Fredet (Jean) l'aîné, Fredet (Nicolas), Fredet (Pierre) l'aîné, Herbillon
(Mathurin), Jolis (Claude), Jolis (Mathieu), Jolis (Mathieu) l'aîné, Jolis (Pierre), Jumel
(Simon), Le Maître (Jean), Lhuillier (Guillaume), Maucouteaux (Claude) l'aîné,
Maucouteaux (Claude) le jeune, Maucouteaux (Guillaume), Maucouteaux (Jean) le
jeune, Mensais (Nicolas), Mérart (Guillaume), Mergerie (Guillaume), Mergerie
(Robert), Moireau (Pierre) l'aîné, Périnet (Jean), Périnet (Michel), Poillon (Jean) le
jeune, Poislon (Jean) l'aîné, Rémon (Gassot), Texier (Robert), - Maréchaux. V. Rivière
(Jean), Senault (Étienne). - Marguilliers. V. Barré (Jean), Jolis (Claude), Maucouteaux
(Claude) le jeune, Poislon (Jean) l'aîné. - Mystère de la vie de saint-Cyr, 4470. Pélerinage, 6052. - Plâtrier. V. Maucouteaux (Guillaume). - Grand Rue, 4726. - Rue
d'Amont, 4515. - Savetier. V. Tellier (Liger). [Seine, arrond. de Sceaux, chef-lieu de
canton.]
- (Grand chemin de), à Saint-Marcel, 3768, 4713, 4786, 4912, 5360, 5522, 5525. - Grand
chemin de Saint-Marcel à Villejuif, 3768, 4407, 4482. - Grand chemin ou chaussée de

Saint-Marcel à Villejuif, 3659. - Grand chemin de Villejuif et d'Ivry, 5518. - Chemin
de Paris à Villejuif, 5454. - Chemin de Villejuif, aux faubourgs de Paris, 4834.
- (Voie de Copeaux au chemin de), à Saint-Marcel, 6213.
- (Chemin de) à Vitry, à Villejuif, 4726.
Villemeneur (Jean de), marchand, bourgeois de Paris, 4699.
- (Jean de), contrôleur des deniers communs, 5561.
Villemet (Roch), religieux lay en l'abbaye de Coulombs, 4526.
Villemoisson. Marchands et laboureurs. V. Gastineau (Guillaume), Gastineau (Jean).
[Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Villemomble, 4047. - Dame. V. Gaillard (Michelle). - Laboureurs et marchands. V. Aubert
(Jean), Charpentier (Claude), Rousseau (Jacques). [Seine, arrond. de Saint-Denis,
canton de Noisy-le-Sec.]
Villenas (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 4696, 5558.
- (Sulpice), compagnon bonnetier, à Saint-Marcel, 4696.
"Villenesse" (Antoine de), 5490.
Villeneuve. Château, 3622. [Gers, arrond. et canton de Mirande, commune d'IdracRespaillès.]
- (La), lieudit entre les portes Saint-Denis et de Montmartre, 4711 ; - aux faubourgs de
Paris, 5886 ; - près Paris, 5292. - La villeneuve-sur-Gravois, 5035. - Manouvrier. V.
Clergeau (Jean). - Ville Sainct-Gravoye. [Paris, IIearrond.]
- (La). Imprimeur. V. "Thiolaires" (Antoine de). - La Villeneuve-Saint-René, à SaintMarcel, ou moins probablement la Villeneuve-aux-Gravois.
- du Clos d'Orléans (La), à Saint-Marcel. Rue Notre-Dame, 4918. - Rue Saint-Antoine,
4918. - Seigneur. V. Mesmes (Jean-Jacques de). - Tavernier. V. "Feust" (Guillaume
de). - la-Garenne. Pêcheur. V. Delacroix (Pierre). [Seine, arrond. de Saint-Denis,
canton d'Asnières, commune de Gennevilliers.]
- l'Archevêque, 6086. - Prieur-curé. V. Delagrange (Jean). - Vicaire. V. Naille (Jean).
[Yonne, arrond. de Sens, chef-lieu de canton.]
- le-Comte. Seigneurie, 3664. - Seigneur. V. Moifart (Pierre). - La Villeneuve-le-Comte.
[Seine-et-Marne, arrond. de Coulommiers, canton de Rozoy.]
- le-Roi, p. 1, a, 4966, 6146, 6376. - Chemin de Saint-Georges, 4966. - Four bannier,
3628. - Laboureurs. V. Charpentier (Jean) l'aîné, Delanoue (Pierre), Vernice (Jean)
l'aîné, Vernisse (Jean). - Laboureurs de vignes. V. Des Houches (Laurent), Des
Houches (Pierre). - Rue Saint-Éloi, 4966. - Grand Voie, 4966. - [Seine-et-Oise, arrond.
de Corbeil, canton de Longjumeau.]
- le-Roi (Voie de Mons à), à Mons, 5443.
- le-Roi, 6346. [Probablement comme le précédent.]
- Saint-Georges, 3653, 4661. - Couturier. V. Fourbi (Robert). [Seine-et-Oise, arrond. de
Corbeil, canton de Boissy-Saint-Léger.]
- Saint-René (La), autrement le Clos du Chardonneret, aux faubourgs Saint-Marcel, 3779,
3813, 4067, 4414, 5356, 5528, 5529, 6081. - Bonnetier. V. Rante (Jean). - Ceinturier.

V. Vimont (Jean). - Maçon. V. Simonneau (Macé). - V. Chardonneret (Clos du).
- sous-Dammartin, 4630. - Laboureur et marchand. V. Durand (Jean). - Seigneur en partie.
V. Robertet (Claude). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Dammartin-enGoële.]
- sur-Gravois (La). V. Villeneuve (La).
- sur-Verberie, 6532. [Oise, arrond. de Senlis, canton de Pont-Sainte-Maxence.]
Villeparisis, 4734, 6184. - Laboureur. V. Lemoine (Nicolas). - Seigneur et curé. V. Clutin
(Charles). [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
Villeroy. Seigneur. V. Neufville (Nicolas de) le jeune. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux,
canton de Claye-Souilly.]
- (Hôtel de), au fossé Saint-Germain-l'Auxerrois, 4936.
- (Claude de), apothicaire et valet de chambre de la reine de Navarre, 3675.
Villers (Anne de), 3755.
- (Antoinette de), 3755.
- (Ferrant de), seigneur du Mesnil, suivant la Cour, 3755.
- (Jean de), 3755.
- Seigneur. V. Villers (Nicolas de).
- (Nicolas de), seigneur du lieu, 3990, 3991, 3992.
- Cotterets, 3747, 3748, 4751, 5741. - Curés. V. Cavenel (Guillaume), Gaillot (Noël).
- Grenetier. V. Le Charpentier (Philippe). - Séjour du Roi, 5741. - Vicaire. V. Esbillot
(Grégoire). - Villette Moter. [Aisne, arrond. de Soissons, chef-lieu de canton.]
- en-Arthies. Manouvrier. V.L'Âtre (Antoine de). [Seine-et-Oise, arrond. de Mantes,
canton de Magny-en-Vexin.]
- Saint-Barthélemy. Originaire. V. Angot (Antoine). - Seigneurie, 3648. [Oise, arrond. de
Beauvais, canton d'Auneuil.]
- Saint-Sépulcre. Laboureur et manouvrier. V. Boullenger (Jacques). [Oise, arrond. de
Beauvais, canton de Noailles.]
- Vermont. Marchand. V. Gérin (Jean). [Oise, arrond. de Beauvais, canton de Formerie.]
Villette (Guillaume), tavernier, à Saint-Marcel, 6411.
- (Jean), marchand, bourgeois de Paris, concierge du marquis de Nesle, 5462.
- (La), 3884, 5141. [Paris, XIXearrondissement.]
Villevaudé, 5605. [Seine-et-Marne, arrond. de Meaux, canton de Claye-Souilly.]
Villiers. Abbaye, 6424. - Religieuse. V. Lunel (Denise). [Seine-et-Oise, arrond. d'Étampes,
canton et commune de La Ferté-Alais.]
- (Fief de), à Echarcon, 6536. - Seigneur. V. Legrêlé (Jacques).
- (De), du collège de Navarre, 3912.
- [Charles de), 4128.
- (Guillaume de), marchand, bourgeois de Paris, 4128, 4725.

- (Guillemette de), 4408.
- (Jean de), libraire, 6111.
- (Jean de), manouvrier, à Saint-Marcel, 4408.
- (Marie de), 4122, 4128.
- (Pierre de), marchand, bourgeois de Paris, 4128, 4725.
- (Pierre de), 6148.
- (Thomas de), libraire, 6148.
- Adam, 4869. - Curé. V. "La Vaze" (Jacques de). - Laboureur. V. La Vallée (Pierre de). Vicaire. V. Sainte-Mesme (Nicole de). [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise, canton de
l'Isle-Adam.]
- Cul-de-sac. Barbier. V. Mahias (Guillaume).
- la Garenne. Laboureur. V. Roche (Pierre). - Localité qui a constitué une partie des
communes de Neuilly-sur-Seine et de Levallois-Perret.
- le-Bâcle. Seigneur. V. Le Cirier (Robert). - Villiers-le-Hellon. [Seine-et-Oise, arrond. de
Versailles, canton de Palaiseau.]
- le-Hellon. V. Villiers-le-Bâcle.
- le-Morhier. Laboureur. V. Trenache (Jean). [Eure-et-Loir, arrond. de Dreux, canton de
Nogent-le-Roi.]
- sur-Marne, 5154. - Vicaire. V. Matheflon (Pierre). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil,
canton de Boissy-Saint-Léger.]
Vimault (Jean), mégissier, à Saint-Marcel, 5025.
Vimont (Jean), ceinturier, à la Villeneuve-Saint-René, 4469.
- (Jean de), conseiller du Roi, trésorier et receveur général de la marine de Ponant, 3746,
4642 ; - seigneur de Château-Soyer, 6363, 6364. - Son commis. V. Le Jay (Jacques).
- (Nicolas), carrier, 3919.
- V. Bimont, Bymont.
Vin (Distributions de), 3638. - Droit sur le vin vendu Outre-Petit-Pont, 4322. - Prix de
vente en détail, 4380. - Prix du vin, 3957. - Prix du vin blanc, 5828. - Vente à pots,
3953. - Vente du vin blanc et clairet, 3937. - Vin du crû de Sancerre, 3924. - Vin blanc
de Bagneux, 3612. - Valeur du vin clairet vermeil, 5250. - Vin clairet ou vermeil de
Gentilly, 3612. - Commissaire du huitième denier du vin vendu en détail au quartier de
la Cité. V. Brisset (Étienne).
- V. Vins.
Vinaigre (Droit de), 3646.
Vinaigrier. V. Duchesne (René).
- non parisien. V. Collibert (Louis).
Vincelles, 6062. - Église, 6062. [Marne, arrond. d'Épernay, canton de Dormans.]
- Prieur. V. Barrin (Toussaint).
Vincennes (Bois de). Basse-cour. Laboureur de vignes. V. Péroust (Jean). - Capitaine,
4436. - Prieuré, 5444. Prieur. V. Gagny (Jean de). [Seine, arrond. de Sceaux, chef-lieu

de canton.]
Vincent (Claude), marchand, à Auxerre, 5631.
- (Madeleine), 6256.
Vinchon (François), laboureur, au Tronquoy, 3715.
Vinet (Jean), 5608.
Vineuil, 3702. [Indre, arrond. de Châteauroux, canton de Levroux.]
Vins (Courtiers jurés de). V. Danjou (Jean Ravoyre, dit), Macquart (Nicolas).
- (Crieur de corps et de). V. Thomas (Pierre).
- (Marchand de) et hôtelier. V. Chouchou (Robert).
- (Marchand de), non parisien. V. Catel (Jean).
- (Marchand vendeur de). V. Le Royer (Jean).
- (Libraire et marchand de). V. Robillart (Marin).
- (Marchands de). V. Bonnemère (Pierre), Brulart (Georges), Curly (Jean de), Deshayes
(Étienne), Langelier (Jean), Leconte (Antoine), Le Jeune (Claude), Nicolas (Jean),
Royer (Louis), Vernet (Bertrand).
- (Vendeurs de). V. Le Blanc (Jean), Marchand (Louis), Troude (Charles).
- V. Vin.
Violes, etc. (Faiseur de). V. Viger (Denis).
Violette (Martin), bonnetier, à Saint-Marcel, 5750.
Violis (Baptiste de), prieur du collège des Lombards, 5081.
Violle (Nicole), conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des comptes,
commissaire du pavage, 4129, 4600, 4710, 4752.
Vionnet (François), maître d'hôtel de la comtesse du Pont-de-Vaux, 4512.
Virescit vulnere virtus, légende d'un seing, 4472.
Viroflay (Grand chemin de Paris à), à Chaville, 6575. [Seine-et-Oise, arrond. et canton de
Versailles.]
Viron (Charles), originaire de Chaumont-en-Bassigny, 4574, 4575.
Viry (Perrette), 5013.
- [-Châtillon], 4948. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Longjumeau.]
Visconti (Rue). V. Marais (Rue des).
Vit (Pierre), boucher, aux faubourgs Saint-Victor, 5089, 5214.
Vitart (Pierre), seigneur de Rozoy-Gâtebled, 5068.
Vitray-sur-Iton. Corr. Cintray.
Vitré. Notaire. V. Ronceray (Jacques). [Ille-et-Vilaine, chef-lieu d'arrondissement.]
Vitrier non parisien. V. Nertault (Jacques).
Vitriers. V. La Vallée (Denis de), Neufville (Jean de), Olivet (Etienne d').
Vitry. Laboureur. V. La Tour (Jacques de). [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton de

Mormant, commune de Guignes-Rabutin.]
- Marchand. V. La Roche (Pierre de).
- (Jean de) le jeune, laboureur, à Saint-Mandé, 4436.
- (Grand chemin de), à Saint-Marcel, 5567.
- Chemin de Vitry, 5425. - Chemin de Saint-Marcel à Vitry, 5565.
- (Chemin de Villejuif à), à Villejuif, 4726.
- sur-Seine, 4555, 4800, 4839, 5837, 5862, 6223, 6513. - Barbier et chirurgien. V. Amy
(Jean). - Curé. V. Morin (Jean). - Église. Chapelle Notre-Dame, 5775. - Laboureur de
vignes. V. Prévost (Jean). - Laboureurs. V. Boivin (Germain) le moyen, Brisot
(Michel), Driveau (Simon), Fresnes (Jean de), Godin (Gilles), Grégoire (Gervais), Joly
(Germain), Joly (Laurent), Joly (Michel), Marblanc (Michel), Molard (Jean), Poulain
(Pierre), Verjon (Guillaume). - Marguilliers. V. Godin (Gilles), Molard (Jean),
Poulain(Pierre). - Seigneurie, 4555. - Vicaire. V.Gallopin (Pierre). - Vigneron. V.
Trippier (Nicolas). [Seine, arrond. de Sceaux, canton d'Ivry-sur-Seine.]
Vivarais. Originaire. V. La Gauterie (Christophe de).
Vivian (Jeanne), 5204.
- (Nicolas), compagnon pelletier, à Sens, 6299.
- (Theilman), libraire, bourgeois de Paris, 4888, 5999, 6230. - Vivien.
Vivien (Barthélemye), 6468.
- (Thielman). V. Vivian (T.).
Vivier (André), originaire de Pont-à-Mousson, 4545.
Viviers (Jean de), couverturier et tisserand en draps, à Melun, 4496 ; - tisserand en draps, à
Saint-Marcel, 5317, 5851, 5852. - Du Vivier.
Vivres (Commissaire général des) au delà des monts. V. Bourgarel (Melchior).
Voie Rozaie (La), lieudit à Sainte-Geneviève-des-Bois, 6610.
Voies de fait. V. Injures, etc.
Voillart, lieudit à Villeneuve-le-Roi, 4966.
"Voires" (Laboureur et marchand de), non parisien. V. Crusson (Richard).
Voirie (La), 3884. [Paris, Xearrond.]
- Sainte-Geneviève, 4171.
Voisin (Anne), 4880, 4942, 4943.
- (Esther), mercière, à Saint-Marcel, 5848.
- (Guibert), bonnetier, à Saint-Marcel, marguillier de Saint-Médard, 4275, 4349, 5052,
5392, 5532, 6022.
- (Jean), bonnetier, à Saint-Marcel, 5206, 6022.
- (Jean) l'aîné, bonnetier, à Saint-Marcel, 4217, 5139.
- (Jean) le jeune, bonnetier, à Saint-Marcel, 4602.
- (Joachim), 4510.

- (Martine), 5920.
- (Olivier), bonnetier, à Saint-Marcel, 5392, 5531.
- (Pierre), boulanger, à Saint-Marcel, 5920.
Voiturier (Carrier et), non parisien. V. Tribouillart (Étienne).
- (Laboureur et), non parisien. V. Berthe (Claude).
- par eau (Charpentier de bateaux et), non parisien. V. Moreau (Nicolas).
- par eau (Marinier et), non parisien. V. Creté (Georges).
- par eau et marchand de bois, non parisien. V. Jean (Nicolas).
- par terre et par eau. V. Gillet (Denis).
- par terre, non parisien (Carrier et). V. Barbier (Jean).
- par terre et boucher, non parisien. V. Espart (Jean).
- par terre et charretier, non parisien. V. Laignellet (Jean).
Voituriers par eau. V. Baudouin (Pierre), Bertrand (Pierre), Lemaire (Jean) l'aîné, Royer
(Macé).
- par eau, non parisiens. V. Camus (Étienne), Hardouin (Jean), Henriet (Esme), Huet
(Jean), Langlois (Jean), Le Redde (François), Moreau (Nicolas), Tisserand (Louis).
- par terre. V. Flagnée (Alphonse), Flammermont (Pierre de), Joyneau (Jean), Mamie
(Michel), Maréchal (Claude), Moisy (Pierre), Pot-de-Leu (Mahieu ou Mathieu),
Rousseau (Palamède), Soué (Jamet), Tallevalle (Jean), Villain (Jean).
- par terre, non parisiens. V. Chabin (Denis), Châtellier (Guillaume), Cottin (Henri), Espert
(Jean), Fleury (François), Fournier (Laurens), Gorre (Jean), Hardy (Jean), Jubin
(Denis), La Haie (Pierre de), Laignellet (Jean), Leduc (Henri), Maréchal (Claude),
Marie (Nicolas), Rogier (Gillet), Tallevalle ou Tavalle (Jean), Vaucler ou Vauclerc
(Nicolas).
- par terre et laboureurs, non parisiens. V. Caille (Pierre), Chabin (Denis).
Vol d'ornements à l'église du collège Saint-Bernard, 3700. - Vol d'une mule, 4135. - Vol
d'un manteau, 4148. - Transaction pour vol par serviteur, 5441.
Vollart (Esprit), 4964.
- (Hugues), parcheminier juré, bourgeois de Paris, 4964.
- (Marguerite), 4964.
- (Marie) l'aînée, 4964.
- (Marie) la jeune, 4964.
Volta (Rue). V. Croix (Rue de la).
Vostre (Marguerite), 4057, 5910.
- (Simon), [libraire], 6505.
Vouharte. Greffier. V. Raoullin (François). [Charente, arrond. d'Angoulême, canton de
Saint-Amant-de-Beixe.]
Voves, 5120, 6374. - Curé. V. Sifflet (Martin). - Vicaires. V. Alexandre (Raouland),
Barreau (Guillaume), Boulet (Pierre). [Eure-et-Loir, arrond. de Chartres, chef-lieu de

canton.]
Voyage (Dépôt de valeurs chez un notaire à l'occasion d'un), 4953.
Voyer. V. Nicole (Pierre).
- (Jean) l'aîné, marchand, à Beaumont-le Vicomte, 4284.
- (Jean) le jeune, marchand, à Beaumont-le-Vicomte, 4284.
- (Pierre), tailleur de robes et couturier, 5361.
Vulliot (Jean), laboureur et marchand, à Saint-Aubin-sur-Yonne, 4272.
Vy. V. Ws.
"Vychastel" (Philippe de), seigneur de "Montalant", archer de la compagnie de l'Amiral,
3740.

W
Waignon (Thomas), procureur au Châtelet, 3755.
Wambez. Curé. V. Verdea (Pierre de). - Lombus. [Oise, arrond. de Beauvais, canton de
Songeons.]
Warin (Antoine), 5363.
- (Pierre), tonnelier, à Saint-Marcel, 5363.
Warnier (Jeanne), 5500.
Warsy. Curé. V. Baudu ... (Jean). - Vicaire. V. Deleaue (Gui). [Somme, arrond. de
Montdidier, canton de Moreuil.]
Warty (Joachim de), valet tranchant du Roi, 4581.
Watebled (Firmin ou Fremin), boursier du collège du Cardinal Le Moine, 4614, 5111,
6273 ; - curé de Corbie, 6295 ; - vicaire de La Chapelle-Iger, 6315, 6316.
- (Jean), vicaire d'Oresmaux, 5073.
Weschel (André), imprimeur et libraire juré, 6463.
Widerue (Jean), graveur, 5063.
Willart, drapier, bourgeois de Paris, 4044.
Willermé (André), mercier, à Saint-Marcel, 4606.
Wissous, 6515. - Bergers. V. Bernier (Jean), Roquelin (Marin). - Greffier, 3749. - Justice,
4785. - Laboureur. V. Grancher (Philbert). - Grand rue de la Vallée, 6515. - Tisserand
en toiles. V. Delanoue (Jean). [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de
Longjumeau.]
Ws. Manouvrier. V. La Roche (Boniface de). - Vy. [Seine-et-Oise, arrond. de Pontoise,
canton de Marines.]
Wybert (Colas), 3673.
- (Étienne), 3673.
- (Jean), 3673.

- (Jeanne), 3673.
- (Marson), 3673.
- (Person), 3673.
- (Pierre), 3673.
- (Remy), 3673.

Y-Z
Y (Nicole de), chancelier et chanoine d'Amiens, curé de Louzouer, 4998.
Ybolium. V. Ibeille.
Yèbles, 5042. [Seine-et-Marne, arrond. de Melun, canton de Mormant.]
Yerre, rivière, 3799.
Yerres. Seigneurie, 3799. [Seine-et-Oise, arrond. de Corbeil, canton de Boissy-SaintLéger.]
Ygny-le-Jay. V. Igny-le-Jard.
Ymbert, notaire au Châtelet, 4500.
Yon (Canalis), 4492.
- (Claude), marchand, bourgeois de Paris, fermier de la prévôté de Suresnes, 4362.
- (Durand), 5141.
- (Guillemette), 5141.
- (Jeanne), 5141.
- (Laurens), étudiant en l'Université, 4411.
- (Marion), 5141.
- (Pierre), laboureur, à Saint-Laurent, 5141.
Yonne, rivière, 4272.
Ysabel (Macé), laboureur de vignes, à Saint-Marcel, 5581.
- (Nicolas), 5581.
Ysambert (Claude), avocat en Parlement, 3713.
Ythier (Antoine), hôtelier, au "Pont-à-Gasson", 6468.
- (Maurice), joueur d'instruments, 6073, 6311.
Yvernel (Jean d'), libraire, 3768.
Yves (Lambert), charpentier, à Melun, 6183.
Yvin (Pierre), brodeur, bourgeois de Paris, 5659, 5660.
Yvoré (Valeran), vicaire de Cressonsacq, 6270.
Yvoyre (Jean), 3638.
- (Jean), mercier, 3638.

- (Perrette), 3638.
Zoline (Claude), bachelier en médecine, bourgeois de Paris, 4075, 4125, 4139, 4153.
- (Claude), régent en la Faculté de médecine, 4033, 6212. - Zaulin.
Zacharie (Rue). V. Sacalie (Rue de).
Zaulin (Claude). V. Zoline (C.).
Zelthun. Baron. V. Rochebaron (Jacques de).
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LIGNE.
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13
14
15
15
18
18
42
72
73
73
74
78
90
103
109
111
130
137
141
161
202
212
215
228
248
269
288
295
300
303
324
338
341
349
350
350
370
375
411
419
447
448
456
463
473
503
525
527
541

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1

24
14
4
44
7
2 et 14
44
36
44
25
27
8
15
2
2
41
20
33
25
10
3
17
8
38
8 et 22
24
6
25
22
2
7
29
6, 12 et 17
11
38
39
6 et 7
26
12
10
40
5
16
28 et 29
37
2
38
6
18

3653 Lire : Crosnes.
3661 Lire : Liénard.
3663 Lire : La Grande Paroisse.
3667 Lire : Jaumeron.
3676 Lire : Sainte-Citroine.
3678 Lire : Bonne Courault.
3753 Lire : "ésuyans".
3853 Lire : Vouarte.
3856 Lire : sa femme, Huguette de La Haie:
3858 Lire : Ranconnet.
3862 Lire : seigneur de Lierville.
3884 Lire : Fontaines";
3950 Lire : Chonet.
4007 Lire : "Luzarches" (Uzerche).
4037 Lire : fourbisseur.
4045 Lire : led. reste ... uny.
4156 Lire : celle.
4200 Lire : L'Hôme.
4233 Lire : Bounname.
4354 Lire : estang de la Grant R[ouillie].
4580 Lire : rue de Versailles.
4641 Supprimer la correction.
4656 Au lieu de : preneur, lire : bailleur.
4735 Lire : Raffouiau.
4842 Lire : "Govea".
4934 Lire : Ferrou.
5025 Au lieu de : H[enri], lire : H[ermand].
5052 Lire : Guibert.
5079 Lire : Bounname.
5098 Lire : Andreval.
5219 Lire : Marin Audran.
5268 Lire : consentie.
5287 Lire : Prunoy.
5320 Lire : "Cermigny".
5331 Lire : Jaulom.
5331 Lire : Malhaigue.
5439 Au lieu de : Alec, lire : Alde.
5460 Lire : seigneur.
5675 Lire : Andrevaut.
5721 Lire : Charles Leroy.
5877 Lire : Longeville.
5877 Lire : Hornbach.
5920 Lire : Bounname.
5968 Lire : Bullou.
6020 Lire : Embreville.
6177 Lire : Bagrain.
6296 Au lieu de : puîné, lire : aîné.
6304 Lire : Blincourt.
6389 Lire : Fromentel.
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