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AVANT-PROPOS
Quatre-vingts millions de documents, ignorés jusqu'ici par les historiens et les érudits,
vont pouvoir être mis à leur disposition. Nous devons cette chance aux notaires de Paris qui,
en déposant leurs minutes anciennes au Palais Soubise, comme la loi du 14 mars 1928 leur
en donnait la faculté, ont permis la constitution de ce Minutier central qui est aujourd'hui un
des fonds les plus abondants et les plus précieux des Archives nationales. En agissant ainsi,
les notaires parisiens ont prouvé qu'ils avaient un haut sentiment de leur responsabilité
envers l'histoire, et la Direction générale des Archives de France se doit, une fois de plus, de
leur exprimer sa profonde gratitude.
Le dépouillement de ces quatre-vingts millions de documents nous permettra de constituer
un fichier central, alphabétique et méthodique, qui comportera dans les deux cents millions
de fiches et chacune de ces fiches sera comme un filet de lumière pénétrant dans les
profondeurs de notre passé. Ces quelques chiffres donnent la mesure de l'entreprise. Ils en
marquent aussi la difficulté. Malgré les efforts et le dévouement des conservateurs du
Minutier des notaires, il faudra de longues années pour que ce merveilleux instrument de
travail puisse être mis à la disposition des chercheurs et des historiens.
Sans attendre l'achèvement de cette grande entreprise, il était clair que des recherches
systématiques pouvaient être tentées sur des sujets et des périodes limités. C'est pour cela que
la Société d'Histoire littéraire de la France a pris l'initiative, sous l'impulsion de MM. Jean
Pommier et Jean Orcibal, de faire dépouiller l'ensemble des minutes du XVII e siècle pour y
relever tous les actes concernant l'histoire de la littérature.
Les travaux de cette sorte ne peuvent être menés à bien que par un travail d'équipe et c'est
par une équipe que celui-ci a été réalisé. Sous la direction de MM. Pommier et Orcibal,
grâce à la collaboration bénévole des conservateurs du Minutier central, grâce aussi aux
précieux conseils de M. Jean Mesnard, Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences
humaines de Bordeaux, un groupe de chercheurs du Centre national de la Recherche
scientifique a dépouillé tous les documents qui vont de 1650 à 1700.
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Ce premier volume donne le résultat de leur enquête et, déjà très avancé, un autre volume
suivra qui portera sur la première moitié du Grand Siècle.
Les historiens de la littérature vont donc être à même d'utiliser les documents que ce
travail met à leur disposition. Il semble bien que des vérifications, des confirmations, des
confrontations, des recoupements nouveaux vont être possibles. Mais, plus encore peut-être,
c'est une nouvelle vision des réalités du passé qui va nous être permise. Les renseignements
tirés des minutes de notaires ont en effet un caractère spécifique, une originalité qui nous
semble tenir, d'une part, à leur grande rigueur chronologique et, d'autre part, au fait qu'elles
intègrent des actes publics à la vie privée - on pourrait presque dire secrète - des individus.
C'est, un peu, comme l'envers du décor. Il y a même, parfois, un caractère d'indiscrétion dans
ces documents : l'homme public, fût-il un simple écrivain, modelant souvent sa statue en nous

cachant les traits - et les traits de caractère - de l'homme privé. Tel d'entre eux par exemple
nous révélera son âpreté pour les choses matérielles au moment même où sa pensée semblait
l'entraîner vers tous les détachements : tel autre nous livrera des soucis, des passions que
rien, dans son oeuvre, ne nous permettait d'entrevoir. Tous ces renseignements demanderont,
du reste, à être passés au crible de la critique. C'est dire assez, il me semble, pour marquer
l'étendue de ce nouveau champ de recherches.
Ce qui vient d'être fait pour l'histoire littéraire et pour un des siècles les plus glorieux de
notre histoire, pourrait être étendu à d'autres périodes et à d'autres domaines. L'histoire de
l'art, l'histoire économique, l'histoire des sciences, l'histoire sociale et, au delà d'elles,
l'histoire presque confidentielle des individus, ont aussi tout à gagner en s'engageant dans la
même voie. Nous espérons que ce grand projet se réalisera peu à peu tandis que se
constituera notre fichier central de deux cents millions de fiches. Il faudra, pour cela, que se
nouent d'autres collaborations fécondes, unissant les efforts de l'Université, du Centre
national de la Recherche scientifique et des Archives de France.
André CHAMSON,
de l'Académie française,
Directeur général des Archives de France.
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PRÉFACE
Les personnes dont l'histoire littéraire s'occupe à divers titres ont vécu comme tout le
monde, avec des sentiments, des passions, des idées, mais aussi avec des affaires. Il
appartenait à notre siècle où le romancier de l'argent, Balzac, jouit d'une si grande faveur, de
s'intéresser à cette partie de leur vie privée. Et c'est un type littéraire, un personnage que
l'auteur du Contrat de mariage a si souvent mis en scène, qui se fait ici notre auxiliaire : le
Notaire!
Si répandue qu'elle fût - et notamment, hélas! pour les accords entre auteurs et libraires la pratique du sous-seing privé ne détournait pas nos ancêtres des études notariales, et d'y
faire "authentiquer les circonstances les plus insignifiantes de la vie quotidienne"(1). On était
souvent, comme on l'est encore, fidèle de père en fils à une même étude. Au XIX e siècle, la
Comédie française faisait toujours ses affaires dans celle qui était la sienne au moment de sa
constitution (1680). Parfois, c'est un autre rapport qui retient l'attention. Chez quel notaire la
plupart des actes concernant le satirique Boileau ont-ils été trouvés ? chez Maître François
Arouet, le père de Voltaire.
Les archives qui s'accumulaient ainsi de siècle en siècle n'échappèrent pas à la curiosité
des érudits. Sans doute une loi du 25 ventôse an XI interdisait-elle toute communication des
actes, sauf aux parties et à leurs héritiers directs. Mais cette rigueur fléchit à l'occasion. Le
grand obstacle était la dispersion des dossiers, conservés à la cave ou au grenier. Pour
accéder à la pièce convoitée, il fallait non seulement de la sagacité, mais de l'obstination et
de la chance. On pouvait souhaiter pour la prospection du passé des conditions moins
difficiles.
C'est à l'initiative d'un grand érudit, Ernest Coyecque, et à
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l'appui de Charles-Victor Langlois, alors directeur des Archives nationales, que l'on doit
l'acte législatif (du 14 mars 1928) qui, en autorisant les notaires à se dessaisir des minutes
ayant plus de 125 ans d'âge, fit tomber cette masse de documents dans le domaine public. Les
dépendances de l'hôtel de Rohan abritèrent un Minutier central où les 143 études de Paris et
du département de la Seine versèrent leurs papiers. L'ère de la dispersion et du secret était
close.
Dès ce moment, M. J. Monicat et ses collaboratrices du Minutier central, Madame
Jurgens et Mademoiselle Fleury, aperçurent l'utilité de ce fonds nouveau pour l'histoire
littéraire ; ils y guidèrent quelques chercheurs. L'un d'eux ne tarda pas à les faire bénéficier
de sa grande érudition : M. Jean Mesnard, qui puisait déjà dans ce fonds nouveau des
renseignements de première importance sur Pascal et son entourage. C'est en 1948, sur la
suggestion et à la suite d'un rapport de M. Jean Orcibal, que prit corps l'idée d'un
dépouillement systématique. Entreprise de longue haleine, qui ne pouvait être menée à bien
1 Jacques MONICAT, art. sur "Les archives notariales" dans la Revue historique de juillet-septembre 1955.

sans le concours de la Caisse nationale de la Recherche scientifique. Chaque année, le
secrétaire de la Société d'Histoire littéraire de la France saisit la Commission des Études
littéraires, présidée par M. Mario Roques, d'une demande de crédits, en y joignant un
rapport - très substantiel - de M. J. Mesnard. Ainsi, avec l'approbation de M. Charles
Braibant, et grâce aux dévouements auxquels va notre reconnaissance(2), ce grand travail se
poursuivit presque sans interruption depuis sa mise en train (24 janvier 1949)(3).
Qu'une conception encore plus vaste fût possible, on ne le niera pas. Pourquoi se borner
à l'histoire littéraire, alors que ces archives recèlent tant de renseignements sur l'histoire
générale ? On va voir qu'en fait, la rampe de départ n'a pas tardé à s'élargir. Bien des fiches
qui n'ont pas passé dans cette publication sont, au Minutier central, à la disposition des
spécialistes.
[p. IX]
Pour ce qui nous regarde, le premier point était de choisir une époque. On s'est décidé
pour le XVIIe siècle, riche de 20 millions de minutes : 40 actes en moyenne par habitant de
Paris ! Comme la seconde moitié (avec 113 études) a plus d'importance littéraire, et que
l'écriture des clercs s'y laisse mieux lire que pour la première, on a commencé par la période
1650-1700. MM.J. Mesnard et J. Orcibal ont dressé une liste de 90 noms, comprenant tous
les grands écrivains (15 ou 20), un choix dans le second ordre, et certaines collectivités(4).
Nos documents sont de deux sortes : les répertoires et les minutes. Les premiers manquent
une fois sur trois ; les autres font défaut pour un petit nombre de notaires, soit que les études
aient été pillées, détruites au cours du XIXe siècle, soit pour d'autres raisons. Nombre d'actes
alléchants auront été communiqués avant 1928 : plusieurs ne se retrouvent plus (qu'est
devenu, par exemple, le testament de la Champmeslé ?). On a remédié à certaines de ces
lacunes en recourant à d'autres sources d'information : les insinuations au Châtelet, les
scellés des Commissaires, etc.
Par les répertoires, on apprend la nature de l'acte et les noms des parties ; et si l'on
rencontre un des noms marqués sur la liste, on établit une fiche et l'on se reporte à la minute,
on dépouille le corps de l'acte. On a même fait des sondages dans les liasses correspondantes
aux répertoires les plus prometteurs. Au total, on a trouvé des renseignements sur 65
écrivains, et pour les comédiens, l'importance de la récolte dépasse l'attente.
Pourquoi ne se contente-t-on pas du répertoire ? Pour trois raisons. Tout d'abord,
l'orthographe des noms y est d'autant moins sûre que ce genre de document a été établi en
général postérieurement aux actes. Ensuite, il nous laisse ignorer ce qui souvent nous
intéresse le plus, par exemple la présence de tel témoin à un contrat de mariage. Enfin et
surtout, comme il n'indique ni le titre ni la profession, il expose aux confusions les plus
graves, à prendre pour l'écrivain son homonyme.
2 Outre les vacataires de la recherche, M. Conrad et Madame Escart, puis M. Clément, nous nommerons pour leur
coopération bénévole, Mesdames Aussédat et de Malartic, Mademoiselle Robinet et M. Collard, et surtout les deux
archivistes, Mademoiselle Fleury et Madame Jurgens, qui ont procédé aux vérifications nécessaires et aux analyses.
3 En 1942, M. Charles Samaran, alors directeur des Archives de France, comprenant l'intérêt que les actes notariés
présentaient pour l'histoire, avait fait entreprendre un dépouillement général des répertoires concernant la Révolution,
l'Empire et la Restauration. Ce dépouillement, qui est poursuivi depuis cette date, a donné lieu à plus de deux millions de
fiches.
4 Comme on le disait à l'instant, les travailleurs ont été entraînés peu à peu à noter aussi des noms de personnages et de
collectivités n'appartenant pas, ou pas strictement, à l'histoire littéraire. Mentionnons un relevé qui est en cours pour la même
période, celui des musiciens.

Ce risque était encore plus grand alors qu'aujourd'hui, à cause
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de l'habitude de donner le même prénom à plusieurs membres d'une famille. Blaise Pascal
a désigné, outre le nôtre, un oncle et un cousin ; Nicolas Malebranche, le père et deux frères,
le nôtre étant dit "le jeune", etc. Tant et si bien que sur 240 fiches à ce nom, 10 seulement se
rapportent à l'oratorien ! Pour la moitié des Pierre Corneille, on avait affaire à un serrurier.
Le Jean Hamon n'était jamais le médecin de Port-Royal. Les 10 premiers actes où s'est lu
"Jean de La Fontaine" intéressaient 9 personnages différents, parmi lesquels, par chance, le
fabuliste, "maître particulier des Eaux et Forêts de Château-Thierry", etc.
Le recours à l'acte, tout indispensable qu'il est, pouvait entraîner trop loin. Les personnes
qui y figurent n'agissent pas toujours pour leur propre compte. Ainsi Madame de Maintenon,
qui a apposé son nom, à la suite de la famille royale, à presque tous les contrats de mariage
importants de la fin du XVIIe siècle. Ainsi le cardinal de Retz, qui a passé quelque 200 actes
en sa qualité d'abbé de Saint-Denis. Ainsi Pellisson, qui en a passé près de 600 pendant les
dix-huit dernières années de sa vie, en raison d'une double charge d'administration
ecclésiastique. On ne s'est pas soucié d'alourdir de tels poids cette publication. Si l'on s'est
montré moins strict dans d'autres cas, on y a pourtant gardé la mesure.
Au total, 311 répertoires ont été examinés ; 1 108 liasses, contenant environ 554 000
documents, ont été lues acte par acte. Résultat : les 2 295 analyses que l'on présente cidessous, sans pouvoir se flatter, quelque soin qu'on y ait mis, que le dépouillement soit
exhaustif.
Dans chaque analyse, on s'est efforcé d'indiquer l'essentiel de l'acte. Pour certaines pièces
de nature simple (procurations, baux), cela peut suffire. Pour d'autres, qui s'étendent parfois
sur plusieurs pages (transactions, contrats de mariage, testaments, inventaires après décès),
il est recommandé d'aller de l'analyse à l'acte même (5).
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Les termes de 1650-1700 désavantagent - est-il besoin de le dire? - la représentation des
écrivains morts peu après le premier (ainsi Gassendi et Cyrano de Bergerac) ou qui, tel
Saint-Simon, ont atteint leur majorité peu avant le second. Pour Bossuet qui n'a vécu que
quatre ans dans le XVIIIe siècle, on n'a pas cru mal faire en poussant jusqu'à son décès.
Ceci posé, à quels chiffres a-t-on abouti ? Parmi les grands écrivains, La Rochefoucauld
arrive en tête avec 169 analyses, puis viennent Madame de Sévigné (133), Saint-Simon (89, et
en sept ans !), Bossuet (76), Madame de La Fayette (74). Molière, Pascal, Boileau, Racine,
ont chacun passé une cinquantaine d'actes, le cardinal de Retz en son nom personnel 33, La
5 Voici quelques précisions touchant la graphie onomastique. Noms de lieux : on suit l'usage actuel toutes les fois qu'on a pu
identifier ces noms à l'aide d'ouvrages courants. Autrement - on les a écrits comme au XVII e siècle. - Noms de personnes :
d'après la signature, qui n'est pas toujours la même (ainsi Retz, Rets, Rais) ; en l'absence de signature, d'après l'orthographe
du corps de l'acte ; d'où parfois des différences, surtout pour les comédiens. - On pourra remarquer le moment où la future
Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigny, se met à signer d'Aubigné, où les Rabutin (Roger et Marie) laissent tomber l's
avant le t ; où Benserade cesse de redoubler l's. Molière écrit Poquelin, des membres de sa famille Pocquelin. Il arrive ailleurs
que l'1 final de Vincent de Paul soit omis. Voir aussi Gassend pour Gassendi.

Fontaine et La Bruyère une vingtaine. De Corneille, qui ne hantait guère les notaires et qui
ne s'est établi à Paris qu'en 1662, six documents seulement ont été conservés. - Parmi les
personnages mineurs se détachent Madame de Sablé (119), Chapelain (d'une famille de
notaire) (94), Bussy-Rabutin (92). Conrart, Tallemant des Réaux, Madame de Maintenon ont
chacun passé une cinquantaine d'actes, Pellisson 10 (en son nom).
Dans leur entourage apparaissent parents, amis, protecteurs, de qui l'on pourrait dire
souvent ce que M. R. Jasinski a récemment écrit du "cousin" de Racine, Nicolas Vitart : "Que
de secrets ont-ils emportés avec eux !" Que de secrets, les familiers de Pascal, Mitton, que
l'on voit ici, et le duc de Roannès que l'on n'y voit guère, mais que l'on verra ailleurs ! Que de
secrets, cette "Louise Delfault, servante de Pascal", pour reprendre le titre de l'étude de A.
Feron, cette prêteuse sur nantissements à qui Pascal et ses soeurs avaient constitué une
pension viagère à condition que, plus discrète que Sganarelle, elle ne réclamât pas ses
gages ; elle légua à son maître "une cassette de senteur", en le nommant son exécuteur
testamentaire. Faisons une place aux mentors, aux "complaisants" : près de Madame de
Sévigné, son oncle Christophe de Colanges ; près de Madame de Sablé, Guillaume Dugué,
seigneur de Bagnols, de qui la dame paraît avoir quelque peu abusé. Tel de ces personnages
qu'on entrevoit, Gourville, a laissé des Mémoires (dont Voltaire s'est servi pour son Siècle de
Louis XIV) : vous le rencontrerez ici chez Bussy-Rabutin et
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surtout chez La Rochefoucauld, intendant des maison et finances de l'auteur des Maximes
et de son fils, prêtant de l'argent au duc, entrant en procès avec lui...
Et partout la domination de l'argent. Que de sacs d'écus sont passés de main en main !
Devant le notaire s'établit une sorte d'égalité, ou plutôt l'écrivain paraît sous une autre
espèce : en débiteur ou en créancier, et selon qu'il ne s'entend pas aux affaires, ou qu'il s'y
entend. Classement d'un nouveau genre : d'un côté les La Rochefoucauld (de père en fils),
Bussy, Racan, La Fontaine, Bossuet à qui son maître d'hôtel avance de l'argent ; de l'autre
Chapelain, les rentiers Boileau - Racine et Quinault, Pascal...
On sait que celui-ci fut associé dans une entreprise de desséchement de marais poitevins.
On a commenté ses arrangements avec sa soeur Jacqueline, ces débats et ces accords
pécuniaires dans la perspective d'une vocation mystique. De même qu'à la théologie des
Messieurs de Port-Royal font diversion leurs placements ou leurs acquisitions dans l'île de
Nordstrandt, au duché de Holstein. Voilà qui arrange un peu mieux le notariat qu'un
dénuement franciscain.
Égalité aussi, en ce que le même soin est apporté à formuler une constitution de rente de
10 livres ou de 10 000. Les grandes affaires côtoient les petites. Ici La Rochefoucauld cède
pour 331 000 livres sa charge de gouverneur du Poitou à la mère du duc de Roannès. Là
Madame de Sablé achète sous un prête-nom quatre seigneuries au prix de 350 000 livres.
Saint-Simon prend à bail une grande maison de la rue des Saints-Pères moyennant 3 300
livres de loyer annuel. - Mais il n'en coûte qu'un cens de 60 sols à l'un de ses fermiers pour
obtenir l'autorisation de faire bâtir dans sa cour un petit colombier. Mais le lopin de terre
(un demi-arpent) qu'un cuisinier achète au romancier Gomberville ne vaut que 400 livres.
Gomberville, Guy Patin, Pellisson ont pour locataires des boulangers, rôtisseurs, pâtissiers,
aubergistes, tapissiers, laboureurs, jardiniers, etc. Comme de nos jours, le paiement en
espèces s'accompagne souvent d'une redevance en nature : deux "chapons de rente" (c'est

l'expression même des Plaideurs), ou "un demi-muid de vin de Champagne ou de Bourgogne,
du meilleur" (le locataire était marchand de vin).
Grands et petits contrats de mariage. Maint seigneur épouse, comme fit Racine, une
orpheline. Le marquis de Dangeau mène
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aux autels Anne-Françoise Morin qui lui apporte 184 458 livres de dot. Quand La
Rochefoucauld marie son fils, que de signatures illustres : du Roi, de la reine-mère, de
Mazarin ! Vous en trouveriez plus encore au bas de l'acte (où aucun titre n'a été oublié) qui
associe la destinée de Louis, duc de Saint-Simon, à celle de Marie-Gabrielle de Durfort de
Lorge. Comptons : le Roi, son fils le Grand Dauphin, son petit-fils le duc de Bourgogne, son
frère, son neveu le futur Régent, etc., en tout 51 signatures. Cet éclat manque au mariage
d'un comédien, mais qui s'appelle Molière, et cela suffit (on s'intéresse même au remariage
de sa veuve). En fait de signatures, celles-ci en valent bien d'autres : de Racine et de
Corneille au contrat de Michel Baron, où l'on note aussi la présence du grand-oncle de la
future épouse, le comédien La Roque, moqué dans un personnage des Plaideurs. N'avionsnous pas raison de regretter le laconisme des répertoires ? Les actes renouent sous nos yeux
les relations d'autrefois. Molière (que l'on songe à ses vers sur La Gloire du Val-de-Grâce)
est témoin avec le peintre Mignard, qui le cautionne en une autre occasion. Madame de
Sévigné signe au mariage de Madame de La Fayette, et celle-ci au mariage de la fille de
Madame de Sévigné, etc.
Que deviennent ces couples, bien ou mal assortis, où la femme est parfois séparée de biens
(Madame de La Fontaine, par exemple...), parfois procuratrice de son mari ? Qui
administrerait, sinon Louise de Rouville, les biens de Bussy-Rabutin, "présentement à la
Bastille" ? Le comte de Gramont, qui certes n'est pas sans reproche, a affaire en Élisabeth
Hamilton à une Écossaise qui a bec et ongles. Comme il néglige de lui verser une somme qu'il
lui doit par sentence du Châtelet, elle le fait saisir et se paie sur la vente des meubles,
vaisselle d'argent, chevaux et calèches.
Mais enfin la vie s'achève. Gassendi lègue à son exécuteur testamentaire une lunette à lui
donnée par Galilée. Qui voyons-nous, "malade et gisante" en son hôtel ? Madame de
Rambouillet. Sic transit... Grâce au ciel, l'hôtel, dans certain partage, était demeuré indivis :
on a l'inventaire (60 feuillets) de la chambre bleue, avec de nombreux tableaux. Du reste, les
inventaires après décès ont toujours été, si l'on ose le dire, un gibier de choix pour les
érudits. Le Minutier possède ceux de Retz, de La Rochefoucauld, Molière, Bossuet, Racine,
La Bruyère père et fils, Chapelain, Conrart, Scarron, Benserade, Furetière, etc. Un acte nous
apprend
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l'achat par Madame de Sévigné d'une tenture de tapisserie de Bruxelles, en huit pièces,
représentant Le Déluge... Vous vous rappelez la fiction du Diable boiteux ? Ces archives font
voir, elles aussi, dans l'intérieur des maisons.
Qu'une vieille habitude nous conduise à la bibliothèque, le catalogue en main, comment

s'en étonner ? Voici encore celles de Chapelain, Conrart, Cotin, Ménage, Mitton, Huet (6).
Guy Patin estimait la sienne 10 000 livres. Cinq ans avant sa mort, il en fit don à son fils,
professeur comme lui, mais à condition d'en garder la jouissance sa vie durant. Elle était
"réunie en deux pièces de la maison". Deux ans plus tard, les parents prennent leur fils
comme locataire, de manière qu'il puisse profiter sans plus attendre de la bibliothèque
paternelle...
On voit ainsi s'animer ces actes morts. Oh ! il faut, accordons-le, prendre un peu sur soi
pour ne pas se laisser rebuter par cette suite d'opérations dont le sens n'est pas toujours
clair, par cet idiome notarial si peu fait pour les "honnêtes gens". Il faut aussi, pour
apprécier ce genre de documents, n'avoir pas les yeux uniquement fixés sur l'oeuvre
littéraire, dont leur sécheresse prosaïque paraît être si éloignée. Reconnaissons-le, la facture
d'un marchand de soie pour les rubans fournis à La Rochefoucauld (ils n'étaient pas verts, au
moins ?), n'aide guère à entrer dans le sens des Maximes. On peut prendre plaisir et profit à
la lecture des Mémoires sans savoir à quel prix Saint-Simon louait le droit de pêche de ses
étangs. L'engagement par Corneille d'un trompette au service de son fils officier éclaire peu
Suréna. Et il n'est pas essentiel à l'histoire de la préciosité que Madame de Rambouillet ait
exigé, dans un bail, "six gosiers de porc de ferme annuelle".
Il n'en est pas des fleurs de l'esprit comme des autres : l'ignorance a beau couper leurs
racines, elles conservent un parfum, des couleurs. Mais à qui, passant outre à cette
délectation, veut savoir d'où elles sortent, l'expérience apprend l'utilité des renseignements
biographiques les plus minces en apparence : isolés, ils ne disent rien; il faut les replacer
dans un contexte. M. J. Orcibal a fort
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bien mis ce point en lumière dans son rapport de 1948. Encore ne s'agit-il là que de
répercussions sur le même plan, celui des faits matériels. Mais comment nier que beaucoup
de ces données nouvelles ne soient pour ainsi dire pénétrées de moral ? Si le cardinal de Retz
se montre soucieux de payer ses dettes, n'en peut-on tirer, comme l'a fait son récent
biographe M. Fr. Albert-Buisson, "une présomption en faveur de la sincérité de sa retraite" ?
Les dispositions testamentaires sortent de l'âme. Chapelain fait élection de son sépulcre en
"l'église Saint-Merry, sous le tombeau de son père". Les livres, comme le corps, sont mis en
lieu sûr. Les siens, il les lègue en indivision à sa famille et seulement pour l'usage
domestique, sous la garde d'un neveu théologien et, par ses voeux, " engagé à ne se marier
jamais". Les livres de Huet ne devront jamais quitter la maison professe des Jésuites de la
rue Saint-Antoine. Les précautions qu'il prend, l'usufruit qu'il se ménage, ce Catalogue tenu à
jour, tout marque la bibliophilie du studieux évêque.
Si, comme l'a dit Baudelaire, la netteté des idées d'Érasme se voit dans le coupant de son
profil, la calligraphie d'un testament, l'ordre qui règne dans des collections - nous pensons
encore à Chapelain - ne sont-ils pas parlants eux aussi ? Quel soin, à la fois profond et
retenu, de sa renommée posthume, non seulement par la "modeste et succincte" inscription
qu'il demande pour son tombeau, mais encore par ce legs d'un "petit diamant" à l'ami
Conrart, à charge pour celui-ci, "si sa santé le lui permet" (Conrart mourra un an après
Chapelain) "de faire publier les douze derniers livres" de la fameuse Pucelle (ils
6 On a entrepris du reste au Minutier central, de relever tous les inventaires des bibliothèques, le fichier comporte déjà
quelques milliers de fiches.

attendirent...). Ne devine-t-on pas un caractère irrésolu chez l'abbé Cotin, qui change des
clausses, qui les révoque ? Et chez Nicole ? Mais c'est bien pis avec Madame de Sablé. Que
de fois n'a-t-elle pas clos ses dernières volontés sous les cachets de cire rouge à ses armes !
Chez elle l'appréhension de la mort n'avait d'égale que l'instabilité d'humeur.
Celle-ci s'entrevoit aussi dans la diversité de ses logements. Lorsque, pour 24 350 livres,
elle s'en fait construire un dans l'enceinte de Port-Royal, la convention qu'elle signe avec les
religieuses, les modalités de son installation, les restrictions qu'elle accepte, sont des plus
révélatrices. L'homme met son empreinte sur les choses, qui le lui rendent bien ! Si le
romancier ne croit pas
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superflu de décrire un logis, un mobilier, dédaignerons-nous ce que les actes notariés nous
apprennent par là d'un genre de vie, d'une physionomie morale ? Quel converti aura été
Pellisson, venu du protestantisme et que l'on voit, non seulement investi de la Direction des
Bénéfices destinés aux Nouveaux catholiques, mais mourant au milieu de ses 24 tableaux de
dévotion, dans une maison dépendant d'un noviciat des Jésuites du faubourg Saint-Germain !
Mais, dira-t-on, qui sait si l'apparence n'est pas trompeuse ? Sans doute ces analyses
offrent-elles de-ci de-là des traits d'une comédie humaine digne de Molière et de Balzac. Si
l'on n'y rencontre pas - mais peut-être, en allant aux actes... - des obligations par-devant
notaire aussi "bonnes et exactes" que celle de L'Avare, que penser de cet engagement du
poète Racan à pensionner son fils pourvu qu'il quitte Paris ? Parfois la comédie frise le
drame. Douteuse, la conduite de Valentin Conrart, secrétaire perpétuel de l'Académie
française. Après la mort d'un de ses frères, la veuve l'accuse de vouloir la destituer de ses
biens et enfermer sa fille dans un couvent. Seize ans plus tard, cette nièce proteste encore
contre son oncle qui l'a, dit-elle, retenue dans un monastère, puis chez une demoiselle Aaron.
Séquestration...
La scène change avec les accords entre La Rochefoucauld et son fils. L'auteur des
Maximes donne fastueusement au prince de Marcillac son duché-pairie "pour le mettre en
état d'approcher la sacrée personne du Roi avec une dignité qui ait du rapport avec l'éclat de
la maison dont il a l'honneur d'être descendu". Seulement, dans une reconnaissance jointe, ce
pair en herbe confesse qu'il n'a reçu ce don "qu'avec réserve d'usufruit et à condition de ne
rien demander de ce qui lui avait été promis par son contrat de mariage", lequel avait prévu
pour lui 25 000 livres de rente annuelle. Vingt et un ans après ce mariage, le fils donne au
père quittance pour les arrérages échus. La Rochefoucauld s'est donc exécuté ? Non, une
contre-lettre porte que nonobstant la quittance, rien n'a été payé...
Peut-être suivra-t-on mieux maintenant ce qui reste à dire de l'apport du Minutier central
à l'histoire littéraire (outre ce qu'on a vu jusqu'ici) et à l'histoire générale.
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Peu d'informations sur la publication ou le commerce des livres : arrangements du
Rouennais Saint-Amant avec son libraire parisien ; marché de Quinault pour l'impression et
la vente de son opéra Isis ; dispositions prises en vue de l'édition des OEuvres complètes de

Gassendi. Pour celles-ci, quelqu'un s'oblige à se rendre à Lyon "où il sera nourri et logé aux
frais [du libraire], à charge de relire la copie pendant toute la durée de l'impression, qui ne
devra pas durer plus de deux ans" (bonne précaution). Ailleurs, c'est le contrat signé entre
Donneau de Visé et Thomas Corneille à l'effet d'exploiter le Mercure galant où - est-il stipulé
- "on ne parlera point du Roi".
Comme on l'a remarqué plus haut, les renseignements les plus copieux ont trait au théâtre,
ce grand divertissement de nos pères. Des associations se constituent pour un temps plus ou
moins long, afin de jouer soit à Paris, soit en province : une lettre jointe à une pièce de 1686
donne de curieux détails sur des déplacements de comédiens dans le Midi de la France. Des
troupes vont à l'étranger, au Danemark, en Suède, à Cologne. Un isolé s'engage au service
du prince de Savoie ; oh ! ce n'est pas une fameuse recrue : il jouera les quatrièmes rôles et
les vieillards... Pour peu que Le Roman comique ait laissé dans notre esprit certaines
images, on les voit, et les acteurs et les actrices et les danseurs et les chanteurs et les
musiciens et le décorateur, s'en aller par monts et par vaux. L'un rejoindra ses camarades à
Maestricht ; d'autres, de Metz, gagnent Stockholm, via la Moselle, le Rhin, Amsterdam... Bon
voyage à ces ambassadeurs de notre Melpomène et de notre Thalie !
Mais, sans passer les frontières, que n'apprenons-nous pas sur les Comédiens, français et
italiens ! Que de troupes, en vérité ! du Roi, de la Reine, du Dauphin, de la Dauphine, du duc
de Bourgogne, de Monsieur, du prince de Condé, de Mademoiselle, de M. le Duc, que sais-je
encore ? presque autant que de meutes, et voici encore, à Lyon, celle du maréchal, duc de
Villeroy. Et quelle concurrence ! Ici "la seule troupe royale", là la troupe des comédiens du
Roi. (Au fait, n'avons-nous pas, nous aussi, par la grâce de M. André Malraux, les Comédiens
français et Comédiens de France ?) Vous trouverez infra, mentionné sous la date de 1680, ce
décret non de Moscou mais de Versailles qui portait création de la Comédie française. Et
vous assisterez, sept ans après, aux
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embarras des Comédiens français qui, forcés de quitter l'hôtel Guénégaud, s'achètent un
terrain et se font construire une salle rue des Fossés-Saint-Germain (où ils auront enfin un
établissement stable - jusqu'en 1770 !).
Que de noms glorieux ou célèbres frappent le regard dans ces actes de société, où
Champmeslé paraît plus important que sa femme... Voulez-vous celui de Molière en 1659 ?
ou de sa veuve, moins de trois mois après sa mort, pour reconstituer la troupe ? Nous les
avons... Que n'avons-nous pas ? Un accord donne la liste des Italiens, acteurs et actrices, et
c'est le dit Cinthio, et le dit Polichinelle, et les dits Arlequin, Gradelin, Mezetin, Octave,
Pierrot, Scaramouche (Joseph Tortoriti), Léandre ; et les dites Antoinette, Aularia, Isabelle,
Colombine... Quel personnel pour de nouvelles fêtes galantes ! Et quelle suggestion pour un
poète que la quittance, signée dix jours après, pour les "frais funéraires faits par la troupe,
pour le convoi et l'enterrement" d'un des leurs ! On rêve à un sonnet dans le goût de celui
d'A. Bellessort sur le cortège funèbre de Fantasio. Ce défunt était Tiberio Fiorilli, le
Scaramouche à qui Racine, jadis, avait destiné sa farce des Plaideurs...
L'on se souvient d'un rôle de cette pièce, celui du domestique qui ferme au nez des
solliciteurs la porte du juge s'ils ne consentent à "graisser le marteau. Point d'argent, point
de Suisse". Cet infidèle eut des émules chez les Italiens de Sa Majesté : une convention de
1694 mentionne "le renvoi de François Cico qui, pour des gratifications personnelles, laisse

entrer dans la salle toutes sortes de personnes sans payer les prix réglés". Quel commentaire,
n'est-ce pas ? au vers de Petit-Jean : "Ma foi, j'étais un franc portier de comédie !"
Le Minutier abonde en précisions sur le bâtiment, les machines, les décors (de Don Juan
par exemple). Les costumes étant le propre des comédiens, les inventaires après décès nous
les mettent sous les yeux (y compris ceux de Molière). Une comédienne qui va en Suède, en
1699, "devra avoir un habit à la romaine pour les opéras et les tragédies, et un habit à la
française pour jouer les amoureuses". Nous prenons, depuis nombre d'années, assez d'intérêt
au matériel des théâtres pour ne pas faire fi de telles indications.
Transition hardie, de passer de la Comédie à Port-Royal. Les
[p. XIX]
archives de l'étude Gallois et de quelques autres ont considérablement enrichi notre
connaissance du monastère et de ses amis. A noter pourtant que beaucoup d'actes concernent
la maison dissidente du faubourg Saint-Jacques. Plus importante encore, la documentation
relative à Saint-Cyr. De 1693 à 1700, pendant ces huit années où les Dames de Saint-Cyr ont
passé 249 actes, la vie de l'établissement peut être suivie mois par mois.
Ainsi s'achève ce "grand siècle", dont le "revers" affleure çà et là, notamment à l'époque
de la Fronde. En 1650, un valet de chambre et peintre ordinaire du Roi - mauvais sujet, au
demeurant - ne trouve pas d'argent à emprunter pour payer ses dettes ; prétexte : "La
calamité des temps." L'année suivante, les fermiers des coches de Paris à Rouen demandent
une diminution de bail, à cause de la "maladie contagieuse" qui sévit en Normandie depuis
trois ans. Dans un acte tardif, la mention de deux personnes "absentes du royaume pour
cause de religion" rappelle tristement les effets de la Révocation.
La structure de la société se voit à merveille : société monarchique, où tout gravite autour
d'une personne, où Molière et Quinault sont valets de chambre du Roi ( 7). Qui donc aurait
pensé à donner à Racine, à Boileau, la qualité d'"homme de lettres" ? Le second s'intitule en
1688 "grand historiographe de France" ; un rôtisseur se dit "privilégié suivant la cour".
Suivre le Roi aux armées n'était pas petite affaire : Bussy-Rabutin conclut marché "pour la
fourniture des volailles et gibiers, en quelque lieu qu'il se trouve" ; Dangeau, jeune colonel
du régiment du Roi, s'assure les services itinérants d'un boucher, d'un voiturier, d'un
maréchal-ferrant. On devine l'énorme succion faite par l'appareil de la grandeur royale aux
finances du pays.
Une plaie : la vénalité des charges, qu'on achète souvent sans avoir, comme on dit, les
reins assez solides. La vanité, l'ambition, etc., parlent trop haut : on s'endette, et parfois il
faut revendre avant l'entier acquit. Quel beau titre : "maître de camp général de la cavalerie
légère française et étrangère" !, mais Bussy sut ce qu'il en coûtait, et sa cousine aussi,
Madame de Sévigné, pour avoir fait de son fils Charles un guidon des gendarmes du
Dauphin.
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7 Madame de Maintenon est encore qualifiée de "dame d'atour de la Dauphine", neuf ans après son mariage secret.

Les prestiges de la vie militaire n'étaient pas seuls à délier les bourses. Pour qu'un
professeur en anatomie, herbes et simples lui consentît la survivance de sa charge, Guy Patin
dut s'engager à un paiement de 4 000 livres dans les deux mois après l'entrée en jouissance :
ainsi s'obtenait alors une chaire au Collège de France, et, sans jeu de mot, ce n'était pas cher.
La vanité, disions-nous. Elle inspirait à tous les degrés ces querelles de préséance dont
l'histoire et les Mémoires nous apportent l'écho. Tallemant des Réaux entre en contestation
avec un abbé pour les droits honorifiques d'une église. L'auteur des Historiettes eut le
dessous, mais aucun Boileau n'a chanté cet autre Lutrin. - Non moins caractéristique,
l'humeur processive. Quelle plaideuse - plusieurs fois condamnée - que Madame de Sablé !
Décidément la comtesse de Pimbesche est un type. Sans doute un remède sortait du mal : les
parties (exténuées ?) recouraient à l'arbitrage ; les transactions, les compromis ne sont pas
rares. N'importe : sur quoi se termine le présent ouvrage ? Sur une procuration par les
héritiers de Madame de Rambouillet pour continuer en leurs noms un procès pendant à Rome
entre la défunte et les Strozzi. On ne pouvait souhaiter symbole plus expressif de
l'irrépressible génie procédurier du siècle.
Est-on curieux d'autres aspects ? On verra dans ces analyses la diversité des placements
d'argent : rentes sur l'Hôtel de Ville, les Hôpitaux, les Aides et Gabelles (cette dernière en
grande faveur à une certaine époque), etc. Scarron s'intéresse à une compagnie parisienne de
La Guyane. Point n'est besoin de mettre des capitaux dans une affaire pour en tirer revenu, si
l'on est près du Soleil. Un menuisier et un ingénieur ont inventé un procédé économique pour
chauffer les fours ; Madame de Maintenon se charge d'obtenir le privilège, elle aura la moitié
des bénéfices.
Autre idée, celle des Roannès-Pascal pour l'établissement de carrosses publics à Paris ;
on mettra dans le jeu le Grand Prévôt de l'Hôtel, à qui est promise une redevance annuelle
"si le Roi favorise [ce] dessein". C'est du Roi directement que Quinault et l'acteur Floridor
reçoivent la propriété des Messageries de Cahors et Sarlat à Paris. Nos analyses renseignent
sur les transports publics, sur le service des coches et carrosses en direction de Rouen et du
Havre, de Laon, de Châteaudun, etc. A qui appartiennent ces entreprises ? Aux Lazaristes de
Saint-Vincent-de-Paul et à des
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Congrégations féminines, comme ces "Pauvres filles orphelines de Saint-Joseph "...
Compensation de bruit, de mouvement, d'espace, qu'ignoraient ces vies captives.
Tel est l'avantage des actes notariés : ils révèlent - nous citons M. J. Mesnard - "tout un
aspect de l'atmosphère d'une époque où les coutumes, les manières de penser, la vie
quotidienne étaient plus différentes de celles d'aujourd'hui qu'on ne le croit communément".
Cette atmosphère, on s'y enfonce en feuilletant cet ouvrage. Tout y concourt, jusqu'aux mots,
jusqu'à ces anciennes monnaies (livre, sol, denier), ces anciennes mesures : muid, septier,
minot, quarteron - et arpent, perche, journal, carreau... Mais la campagne est seulement
évoquée ; c'est à Paris que nous vivons. Nous nous y figurons mieux que jamais les demeures
des écrivains, et les logis de Pascal et la maison des Corneille, rue de Cléry, etc. Le caractère
des rues s'aperçoit : en venant rue Montorgueil, Racine s'acoquinait décidément avec les
comédiens ; rue Saint-Denis, le commerce d' "éventailliste" devait être plus prospère
qu'aujourd'hui... Et les enseignes ! Le Cheval Rouge, Blanc, Noir ; Le Grand, Le Petit Cerf ;
Le Cygne ; Le Grand Chasseur ; L'Homme Sauvage ; La Maison Rouge ; La Nef d'Argent ;

La Couronne d'Or ; L'Image de saint Pierre ; La Grâce de Dieu... Il me fâche que Balzac trois fois nommé - n'en ait mis aucune dans son Petit Dictionnaire des enseignes de Paris.
En revanche, telle rue d'autrefois tient encore une place dans sa Comédie. Ah ! ces noms
de rues - des Orties, Tirechape, de la Truanderie, des Vaches, Troussevache - quelle fête
sinistre pour l'oreille ! Le sarcastique Guy Patin signe un acte à côté d'un habitant de la rue
des Mauvaises-Paroles. De deux contractants, l'un loge rue du Bout-du-Monde, l'autre rue
Tireboudin. - Les noms de personnes sont de cet acabit, mais pas toujours. Voici dans un
contrat d'association Marie-Anne Touchemarie, Jacques Bau-manger et Marie Troche ; voici
le sieur de Tourteville ; mais aussi - éperons, panache - les comédiens sieurs de Rosidor, de
Floridor ! Une troupe se nommait Florissante. Des travaux sont confiés à Mammès Poteau,
maître charpentier, et à Nicolas Tartarin, maître serrurier. Quelle bonne idée la comtesse de
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Gramont a eue d'acheter l'île Louviers à Nicolas Coquillart, curateur à la succession de
Léon Ier d'Illiers de Balsac, seigneur d'Entragues ! Que de suggestions pour nous en deux
lignes ! - Oui vraiment, le temps s'est conservé dans ces syllabes éclatantes ou farouches :
c'est ici non l'imagination, mais la mémoire de la matière.
Nous finirons par une excuse et une promesse.
Les archives notariales, on l'a déjà donné à entendre, n'ont pas été si bien protégées par le
fait et le droit, que certains érudits n'y eussent trouvé accès et butin. Rappellerons-nous les
publications des Jal, Soulié, de Grouchy, Barroux, etc., et, plus proches de nous, d'E.
Magne ? L'installation du Minutier a ouvert une ère encore plus féconde. Aussi, parmi les
actes ici analysés, y en a-t-il un bon nombre de connus, même dans leur teneur. Le chercheur
aurait apprécié qu'on le renseignât à cet égard : on y a pensé, on a même commencé le
travail. Mais l'achever eût retardé l'apparition de ce volume : on y a renoncé. Nous-même,
nous ne nommons pas ceux qui, de notre temps, ont exploité ces richesses pour le commun
usage : la liste, qui s'allonge chaque jour, risquerait d'être incomplète (8). La part la plus
importante n'en demeure pas moins celle de l'inédit. Aussi bien, la connaissance même estelle susceptible d'amélioration : le contrat de mariage de la future Madame de Grignan
n'avait été vu qu'en copie ; le Minutier possède l'original, avec trois pages de signatures. Le
testament de Pascal édité par Faugère a pu être collationné pour une publication Lafuma,
etc.
Pendant qu'on mettait au point les analyses de la période 1650-1700, les vacataires se
sont attaqués, dès 1952, à la première moitié du XVIIe siècle. Malgré l'archaïsme des
écritures et le grand nombre d'études dépourvues de répertoire, le dépouillement avance étendu, nous l'avons dit, à d'autres catégories de noms. On espère qu'un second tome ne
tardera pas à suivre celui-ci.
A ces guides, ne demandons que ce qu'ils peuvent donner. Ils ne s'adressent pas au lettré,
mais au spécialiste, qui seul aperçoit la portée du document, seul sait en partir et dans quelle
direction.
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8 Nous mentionnerons seulement, parce que c'était un extrait de cet ouvrage (de la lettre A), l'article que M. J. MONICAT a
donné à la Revue d'Histoire littéraire, d'avril-juin 1953.

Ils ne le dispensent pas de recourir aux sources; bien plutôt ils l'incitent à venir sur place,
en le prémunissant contre les recherches hasardeuses.
Aussi la rue Vieille-du-Temple attire-t-elle un nombre croissant de travailleurs. Les
renseignements qu'on y trouve redressent les idées préconçues, rajeunissent les vieux
problèmes, coupent court à d'irritantes indécisions. Comme l'a dit M. J. Mesnard,
"impossible de ruser avec eux". Il n'est pas besoin d'être très informé des conditions de
l'enquête historique pour sentir le prix de cette sûreté.
Jean POMMIER,
Membre de l'Institut,
Professeur au Collège de France.

Les documents analysés dans le
présent volume ne peuvent être
communiqués qu'avec l'autorisation écrite des notaires déposants
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A
ACADÉMIE FRANÇAISE
1656, 21 février. Déclaration par Valentin Conrart, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, demeurant rue Saint-Martin, procureur de François de Guez,
seigneur de Balzac, et d'Anne de Guez, veuve de François Patrus de Campagnol, capitaine au
régiment des gardes du Roi, héritiers de Jean-Louis de Guez, au sujet de la donation de 2 000
livres faite par celui-ci à l'Académie française pour la fondation d'un prix de dévotion.
Signatures de Pellisson-Fontanier, directeur, Doujat, chancelier, Giry, secrétaire commis en la
place de Conrart, Gomberville Le Roy, académicien, Chaumont, académicien, Mézeray,
académicien, et Conrart.
(pièces jointes :)
- 1653, 3 novembre (9). Lettre autographe de Jean-Louis de Guez de Balzac à Conrart, avec
un billet qui n'est pas de sa main.
- 1653, 13 novembre. Projet de fondation par l'Académie.
- 1654, 12 janvier. Procuration de Jean-Louis Guez de Balzac, reçue par Julhas, notaire royal
à Angoulême.
- 1656, 17 janvier. En l'hôtel de Séguier, chancelier de France, délibération de l'Académie au
sujet de la dite donation, avec un projet de contrat avec les héritiers de Jean-Louis de Guez.
Signatures de Pellisson-Fontanier, directeur, Doujat, chancelier de l'Académie, Conrart, et
Giry, secrétaire commis en la place de M. Conrart. Dans la marge, liste des membres présents.
- Angoulême. - 1655, 12 juillet. Procuration de François et d'Anne de Guez à Valentin
Conrart.
- 1656, 10 mars. Ratification par François et Anne de Guez du contrat de fondation établi par
Valentin Conrart.
MC/ET/XXI/169
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1656, 31 mars. Constitution d'une rente de 100 livres tournois par Augustin Courbé, libraire
ordinaire du duc d'Orléans, et Jeanne Le Jay, sa femme, au profit de l'Académie française,
moyennant la somme de 2 000 livres tournois. Cette constitution est acceptée par Paul
Pellisson-Fontanier, directeur, Jean Doujat, historiographe et professeur du Roi en droit
canon, chancelier, Valentin Conrart, secrétaire de la dite Académie, Antoine Godeau, Daniel
de Priezac, Olivier Patru, académiciens.
(en marge :)
- 1663, 30 mai. Rachat de la rente précédente.
MC/ET/XXI/169
1663, 30 mai. Constitution d'une rente de 120 livres tournois par Pierre Le Petit, imprimeur
ordinaire du Roi et juré libraire, et Denise Camusat, sa femme, au profit de l'Académie
française, moyennant la somme de 2 400 livres tournois (10). Cette constitution est acceptée
par Eudes de Mezeray, historiographe de France, en vertu d'une délibération de la dite
9 Date indiquée par Conrart.
10 Une partie de cette somme provient du rachat fait par Augustin Courbé de la rente de 100 livres tournois constituée le 31
mars 1656.

Académie, du 12 mars 1663.
MC/ET/XXI/183
1699, 31 mai. Donation par François de Clermont, évêque, comte de Noyon, l'un des quarante
de l'Académie, d'une somme de 3 000 livres pour la constitution d'une rente sur l'Hôtel de
Ville, dont les arrérages seront affectés, tous les deux ans, au prix de poésie de la dite
Académie, qui sera désormais décerné à un éloge du roi. Cette donation est acceptée par Jean
de La Chapelle, directeur, Jean-Paul Bignon, abbé de Saint-Quentin, chancelier, FrançoisSéraphin Régnier Des Marais, secrétaire perpétuel de l'Académie.
MC/ET/LVII/201
1699, 9 juillet. Constitution sur l'Hôtel de Ville au profit de l'Académie française, représentée
par François-Séraphin Régnier Des Marais, abbé de Saint-Laon, secrétaire perpétuel de
l'Académie, d'une rente de 150 livres sur les Aides et les Gabelles, au principal de 3 000
livres, dont les arrérages seront affectés au prix de poésie décerné tous les deux ans pour un
éloge du Roi.
MC/ET/LVII/202

ANTOINE ARNAULD
1655, 17 novembre. Acte d'appel par Antoine Arnauld, docteur en théologie de la maison et
société de Sorbonne,
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demeurant ordinairement à Port-Royal des Champs, logé au faubourg Saint-Jacques en la
maison de Port-Royal de Paris, contre les prétendues conclusions de l'assemblée de la Faculté
de Sorbonne du 4 novembre 1655 et particulièrement contre la décision prise par cette
assemblée de faire examiner la lettre qu'il avait publiée pour sa défense par Pierre Chappelas,
Nicolas Cornet, Antoine de Breda, Alphonse Lemoyne, Louis Bail, et frère Jean Nicolaï,
jacobin, qu'il récuse comme examinateurs et déclare ses adversaires.
MC/ET/LXXV/90
1656, 26 janvier. Déclaration par laquelle Antoine Arnauld, prêtre, tout en protestant de sa
foi catholique, apostolique et romaine et de sa soumission à l'Eglise et au Saint-Siège, n'admet
pas la légitimité de l'assemblée de théologiens chargée d'examiner sa lettre du 10 juillet 1655,
parce que, entre autres irrégularités, les membres n'ont pas la liberté d'y exposer les raisons de
leurs avis et ne sont autorisés à y parler qu'une demi-heure.
MC/ET/LXXV/91
1662, 10 juillet. Quittance par Antoine Arnauld, demeurant rue du Bac, à l'abbesse et aux
religieuses de l'abbaye de Port-Royal, transférée au faubourg Saint-Jacques, d'une somme de
20 000 livres, pour le rachat de 1 350 livres de rente et pension viagère que l'abbaye lui devait
à cause de la donation qu'il lui avait faite de diverses rentes, le 24 février 1643 (11).
MC/ET/LXXV/116
1669, 11 mai. Donation par Antoine Arnauld, âgé de 58 ans ou environ, demeurant rue de la
Verrerie, à l'Hôpital Général, représenté par ses directeurs, d'une somme de 5 000 livres à la
charge d'une pension viagère de 500 livres.
11 Devant les notaires Chaperon et de Turmenyes.

MC/ET/LXVI/196
1669, 20 novembre. Donation par André Pizon de Betoulat, chevalier de l'ordre du Roi,
seigneur de La Petitière, demeurant rue du Battoir, en la maison du Nom de Jésus, à Antoine
Arnauld, de 1 000 livres de pension annuelle sur les 2 166 livres 13 sols 4 deniers de rente
viagère que l'Hôtel-Dieu doit au donateur par contrat du 28 janvier 1667.
MC/ET/LXXV/147
1670, 24 janvier. Acceptation par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, moyennant la somme
de 2 000 livres, de continuer à verser à Antoine Arnauld, sa vie durant, la pension de 1 000
livres que lui a donnée André Pizon de Betoulat sur 2 166 livres 13 sols 4 deniers de pension
viagère que lui doit l'Hôtel-Dieu.
MC/ET/LXXV/148
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1673, 14 décembre. Ratification par Arnaud Martin, marchand linger de la garde-robe du
Roi, demeurant ordinairement à Saint-Germain-en-Laye, logé chez Antoine Arnauld, rue des
Postes, en son nom et comme procureur de Marie Tissier, sa femme, d'une constitution sous
seing privé du 4 octobre 1673, de 50 livres de rente au principal de 1 000 livres, au profit du
dit Arnauld.
MC/ET/LXXV/168
1676, 21 janvier. Donation par Henry de Compans, clerc du diocèse de Sens, demeurant à
Port-Royal des Champs, logé chez M. Arnauld, entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel,
à Marguerite Gillot, veuve de Jacques Bruneau, maître chirurgien, sa soeur utérine, logée chez
M. Sanguin, rue du Grand-Chantier, de tous ses biens meubles et immeubles présents et à
venir.
(à la suite :)
- 1676, 26 septembre. Restriction de la dite donation aux biens meubles et immeubles
possédés lors de la rédaction de l'acte.
- 1679, 21 janvier. Acceptation par Marguerite Gillot de la dite donation.
MC/ET/LXXXVIII/238
1677, 25 janvier. Contrat de mariage entre Augustin Thomas, seigneur de Bosroger, et
Catherine Le Maistre, auquel signe Antoine Arnauld, grand-oncle de la future épouse.
voir : LE MAISTRE
MC/ET/LXXV/184
1677, 13 septembre. Procuration par Antoine Arnauld pour la vente des terres de l'île du
Nordstrandt.
voir : NICOLE
MC/ET/XXIII/339
1678, 20 novembre. Vente des terres de l'île de Nordstrandt.
voir : NICOLE
MC/ET/XXIII/341
1680, 28 juillet. Quittance donnée à André Ulcken, envoyé du duc de Holstein.
voir : NICOLE

MC/ET/XXIII/347
1684, 16 juin. Transport par Siméon Akakia, sieur du Plessis, demeurant rue Neuve-SainteGeneviève, procureur d'Antoine Arnauld, docteur en Sorbonne, à Pierre Ripoche, doyen de
l'église de Saint-Jean-Baptiste d'Angers, logé rue de la Licorne, procureur d'Antoine Arnauld,
conseiller du Roi en ses conseils, abbé de Chaumes, de 237 livres 15 sols 6 deniers de rente,
constituée par Henri Arnauld, évêque d'Angers, à son frère Antoine
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Arnauld, par contrat du 15 avril 1638 (12), moyennant le principal de 4 280 livres et sous
réserve de 29 années d'arrérages pour lesquels l'évêque d'Angers a contracté obligation envers
son frère.
(pièces jointes :)
- Angers. - 1684, 23 mai. Procuration par Antoine Arnauld, conseiller du Roi en ses conseils,
abbé de Chaumes, demeurant au palais épiscopal d'Angers, à Pierre Ripoche, prêtre, doyen de
Saint-Jean-Baptiste d'Angers, pour faire le transport de rente ci-dessus.
- Angers. - 1673, 22 mars. Obligation par Henri Arnauld, évêque d'Angers, demeurant en son
palais épiscopal, envers Antoine Arnauld, son frère, docteur en théologie, pour une somme de
6 895 livres 11 sols représentant 29 années d'arrérages de la rente de 237 livres 15 sols qu'il
lui avait constituée pour s'acquitter d'une somme de 4 280 livres restant due sur son compte de
tutelle.
- 1684, 15 mai. Procuration sous seing privé d'Antoine Arnauld à Siméon Akakia, sieur du
Plessis, pour faire le dit transport de rente au profit d'un tiers.
MC/ET/LXXV/224
1684, 18 août. Transaction au sujet des terres de Nord-strandt.
voir : NICOLE
MC/ET/XXIII/353
1685, 28 février. Quittance par Isaac Destropes.
voir : NICOLE
MC/ET/XXIII/354
1686, 25 avril. Acte d'apport.
voir : NICOLE
MC/ET/XXIII/356
1694, 30 octobre. Dépôt par Angélique Crespin, veuve de Jacques Angran, écuyer, seigneur
de Fontpertuis, conseiller du Roi au Parlement de Metz, demeurant rue du Cimetière-SaintAndré-des-Arts, du testament olographe d'Antoine Arnauld, fait à Liège, le 23 septembre
1690, par lequel il institue la déposante légataire universelle de tous ses biens à employer à
des oeuvres charitables qui lui ont été indiquées dans un mémoire particulier.
Procès-verbal de dépôt signé par l'abbé Arnauld, Arnauld de Pomponne et Crespin de
Fontpertuis.
(pièce jointe :)
- Transcription du testament olographe.
MC/ET/LIV/238
[MC/ET/LXIV/238]
12 Devant les notaires de Monhenault et de Turmenyes.

[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/1128]
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FRANÇOISE D'AUBIGNÉ
1652, 4 avril. Contrat de mariage entre Paul Scarron, écuyer, demeurant en l'hôtel de Troyes,
au faubourg Saint-Michel, et Françoise d'Aubigné, fille de défunt Constant d'Aubigné,
seigneur de Surimau, et de Jeanne de Cardilhac, demeurant à Niort.
MC/ET/LXIV/93
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/495]
1654, 27 février. Bail d'une maison à Paul Scarron et à Françoise d'Aubigné.
voir : SCARRON
MC/ET/XIV/74
1659, 15 juillet. Inventaire d'une cassette contenant des papiers laissés par Jeanne de
Cardilhac, mère de Françoise d'Aubigné.
voir : SCARRON
MC/ET/CV/737
1660, 12 octobre. Inventaire après décès de Paul Scarron, à la requête de Françoise
d'Aubigné.
voir : SCARRON
MC/ET/LXXV/109
1669, 22 juin. Bail par Jean Prié, sieur de La Sablonnière, capitaine au régiment de
Champagne, demeurant rue Guillaume, en l'île Notre-Dame, pour 5 ans, à Françoise
d'Aubigny, veuve de Paul Scarron, demeurant rue des Trois-Pavillons, d'une maison sise rue
des Tournelles, actuellement occupée par la marquise de Quierjan, moyennant 950 livres de
loyer annuel.
MC/ET/CV/830
1674, 23 août. Traité aux termes duquel est réglée l'association de Françoise d'Aubigny,
demeurant rue de Vaugirard, avec Paul Jubillot, menuisier de l'Amirauté de France, agissant
en son nom et pour Noël Douceur, ingénieur et fontainier du Roi, afin de mettre en usage dans
tout le royaume une invention des dits Jubillot et Douceur pour consommer moins de bois et
de temps pour chauffer les fours des boulangers, teinturiers et brasseurs, en revêtant ces fours
d'une matière durable. Françoise d'Aubigny se charge d'obtenir du Roi le privilège, et ses
associés assureront à leurs frais la réalisation de l'invention ; les bénéfices seront partagés par
moitié.
(pièce jointe :)
- 1674, 17 août. Procuration par Noël Douceur à Paul Jubillot pour passer en son nom le traité
précédent.
(à la suite de l'acte :)
- 1674, 29 août. Ratification du traité par Noël Douceur.
MC/ET/XCI/391
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1674, 24 décembre. Obligation par Françoise d'Aubigny à Jean Viette, conseiller du Roi, élu
et contrôleur en l'élection de Paris, demeurant rue de Glatigny, de la somme de 6 000 livres
payable à volonté.
(à la suite :)
- 1692, 17 septembre. Dépôt de la quittance de Jean Viette, passée le 31 décembre 1674.
MC/ET/CX/193
1674, 27 décembre. Vente par Odet de Ryantz, marquis de Villeray, Maintenon, Le Parc,
Blavet et autres lieux, demeurant au château de Villeray, logé rue Jacob, en l'hôtel de Savoie,
agissant en son nom et comme procureur de Françoise d'Angennes, son épouse, à Françoise
d'Aubigny, demeurant rue de Vaugirard, des seigneuries de Maintenon et du Parc, avec les
fiefs en dépendant, moyennant 240 000 livres.
(pièces jointes :)
- 1674, 27 décembre. Déclaration d'Antoine Renard, écuyer, seigneur de Grandville,
demeurant rue Bertin-Poirée, certifiant véritable la procuration donnée.
- Nogent-le-Rotrou. - 1673, 22 décembre. Ratification par Charles-François d'Angennes,
marquis de Maintenon, demeurant rue de la Huchette, de la vente faite par François de
Triboeil, sieur de Coudré, son tuteur, à Odet de Riantz, marquis de Villeray, de la seigneurie
de Maintenon, moyennant 240 000 livres.
- Villeray. - 1674, 13 novembre. Autorisation par Odet de Riantz à son épouse en vue de la
vente.
- Villeray. - 1674, 13 novembre. Procuration par Françoise d'Angennes à Odet de Riantz.
- Villeray. - 1675, 18 février. Ratification de la vente par Françoise d'Angennes.
MC/ET/CX/193
1675, 26 avril. Obligation par Gaston Clavel, voiturier par terre, demeurant rue des Nonnainsd'Hyères, envers la marquise de Maintenon, d'une somme de 25 livres pour la vente d'un
cheval à lui faite par la dite dame.
MC/ET/LXXII/75
1677, 8 mars. Marché aux termes duquel Jean Legendre, maître potier de terre, demeurant rue
Neuve-Saint-Denis, s'engage envers la marquise de Maintenon, représentée par Jean Viette,
conseiller du Roi, contrôleur et élu en l'élection de Paris, demeurant rue de Glatigny, à faire
tous les travaux de carrelage au château de Maintenon, moyennant le prix de
[p. 8]
12 livres la toise pour les carreaux à 8 pans et les petits carreaux verts qui s'appliquent avec
les grands.
MC/ET/XIV/116
1678, 29 juillet. Procuration donnée en blanc par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris
afin de rendre les foi et hommage qu'ils doivent à Françoise d'Aubigny, marquise de
Maintenon, en raison de leur métairie de Maroles, et de s'inscrire au papier terrier que la dite
dame fait faire de son marquisat.
MC/ET/XXXIII/125 (Hôtel-Dieu).
1679, 25 janvier. Déclaration aux termes de laquelle Diane-Charlotte de Caumont de Lauzun,
veuve d'Armand de Bautru, comte de Nogent, lieutenant général des armées, maître de la
garde-robe du Roi et son lieutenant au gouvernement de Basse-Auvergne, demeurant rue

Neuve-Saint-Augustin, affirme que lors de l'adjudication à elle faite sur le marquis de
Bréauté, elle a convenu avec Françoise d'Aubigny que les seigneuries de Pierre-Tanneuse,
Boisricheux et dépendances reviendraient à celle-ci qui lui en rend foi et hommage par les
présentes.
MC/ET/LII/97
1679, 7 février. Quittance par Claude Garrot, receveur des consignations des Requêtes du
Palais, demeurant rue des Prouvaires, procureur de Robert de Bonnaire, bourgeois de Paris, à
Françoise d'Aubigny, marquise de Maintenon et du Parc, veuve de Paul Scarron, seigneur des
Fougerais, représentée par Jean Viette, conseiller du Roi, élu et contrôleur en l'élection de
Paris, demeurant rue de Glatigny, de la somme de 35 352 livres 15 sols 7 deniers, que la dite
dame devait payer en l'acquit de Diane-Charlotte de Caumont, en raison de l'acquisition des
seigneuries de Pierre-Tanneuse et Boisricheux et Tanneuse.
MC/ET/CXII/378/A
1679, 5 juin. Quittance par Robert Sanson, receveur des consignations du Parlement et
Requêtes de l'Hôtel, et autres juridictions, à Françoise d'Aubigny, représentée par Jean Viette,
de la somme de 7 952 livres constituant les intérêts de la somme de 240 000 livres,
moyennant laquelle la dite dame a acquis le marquisat de Maintenon, Le Parc et autres lieux.
MC/ET/CXII/378/B
1679, 10 septembre. Convention entre Diane-Charlotte de Caumont de Lauzun, comtesse de
Nogent, demeurant rue Neuve-Saint-Augustin, adjudicataire de la seigneurie de Néron et des
fiefs de Pierre, Boisricheux et Tanneuse, vendus par François, marquis de Bréauté, d'une part,
et Jean Viette, procureur de Françoise d'Aubigny, propriétaire des dits fiefs, suivant la décla[p. 9]
ration faite à son profit le 25 janvier 1679, d'autre part, au sujet du partage des revenus des
dits fiefs.
MC/ET/CXII/579
[MC/ET/CXII/379/A]
1680, 1er janvier. Donation par Françoise d'Aubigny, dame d'atour de la Dauphine,
demeurant au vieux château de Saint-Germain-en-Laye, à Jean Viette de la somme de 6 000
livres sous forme de 800 livres de rente ; cette donation faite pour les honoraires et en
remerciement des avis et conseils donnés journellement par le dit Viette.
(à la suite :)
- 1686, 8 février. Quittance par Jean Viette à Françoise d'Aubigny de 6 000 livres reçues de
Pierre Manceau, son maître d'hôtel, pour le rachat de la dite rente.
MC/ET/CXII/380/A
1680, 31 janvier. Quittance par Louise de Havard, veuve de René-Charles de Bauger,
seigneur du Bosquet, lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de Salzbourg, logée
rue Saint-Denis, à Françoise d'Aubigny, représentée par Jean Viette, de la somme de 500
livres, à laquelle se montent deux droits de relief du fief de Tanneuse relevant de la dite dame
du Bosquet.
MC/ET/CXII/380/A
1681, 2 juillet. Constitution par Françoise d'Aubigny, dame de Maintenon, à Marie-Anne
Cromo, fille de Jean Cromo, conseiller à Avallon, et de défunte Jeanne Seigneur, représentée

par Jean Viette, de 50 livres de pension viagère en faveur de sa profession religieuse.
(pièce jointe :)
- Warivillers. - 1681, 7 juin. Procuration par Marie-Anne Cromo à Jean Viette.
MC/ET/CXII/383
Versailles. - 1681, 20 juillet. Foi et hommage rendu par Louis Dupont, lieutenant des
seigneuries de Marc et Thoiry, demeurant à Thoiry, logé au cul-de-sac de la rue de l'Arbresec,
à l'enseigne du Cheval noir, procureur de Gilles-Michel de Marescot, seigneur des dites terres,
à Françoise d'Aubigny, étant à Versailles, pour les seigneuries susdites, relevant du marquisat
de Maintenon.
(pièce jointe :)
- Thoiry. - 1680, 30 novembre. Procuration par Gilles-Michel de Marescot, premier capitaine
de chevau-légers du régiment royal étranger en garnison à Tournai, actuellement en son
château de Thoiry.
MC/ET/CXII/383
1683, 27 juillet. Consentement de Françoise d'Aubigny
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autorisant l'insinuation au Châtelet de la donation par elle faite au profit de Marie-Anne
Cromo, le 2 juillet 1681.
MC/ET/CXII/389/A
1683, 6 septembre. Constitution par Jean Viette, procureur de Françoise d'Aubigny, à
Guillaume Boutet, sieur de Guignouville, bailli de Maintenon, demeurant sur le quai aux
Ormes, de 249 livres 8 sols de rente, moyennant 8 588 livres.
(pièce jointe :)
- Fontainebleau. - 1683, 4 septembre. Procuration par Françoise d'Aubigny.
(à la suite :)
- 1693, 24 février. Quittance par François Boutet, sieur de Guignouville, receveur des
décimes du diocèse de Bayeux, gentilhomme de la Dauphine, demeurant à Chartres, logé rue
de la Huchette, héritier de Guillaume Boutet, son fils, à Françoise d'Aubigny, pour le rachat
de la dite rente.
MC/ET/CXII/389/A
Versailles. - 1683, 12 octobre. Foi et hommage rendu par Claude Robert, conseiller du Roi
en ses conseils et son procureur au Châtelet, seigneur de Septeuil, demeurant au cloître SaintMerri, envers Françoise d'Aubigny, pour sa seigneurie, relevant du marquisat de Maintenon.
MC/ET/CXII/389/B
Versailles. - 1683, 13 octobre. Ratification par Françoise d'Aubigny de la constitution faite le
6 septembre 1683.
MC/ET/CXII/389/B
1685, 30 mai. Aveu rendu par Claude Robert pour sa seigneurie de Septeuil relevant en plein
fief du marquisat de Maintenon.
(à la suite :)
- Versailles. - 1685, 30 juillet. Acceptation par Françoise d'Aubigny de l'aveu précédent.
MC/ET/CXII/392/B

Versailles. - 1685, 28 août. Foi et hommage rendu par Jean-François Du Tillet de Salins,
conseiller et secrétaire du Roi, greffier en chef du Parlement, seigneur du fief de la mairie de
Goullet, près Saint-Hilarion, demeurant place Royale, à Françoise d'Aubigny, pour sa
seigneurie relevant de la seigneurie de Maintenon.
MC/ET/CXII/393/A
1685, 4 novembre. Marché aux termes duquel Louis Prozelle, maître tapissier, demeurant rue
de Bétisy, s'engage envers Françoise d'Aubigny, représentée par Anne Balbien,
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fille majeure, demeurant rue Saint-Claude, à fournir 207 lits avec leur équipement, livrables à
Saint-Cyr le 20 avril prochain, moyennant 23 212 livres, dont 6 000 versées comptant.
(à la suite :)
- 1686, 23 janvier. Quittance par Louis Prozelle, de la somme de 6 000 livres.
- 1686, 7 mai. Autre quittance de pareille somme.
- 1686, 21 juin. Autre quittance de 10 000 livres pour restant de la somme due et paiement de
nouveaux lits.
MC/ET/CXII/393/B
1686, 10 juin. Bail à ferme par Antoine Domergue, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, ayant charge de Françoise d'Aubigny, à Anne Boucher, veuve de Louis Blavette,
conducteur des princes et seigneurs étrangers, fermière des coches et carrosses des routes de
Paris à Orléans, Bordeaux, Maintenon, Chartres et Vendôme, demeurant rue Saint-André-desArts, pour 9 années, de la messagerie de Paris, à Maintenon et retour, avec faculté de voiturer
de Maintenon, à Versailles, moyennant 750 livres de ferme par an.
(pièce jointe :)
- Versailles. - 1686, 23 juin. Ratification par Françoise d'Aubigny.
MC/ET/LII/113
Versailles. - 1686, 25 juillet. Procuration donnée par Françoise d'Aubigny, étant en son
appartement au château de Versailles, à Pierre Delpech, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi
et de ses finances, pour s'occuper de la conservation des revenus de son marquisat.
MC/ET/LII/113
Versailles. - 1686, 5 septembre. Foi et hommage rendu par Nicolas Desmaretz, marquis de
Maillebois, intendant des Finances, demeurant rue Vivienne, envers, Françoise d'Aubigny, en
raison des champarts de Landouville et Fadainville, relevant du marquisat de Maintenon.
MC/ET/CXII/395/A
1686, 6 septembre. Aveu de Nicolas Desmaretz pour les champarts de Landouville et
Fadainville.
à la suite :)
- Versailles. - 1686, 29 septembre. Acceptation de cet aveu par Françoise d'Aubigny.
MC/ET/CXII/395/A
1686, 7 octobre. Donation par Antoine-Egon de Furstenberg, prince du Saint Empire,
seigneur de Grogneul, et Marie de Ligny, son épouse, demeurant rue de Richelieu, à
Françoise d'Aubigny, de deux pouces d'eau de fontaine à prendre sur
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celle qu'ils ont en leur seigneurie de Grogneul et à conduire à travers cette seigneuries
jusqu'au châteaux de Maintenon.
MC/ET/LXVI/256
Versailles. - 1687, 31 juillet. Vente par Milles Noël, avocat en Parlement, bailli de Grogneul,
procureur d'Antoine-Egon de Furstenberg et de Marie de Ligny, à François-Michel Le Tellier,
marquis de Louvois, conseiller du Roi, secrétaire d'Etat, acquéreur pour Françoise d'Aubigné,
des seigneuries de Grogneul, La Folie, Saint-Piat, Chartainvilliers, Boigneville,
Yermenouville et Harleville et tous autres biens en dépendant, moyennant la somme de 330
000 livres.
(pièces jointes :)
- Liège. - 1687, 5 juillet. Procuration par Marie de Ligny à Milles Noël.
- Versailles. - 1687, 13 juillet. Brevet du Roi, ordonnant l'acquisition de la terre de Grogneul
et le don de celle-ci à la dame de Maintenon, afin de la dédommager des travaux faits sur ses
terres pour l'adduction des eaux de l'Eure à Versailles.
MC/ET/LXXV/339
1688, 26 mai. Acceptation par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, de la donation à
elle faite par le Roi de la seigneurie de Grogneul et dépendances, avec promesse de ne
prétendre à aucun autre dédommagement pour les terres qui ont pu lui être enlevées du fait
des travaux en cours pour la conduite des eaux de l'Eure à Versailles.
MC/ET/LXXV/348
Versailles. - 1689, 24 janvier. Convention entre Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, demeurant au château de Versailles, et Jean Rouillé, comte de Meslay-le-Vidame,
conseiller d'Etat ordinaire, demeurant quai des Balcons, île Notre-Dame, par laquelle celui-ci
accepte la somme de 33 000 livres à titre d'indemnité pour le dommage à lui causé par le
rattachement des Seigneuries de Grogneul et La Folie, jadis arrière-fiefs de Meslay-leVidame, à la seigneurie de Maintenon et l'érection de celle-ci, mouvant en partie de Meslay,
en marquisat relevant directement du Roi et placée judiciairement dans le ressort du
Parlement de Paris.
(à la suite :)
- 1689, 18 février. Quittance par Jean Rouillé à Pierre Delpech, de la somme de 33 000 livres.
(pièces jointes :)
- 1688, 1er juillet. copie de l'aveu de la châtellenie de
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Maintenon, rendu par Jacques d'Angennes, sieur de Rambouillet, et Isabeau Cottereau,
dame de Maintenon, sa femme, à François de Vendôme, vidame de Chartres, baron de Meslay
(milieu du XVIe siècle).
er
- 1688, 1 juillet. Copie de la déclaration des fiefs de la châtellenie de Maintenon rendue au
Roi à son ban et arrièreban, le 6 avril 1540, par Jacques d'Angennes et Isabeau Cottereau.
MC/ET/LXXV/355
Versailles. - 1689, 24 janvier. Déclaration aux termes de laquelle Françoise d'Aubigné,
marquise de Maintenon, reconnaît que dans l'indemnité convenue entre elle et Jean Rouillé,
comte de Meslay-le-Vidame, n'est pas comprise celle à laquelle pourrait prétendre l'évêque de

Chartres, suzerain du comté de Meslay.
MC/ET/LXXV/355
Versailles. - 1689, 18 avril. Procuration donnée par Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, étant en son appartement au château de Versailles, à Pierre Delpech, pour
l'administration de son marquisat.
MC/ET/LII/122
Versailles. - 1691, 16 décembre. Réduction consentie par Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, au profit d'Anne Boucher, veuve de Louis Blavette, sur le prix du bail de la
messagerie de Paris à Maintenon qui est ramené de 750 à 250 livres en considération des
pertes subies par la dite Boucher depuis le 31 mai 1689.
MC/ET/LII/130
1692, 21 avril. Transaction entre Pierre Delpech, procureur de Françoise d'Aubigné, marquise
de Maintenon, demeurant rue Saint-Martin, et Louis Billard, praticien-receveur particulier des
droits seigneuriaux de Grogneul, y demeurant, aux termes de laquelle est consentie la
résolution du bail des dits droits seigneuriaux à compter du 1 er janvier 1692, moyennant
remise des minutes à celui qui occupera le greffe de Maintenon et dépôt des terriers dans le
trésor de Maintenon.
(à la suite
- Versailles. - 1691, 22 avril. Ratification par Françoise d'Aubigné.
MC/ET/LII/132
1692, 21 avril. Reconnaissance par laquelle Pierre Delpech déclare avoir reçu de Mathurin
Billard, notaire royal au duché et bailliage de Chartres, en la résidence de Saint-Piat,
demeurant à Grogneul, ses provisions de notaire royal en la dite résidence et s'engage à lui
verser la somme de 600 livres, en échange de la remise des minutes au trésor de Maintenon.
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(à la suite :)
- Versailles. - 1692, 22 avril. Ratification par Françoise d'Aubigné.
MC/ET/LII/132
Versailles. - 1692, 5 août. Procuration par Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon,
étant au château de Versailles, à Bernard Bernard, avocat en Parlement, intendant de la
maison de Saint-Cyr, pour recueillir la somme de 6 000 livres léguée à Mademoiselle de
Lherbilière, pensionnaire à Saint-Cyr, par Madeleine Scarron, veuve de Charles Robin,
seigneur de Sigogne, sa cousine, et pour placer cette somme en rentes sur l'Hôtel de Ville.
MC/ET/XCI/401
1693, 19 septembre. Dépôt d'une donation faite par Marie-Félice de Budos, marquise de
Portes, à Madame de Maintenon, dame d'atour de la Dauphine, d'une somme de 144 000
livres et de ses arrérages, à elle due par le duc de Saint-Simon, son beau-frère, pour répartir
entre la maison de Sainte-Geneviève et la fondation au faubourg Saint-Germain d'un second
Hôtel-Dieu, destiné aux femmes.
MC/ET/LXV/133
Versailles. - 1694, 14 septembre. Présentation par Françoise d'Aubigné, marquise de

Maintenon, à l'évêque de Chartres, de Pierre Révérend, prêtre du diocèse de Paris, au
canonicat de l'église collégiale de Saint-Nicolas de Maintenon, en remplacement de
Barthélemy de Cugis, décédé.
MC/ET/XCI/503
Fontainebleau. - 1694, 22 septembre. Présentation par Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, à l'évêque de Chartres, de Guillaume Goubet, prêtre au diocèse d'Amiens, à la
chapelle du château de Grogneul, en remplacement de
M. Hunault, décédé.
MC/ET/XCI/503
1695, 16 septembre. Bail, pour six ans, par Pierre Delpech, receveur général des Finances
d'Auvergne, demeurant rue Saint-Martin, procureur de Françoise d'Aubigné, marquise de
Maintenon, à Gilles Prévost, marchand à Maintenon, de la messagerie de Maintenon à Paris,
avec la faculté d'établir des voitures entre Maintenon et Versailles, à la charge de fournir les
chevaux et équipages, et moyennant la somme de 100 livres par an.
MC/ET/L/240
1698, 31 mars. Contrat de mariage entre Adrien-Maurice de Noailles, comte d'Ayen, fils
d'Anne-Jules, duc de Noailles, et de Marie-Françoise de Bournonville, demeurant rue NeuveSaint-Honoré, et Françoise-Charlotte-Amable d'Aubigné, fille de Charles d'Aubigné et de
Geneviève Pietre, portant donation
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par le Roi à la future épouse, par considération pour Françoise d'Aubigné, sa tante paternelle,
marquise de Maintenon, d'une somme de 800 000 livres et de pierreries évaluées à 70 000
livres.
Signatures du Roi, de la famille royale et autres témoins.
(pièces jointes :)
- Versailles. - 1694, 24 mai. Brevet du Roi accordant à M. de Noailles une assurance de 400
000 livres sur la charge de capitaine des gardes.
- 1698, 1er décembre. Copie d'une transaction par laquelle le duc d'Ayen s'engage à verser à
sa mère une pension viagère annuelle de 10 000 livres lorsqu'il entrera en possession des 400
000 livres susdites.
- 1698, 12 avril. Etat et prix coûtant de la parure de diamant donnée par le Roi à la comtesse
d'Ayen.
- 1700, 11 juin. Copie des lettres patentes obtenues, le 12 mai 1700, par les dames de SaintCyr sur le contrat de mariage de la comtesse d'Ayen, afin qu'une partie des 800 000 livres
données par le Roi reviennent à leur maison en cas de décès de la dite dame sans enfant.
MC/ET/XCI/523
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/37]
1698, 17 octobre. Quittance par Jean-Baptiste Glachan, marchand de laine à Bertangles, à
Madame de Maintenon, d'une somme de 3 000 livres qu'elle a bien voulu donner à Jeanne
Dofay, ancienne élève de Saint-Cyr, son accordée, en vue de leur prochain mariage.
MC/ET/XCI/528
1699, 6 février. Fondation par Louis Tronson, supérieur du séminaire de Saint-Sulpice,
agissant pour le supérieur du séminaire d'Autun, d'une messe qui sera célébrée en ce

séminaire le premier jour de chaque semaine pour Madame de Maintenon, sa vie durant, en
remerciement de ses bienfaits, et promesse de célébrer un service annuel après sa mort.
(pièce jointe :)
- 1699, 11 février. Ratification par le supérieur et les directeurs du séminaire d'Autun.
(à la suite de l'acte :)
- 1699, 6 mars. Ratification par Gabriel Roquette, évêque d'Autun.
MC/ET/LI/706
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B
MARTIN DE BARCOS
1657, 2 août. Démission par Mathieu Singlin, prêtre, religieux profès en l'abbaye de SaintGermain-des-Prés, de sa charge de prieur du prieuré de Saint-Romain de Martizay, dépendant
de l'abbaye de Saint-Cyran, entre les mains de Martin de Barcos, abbé commendataire de la
dite abbaye.
MC/ET/CVI/11
1664, 7 décembre. Procuration par Martin de Barcos, conseiller et aumônier du Roi, logé rue
des Noyers, en la maison du sieur Nicolas, à Pierre Soret, pour s'inscrire en faux contre le
prétendu procès-verbal de visite en l'abbaye de Saint-Cyran, par les clercs et commis des
Aides, en 1662.
MC/ET/LXXV/125
1664, 7 décembre. Donation par Martin de Barcos à Etienne Gedoyn, ci-devant conseiller et
secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, absent, des métairies de
Saint-Michel, Picadon, La Verdoirie, La Bonandrie et La Rouline, situées en la paroisse de
Saint-Michel-en-Brenne, de la métairie des Fortz située à Bonay et de celle des Didodières,
située à Villiers ainsi que du fief de La Cartolière, lui appartenant, tant par acquisition, que
par la succession de Jean Du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, son oncle.
(pièces jointes :)
- Saint-Michel-en-Brenne. - 1664, 17 décembre. Ratification par Etienne Gedoyn.
- Tours. - 1665, 2 mai. Procuration par Etienne Gedoyn à Siméon Akakia, sieur du Plessis,
pour la confirmation de la précédente donation.
(à la suite de l'acte :)
- 1665, 15 mai. Réitération de la précédente donation par Martin de Barcos et Siméon Akakia,
procureur d'Etienne Gedoyn, demeurant rue Mouffetart, afin de pouvoir procéder à son
insinuation.
MC/ET/LXXV/125
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1671, 2 janvier. Constitution par Henry de Guénégaud du Plessis, commandeur des deux
ordres du Roi, marquis de Plancy et de Guercheville, et par Elisabeth de Choiseul-Praslin, son
épouse, demeurant quai Malaquais, à Martin de Barcos, conseiller et aumônier du Roi, abbé
de Saint-Cyran, absent, représenté par Siméon Akakia, demeurant rue d'Orléans, d'une rente
annuelle et perpétuelle de 900 livres au principal de 18 000 livres.
(pièce jointe :)
- Saint-Cyran. - 1671, 8 novembre. Ratification par Martin de Barcos.
MC/ET/LXXV/153
1678, 2 février. Titre nouvel par lequel Henry de Guénégaud, marquis de Plancy, demeurant
rue de l'Université, s'oblige à continuer à Martin de Barcos le paiement de la rente de 900
livres à celui-ci constituée par Henry de Guénégaud et Elisabeth de Choiseul-Praslin, ses père
et mère, le 2 janvier 1671.

MC/ET/LI/416
1679, 20 mars. Dépôt par Daniel Dauvergne, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert,
d'une convention passée à Tours, le 11 novembre 1678, entre Jean-Pierre de Brusches, sieur
de Canteprasse, agissant en son nom et comme procureur de Jean Duprat, capitaine au
régiment d'Albret, et d'Anne de Haitye, veuve de Pierre de La Ferrière, sieur du Brans, tous
trois héritiers de Martin de Barcos, d'une part, et les religieux de l'abbaye de Saint-Cyran,
d'autre part, pour la liquidation de la succession du défunt.
MC/ET/LXXV/194
1679, 3 juin. Dépôt par Siméon Akakia, demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, d'une
procuration à lui donnée, le 27 mai 1679, par les religieux de l'abbaye de Saint-Cyran pour
obtenir le remboursement de 3 874 livres 13 sols de rente sur les Tailles, ayant appartenu à
Martin de Barcos.
MC/ET/LXXV/195
1679, 12 septembre. Dépôt par Siméon Akakia d'une procuration à lui donnée, le 10 février
1679, par les religieux de l'abbaye de Saint-Cyran pour recevoir la somme de 24 300 livres
représentant le principal et les arrérages de la rente constituée, le 2 janvier 1671, par Henry de
Guénégaud et sa femme à Martin de Barcos.
MC/ET/LXXV/196
1696, 19 septembre. Transaction entre dom Nicolas Andrieu, prêtre, prieur de l'abbaye de
Fontgombault, procureur des religieux de l'abbaye de Saint-Cyran, logé rue Jean-Pain-Mollet,
[p. 18]
d'une part, et Charles Molice, procureur en Parlement, demeurant rue Gallande, d'autre part,
aux termes de laquelle le dit Molice promet, moyennant 1 800 livres payables en deux fois, de
tenir les religieux de Saint-Cyran quittes des sommes aux-quelles ils avaient été condamnés
envers lui, par arrêt du Parlement du 13 février 1696, pour dédommager le dit Molice des frais
faits par lui pour le compte des religieux et de défunt Martin de Barcos.
MC/ET/XI/346

FRANÇOIS DE BEAUVILLIER
1651, avril. Constitution par François de Beauvillier à Nicolas de Servyent (13).
MC/RE/CXIII/1
1651, juin. Déclaration par François de Beauvillier à Nicolas de Servyent (14).
MC/RE/CXIII/1
1651, juin. Indemnité par François de Beauvillier à Nicolas de Servyent.
MC/RE/CXIII/1
1651, 6 septembre. Constitution par Nicolas de Servyent, chevalier, seigneur de Montigny,
conseiller du Roi en ses conseils, par François de Beauvillier, chevalier, comte de SaintAignan, conseiller du Roi en ses conseils, premier gentilhomme de sa Chambre et lieutenant
13 Les minutes de janvier à juillet 1651 sont en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.
14 Les minutes de janvier à juillet 1651 sont en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.

général des armées du Roi, et Antoinette de Servyent, sa femme, demeurant rue Neuve-SaintHonoré, à Abel de Servyent, chevalier, comte de La Roche des Aubiez, conseiller du Roi en
ses conseils, ministre d'Etat et garde des sceaux des ordres du Roi, demeurant rue des BonsEnfants, représenté par Jacques de Girard, d'une rente de 1 166 livres 13 sols 4 deniers,
moyennant 21 000 livres.
MC/ET/CXIII/27
1651, 6 septembre. Promesse par François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan, et par
Antoinette de Servyent, sa femme, à Nicolas de Servyent, père de la dite dame, de
l'indemniser de la constitution qu'ils ont faite solidairement le même jour à Abel de Servyent.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 septembre. Procuration donnée par François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan,
héritier par bénéfice d'inventaire d'Honorat de Beauvillier et de Jacqueline de La Grange, ses
père et mère, et créancier de leur succession, à Claude de La Motte, son intendant, avocat en
Parlement, pour toucher
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200 000 livres sur la vente de la vicomté de Valogne et s'occuper du règlement de cette vente.
MC/ET/CXIII/27
1652, octobre. Convention entre Nicolas de Servyent et François de Beauvillier (15).
MC/RE/CXIII/1
1654, 8 juin. Décharge réciproque entre Nicolas de Servyent, chevalier, seigneur de
Montigny, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue de l'Autruche, d'une part, et
François de Beauvillier, chevalier, comte de Saint-Aignan, conseiller du Roi en ses conseils,
lieutenant général de ses armées et premier gentilhomme de la Chambre du Roi, et Antoinette
de Servyent, sa femme, des paiements et des avoirs que le dit Servyent a pu faire ou recevoir
au nom de son gendre qui l'a prié de prendre soin de ses affaires, sa charge auprès du Roi et
du duc d'Orléans étant trop absorbante.
MC/ET/CXIII/35
1654, 23 juin. Contrat d'apprentissage, pour quatre ans, entre François de Beauvillier,
chevalier, comte de Saint-Aignan, et Jean Vérité, maître cordonnier, au profit de Pierre
Dutartre, natif du village d'Oisselle, près Rouen, moyennant une somme de 180 livres.
(à la suite :)
- 1654, 19 novembre. Désistement du dit apprentissage.
MC/ET/CXIII/35
1654, 24 juin. Quittance par Jacques Soulerre, ancien receveur et fermier de la terre
d'Ollainville appartenant à François de Beauvillier, et par Gillette Boutet, sa femme, à
François de Beauvillier, d'une somme de 2 260 livres, à savoir 1 456 livres à eux adjugée par
sentence arbitrale au sujet du différend relatif à leur bail et 694 livres pour les labours et les
semailles.
MC/ET/CXIII/35

15 Le 2e semestre de 1652 est en déficit dans les minutes de l'étude MC/ET/CXIII.

1654, septembre. Indemnité par Nicolas de Servyent à François de Beauvillier (16).
MC/RE/CXIII/1
1654, 13 novembre. Procuration donnée par François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan,
baron de Chemery, La Ferté-Saint-Aignan, La Salle-lès-Cléry et Luce-en-Beauce, conseiller
du Roi, lieutenant général en ses armées et premier gentilhomme de la Chambre, et par
Antoinette de Servyent, sa femme, demeurant rue du Louvre, à Adrien Hemery, procureur au
Parlement de Rouen, pour enchérir jusqu'à
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la somme de 150 000 livres afin d'acquérir le domaine de la vicomté de Valogne.
MC/ET/XCVI/63
1655, 2 janvier. Déclaration par laquelle François de Beauvillier et Antoinette de Servyent
certifient que c'est à leur requête que François Divry, conseiller et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais, s'est opposé
à la vente par adjudication du domaine de Valogne et baronnie de La Hocque, provenant de la
succession de Jacqueline de La Grange, veuve d'Honorat de Beauvillier et mère du dit
François de Beauvillier.
MC/ET/XLV/197
1655, 2 janvier. Compte entre François de Beauvillier et Antoinette de Servyent, d'une part,
et François Divry, d'autre part, des sommes payées par celui-ci, pour le compte de ceux-là, à
propos de 345 livres de rente, en deux parties, constituées à Jacques Bonneau, sieur de
Rubelle, et à Jean Peyret, contrôleur des gages à la Cour des Aides.
MC/ET/XLV/197
1655, 2 janvier. Quittance par François Divry à François de Beauvillier de la somme de 487
livres 9 sols que celui-ci lui devait pour avances.
MC/ET/XLV/197
1655, 16 février. Obligation par François de Beauvillier et par Antoinette de Servyent,
demeurant rue de l'Autruche, envers Louise Fossé, veuve de Pierre Roussel, maître
apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg, de la somme de 6 700
livres à eux prêtée en louis d'argent.
MC/ET/XLV/197
1655, 16 février. Transport par François Divry à François de Beauvillier et Antoinette de
Servyent des sommes suivantes à lui dues par la succession de Jacqueline de La Grange : 860
livres et les intérêts, au denier 16, depuis le 5 septembre 1629, montant à 1 244 livres 13 sols,
523 livres et les intérêts depuis le 27 mai 1631, montant à 709 livres 10 sols et 1 100 livres et
les intérêts depuis le 9 janvier 1630, montant à 1 606 livres. Ce transport est effectué
moyennant la somme de 6 081 livres.
MC/ET/XLV/197
1655, 16 février. Transport par François Divry à François de Beauvillier et Antoinette de
Servyent d'une somme de 5 232 livres 19 sols, principal et intérêts, à lui due par la succession
de Jacqueline de La Grange moyennant 5 999 livres 11 sols.
16 2e semestre de 1654 en déficit.

MC/ET/XLV/197
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1655, mai. Deux procurations par François de Beauvillier et son épouse à René Bellet (17).
MC/RE/CXIII/1
1657, 16 mai. Procuration donnée en blanc par François de Beauvillier, demeurant rue de
Paradis, pour toucher le principal et les intérêts des sommes à lui transportées le 16 février
1655.
MC/ET/XLV/201
1659, 4 octobre. Transport par François Divry à François de Beauvillier de la somme de 714
livres à lui due pour les intérêts d'une somme de 876 livres de principal empruntée le 26 avril
1630 par Jacqueline de La Grange, moyennant pareille somme de 714 livres.
MC/ET/XLV/206
1661, 22 mars. Constitution par François de Beauvillier et Antoinette de Servyent, à
Mathurin Rousseau, procureur au Châtelet, demeurant rue Montorgueil, de 4 550 livres
tournois de rente annuelle et peerpétuelle, au denier 22, moyennant 100 100 livres.
(pièces jointes :)
- 1661, 22 mars. Déclaration par laquelle Mathurin Rousseau certifie avoir agi dans la
constitution précédente pour Pierre Monnerot, conseiller du Roi et trésorier de ses parties
casuelles.
- 1677, 9 février. Apport de la déclaration précédente.
(en marge de l'acte :)
- 1677, 9 février. Mention du rachat de la rente effectué le 11 août 1669 (18).
MC/ET/LIX/119
1661, 23 mars. Quittance par Pierre de Hodic, baron de Marly-la-Ville, conseiller en la
Grand'Chambre de Parlement, demeurant rue de Guénégaud, et Simon Chevalier, baron de
Monthion, logé en la maison de Bel-Air, au faubourg Saint-Antoine, à François de Beauvillier
et Antoinette de Servyent, de la somme de 3 700 livres tournois à eux due pour arrérages de
rente constituée le 9 juillet 1642.
MC/ET/LIX/119
1661, 30 mars. Quittance par François Divry à François de Beauvillier et Antoinette de
Servyent, de la somme de 7 013 livres 10 sols à lui due pour les arrérages de deux rentes
constituées le 3 février 1643 et le 6 janvier 1648.
MC/ET/LIX/119
1661, 30 mars. Quittance par Nicolas Poullain, avocat en Parlement, demeurant rue des
Canettes, à François de Beau[p. 22]
villier et Antoinette de Servyent, de la somme de 7 600 livres tournois à lui due pour arrérages
d'une rente constituée le 3 avril 1612 par Jacqueline de La Grange, mère de François de
17 1er semestre 1655 en déficit.
18 La quittance de rachat, passée à cette date devant les notaires de Beauvais et Le Fouyn n'est pas conservée parmi leurs
minutes.

Beauvillier.
MC/ET/LIX/119
1661, 31 mars. Quittance par Charles d'Ally, duc de Chaulnes, pair de France, conseiller du
Roi en ses conseils, lieutenant général en ses armées, et Elisabeth Le Féron, son épouse,
demeurant place Royale, à François de Beauvillier et Antoinette de Servyent, de la somme de
9 000 livres à eux due pour arrérages d'une rente constituée le 13 septembre 1653.
MC/ET/LIX/119
1661, 31 mars. Quittance par François de Beauvillier à François Divry, de la somme de 1879
livres 7 sols 8 deniers reçue de Claude Garrot, conseiller du Roi, receveur des consignations
des Requêtes du Palais.
MC/ET/XLV/210
1661, 1er avril. Quittance par Elisabeth Dubois, veuve de Pierre Ollivier, ès noms, aux
seigneur et dame de Saint-Aignan (19).
MC/RE/LIX/3
1661, 4 avril. Quittance par Claude Le Pelletier, ès noms, au comte de Saint-Aignan et à sa
femme.
MC/RE/LIX/3
1661, 4 avril. Quittance par François Hyeraulme, ès noms, au comte de Saint-Aignan et à sa
femme.
MC/RE/LIX/3
1661, 5 avril. Quittance par Antoine Henault, aux sieur et dame de Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1661, 5 avril. Quittance par Marie Bruneau, ès noms, aux sieur et dame de Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1661, 7 avril. Quittance par Marie Guilbert aux sieur et dame de Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1661, 7 avril. Quittance par Angélique Faure, veuve Claude Bullion, aux sieur et dame de
Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1661, 21 avril. Quittance de rachat par Jean de Machault à François de Beauvillier, comte de
Saint-Aignan et sa femme.
MC/RE/LIX/3
1661, 22 avril. Quittance par Sébastien Bodmet à M. le comte de Saint-Aignan et à sa femme.
MC/RE/LIX/3
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19 Les actes de l'étude MC/ET/LIX (notaire Le Semelier) sont en déficit du 1 er avril 1661 au 1er janvier 1667. La courte
analyse donnée est la copie du résumé porté au répertoire de l'étude.

1661, 22 avril. Quittance par Honoré Courtin au comte de Saint-Aignan et à sa femme (20).
MC/RE/LIX/3
1661, 20 juin. Quittance par Jérôme Bignon à François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan
et à sa femme.
MC/RE/LIX/3
1661, 21 juin. Quittance par Marie de La Grange, veuve d'Henry Fourcy, au comte de SaintAignan.
MC/RE/LIX/3
1661, 24 juin. Quittance par Michel d'Alligre au comte de Saint-Aignan et à sa femme, ès
noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 24 juin. Quittance par Louis Dupré, ès noms, au comte de Saint-Aignan et à sa femme,
ès noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 25 juin. Quittance par Etienne Richard au comte de Saint-Aignan et à sa femme, ès
noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 29 juin. Quittance par Marie-Madeleine de Suramond, veuve de Nicolas Le Clerc de
Lesseville, ès noms, au sieur de Saint-Aignan et à sa femme, ès noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 30 juin. Mainlevée par Marie-Madeleine de Suramond au comte de Saint-Aignan, ès
noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 30 juin. Quittance par Claude Fournier au comte de Saint-Aignan et à sa femme, ès
noms.
MC/RE/LIX/3
1661, 30 novembre. Quittance par Etienne Chauvelin au comte de Saint-Aignan et à sa
femme, ès noms.
MC/RE/LIX/3
1662, 10 janvier. Procuration par François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan, en blanc.
MC/RE/LIX/3
1662, 3 mai. Transaction entre François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan, et Joseph de
Monpezat de Carbon, ès noms ; ratification par les prieur, chanoines et chapitre de SaintAignan-en-Berry, y annexée.
MC/RE/LIX/3
1662, 4 octobre. Transport par François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan, à Barthélemy
et François Gaultier.
20 Même remarque qu'à la n. 1 de la p. 22.

MC/RE/LIX/3
1663, 3 avril. Bail par Louis Guyon à François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1663, 27 avril. Indemnité au-dessous de copie de pro
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curation par René Suppligeon, ès noms, à François de Beauvillier.
MC/RE/LIX/3
1664, 10 mars. Accord entre François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan et Yolanthe de
Mangeays, ès noms (21).
MC/RE/LIX/3
1664, 30 mars. Titre nouvel par François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan, et sa femme, à
Louis de Villechastel et Marie de Rocourt, sa femme.
MC/RE/LIX/3
1664, 30 mars. Titre nouvel par le duc de Saint-Aignan à l'Hôtel-Dieu de Paris.
MC/RE/LIX/3
1664, 18 avril. Foi et hommage par Louis-Marie Daumont de Villeguier à François de
Beauvillier, duc de Saint-Aignan.
MC/RE/LIX/3
1664, 29 septembre. Donation par François de Beauvillier, duc de Saint-Aignan, pair de
France, chevalier des ordres du Roi, premier gentilhomme de Sa Majesté, gouverneur et
lieutenant général en Touraine, gouverneur et lieutenant général du Hâvre-de-Grâce,
Montivilliers et Harfleur, se trouvant au château de Vincennes, à Jean d'Avezan, écuyer,
conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, docteur régent et doyen en l'Université
d'Orléans, professeur en la Faculté de droit de Paris, demeurant place Maubert, et à Jacques
Gilbert, avocat en Parlement, demeurant place de Grève, d'une somme de 40 000 livres
destinée à être distribuée en augmentation de gages aux docteurs régents des universités de
droit, en échange d'une rente annuelle de 10 000 livres.
(à la suite :)
- 1665, 17 janvier. Accord entre les mêmes portant la rente de 10 000 livres à 140 000 livres.
MC/ET/XXXV/290
1665, 8 juin. Donation par Anne de Bellefontaine, veuve de Pierre de La Varie, seigneur de
Villesecq et de Rançay, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, capitaine au régiment de
Brezé, demeurant rue de la Monnaie, à François de Beauvillier et Antoinette de Servyent, sa
femme, demeurant au Louvre, de la seigneurie de Rançay et la moitié des droits qu'elle
possède sur la seigneurie de Pouzieux et Legrats. En échange, le duc de Saint-Aignan et sa
femme accueilleront en leur hôtel la dite dame de Bellefontaine, la nourriront et lui verseront
une pension viagère annuelle de 100 livres.

21 Même remarque qu'à la n. 1 de la p. 22.
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(pièces jointes :)
- 1667, 4 octobre. Procès-verbal par Marais, huissier-sergent à verge au Châtelet de Paris, du
refus fait par Maître Le Vasseur de lui communiquer la minute précédente, sans indication de
date précise.
- 1667, 24 octobre. Procès-verbal par le même de consultation de la minute en question.
MC/ET/XXXV/291
1665, 19 octobre. Consentement aux termes duquel François de Beauvillier accepte que
François de Comblemal, receveur général du duché de Saint-Aignan, verse chaque année à
Guillaume Thiersault, seigneur de Conches, conseiller du Roi en son Grand Conseil, la
somme de 45 000 livres à lui due pour arrérages de rente.
(à la suite :)
- 1665, 19 octobre. Ratification par François de Comblemal, demeurant ordinairement à
Saint-Aignan, logé en l'hôtel de François de Beauvillier, paroisse Saint-Roch.
MC/ET/LX/46
1666, 28 décembre. Donation par François de Beauvillier et Antoinette de Servyent,
demeurant au Louvre, à Françoise Geré, étant au service de la dite Antoinette, de la seigneurie
de Rançay (22).
MC/RE/XXXV/6
1668, 24 avril. Procuration par François de Beauvillier à François de Comblemal (23).
MC/RE/LIX/3
1668, 25 avril. Procuration par le duc de Saint-Aignan et Antoinette de Servyent, sa femme,
en blanc (24).
MC/RE/LIX/3
1668, 13 juin. Traité aux termes duquel François de Beauvillier cède à Gabriel Dumas,
bourgeois de Paris, ancien notaire, et à François Lemercier, bourgeois de Paris, le droit qu'il a
obtenu du Roi de faire construire dans l'un des faubourgs de Paris une halle à cuir où les
bouchers, écorcheurs et rôtisseurs seront tenus d'apporter les peaux de leurs animaux, et le
bénéfice de percevoir un droit sur chaque peau. Dumas et Lemercier promettent d'acheter le
terrain, de faire élever les constructions et de verser à François de Beauvillier 20 000 livres
par an pendant les 29 années que durera ce droit.
MC/ET/XXVI/113
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1668, 29 juillet. Transport par François de Beauvillier à Barthélemy et François Gaultier (25).
MC/RE/LIX/3
1669, 4 février. Arbitrage par François de Beauvillier et Pierre Michelet.
22 Les minutes de Maître Nicolas Levasseur ne sont pas conservées pour le deuxième semestre 1666. Une copie de l'acte
existe aux Insinuations du Châtelet : Arch. Nat., Y//211, f° 198.
23 Les minutes de Maître Le Semelier sont en déficit pour cette date.
24 Minute en déficit.
25 Minute en déficit.

MC/RE/LIX/3
1669, 7 février. Vente de terre par Roger de Lévy, ès noms, à François de Beauvillier.
MC/RE/LIX/3
1669, 28 mai. Dépôt d'un accord entre François de Beauvillier, Antoinette de Servyent, son
épouse, et autres, et Jacques de Lallier, et autres.
MC/RE/LIX/3
1669, 13 août. Marché aux termes duquel Pierre Labbé, tapissier en cuir doré, demeurant au
faubourg Saint-Antoine, promet à François de Beauvillier, représenté par François de
Brugieu, conseiller et secrétaire du Roi, de lui livrer pour le 31 août huit pièces de tapisserie
de cuir doré, rouge et vert, contenant 24 aunes, à raison de 12 livres l'aune.
MC/ET/CXVI/10
1670, 31 mai. Dépôt d'une procuration donnée par Antoinette de Servyent à Claude de La
Motte.
MC/RE/LIX/3
1676, 14 mai. Donation par François de Beauvillier, gouverneur et lieutenant général de la
ville et château de Loches, et Antoinette de Servyent, demeurant en leur hôtel, quai
Malaquais, à Françoise Geré de Lucé, fille majeure, habitant avec eux, d'une pension viagère
de 1 200 livres par an, en considération des services qu'elle leur a rendus pendant 22 ans.
MC/ET/LXXXVI/420

ISAAC DE BENSERADE
1651, 24 juillet. Vente par Isaac de Bensserade, écuyer, sieur de La Garenne, demeurant rue
des Bons-Enfants, à Charles de Bensserade, son cousin, écuyer, demeurant à Lyon, de présent
logé au bout du Pont-Neuf, au logis de l'Etoile, des droits auxquels il peut prétendre audit lieu
de La Garenne, du fait de la succession de Charles de Bensserade, écuyer, sieur d'Aroy, oncle
commun, moyennant la somme de 3 300 livres.
MC/ET/LXVI/119
1656, 5 juillet. Marché aux termes duquel Pierre Le Roquier, maître couvreur de maisons,
promet à Isaac de Bensserade,
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chevalier, seigneur dudit lieu, demeurant au château du Louvre, d'entretenir le département
dudit sieur en ce château, pendant 5 ans, moyennant 40 livres par an.
MC/ET/XLV/282
1664, 13 août. Accord aux termes duquel les héritiers de Samson Le Radde, marchand,
bourgeois de Paris, ratifient l'adjudication d'une maison et jardin sis à Gentilly, faite au
Châtelet le 6 août, en faveur d'Isaac de Bensserade, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat,
demeurant dans le Palais-Royal, et vendent à ce dernier les meubles et ustensiles de la dite
maison, adjudication et meubles montant à la somme de 7 000 livres.
MC/ET/CXV/166

1664, 13 août. Obligation par Isaac de Bensserade à André Caullet, sieur de Bréville,
secrétaire des finances du duc d'Orléans et intendant de la maison du maréchal Du Plessis, de
la somme de 500 livres.
(à la suite :)
- 1665, 17 octobre. Quittance de la dite somme par André Caullet à Isaac de Bensserade.
MC/ET/CXV/166
1664, 16 août. Quittance par Marie Frisart, veuve de Claude Arnoult, écuyer, conseiller du
Roi, contrôleur provincial des régiments en Champagne, demeurant rue Jacob, à Isaac de
Bensserade, de la somme de 2 500 livres pour le remboursement de 138 livres 17 sols 8
deniers de rente dont était chargée la maison de Gentilly, acquise le 13 août par Bensserade.
MC/ET/CXV/166
1666, 28 ou 29 mars. Bail par Antoine Tissedre à Isaac de Bensserade (26).
MC/RE/CXIII/2
1669, décembre. Marché entre Nicolas Jubelene et Isaac de Bensserade (27).
MC/RE/XCVI/12
1673, 20 mars. Constitution par Jean-Jacques Chanu, avocat en Parlement et ès conseils du
Roi des affaires de la ville de Lyon, procureur des prévôt et échevins de cette ville, à Isaac de
Bensserade, âgé de 50 ans ou environ, d'une rente viagère annuelle de 1 500 livres,
moyennant la somme de 12 500 livres.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1673, 6 avril. Ratification de la précédente constitution par le prévôt et les échevins
de Lyon.
MC/ET/XVI/540
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1675, 7 janvier. Quittance par Isaac de Benserade (28) et Jacques-Nicolas Duval, bourgeois de
Paris, agissant comme procureur de François Tallemant, conseiller et premier aumônier de
Madame, abbé commendataire du Val-Chrétien, à Guillaume Du Buisson, sieur du Villaret,
conseiller et procureur du Roi au bailliage de Gévaudan, de la somme de 3 100 livres en
déduction de celle de 3 500 livres pour une année de pension à laquelle les dits Benserade et
Tallemant ont droit sur le revenu temporel de l'évêché de Mende.
MC/ET/XX/345
1684, 29 août. Convention entre Isaac de Benserade, conseiller du Roi ès conseils, et
Germain Mainguet, marchand laboureur à Gentilly, pour la construction d'un mur de clôture
destiné à séparer le clos de Benserade de celui de Pierre Le Maistre, et cela moyennant la
somme de 330 livres et la jouissance des ormes et des pommiers qui seront arrachés du clos
de Benserade.
(à la suite :)
- 1684, 26 octobre. Quittance par Mainguet à Benserade de la somme de 330 livres.
MC/ET/LXXIII/528
1684, 29 août. Vente par Pierre Le Maistre, marchand, bourgeois de Paris, et Elisabeth
26 La minute est en déficit dans la liasse.
27 Les minutes de l'année 1669 manquent.
28 A partir de cet acte, Benserade ne signe plus qu'avec un seul "S".

Foissart, sa femme, à Isaac de Benserade de 3 arpents 1/2 de pré, planté d'ormes et d'arbres
fruitiers, situé à Gentilly, moyennant 4 000 livres (29).
MC/RE/LXXIII/3
1684, 31 août. Obligation par Isaac de Benserade, à Jean Bernard, conseiller du Roi,
contrôleur du payeur des gages du Grand Conseil, demeurant rue Saint-André-des-Arts, de la
somme de 500 livres.
MC/ET/XCVI/134
1684, 7 octobre. Marché aux termes duquel Germain Mainguet s'engage envers Isaac de
Benserade à creuser dans l'enclos de la maison de celui-ci, à Gentilly, une pièce de 16 toises
de long sur 8 de large et 5 de profondeur, destinée à conserver l'eau, moyennant la somme de
1 500 livres.
(à la suite :)
- 1684, 9 décembre. Quittance de 500 livres par Mainguet à Benserade.
- 1685, 7 juillet. Quittance de 1 000 livres par le même au même.
MC/ET/XCVI/135
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1688, 27 septembre. Concession à vie par les religieuses hospitalières de Gentilly à Isaac de
Benserade, demeurant audit lieu, de la jouissance de 5 toises en carré de pré à prendre près du
ru qui sépare le jardin de Benserade du pré des religieuses, moyennant 30 livres de redevance
annuelle et 30 livres pour le prix d'une statue que le dit Benserade a transportée du pré dans
son jardin.
MC/ET/LVII/163
1690, 27 juillet. Vente par Guillaume-André Hébert, conseiller du Roi, l'un des quarteniers de
la ville de Paris, demeurant au cul-de-sac de la rue Quincampoix, à Isaac de Benserade, d'une
maison sise à Gentilly, rue du Bout-Durant, avec jardin, clos et vivier, moyennant 5 500
livres.
MC/ET/LVII/168
1691, 6 septembre. Testament d'Isaac de Benserade se disposant "à souffrir l'opération de
l'extraction de la pierre", par lequel est désignée comme héritière sa cousine Anne de La Varie
de Saint-Germain.
MC/ET/XCVI/156
1691, 25 octobre. Inventaire des biens trouvés après le décès d'Isaac de Benserade en son
appartement au Palais-Royal et en sa maison de Gentilly, à la requête d'Anne de La Varie de
Saint-Germain, cousine, et de Jean-Baptiste Le Blanc, écuyer, sieur de Rozay, maître
particulier des Eaux et Forêts de Lyon et Gisors, cousin. 17 feuillets.
MC/ET/XCVI/157

NICOLAS BOILEAU
1657, 28 mars. Déclaration par laquelle Jérôme Boileau, commis au greffe de la Cour à la
charge du conseil de la Grande Chambre, demeurant dans l'enclos du Palais, reconnaît que
Jean Dongois, commis au greffe de la Cour, et Anne Boileau, sa femme, Charles Langlois,
29 Cet acte manque dans la liasse.

père et tuteur de Marguerite, fille de défunte Marguerite Boileau, Pierre Boileau, sieur de
Puymorin, Joachim Boyvinet, procureur au Parlement, et Charlotte Boileau, son épouse,
Gilles Boileau, avocat au Parlement, Dominique Manchon, commissaire au Châtelet, et
Geneviève Boileau, son épouse, Jacques Boileau, bachelier en théologie de la Faculté de
Paris, et Nicolas Boileau, avocat en Parlement, ses frères et soeurs, lui ont mis entre les mains
les 57 pièces, mentionnées en un inventaire joint, relatives aux paiements faits par défunt
Gilles Boileau, leur père, greffier et commis à la charge du conseil de la Grande Chambre du
Parlement.
MC/ET/CXV/136
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1657, 28 mars. Déclaration par laquelle Jérôme Boileau confesse que ses frères et soeurs lui
ont remis les sommes mentionnées en un état joint et provenant de la succession de Gilles
Boileau, leur père.
MC/ET/CXV/136
1658, 4 mars. Déclaration suivant laquelle Jean Lange, maître serrurier, demeurant rue de
Jouy, reconnaît que Jérôme Boileau, Pierre Boileau, sieur de Puymorin, valet de chambre du
duc d'Orléans, Gilles Boileau, Jacques Boileau, conseiller et aumônier du Roi, Nicolas
Boileau, Jean Dongois, à cause d'Anne Boileau, sa femme, Joachim Boyvinet, à cause de
Charlotte Boileau, sa femme, Dominique Manchon, à cause de Geneviève Boileau, sa femme,
et Jean Boisart, conseiller du Roi en la Cour des Monnaies, à cause de Marguerite Langlois, sa
femme, fille de Charles Langlois et de feue Marguerite Boileau, héritiers de Gilles Boileau,
leurs père et grand-père, lui ont remis 27 pièces relatives à des affaires entre lui et le défunt.
MC/ET/XCII/163
1662, 25 février. Echange par lequel Jacques Boileau, licencié en théologie de la maison et
société de Sorbonne, demeurant en cette maison, cède à Nicolas Boileau, sieur Despréaux,
demeurant cour du Palais, la somme de 500 livres faisant moitié de celle de 1 000 livres à lui
échue, par la succession de Gilles Boileau, leur père, portant intérêt au denier 20 à prendre sur
30 000 livres à lui dues par Jérôme Boileau, leur frère aîné.
(à la suite :)
- 1669, 15 avril. Ratification autographe par Jérôme Boileau.
MC/ET/LXVI/174
1662, 26 février. Transport par Nicolas Boileau à Gilles Boileau, son frère, de 1 000 livres de
rente en deux parties, moyennant 20 000 livres.
MC/ET/LXVI/174
1662, 7 mars. Constitution par Gilles Boileau, à Nicolas Boileau, sieur Despréaux, de 1 111
livres 2 sols 2 deniers de rente annuelle et perpétuelle, au denier 18, à prendre sur son office
de receveur et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, moyennant la somme de 20 000 livres,
destinée au paiement partiel de cet office.
MC/ET/CXV/156
1665, 17 décembre. Constitution par Pierre Goussard, sieur des Roches, bourgeois de Paris,
et Clémence-Angélique de Niellé, sa femme, demeurant rue Mauconseil, à Nicolas Boileau,
prieur du prieuré de Saint-Paterne, au diocèse de Beauvais,
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de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle, au denier 20, moyennant 2 000 livres.
MC/ET/LXVI/185
1665, 17 décembre. Constitution par Joachim Boyvinet, et Charlotte Boileau, sa femme,
demeurant rue Saint-Séverin, à Nicolas Boileau, de 300 livres de rente annuelle et perpétuelle
au denier 20, moyennant 6 000 livres.
MC/ET/LXVI/185
1665, 18 décembre. Quittance par Nicolas Boileau, sieur Despréaux, à Gilles Boileau,
conseiller du Roi, d'une somme de 10 000 livres pour rachat de 555 livres 11 sols 1 denier de
rente faisant moitié de 1 111 livres 2 sols 2 deniers constitués le 7 mars 1662.
(à la suite :)
- 1669, 6 janvier. Quittance de 10 000 livres pour le rachat de l'autre moitié de la rente.
MC/ET/C/280
1669, 22 janvier. Pension viagère constituée par les échevins de la ville de Lyon au profit de
Nicolas Boileau, sieur Despréaux (30).
MC/RE/XVI/2
1669, 24 octobre. Inventaire après décès de Gilles Boileau, intendant et contrôleur général de
l'argenterie, menus plaisirs et affaires de la Chambre du Roi, demeurant rue Saint-Séverin,
dressé à la requête de Jérôme Boileau, conseiller en Parlement, Pierre Boileau, sieur de
Puymorin, Nicolas Boileau, Joachim Boyvinet, à cause de Charlotte Boileau, sa femme,
Dominique Manchon, conseiller du Roi, à cause de Geneviève Boileau, sa femme, et en la
présence du procureur de Jean Dongois, conseiller au Parlement, à cause d'Anne Boileau, sa
femme, et de Jacques Boileau, prêtre, docteur en théologie, de présent à la campagne, frères et
beaux-frères du défunt.
Catalogue de la bibliothèque.
MC/ET/C/298
1669, 1er décembre. Vente par Jérôme Boileau, en son nom et comme procureur de Jacques
Boileau, Nicolas Boileau, Jean Dongois, à cause d'Anne Boileau, Joachim Boyvinet, à cause
de Charlotte Boileau et Dominique Manchon, à cause de Geneviève Boileau, héritiers pour un
septième de Gilles Boileau, leur frère, à Pierre Boileau, sieur de Puymorin, aussi leur frère,
des six septièmes des charges d'intendant et contrôleur généraux anciens de l'argenterie,
menus plaisirs et affaires de la Chambre du Roi, moyennant pour chacun la somme de 21 428
livres 11 sols 5 deniers, ce qui met la charge à 150 000 livres.
MC/ET/LXVI/198
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1670, 17 mars. Liquidation de la succession de Gilles Boileau entre ses frères et soeurs.
MC/ET/LXVI/199
1671, 25 juin. Transport par Jacques Boileau, doyen et chanoine de l'église métropolitaine de
Sens, à Nicolas Boileau, sieur Despréaux, d'une somme de 1 000 livres qui lui restait due par
Pierre Boileau, sieur de Puymorin.
30 L'acte est en déficit dans la liasse.

MC/ET/LXVI/103
1680, 7 octobre. Vente par Nicolas Boileau et Jean-Baptiste de Guersan, sieur d'Aigremont et
du Fayet d'Aigremont, demeurant rue Saint-Victor, à Pierre de Clairsin, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, de 316 livres 7 sols 8 deniers de rente constituée en
plusieurs parties sur les Aides et Gabelles, moyennant 2 400 livres.
MC/ET/XVII/379
1681, 14 novembre. Vente par Cristin de Cuninghan, veuve de François Legagneur, avocat
en Parlement et ès conseils du Roi, demeurant rue de la Parcheminerie, à Nicolas Boileau,
d'une maison sise au clos Charbonnière, au faubourg Saint-Victor, moyennant 4 000 livres.
MC/ET/LXIX/188
1682, 23 juillet. Quittance par Jean-Baptiste de Guersan et Nicolas Boileau, à Jacques
Langlois, conseiller du Roi, receveur des consignations des Requêtes du Palais, d'une somme
de 1 129 livres 3 sols faisant partie de 15 500 livres provenant de la vente par adjudication de
trois maisons qui leur appartenaient comme étant aux droits de Joachim Boyvinet et de
Charlotte Boileau.
MC/ET/XVII/386
1682, 25 août. Quittance par Nicolas Boileau à son frère, Pierre Boileau, sieur de Puymorin,
de la somme de 1 100 livres 11 sols 1 denier en remboursement d'une partie de 5 555 livres
prêtées à ce dernier pour lui permettre d'acheter sa charge d'intendant et contrôleur général de
l'argenterie et menus plaisirs de la Chambre du Roi, et constitution de 500 livres de rente
annuelle par le dit Pierre Boileau à Nicolas, à titre de remboursement du reliquat de 5 555
livres.
(pièce jointe :)
- 1677, 20 décembre. Obligation par Pierre Boileau à Nicolas Boileau de la dite somme de 5
555 livres (une page autographe de Pierre Boileau).
MC/ET/LVII/142
1683, 4 janvier. Vente par Jean Desjardins, le jeune, maître tailleur d'habits, demeurant rue
d'Enfer, au faubourg Saint-Michel, à Nicolas Boileau, d'une maison sise rue de la Cléfrançaise, au faubourg Saint-Marcel, moyennant 1 000 livres.
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L'élection de domicile indique que Nicolas Boileau doit aller prochainement demeurer en la
maison occupée actuellement par l'abbé Dreux au cloître Notre-Dame.
MC/ET/CXII/207
1683, 15 mars. Quittance par Jacques Boileau, logé en la cour du Palais, Nicolas Boileau,
demeurant au cloître Notre-Dame, Jean Dongois, ci-devant officier de la Chambre de l'Edit, à
cause d'Anne Boileau, sa femme, demeurant en la cour du Palais, Geneviève Boileau, veuve
de Dominique Manchon, commissaire au Châtelet, demeurant au cloître Notre-Dame, MarieCharlotte Boileau Despréaux, fille majeure, demeurant en la cour du Palais, et Henry de
Besset, sieur de Milon et de La Chapelle, demeurant en la cour du Palais, à Pierre Boileau, cidevant conseiller du Roi et contrôleur général de l'argenterie et des menus plaisirs, demeurant
cour du Palais, de différentes sommes. La somme remboursée à Nicolas Boileau s'élève à 23
505 livres 19 sols 8 deniers.

MC/ET/LVII/144
1683, 30 mars. Constitution de 600 livres de rente sur les Aides et Gabelles, en faveur de
Nicolas Boileau, moyennant 12 000 livres.
MC/ET/LVII/144
1683, 6 août. Transaction entre Christophe Langevin, sieur des Fontaines, lieutenant de
l'artillerie, légataire universel de Pierre Langevin, sieur du Perrey, commissaire de la Marine,
demeurant en l'île Notre-Dame, et Nicolas Boileau, agissant en son nom et pour Jean-Baptiste
de Guersan, créanciers de Joachim Boyvinet, pour mettre fin aux difficultés soulevées par la
liquidation du douaire de Charlotte Boileau, veuve du dit Boyvinet.
(en marge :)
- 1683, 12 août. Ratification de la transaction par Jean-Baptiste de Guersan.
MC/ET/LVII/146
1683, 11 décembre. Testament de Pierre Boileau, malade en une chambre de l'hôtel du
premier président, en la cour du Palais. Legs à ses parents et amis ; élection de Nicolas
Boileau pour exécuteur testamentaire.
MC/ET/LVII/147
1683, 16 décembre. Inventaire après décès de Pierre Boileau, dressé à la requête de Jacques
Boileau, Nicolas Boileau, Jean Dongois et Anne Boileau, sa femme, Geneviève Boileau,
veuve de Dominique Manchon, Gilles Boileau, greffier au Parlement, et Charlotte Boileau,
fille majeure, ses légataires.
MC/ET/LVII/147
[p. 34]
1683, 31 décembre. Reconnaissance par l'abbé Joseph-Hiacinthe de Broglie, chanoine de la
Sainte-Chapelle du Palais, de la remise à lui faite par Nicolas Boileau, exécuteur testamentaire
de feu Pierre Boileau, des quittances de loyer et des mémoires des réparations payées pour la
maison occupée par le défunt en la cour du Palais, de Pâques 1676 au 30 octobre 1683.
MC/ET/LVII/147
1684, 25 janvier. Quittance par Jean Desjardins, le jeune, maître tailleur d'habits, demeurant
rue d'Enfer, à Nicolas Boileau, par l'intermédiaire de Nicolas Panier, demeurant rue de la
Calandre, de la somme de 1 050 livres, prix de vente d'une maison sise au faubourg SaintMarcel, rue de la Clé-française.
MC/ET/LVII/148
1684, 22 février. Obligation par laquelle Nicolas Boileau s'engage à payer à Madeleine
Bourdet, demeurant quai de la Mégisserie, 600 livres de pension viagère en exécution de la
donation entre vifs faite à celle-ci le 11 décembre 1688 par Pierre Boileau.
MC/ET/LVII/148
1684, 4 mars. Quittance par Denis Bechet, avocat en Parlement, notaire garde-notes du Roi,
demeurant rue Saint-Honoré, à Jacques Boileau, Jean Dongois et Anne Boileau, sa femme,
Nicolas Boileau, Geneviève Boileau, veuve de Dominique Manchon, Gilles Boileau et
Charlotte Boileau, légataires universels de Pierre Boileau, d'une somme de 2 000 livres à lui
promise par le défunt et remise par Nicolas Boileau.

MC/ET/LVII/148
1684, 30 août. Délaissement par Nicolas Boileau à Jean-Baptiste de Guersan, demeurant rue
Saint-Victor, de ses droits dans la succession de feu Joachim Boyvinet, à la réserve de 40
hommes de vigne au Vaumorillon près Tonnerre, moyennant 900 livres.
(à la suite :)
- 1686, 27 juillet. Désistement de l'acte précédent.
MC/ET/LVII/150
1685, 14 février. Délaissement par Nicolas Boileau, Jean Dongois et Anne Boileau, sa
femme, à Jean-Baptiste Duchet (31).
MC/RE/LVII/3
1685, 28 avril. Quittance par Nicolas Boileau, agissant en son nom et pour Jacques Boileau,
Geneviève Boileau, veuve
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de Dominique Manchon, Mathieu de Sirmond, avocat en Parlement, et Geneviève Manchon,
sa femme, Jérôme Manchon, bachelier en théologie, demeurant "tous ensemblement" au
cloître Notre-Dame, légataires de Pierre Boileau, à Jean Voille, écuyer, conseiller et
contrôleur général de l'argenterie et des menus plaisirs du Roi, demeurant rue de Richelieu, de
la somme de 2115 livres 10 sols (capital et intérêts) due au défunt sur le prix de la dite charge
de contrôleur.
(à la suite :)
- 1685, 18 mai. Ratification par Jacques Boileau.
MC/ET/LVII/152
1685, 19 juillet. Constitution par Louis Le Mazier, greffier en chef des Requêtes de l'Hôtel,
Louis Breheret, conseiller du Roi et de ses finances, et Louise de Sachy, son épouse,
demeurant rue des Bernardins, et Alexandre Le Mazier, auditeur en la Chambre des Comptes,
demeurant au cloître Notre-Dame, à Nicolas Boileau, de 800 livres de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 16 000 livres.
MC/ET/LVII/153
1685, 7 août. Marché aux termes duquel Martin Prévost, maître charron, demeurant sur le
quai de la Tournelle, promet à Nicolas Boileau d'entretenir les trains de deux carrosses de
celui-ci, moyennant la somme de 150 livres par an.
MC/ET/LVII/153
1685, 10 août. Vente par Anne Volant, veuve de Cornille Chocu, et Marie Chocu, veuve de
Pierre de Banteux, à Nicolas Boileau, d'une maison sise au village d'Auteuil (32).
MC/RE/XXXIII/4
1685, 14 août. Vente par Nicolas Boileau à Hilaire Du Mas, prêtre, docteur en Sorbonne,
ancien conseiller au Parlement, demeurant au faubourg Saint-Victor, à la Petite-Pitié, d'une
maison sise au clos Charbonnière, rue Françoise, moyennant 7000 livres, dont 1000 livres
versées comptant et le reste payable en trois ans.
31 Cet acte manque dans la liasse. Il a été vu et cité par JAL, op. cit., p. 238.
32 L'acte est en déficit.

MC/ET/LVII/153
1686, 27 juillet. Partage entre Jean-Baptiste de Guersan et Nicolas Boileau des biens
immobiliers de Joachim Boyvinet, dont ils se sont rendus adjudicataires. Dans la part de
Boileau se trouve les 40 hommes de vigne sis au Vaumorillon et 60 livres de rente foncière.
MC/ET/LVII/156
1686, 4 septembre. Transport par Nicolas Boileau à Gene[p. 36]
viève Boileau, veuve de Dominique Manchon, d'une rente de 350 livres à prendre sur une plus
grande rente constituée par Alexandre Le Mazier à Boileau et des arrérages qui en sont dus,
moyennant 7000 livres.
(à la suite :)
- 1687, 5 août. Rachat de la rente par Alexandre Le Mazier.
MC/ET/LVII/157
1687, 7 mars. Quittance par Nicolas Boileau, agissant en son nom et pour Jacques Boileau,
Mathieu de Sirmond et Geneviève Manchon, sa femme et Jérôme Manchon, légataires de
Pierre Boileau, à Jean Voille de la somme de 22 195 livres restant à payer du prix
d'acquisition de la charge d'intendant et contrôleur général de l'argenterie et des menus
plaisirs, autrefois exercée par le défunt.
MC/ET/LVII/158
1687, 7 mai. Constitution par Gilles Boileau, demeurant rue de la Calandre, à Nicolas
Boileau, de 550 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 11 000 livres.
MC/ET/XXIX/245
1688, 7 décembre. Vente par Nicolas Boileau, grand historiographe de France, à Edme
Gautier, marchand de vin, demeurant rue de la Mortellerie, de 5 arpents de vigne sis au
Vaumorillon, pour la somme de 450 livres (33).
MC/ET/LVII/163
1689, 15 novembre. Rétrocession par Geneviève Boileau, veuve de Dominique Manchon, à
Nicolas Boileau, de 300 livres de rente annuelle et perpétuelle à prendre sur Alexandre Le
Mazier, moyennant 6000 livres.
MC/ET/LVII/166
1689, 20 décembre. Constitution par Nicolas Boileau à Jean-Baptiste Racine, conseiller du
Roi, trésorier de France en la généralité de Moulins, demeurant rue des Maçons, de 300 livres
de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 6000 livres. Cette somme est destinée, avec celles
de 3600 livres et 12000 livres représentant le principal de 600 livres, à prendre sur les Aides
et Gabelles, à l'acquisition de 1200 livres de rente au denier 18, à prendre sur les Aides et
Gabelles.
MC/ET/LXXV/363
1689, 21 décembre. Quittance par Nicolas Boileau à Nicolas de Frémont, garde du Trésor
royal, de la somme de 12000 livres provenant du remboursement de 600 livres de rente sur les
33 Cet acte est partiellement édité par JAL, op. cit., p. 238.

Aides et Gabelles.
MC/ET/LXXV/363
1690, 13 janvier. Tontine portant constitution de 120 livres
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de rente au profit de Nicolas Boileau, âgé de 53 ans passés (34), moyennant 1 200 livres.
MC/ET/LXXV/541
n°59
1690, 21 janvier. Constitution de 1 200 livres de rente sur les Aides et Gabelles au profit de
Nicolas Boileau, moyennant 21 600 livres.
(en marge :)
- 1695, 28 mai. Quittance par Nicolas Boileau à Pierre Gruyn, garde du Trésor royal, de la
somme de 21 600 livres pour remboursement de la dite rente.
MC/ET/LXXV/364
1690, 20 février. Quittance par Nicolas Boileau à Etienne Hébert, l'aîné, vigneron à
Villeneuve-le-Roi, d'une somme de 1 217 livres pour le rachat de 60 livres de rente, provenant
de la succession de Joachim Boyvinet.
MC/ET/LVII/167
1691, 9 mars. Compte entre Mathieu de Sirmond, greffier de la Grande Chambre du
Parlement, et Geneviève Manchon, son épouse, d'une part, et Nicolas Boileau, d'autre part,
aux termes duquel, par suite de l'acquisition faite par Sirmond de Gilles Boileau de son office
de greffier, il est redevable envers Nicolas Boileau de 400 livres de rente au principal de 8
000 livres et des arrérages montant à 648 livres 6 sols 8 deniers qu'il verse immédiatement;
pour le paiement des 400 livres, Sirmond transporte à Boileau 50 livres de rente à prendre sur
Alexandre Le Mazier et s'engage à payer les 350 livres restant.
(pièce jointe :)
- 1689, 21 novembre. Déclaration de Nicolas Boileau par laquelle il appert que des 550 livres
de rente qui lui ont été constituées par Gilles Boileau au principal de 11 000 livres, il en
appartient 150 livres à Mathieu de Sirmond, avocat en Parlement.
MC/ET/LVII/170
1692, 23 janvier. Déclaration par laquelle Charlotte Boileau certifie que bien qu'elle ait
acquis de Gilles Boileau, son frère, la moitié à lui appartenant de 500 livres de rente sur les
Aides et Gabelles qui lui était échue par succession de Pierre Boileau, leur oncle, elle s'oblige
au paiement des pensions viagères constituées par le défunt par testament, moyennant quoi
Nicolas Boileau, au nom des autres co-légataires de Pierre Boileau donne mainlevée de
l'opposition qu'il avait formée sur l'office de greffier en la Grande Chambre, acquis par Gilles
Boileau.
MC/ET/LVII/173
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1692, 1er février. Déclaration par laquelle Nicolas Boileau reconnaît que sur les 350 livres de
34 Il est précisé qu'il n'a pu être fourni d'extrait de baptême, car le registre des baptêmes de la Sainte Chapelle pour l'année
1636 est perdu.

rente annuelle et perpétuelle que Mathieu de Sirmond s'est engagé à lui verser, il en appartient
125 livres à Jacques Boileau qui avait fourni un principal de 2 500 livres lors de l'acquisition
de la rente primitive.
MC/ET/LVII/173
1692, 11 septembre. Quittance par Philippe Lemayé, conseiller au Parlement, demeurant rue
Princesse, à Nicolas Boileau, agissant en son nom et en ceux de Jacques, Anne et Geneviève
Boileau, ses frère et soeurs et de Gilles et Charlotte Boileau, ses neveu et nièce, co-légataires
de Pierre Boileau, de la somme de 5 908 livres 6 sols 8 derniers en remboursement de 300
livres de rente foncière.
MC/ET/CVI/94
1692, 1er décembre. Obligation par Nicolas Boileau à Pierre Gilbert, seigneur de Voisins,
conseiller au Parlement, demeurant cour du Palais, d'une somme de 5 860 livres qu'il lui avait
empruntée pour rembourser la rente de Philippe Lemayé.
MC/ET/LXXVIII/432
1693, 5 février. Obligation par Nicolas-Augustin Goussard, seigneur des Roches, envers
André Belin d'une somme de 2 812 livres 10 sols pour le rachat d'une rente de 100 livres
constituée par feu Pierre Goussard, son père, à Nicolas Despréaux, le 17 décembre 1665.
MC/ET/XLII/220
1693, 6 septembre. Quittance par Nicolas Boileau agissant en son nom et pour Jacques
Boileau, chanoine de la Sainte-Chapelle, Gilles Dongois, procureur d'Anne Boleau, veuve de
Jean Dongois, Geneviève Boileau, Gilles Boileau, avocat au Parlement, et Charlotte Boileau,
légataires de Pierre Boileau, à Jean Voille de la somme de 1 391 livres 13 sols 4 derniers pour
rachat de 150 livres de rente moyennant laquelle le défunt aurait vendu à Voille la moitié par
indivis d'une maison à Fontainebleau.
MC/ET/LIII/109
1693, 6 septembre. Quittance par Pierre Gilbert à Nicolas Boileau et autres légataires de
Pierre Boileau, de la somme de 1 380 livres à déduire de celle de 5 860 livres, portée en
l'obligation du 1er décembre 1692.
MC/ET/LXXVIII/437
1694, 13 juillet. Constitution par l'archevêque et les députés du clergé du diocèse de Paris à
Nicolas Boileau, d'une rente de 722 livres 4 sols 5 derniers, moyennant 13 000 livres.
MC/ET/LIV/404
1694, 26 août. Constitution de 500 livres de rente sur les
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Aides et Gabelles au profit de Nicolas Boileau, moyennant 9000 livres.
(en marge :)
- 1695, 28 mai. Quittance par Boileau à l'occasion du remboursement de cette rente.
MC/ET/LXXV/401
1695, 25 mai. Constitution par Nicolas Boileau à Jean Racine, écuyer, gentilhomme ordinaire
du Roi, demeurant rue des Marais, de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 3

000 livres.
(à la suite :)
- 1696, 31 juillet. Rachat de ladite rente.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/468]
1695, 25 mai. Transport par Nicolas Boileau à Jean Racine de 722 livres 4 sols 5 deniers de
rente sur le Clergé, moyennant 13 000 livres.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/469]
1695, 19 juillet. Constitution de 1 400 livres de rente, au denier 14, à prendre sur les Aides et
Gabelles, au profit de Nicolas Boileau, moyennant 19600 livres.
(en marge :)
- 1697, 14 décembre. Quittance de rachat de cette rente.
MC/ET/LXXV/409
1695, 19 juillet. Constitution de 2000 livres de rente, au denier 14, à prendre sur les Aides et
Gabelles, au profit de Nicolas Boileau, moyennant 28 000 livres.
MC/ET/LXXV/409
1696, 2 mars. Vente par Gilles Dongois, abbé de la Sainte-Chapelle, demeurant en la cour du
Palais, Jacques Boileau, abbé et chanoine de la Sainte-Chapelle, Nicolas Boileau, Geneviève
Boileau, Gilles et Charlotte Boileau, légataires de Pierre Boileau, à Louis Caillebot de La
Salle, chevalier des ordres du Roi, maître de sa grande garde-robe, demeurant rue du Bac,
d'une maison sise rue de l'Abreuvoir, à Fontainebleau, près le parc, moyennant 150 livres de
rente foncière.
MC/ET/LXXVIII/452
1696, 31 juillet. Quittance par Jean-Baptiste Racine à Nicolas Boileau d'une somme de 6 000
livres pour le rachat d'une rente de 300 livres.
MC/ET/LXXV/416
1697, 13 avril. Transport par Gilles Dongois, chanoine de la Sainte-Chapelle, en son nom et
comme procureur de Jacques Boileau, Anne et Geneviève Boileau et Charlotte Boileau, à
Nicolas Boileau des quatre cinquièmes d'une rente annuelle
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de 150 livres due par Louis Caillebot, marquis de La Salle, pour le loyer d'une maison à
Fontainebleau, moyennant 2 400 livres.
MC/ET/LXXVIII/457
1698, 18 mars. Constitution de 1 556 livres de rente sur les Aides et Gabelles au profit de
Nicolas Boileau, moyennant 28 008 livres.
MC/ET/LXXV/429
1698, 18 mars. Constitution de 1089 livres de rente sur les Aides et Gabelles au profit de
Nicolas Boileau, moyennant 1 9 602 li LXXV 429 19 602 livres.
MC/ET/LXXV/429

1698, 4 juin. Constitution de 550 livres de rente sur les Aides et Gabelles au profit de Nicolas
Boileau, moyennant 9 900 livres.
MC/ET/LXXV/432
1699, 3 décembre. Quittance par Nicolas Boileau à Pierre Gruyn, garde du Trésor royal, de
19 602 livres pour le remboursement des 1 089 livres de la rente constituée le 18 mars 1698.
MC/ET/LXXVIII/477
1699, 3 décembre. Quittance par Nicolas Boileau à Pierre Gruyn de 9 900 livres pour le
remboursement des 550 livres de la rente constituée le 4 juin 1698.
MC/ET/LXXVIII/477
1699, 3 décembre. Quittance par Nicolas Boileau à Pierre Gruyn de 28 008 livres pour le
remboursement de 1556 livres de la rente constituée le 4 juin 1698.
MC/ET/LXXVIII/477

JACQUES-BÉNIGNE BOSSUET
1663, 28 février. Bail, pour 3 ans, par Charles Robineau, conseiller et secrétaire du Roi,
demeurant en l'enclos de l'hôpital des Incurables, rue de Seine, agissant comme tuteur des
enfants de Nicolas Mélicque, conseiller et secrétaire du Roi, et de Madeleine Robichon, à
Jacques-Bénigne Bossuet, conseiller et prédicateur ordinaire du Roi, demeurant au cloître
Saint-Nicolas-du-Louvre, d'une maison sise rue Saint-Thomas-du-Louvre, où demeure
Jacques Thivol, sieur de Sainte-Foy, premier valet de chambre du duc d'Orléans et second
mari de Madeleine Robichon, comportant 2 caves, salle et cuisine au-dessus, 3 étages
contenant chacun une grande chambre, une antichambre, un cabinet et une petite chambre,
cour, écurie et autres dépendances, moyennant 1 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/LIII/43
1663, 6 mars. Bail, pour 3 ans, par Jacques-Bénigne Bossuet,
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à François Tallemant, conseiller, aumônier du Roi, abbé de l'abbaye de Notre-Dame du ValChrestien, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, de la maison à lui baillée dans l'acte
précédent, moyennant 550 livres de loyer annuel.
MC/ET/LIII/43
1663, 18 septembre. Quittance donnée par Jacques-Bénigne Bossuet à demoiselle MarieClaire de Beaufremont (35).
MC/RE/L/1
1663, 26 décembre. Etat des meubles appartenant à Marguerite Bossuet et destinés à être
vendus à l'occasion de son mariage.
MC/ET/CXV/163
1663, 26 décembre. Contrat de mariage entre Cyprien Perrot, chevalier, seigneur de Fercourt,
conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, et Marguerite
35 Cet acte est en déficit dans les minutes. La courte analyse donnée est la copie de la mention portée au répertoire de l'étude.

Bossuet, veuve de Nicolas Meliand, chevalier, seigneur d'Egligny, conseiller du Roi en ses
conseils et maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel. Passé en présence de Bénigne Bossuet
et de Jacques-Bénigne Bossuet (36).
1665, 13 août. Quittance donnée par Jacques-Bénigne Bossuet, prêtre, docteur en théologie,
chanoine de l'église de Metz, prédicateur ordinaire du Roi, supérieur de la maison de la
Propagation de Metz, demeurant rue Saint-Tthomas-du-Louvre, et par Renée Desbordes,
supérieure de la dite maison, logée chez M. Varin, rue Vieille-du-Temple, à Claire Chrestien,
demeurant île Notre-Dame, sur le quai d'Alençon, d'une somme de 900 livres, pour la
réception et la profession de soeur Jeanne Marais en la maison de la Propagation où elle se
des tine à devenir l'une des douze filles chargées de l'instruction des Nouvelles Catholiques.
MC/ET/LX/45
1665, 29 octobre. Fondation par Jacques-Bénigne Bossuet, prêtre, docteur en théologie de la
Faculté de Paris, chanoine et élu grand doyen de l'église de Metz, conseiller et prédicateur
ordinaire du Roi, agissant comme supérieur de la maison de la Propagation de Metz, et par
Renée Desbordes, supérieure de la dite maison, au profit de Marie Morain, veuve de M.
Dubourg, par les mains de Claire Chrestien, d'une messe basse chaque dimanche, moyennant
la somme de 300 livres.
MC/ET/LX/46
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1667, 9 avril. Bail pour 3 ans par Jacques-Bénigne Bossuet à Jean de Lens, marchand orfèvre,
bourgeois, de Paris, d'une partie de sa maison, consistant en 2 caves, une salle, cuisine, gardemanger, la moitié de l'écurie et, au premier étage, en une petite chambre à feu et cabinet,
moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/65
1668, 7 septembre. Constitution par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que doyen
commendataire du doyenné de Saint-Sulpice de Gassicourt, ordre de Cluny, demeurant dans
le doyenné de l'église Saint-Thomas-du-Louvre, en son nom et fondé de la procuration du
prieur claustral et des religieux de Gassicourt, à Claude Gouin, veuve de Nicolas Girard,
secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi, demeurant rue de Jouy, d'une rente de 75 livres,
moyennant la somme de 1 500 livres, qui sera affectée au rachat de terres ayant fait
anciennement partie du domaine du dit doyenné.
(pièce jointe :)
- Gassicourt. - 1668, 8 août. Procuration par Mathieu-Silvestre Malus, prêtre, religieux,
prieur claustral du doyenné conventuel de Gassicourt et autres religieux, à Jacques-Bénigne
Bossuet, pour faire la dite constitution.
MC/ET/XIX/490
1669, 31 mars. Contrat de mariage entre Pierre Haguenier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, fils d'Edme Haguenyer, greffier de la prévôté de Bazoyes-enGâtinais, et de feue Françoise Le Veau, et Marie Michau fille de Jean Michau, marchand,
demeurant à Méry-la-Vallée, et de feue Edmée Moureau, demeurant rue Saint-Thomas-duLouvre. Contrat passé en présence de Françoise de Lusignan, marquise de Toucy, de Louise
de Prye, veuve de M. de La Motte Houdancourt, maréchal de France, gouvernante des Enfants
36 Cet acte est seulement connu par le registre d'insinuations du Châtelet (Y//205, fol. 19); il manque dans les minutes de
l'étude MC/ET/CXV,à la date du 26 décembre, où on ne trouve que l'état des meubles précité qui, primitivement, devait lui
être joint. Il n'est pas non plus au répertoire de l'étude.

de France, de Charlotte de Prye, marquise de Bonnelles, de Françoise, Angélique, Charlotte,
Marie, Isabelle, Gabrielle de La Motte, d'Antoine Bossuet, conseiller du Roi en ses conseils,
trésorier général des Etats de Bourgogne, de Jacques-Bénigne Bossuet, d'Edmée Michau,
femme de chambre du duc d'Anjou, soeur de la future épouse, de Nicolas Darce et de François
Bertrand, avocat en la Cour.
MC/ET/I/154
1669, 31 août. Transaction entre Jacques-Bénigne Bossuet, prêtre, supérieur de la Compagnie
établie à Metz pour les Nouveaux Catholiques, agissant au nom de la dite Compagnie, d'une
part, et Jean Hallée, garde du corps du Roi, sous la
[p. 43]
charge de M. de Lauzun, pourvu de la maladrerie de Longeaux, demeurant rue des PetitsChamps, d'autre part, par laquelle ce dernier abandonne tous ses droits sur cette maladrerie au
profit de la dite Compagnie, pour établir un refuge pour les Nouveaux Catholiques,
moyennant la somme de 550 livres.
MC/ET/LIII/57
1671, 27 juillet. Bail, pour 4 ans, par Omer de Champin, prêtre, docteur en théologie de la
Faculté de Paris, doyen et chanoine de l'église royale et collégiale Saint-Thomas-du-Louvre,
demeurant au doyenné de la dite église, à Jacques-Bénigne Bossuet, conseiller du Roi en ses
conseils, évêque et seigneur de Condom, précepteur du Dauphin, demeurant ordinairement au
château du Louvre et à Saint-Germain-en-Laye, de la maison du doyenné consistant en un
corps de logis avec grande et petite cour et puits, en se réservant la jouissance d'un petit
appartement, et moyennant un loyer annuel de 1 900 livres.
MC/ET/I/161
1672, 4 novembre. Bail, pour 9 ans, par Pierre Haguenier, avocat en Parlement, économe de
l'abbaye de Saint-Lucien-lès-Beauvais, nommé par lettres patentes du Roi du 25 août 1672,
enregistrées au Grand Conseil le 5 septembre, en attendant l'obtention des bulles de Rome en
faveur de Jacques-Bénigne Bossuet, ancien évêque de Condom, nommé à la dite abbaye, à
Louis Aubereau, contrôleur du poisson de mer, frais, sec et salé, demeurant rue Montorgueil,
de tout le revenu de la dite abbaye, moyennant 25 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/164
1672, 15 décembre. Dépôt par Jacques-Bénigne Bossuet, abbé de Saint-Lucien-lès-Beauvais,
logé au château de Versailles et demeurant au doyenné de Saint-Thomas-du-Louvre, d'un
arrêté de compte sous seing privé du 20 janvier 1671, par lequel il reconnaît devoir au sieur
Haguenier la somme de 5 744 livres 11 sols 5 deniers qu'il promet lui payer à son gré.
(L'arrêté de compte est écrit et signé de la main de Bossuet.)
MC/ET/I/164
1674, 30 mars. Transport par Jacques Boynaut, chevalier, conseiller du Roi, président en sa
Chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse, demeurant ordinairement à Dijon, logé rue de
Bièvre, à Jacques-Bénigne Bossuet, représenté par Pierre Haguenier, avocat en Parlement,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, d'une obligation de 10 000 livres, montant avec les
intérêts à 12 500 livres, contractée envers lui par M. Bossuet,
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seigneur d'Aizeray, le 23 mai 1665 (37), moyennant la même somme de 12 500 livres.
(à la suite :)
- 1674, 30 avril. Ratification par Jacques-Bénigne Bossuet.
MC/ET/I/167
1674, 2 avril. Donation par Jacques-Bénigne Bossuet, à Antoine Bossuet, écuyer, seigneur
d'Asu-le-Cosne et Moncel, son frère, représenté par Gérauld de Cordemoy, seigneur des
Tournelles, lecteur ordinaire du Dauphin, d'une somme de 60 000 livres pour être consacrée à
l'achat d'une charge de judicature, et procuration donnée en même temps à son dit frère pour
emprunter en son nom cette somme.
(pièce jointe :)
- 1674, 22 mars. Procuration par Antoine Bossuet à Gérauld de Cordemoy pour passer le dit
contrat.
MC/ET/XCIX/259
1674, 20 avril. Bail, pour 6 ans, par Jacques-Bénigne Bossuet, agissant comme prieur
commendataire du prieuré Saint-Etienne du Plessis-Grimoult, demeurant en son hôtel rue
Saint-Thomas-du-Louvre, à Jacques Leuilly, conseiller du Roi, receveur des tailles de
Coutances et y demeurant, logé rue Montmartre, du revenu de son prieuré, à l'exception de la
coupe des bois, moyennant un loyer annuel de 16 200 livres et le paiement de plusieurs
pensions.
MC/ET/I/167
1676, 9 février. Constitution par Jacques-Bénigne Bossuet à Catherine Gary de Mauléon, fille
majeure, demeurant place du Palais-Royal, d'une rente annuelle de 200 livres, garantie par sa
maison de la place Dauphine à Versailles, au principal de 4 000 livres que le constituant
reconnaît avoir reçu de la dite demoiselle dès le 1er janvier.
(à la suite :)
- 1690, 5 mai. Rachat de la dite rente, fait en la demeure de Catherine Gary de Mauléon, rue
Saint-Thomas-du-Louvre, près le Palais-Royal.
MC/ET/XCIX/267
1676, 9 février. Ratification par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant qu'abbé de l'abbaye de
Saint-Lucien-lès-Beauvais, du bail du 4 novembre 1672 (38), du revenu de l'abbaye fait par
Pierre Haguenier, avocat en Parlement, économe de l'abbaye, à Louis Aubereau, moyennant
un loyer annuel de 25 000 livres.
MC/ET/XCIX/267
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1676, 13 septembre. Titre nouvel par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant qu'abbé de l'abbaye
de Saint-Lucien-lès-Beauvais, demeurant rue du Doyenné Saint-Thomas-du-Louvre, envers
Paul Volant, chevalier, seigneur de Berville et de l'Eglantier, pour une rente de 8 muids de
grains sur la terre et seigneurie de Beaupuys, dépendant de la dite abbaye.
MC/ET/XLII/181
1677, 18 août. Bail à vie par Jacques-Bénigne Bossuet, agissant comme abbé commendataire
37 L'acte du 23 mai 1665, passé devant Gaudion, notaire (étude MC/ET/XIX), n'a pas été retrouvé.
38 Analysé plus haut.

de l'abbaye du Plessis-Grimoult, à Julien de Saint-Germain, prieur, curé de la paroisse de
Maisoncelles-la-Jourdan, dépendant de la dite abbaye, représenté par Jean-Baptiste de Percy,
écuyer, seigneur et patron de Monchamp, doyen des avocats du Grand Conseil, des grosses
dîmes de Maisoncelles et de la grange dîmeresse, moyennant un loyer annuel de 280 livres
pour terminer un procès pendant entre eux à ce sujet.
(pièce jointe :)
- 1677, 9 juillet. Procuration par Julien de Saint-Germain, prieur, curé de Maisoncelles, à
Jean-Baptiste de Percy.
MC/ET/XCIX/273
1679, 23 janvier. Bail, pour 4 ans, par Jacques-Bénigne Bossuet, agissant comme prieur
commendataire du prieuré royal de Saint-Etienne du Plessis-Grimoult, ordre de SaintAugustin, à Jacques Ravet, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, de tous
les revenus temporels du dit prieuré, moyennant 13 400 livres de loyer annuel et le paiement
de toutes les charges.
(à la suite :)
- 1679, 13 juin. Désistement du bail ci-dessus, moyennant remboursement par JacquesBénigne Bossuet, sous certains délais, d'une caution de 3 000 livres à Pierre Touchains de La
Lusselière.
MC/ET/XCIX/279
1679, 23 janvier. Cautionnement par Pierre Touchains de La Lusselière, écuyer, avocat en
Parlement, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, pour Jacques Ravet, bourgeois de Paris
envers Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que prieur commendataire du prieuré royal de SaintEtienne du Plessis-Grimoult, logé au doyenné Saint-Thomas-du-Louvre, à cause du bail fait
ce jour-là, devant les mêmes notaires, de tous les revenus de l'abbaye.
MC/ET/XCIX/279
1679, 31 janvier. Procuration en blanc par Jacques-Bénigne Bossuet pour recevoir les
revenus et redevances des fermiers
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et sous-fermiers du prieuré du Plessis-Grimoult, pour les années 1677 et 1678.
MC/ET/XCIX/279
1679, 5 juillet. Bail par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que prieur commendataire du
prieuré de Saint-Etienne du Plessis-Grimoult, à Charles de La Cour, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-des-Deux-Portes, de tous les revenus temporels du prieuré, moyennant
un loyer annuel de 13 200 livres et le paiement de toutes les charges.
MC/ET/LXIX/96
1680, 15 février. Bail par Pierre Larcher et autres à Jacques-Bénigne Bossuet (39).
MC/RE/LXXV/2
1680, 10 avril. Constitution par Jacques-Bénigne Bossuet, premier aumônier de Madame la
Dauphine, au profit de Michel Feilliard, son maître d'hôtel, de 800 livres de rente annuelle,
pour s'acquitter d'une somme de 16 000 livres que ce dernier lui avait avancée.
MC/ET/XCIX/284
39 Cet acte est en déficit dans les minutes. La courte analyse donnée est la mention portée au répertoire de Galloys, notaire.

1681, 21 avril. Constitution par Jacques-Bénigne Bossuet, demeurant rue des Fossés-SaintGermain-de-l'Auxerrois, à Michel Feilliard, d'une rente de 100 livres pour s'acquitter envers
lui d'une somme de 2 000 livres avancée pour les dépenses de sa maison.
MC/ET/XCIX/287
1681, 19 mai. Rachat par Jacques-Bénigne Bossuet, nommé à l'évêché de Meaux, demeurant
à l'hôtel de Sourdis, rue des Fossés-Saint-Germain-de-l'Auxerrois, à Marie de Paty, fille
majeure, demeurant au cloître Saint-Médéric, d'une rente de 75 livres, constituée à Claude
Gouin, le 7 septembre 1672, et par lui transportée à la dite Marie de Paty le 30 mai 1672,
moyennant la somme de 1 572 livres 16 sols.
MC/ET/LXXV/206
1681, 19 mai. Quittance par Jacques-Bénigne Bossuet et par dom François Laurent, prêtre,
religieux et procureur du doyenné de Gassicourt, logé sur le pont Notre-Dame, à la maison de
la Renommée, à Michel Aupers, prêtre, doyen de l'église Notre-Dame de Mantes, logé sur le
fossé de la porte Montmartre, procureur de Robert Chrestien, marchand, bourgeois de Mantes,
et de Madeleine Guérin, sa femme, d'une somme de 1 100 livres pour le prix d'une maison
sise à Mantes, rue de la Vieille-Prison et appartenant au doyenné de Gassicourt.
MC/ET/LXXV/206
1682, 23 janvier. Quittance par Claude Dupuis, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, ayant les
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droits de Pierre Touchains de La Lusselière, écuyer, avocat en Parlement, donnée à JacquesBénigne Bossuet, représenté par Pierre Haguenier, son secrétaire, demeurant à Paris en l'hôtel
de Sourdis, rue des Fossés-Saint-Germain-de-l'Auxerrois, d'une somme de 3 000 livres, à
cause d'un désistement du bail du 13 juin 1679.
MC/ET/XCIX/294
1682, 23 mars. Constitution par Catherine Gary de Mauléon, fille majeure, demeurant place
du Palais-Royal, et par François Baillé, principal du collège de Narbonne, demeurant rue de la
Harpe, procureur de Jacques-Bénigne Bossuet, à René Pageau, avocat en Parlement,
demeurant rue des Poitevins, d'une rente annuelle de 2 250 livres, au principal de 45 000
livres, qui seront employées par la dite demoiselle au retrait lignager d'une maison et droit de
halle à poissons d'eau douce, rue de la Cossonnerie, antérieurement adjugée à Jacques Boutet,
sieur de Franconville.
(pièces jointes :)
- 1682, 19 mars. Procuration donnée par Jacques-Bénigne Bossuet à François Baillé, pour
emprunter, solidairement avec Catherine Gary de Mauléon, la somme de 45 000 livres à René
Pageau.
- Deux suppliques de 1694 et 1696, par les héritiers de René Pageau, pour obtenir deux
nouvelles grosses de la dite constitution.
MC/ET/LVIII/147
1682, 23 mars. Quittance donnée par Jacques Boutet, seigneur de Franconville, demeurant
rue Au-Fer, à Catherine Gary de Mauléon, d'une somme de 50 000 livres, savoir 45 000 livres
pour le remboursement d'adjudication de la maison de la rue de la Cossonnerie, venant de

Nicolas Mélicque, trésorier des Menus Plaisirs du Roi, de qui Catherine de Mauléon est
parente et lignagère, et le reste pour les droits de lods et ventes.
MC/ET/LVIII/147
1682, 1er juin. Convention entre Jacques-Bénigne Bossuet et Jean Deligny, chevalier seigneur
de Grogneul, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue Saint-Antoine, seul héritier de
Dominique Deligny, conseiller du Roi en ses conseils, évêque de Meaux, par laquelle ce
dernier s'engage à remettre à Bossuet, dans les trois mois, ce qui reste des titres et papiers
concernant les revenus temporels du dit évêché et figurant à l'inventaire après décès du dit
Deligny, dont le récolement sera fait alors devant Isaac Harrelle, notaire royal à Meaux.
MC/ET/CX/899
[MC/ET/CV/899]
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1683, 14 février. Transaction entre Jacques-Bénigne Bossuet et le prieur de La Ferté-Gaucher
(40).
MC/RE/XCIX/1
1686, 6 juin. Quittance par Marie Cabannes, fille majeure, demeurant rue de la Heaumerie, et
par Nicolas Champenois, maître de musique, demeurant rue de la Vieille-Draperie, tuteur de
Jean-Baptiste-Gabriel, Madeleine et Marie-Anne Champenois, ses enfants mineurs, tous
héritiers de Michel Feilliard, donnée à Jacques-Bénigne Bossuet, de la somme de 2 780 livres
1 sol 10 deniers pour le rachat, à la dite Cabannes, de 103 livres 17 sols de rente et, au dit
Champenois, de 35 livres 3 sols de rente, faisant partie de 700 livres restant à racheter sur 800
livres constituées par Bossuet à Michel Feilliard.
(à la suite :)
- 1686, 6 juin. Quittance donnée par François Coutault, sieur de La Vilette, demeurant rue
Saint-Séverin, procureur de Jeanne Coutault, fille majeure, sa soeur, à Jacques-Bénigne
Bossuet, d'une somme de 281 livres 15 sols, à cause du rachat de la même rente, à elle léguée
en partie par Eléonore Chauffré, veuve de Michel Feilliard.
(pièces jointes :)
- Le Pecq. - 1686, 24 mai. Procuration donnée par Jeanne Coutault à François Coutault (41).
- 1680, 28 mai. Avis de parents pour la nomination de Nicolas Champenois comme tuteur de
ses trois enfants devant le prévôt de Paris.
MC/ET/CXV/253
1686, 6 juin. Constitution par Jacques-Bénigne Bossuet, ancien précepteur du Dauphin, à
Emery Gallerand, conseiller du Roi, commissaire au Châtelet, demeurant rue Baillet, d'une
rente de 153 livres 2 sols, au principal de 3 062 livres.
(à la suite :)
- 1689, 18 août. Rachat de la dite rente.
MC/ET/CXV/253
1686, 19 août. Bail pour 6 ans par Pierre Larcher, chevalier, baron de Baye, conseiller du Roi
en ses conseils, président en sa Chambre des Comptes, demeurant rue Culture-SainteCatherine, par André-Pierre Hébert, chevalier, seigneur de Buc, conseiller du Roi en ses
conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue Beautreillis, et par Jean
40 En déficit dans les minutes.
41 Passée devant Ferrand, notaire.

Gon de Vassigny, vicomte d'Argenlieu, conseiller du Roi en sa Cour
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des Aides, demeurant rue Beautreillis, directeur des droits des créanciers des maisons de Laye
et de Sourdis, à Jacques-Bénigne Bossuet, de l'hôtel de Sourdis, moyennant 2 200 livres de
loyer annuel.
MC/ET/LXXV/334
1687, 26 février. Quittance donnée par Félix-Florentin Feuilliard, clerc ordinaire du Roi en la
Sainte-Chapelle du Palais, demeurant cour du Palais, à Jacques-Bénigne Bossuet, représenté
par Clément Souin, d'une somme de 1 399 livres 14 sols 2 deniers que le dit Feuilliard a droit
de prendre comme héritier de Michel Feilliard, sur une somme de 14 000 livres représentant
le principal de 700 livres de rente, constituée par Bossuet au dit Feilliard.
MC/ET/CXV/256
1687, 27 février. Quittance donnée par Nicolas Champenois, maître de musique, procureur de
Charles Brière, boulanger au Mans, à Jacques-Bénigne Bossuet, représenté par Clément
Souin, lieutenant criminel de robe courte au bailliage de Troyes, logé rue des Fossés-SaintGermain, d'une somme de 141 livres 15 sols que le dit Brière a droit de prendre comme
héritier de Michel Feilliard, sur une somme de 14 000 livres représentant le principal d'une
rente de 700 livres constituée par Bossuet au dit Feilliard.
(pièces jointes :)
- 1686, 5 décembre. Procuration donnée par Charles Brière à Nicolas Champenois (42).
- 1687, 27 février. Quittance donnée par Marie Fleury, femme séparée de biens de Nicolas Le
Roux, demeurant chez la duchesse d'Aumont, en son hôtel rue de Jouy, à Jacques-Bénigne
Bossuet, représenté par Clément Souin, d'une somme de 2 976 livres 5 sols 11 deniers, que la
dite Fleury a droit de prendre sur la somme de 14 000 livres représentant le principal de la dite
rente de 700 livres.
MC/ET/CXV/256
1687, 6 mars. Quittance donnée par Jean de Dus (43), écuyer, sieur de La Salle, et par
Madeleine Benoist, sa femme, demeurant rue de Bretagne, au nom de Marie-Anne de Dus,
leur fille mineure, à Jacques-Bénigne Bossuet, représenté par Clément Souin, d'une somme de
210 livres 8 sols 9 deniers, à quoi a été réduite celle de 300 livres léguée à la mineure par
Eléonore Chauffré, veuve de Michel Feilliard, prise sur la dite rente de 700 livres. Acte passé
en présence de Félix-Florentin
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Feuilliard, doyen des chantres de la Sainte-Chapelle du Palais, oncle maternel de la mineure.
(pièce jointe :)
- 1687, 24 mars. Avis de parents pour la mineure Marie-Anne de Dus, devant le prévôt de
Paris, pour la nomination de Jean de Dus, tuteur de sa fille et habile à toucher pour elle la
somme mentionnée plus haut.
MC/ET/CXV/256
1687, 13 avril. Quittance donnée par Robert Rohé, charpentier, et par Marguerite Coret, sa
42 Devant Gilles, notaire au Châtelet.
43 Il signe de Dus, mais son nom est écrit tout au cours des deux actes Des Dus.

femme, demeurant à Saint-Germain-en-Laye, à Jacques-Bénigne Bossuet, représenté par
Clément Souin, d'une somme de 298 livres 15 sols 9 deniers, à quoi a été réduite celle de 300
livres léguée à la dite Coret par Eléonore Chauffré et d'une autre somme de 70 livres 6 sols 3
deniers à quoi à été réduite celle de 100 livres léguée, par la même, à défunte Jeanne
Rousseau, mère de la dite Coret ; ces sommes prises sur celle de 14 000 livres, principal de la
rente constituée par Bossuet à Feilliard.
MC/ET/CXV/257
1687, 20 décembre. Transaction entre Clément Souin, conseiller du Roi, procureur de
Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que prieur du prieuré du Plessis-Grimoult, et Jean Le Royer,
procureur de frère Henry Du Ron, prêtre, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneur et
commandeur de Bretteville-le-Rabet, à cause d'un procès pendant entre les parties aux
Requêtes de l'Hôtel, par laquelle le prieuré du Plessis-Grimoult demeurera possesseur des
dîmes de la commanderie, pour tous les biens situés sur la paroisse de Bretteville, mais, en
revanche, sera chargé envers elle d'une rente annuelle de 500 livres.
(pièces jointes :)
- 1687, 14 décembre. Procuration par frère Henry Du Ron à Jean Le Royer.
- Meaux. - 1687, 13 décembre. Procuration par Jacques-Bénigne Bossuet à Clément Souin.
MC/ET/CXV/259
1688, mars. Transport de bail par Marie Aymedieu à Maître Bossuet (44).
MC/RE/CXIII/3
1688, 31 juillet. Quittance par Jacques-Bénigne Bossuet à René Luthier, écuyer, conseiller du
Roi et auditeur ordinaire en la Chambre des Comptes, des droits de lods et ventes qui
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lui étaient dus, en raison de l'adjudication de la ferme de Villenoy située en la censive de
l'évêque de Meaux.
MC/ET/III/729
1688, 18 décembre. Dépôt par Guillaume Doulcet, prêtre de la Mission, d'une procuration en
blanc, du 16 décembre de la même année, donnée par Jacques-Bénigne Bossuet, pour
l'enregistrement et vérification au Parlement des lettres patentes obtenues par les prêtres de la
Mission du séminaire de Beauvais, pour la suppression du titre de prieuré de Saint-Maxien.
MC/ET/LXVI/262
1689, février. Bail par la princesse de Montauban à l'évêque de Meaux (45).
MC/RE/CXIII/3
1689, 11 mai. Quittance donnée par Jacques-Bénigne Bossuet, demeurant en son hôtel rue
Platrière, et par Henry de Beringhen, chevalier des ordres du Roi, premier écuyer de Sa
Majesté, et gouverneur des citadelles de Marseille, seigneur, par engagement, du domaine de
Tournon-en-Brie, demeurant à l'hôtel de la petite écurie du Roi, rue Saint-Nicaise, à François
Le Tonnelier de Breteuil, conseiller d'Etat ordinaire, demeurant rue du Grand-Chantier, d'une
somme de 16 550 livres, à laquelle a été réduite celle de 24 000 livres représentant les droits
seigneuriaux et féodaux de l'acquisition de la terre de Fontenay-en-Brie, pour ce qui relève du
44 Les minutes de l'étude MC/ET/CXIII sont en déficit pour l'année 1688 et on ne peut savoir s'il s'agit bien de l'évêque de
Meaux que l'on retrouvera plus tard dans cette étude.
45 En déficit.

domaine de Tournon et de l'évêché de Meaux (46).
MC/ET/LXXV/359
1691, 7 décembre. Bail, pour 9 ans, par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant qu'abbé de SaintLucien-lès-Beauvais, à Pierre Vielle, bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Robert, de tout
le revenu de l'abbaye, sous certaines réserves et moyennant 22 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/LX/129
1693, 29 janvier. Transaction entre l'archevêque de Reims, l'évêque de Meaux, les religieux
de l'abbaye de Corbie et autres (47).
MC/RE/CXIII/4/A
1694, 9 février. Présentation à Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, par François
Molé, abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de Chambre-Fontaine, ordre de
Prémontré, diocèse de Meaux, de Louis de Rez, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de
Prémontré, pour la cure de Pierre-Levée.
MC/ET/LXXXII/38
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1696, 18 mai. Présentation à l'évêque de Bayeux, par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que
prieur commendataire du prieuré du Plessis-Grimoult, ordre des chanoines réguliers de SaintAugustin, de Jacques-Césaire de La Croix, prêtre, chanoine régulier de Saint-Augustin, pour
le prieuré-cure de Cambes.
MC/ET/LXXXII/48
1697, 10 février. Réquisition faite par François Le Sage, clerc du diocèse de Coutances,
maître ès arts, bachelier en théologie et professeur septennaire en l'Université de Paris,
demeurant à Paris au collège du Plessis-Sorbonne, rue Saint-Jacques, à Jacques-Bénigne
Bossuet, évêque de Meaux, demeurant en son hôtel, place des Victoires, en vue d'obtenir la
prébende de chanoine de l'église cathédrale Saint-Etienne de Meaux, rendue vacante par le
décès de Charles Le Roy.
MC/ET/LXXXII/51
1697, 10 février. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de
Meaux, à François Le Sage, de la prébende de chanoine de l'église cathédrale Saint-Etienne de
Meaux.
MC/ET/LXXXII/51
1697, 11 avril. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet à Etienne Léger,
prêtre de son diocèse, bachelier en théologie de la Faculté de Paris, pour la collation de la
chapelle Saint-Nicolas, de l'église paroissiale Saint-Pierre de Messy, au diocèse de Meaux,
rendue vacante par la résignation de François Le Dieu.
MC/ET/LXXXII/52
1697, 11 avril. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet à François Le
Dieu, prêtre du diocèse de Noyon, docteur en théologie, de la charge de chancelier de l'église
de Meaux, rendue vacante par la résignation d'Etienne Léger.
46 Contrat d'acquisition : 1688, 9 avril, Caillet, notaire (LXXV).
47 En déficit dans les minutes.

MC/ET/LXXXII/52
1697, 11 avril. Visa par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, de la signature en Cour
de Rome donnée en faveur de François Léger, pour l'obtention d'une prébende de chanoine de
la cathédrale de Meaux.
MC/ET/LXXXII/52
1697, 21 avril. Attestation de bonnes vie et moeurs donnée, sur le témoignage de Claude
Blouin et d'Antoine Cresty, par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, en faveur de
François Blouin, prêtre, chanoine de la cathédrale de Meaux, depuis 32 ans.
MC/ET/LXXXII/52
1697, 21 mai. Présentation par Jacques-Bénigne Bossuet, en tant que supérieur et abbé de
Saint-Lucien, ordre de Saint[p. 53]
Benoît, à l'évêque de Beauvais, de Pierre Mignot, prêtre du diocèse de Beauvais, maître ès
arts de la Faculté de Paris, à la cure de Saint-Lucien de Warluis.
MC/ET/LXXXII/53
1697, 21 juin. Présentation par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, abbé
commendataire du monastère de Saint-Lucien, à l'évêque de Rouen, de Pierre Lecomte, prêtre
du diocèse de Rouen, pour la cure de Saint-Désiré de Maysel.
MC/ET/LXXXII/53
1697, 9 août. Visa par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, de la signature en Cour
de Rome donnée en faveur de Jean-Baptiste-Claude Dorsanne, clerc du diocèse de Bourges,
chanoine de l'église de Paris, pour l'obtention du priorat commendataire de Notre-Dame-desMarais de Nanteuil-le-Haudoin, ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin.
MC/ET/LXXXII/54
1698, 20 février. Bail, pour 9 ans, par Marie-Renée de Longueil, veuve de MaximilienAntoine de Belleforière, marquis de Soyecourt, comte de Tilloloy et de Tupigny, chevalier
des ordres du Roi, grand veneur de France, demeurant hors la porte Richelieu, à JacquesBénigne Bossuet, premier aumônier de la duchesse de Bourgogne, de la maison où il
demeure, sise place des Victoires, moyennant 2 800 livres de loyer par an. La maison consiste
en plusieurs corps de logis, écuries, trois remises de carrosses et une au fond de la cour.
MC/ET/LIII/118
1698, 27 février. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de
Meaux, en faveur de Pierre-Antoine Pinel, pour la collation d'une prébende de chanoine de
Saint-Germain d'Oissery, au diocèse de Meaux, rendue vacante par la résignation de Claude
Lemere.
MC/ET/LXXXII/56
1698, 23 juin. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux,
en faveur de Valentin Pidoux, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris, vicaire
général de l'évêché de Meaux, pour la collation d'une prébende de chanoine de l'église de
Meaux, rendue vacante par le décès de Nicolas Obin.

MC/ET/LXXXII/57
1698, 25 juin. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux,
en faveur de Jean Moreri, prêtre du diocèse de Fréjus, pour la collation d'une prébende de
chanoine de l'église cathédrale de Meaux.
MC/ET/LXXXII/57
1698, 18 décembre. Visa par Jacques-Bénigne Bossuet,
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évêque de Meaux, de la signature en Cour de Rome donnée en faveur de Jacques-Saturnin
Delphy, prêtre du diocèse de Toulouse, licencié en droit, pour l'obtention d'une prébende de
chanoine de la cathédrale de Meaux. rendue vacante par la résignation de Jacques-Saturnin
Doujat.
MC/ET/LXXXII/59
1699, 12 février. Présentation par François Molé, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils,
maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, abbé de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, et
abbé commendataire de l'abbaye de Chambre-Fontaine, au diocèse de Meaux, demeurant en
son château de Charonne, à l'évêque de Meaux, de Paul Vernois, prêtre, religieux, chanoine
régulier de l'abbaye royale Notre-Dame de Rivière-en-Brie, pour la cure de Saint-Claude de
Pierre-Levée rendue vacante par la démission de Jean-Baptiste Aubry.
MC/ET/XII/242
1699, 2 avril. Lettres de provisions données par Jacques-Bénigne Bossuet, abbé
commendataire de Saint-Lucien-lès-Beauvais, à Claude Devert, prêtre, et religieux profès de
l'ordre de Cluny, pour la collation du prieuré de la Sainte-Trinité d'Eu, au diocèse d'Amiens.
MC/ET/LXXXII/61
1699, 27 avril. Présentation par Jacques-Bénigne Bossuet, abbé commendataire du monastère
de Saint-Lucien-lès-Beauvais, au cardinal de Janson, évêque, comte de Beauvais, pair de
France, de Charles Fleury, prêtre du diocèse de Beauvais, pour la cure de Sainte-Barbe de
Villers-sur-Bonnières, rendue vacante par le décès de M. Mallet.
MC/ET/LXXXII/61
1699, 1er juin. Présentation par François Molé à l'évêque de Meaux (48).
MC/RE/LX/2
1699, 21 mai. Foi et hommage rendu par Jean-Baptiste de Vigny, seigneur de Courquetaine,
capitaine général des bombardiers de France, lieutenant général de l'artillerie en Flandre,
brigadier des armées du Roi, demeurant petite rue de Seine, à Jacques-Bénigne Bossuet, en
raison du fief des Barres faisant partie de la terre de Charny, relevant de l'hôtel épiscopal de
Meaux.
MC/ET/CXII/420/A
1699, 1er juin. Présentation par François Molé à l'évêque de Meaux (49).
MC/RE/LX/2
48 Cet acte qui figure au répertoire de l'étude MC/ET/LX (Coulon, notaire) est en déficit dans les minutes.
49 Cet acte qui figure au répertoire de l'étude MC/ET/LX (Coulon, notaire) est en déficit dans les minutes.
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A mentionner, bien que n'appartenant pas au XVIIe siècle : 1704, 13 avril. Dépôt du
testament de Jacques-Bénigne Bossuet reçu par François Hébert, curé de l'église Notre-Dame
de Versailles, le 27 août 1703. Legs universel en faveur de son neveu, Jacques-Bénigne
Bossuet.
MC/ET/CXV/318
1704, 20 mai. Inventaire après décès de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux,
conseiller d'Etat ordinaire, ancien précepteur du Dauphin et premier aumônier de la duchesse
de Bourgogne, fait à la requête de Louis Bossuet, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils,
maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, en son nom et comme procureur de Bénigne
Chasot, conseiller du Roi, président à mortier au Parlement de Metz, et par Jacques-Bénigne
Bossuet, abbé de Saint-Lucien-lès-Beauvais, demeurant avec son frère en la maison où
l'évêque de Meaux est décédé, le 10 avril 1704, rue Neuve-Sainte-Anne; inventaire du château
de Germigny.
41 feuillets dont 14 de livres, mention de manuscrits.
MC/ET/CXV/319
A partir de 1700, Bossuet avait adopté l'étude CXV (Doyen, notaire) qui était celle de ses
neveux, comme le témoignent plusieurs actes passés entre lui et sa famille de 1700 à 1703.

HONORAT DE BUEIL
1650, 1er avril. Constitution par Honorat de Bueil, chevalier, sieur de Racan, La RocheRacan, baron de Fontaine-Guérin, Le Bois, Toriau et Vallaine, et Madeleine Du Bois, son
épouse, demeurant ordinairement à La Roche-Racan, logés rue Galande, en la maison des
Trois-Canettes, à René de Savenières, seigneur de Lignières, conseiller au Parlement,
demeurant rue de Sorbonne, de 555 livres 11 sols 1 denier de rente, moyennant 10 000 livres
tournois.
MC/ET/CIX/189
1650, 16 avril. Constitution par Honorat de Bueil et Madeleine Du Bois, à René Aveline,
trésorier général de France à Tours, de 1 100 livres de rente, moyennant 19 800 livres.
MC/ET/CIX/189
1650, 9 mai. Foi et hommage rendus par Henry de Codony, conseiller et maître d'hôtel du
Roi, demeurant rue du Bac, envers Honorat de Bueil, pour le fief du Vieil-Saché dépendant de
la seigneurie de La Roche-Racan.
MC/ET/LXXIII/403
1651, 7 juillet. Constitution par Honorat de Bueil et Made[p. 56]
leine Du Bois à Ursin Durand, conseiller au Parlement, demeurant rue des Jardins, paroisse
Saint-Côme, de 350 livres de rente, moyennant 6 300 livres.
MC/ET/CIX/192

1652, 26 février. Accord entre Honorat de Bueil, héritier d'Anne de Bueil, duchesse de
Bellegarde, d'une part, et Charles de Brisacier, trésorier de France à Bourges, et Marie Le
Lorrain, sa femme, ayant doit à 250 livres de rente provenant de la succession de la dite
duchesse, d'autre part, portant quittance par Marie Le Lorrain à Honorat de Bueil de la somme
de 5 230 livres représentant le principal de la dite rente.
MC/ET/CIX/193
1652, 8 avril. Constitution par Honorat de Bueil et Madeleine Du Bois à Marie Le Mairat,
veuve de René de Savenières, conseiller au Parlement, de 500 livres de rente, moyennant 9
000 livres.
MC/ET/CIX/193
1652, 8 avril. Quittance par Pierre Laurancin, marchand de draps de soie, demeurant au
cloître Saint-Jean-de-Latran, à Honorat de Bueil, héritier de Marguerite de Vendosmois, sa
mère, veuve de Louis de Bueil, sieur de Racan, d'une somme de 7 000 livres, pour le
remboursement d'une rente.
MC/ET/CIX/193
1652, 25 avril. Quittance par Mathurin Durant, conseiller du duc d'Orléans, prieur de SaintChristophe, en Touraine, logé rue Thibault-aux-Dés, à Honorat de Bueil, de la somme de 345
livres 16 sols 8 deniers pour rachat d'une rente de 16 livres 13 sols 4 deniers.
MC/ET/CIX/193
1652, 26 avril. Constitution par Honorat de Bueil, seigneur de Racan, à Jean Lasseré,
conseiller au conseil du duc d'Orléans, demeurant rue Thibault-aux-Dés, de 100 livres de
rente, moyennant 1 800 livres.
(en marge:)
- 1662, 26 avril. Rachat de la dite rente par Joseph de Constance, chevalier, sieur de Baillon,
et Hélène Foulon, son épouse.
MC/ET/CIX/193
1652, 10 juin. Compromis entre Honorat de Bueil et Gabriel Bruel, procureur au Parlement,
demeurant rue des Noyers, portant élection d'arbitres pour régler l'attribution d'une somme de
1 000 livres reçue par le dit Bruel des deniers provenant de la succession d'Anne de Bueil,
dame de Fontaine.
MC/ET/CIX/193
1652, 14 juin. Constitution par Honorat de Bueil et Made[p. 57]
leine Du Bois à Marie Le Mairat, veuve de René de Savenières, de 100 livres de rente,
moyennant 1 800 livres.
MC/ET/CIX/193
1656, 5 septembre. Décharge par Honorat de Bueil à Charles Brisacier, conseiller et trésorier
général de France à Bourges, logé quai Malaquais, des quittances des arrérages de la rente de
250 livres rachetée le 26 février 1652.
MC/ET/CIX/201

1656, 18 novembre. Inventaire après décès de Louise Du Bois, dressé à la requête de ses
exécuteurs testamentaires et de ses héritiers, parmi lesquels figure sa nièce, Madeleine Du
Bois, femme d'Honorat de Bueil.
MC/ET/XLV/261
1657, 17 mai. Compromis entre Honorat de Bueil, et Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes,
pair de France, seigneur de Samblançay, logé à l'hôtel de Chevreuse, rue Saint-Thomas-duLouvre, ayant les droits de Claude de Housset, portant élection d'arbitres, afin de terminer un
procès pendant entre eux aux requêtes du Palais au sujet des droits qu'ils prétendent avoir sur
la châtellenie du Bois.
(pièce jointe :)
- 1657, 10 juillet. Procuration donnée sous seing privé par le duc de Luynes à Nicolas Vitart,
intendant de ses affaires.
MC/ET/LXXV/95
1663, 16 août. Constitution par Honorat de Bueil et Madeleine Du Bois, son épouse, logés rue
des Cordeliers, à l'hôtel de Cahors, à Mathurin Durant, auditeur ordinaire en la Chambre des
Comptes, demeurant rue des Lions-Saint-Paul, de 200 livres de rente, moyennant 3 600 livres.
MC/ET/CIX/215
1663, 20 août. Révocation par Madeleine Du Bois de tous les testaments et codicilles par elle
faits auparavant.
MC/ET/CIX/215
1664, 8 mars. Quittance par Honorat de Bueil, logé quai des Augustins, à Pierre Chauvin,
conseiller du Roi et avocat au grenier à sel de Neuvy, et consorts, de 3 000 livres à lui due
pour vente de bois provenant de la seigneurie du Bois.
MC/ET/CIX/216
1664, 26 juin. Accord entre Jean de Bueil, comte de Marans, logé rue Guisarde, héritier
d'Anne de Bueil, femme de Roger, duc de Bellegarde, et Honorat de Bueil, marquis de Racan,
logé quai des Augustins, au port Saint-Nicolas, également héritier de la dite Anne, au sujet du
bail judiciaire de la seigneurie de l'île de Ré, dépendant de la dite succession.
MC/ET/CIX/216
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1664, 22 septembre. Quittance par Pierre Le Paige, receveur des amendes du Parlement,
demeurant rue de la Verrerie, à Honorat de Bueil, d'une somme de 2 580 livres, en exécution
de l'arrêt du Parlement du 2 septembre 1664, dont copie est donnée en tête de la quittance.
MC/ET/CIX/217
1664, 16 octobre. Quittance par Jean Thibaudeau, procureur au Parlement, demeurant rue
Quincampoix, agissant au nom de son frère, Pierre Thibaudeau, avocat au présidial d'Angers,
à Honorat de Bueil, logé rue Férou, de 4 738 livres 7 sols 10 deniers, pour rachat d'une rente,
en exécution de l'arrêt susdit.
MC/ET/CIX/217
1664, 17 octobre. Quittance par Nicolas Huez, secrétaire de feu M. Doujat, conseiller en
Parlement, à Honorat de Bueil, de 4 070 livres 15 sols 6 deniers, pour rachat d'une rente, en

exécution de l'arrêt sus-mentionné.
MC/ET/CIX/217
1664, 17 octobre. Quittance par Jacques Genart, drapier-chaussetier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Harlay, à Honorat de Bueil, de 634 livres 10 sols 9 deniers, pour rachat
d'une rente, en exécution du même arrêt.
MC/ET/CIX/217
1664, 21 octobre. Quittance par Claude de Benoist, procureur en Parlement, demeurant au
cloître Saint-Benoît, à Honorat de Bueil, de 170 livres 1 sol 7 deniers, en exécution du même
arrêt.
MC/ET/CIX/217
1665, 12 décembre. Bail par Honorat, sire de Bueil, à François Richardeau et René Falloux,
fermiers de la baronnie de Fontaine-Guérin, logés rue du Foin au Fort-Samson, pour 9 ans, du
fief de Clée-en-Brionne, de la châtellenie de Brionne, du Vieil-Baugé, de La Roche-Habillan,
du Plessis-au-Jau, des fiefs de Bessé, Moulline, de la grande dîme de Beaufort et de Mazé, de
la métairie des Maretz, et autres terres, moyennant la somme de 6 850 livres de ferme
annuelle.
MC/ET/XCII/184
1666, 7 avril. Mainlevée par Honorat de Bueil, de l'opposition par lui faite à une lettre de
change de 500 livres, due depuis le 22 septembre 1661 par Bonaventure Laurancin, sieur de
La Touche, receveur du revenu temporel de l'abbaye royale de Beaumont-lès-Tours, logé à
Paris en la commanderie Saint-Jean-de-Latran, et par Anne Laurancin, sa soeur, à feu Pierre
Laurancin leur père, à condition que, de leur côté, les dits Laurancin renoncent aux prétendues
promesses et salaires dus par le sieur Racan à leur père.
MC/ET/CIX/220
[MC/ET/CIX/220/A]
1667, 27 août. Quittance par Honorat, sire de Bueil,
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seigneur des Cartes et Bougraye, au R. P. Gratien de Saint-Etienne, carme des Billettes,
procureur des Carmes de Tours, d'une somme de 580 livres pour tout droit sur le fief de La
Maugeraye, acquis par les dits Carmes du sieur Boucher de La Moisandière et relevant de la
seigneurie des Cartes, moyennant la célébration d'un service après le décès du dit Racan, de sa
femme, et de chacun des aînés portant le nom et les armes de Bueil.
(pièces jointes :)
- 1667, 21 août. Procuration par les Carmes de Tours au R. P. Gratien de Saint-Etienne.
- 1667, 7 septembre. Ratification de la dite quittance par les Carmes de Tours.
- 1667, 13 septembre. Caution de Pierre Chauvin, procureur au grenier à sel de Neuvy-Roi.
MC/ET/LXVIII/201
1668, 7 février. Transaction aux termes de laquelle Honorat de Bueil, demeurant rue Férou,
s'engage à payer à son fils, Louis de Bueil, demeurant rue de Gesvres, 750 livres pour les
termes échus et à échoir jusqu'au 1er octobre 1668, d'une pension annuelle de 600 livres qu'il
lui aurait promise verbalement, à la condition d'employer cette somme pour "sortir de Paris et
aller à l'armée ou ailleurs... fors en la ville de Paris", et s'engage à lui verser à l'avenir une
pension annuelle de 500 livres s'il a quitté Paris avant le 19 février.

MC/ET/LXXIII/478
1670, 10 février. Inventaire des biens d'Honorat de Bueil, marquis de Racan, décédé rue
Princesse, à la requête de Madeleine Du Bois, sa veuve, et en présence d'Antoine de Bueil,
marquis de Fontaine, fils aîné de Louis de Bueil, chevalier, capitaine de cavalerie, agissant en
son nom et au nom de sa soeur, Madeleine de Bueil, majeure, seuls habiles à se dire héritiers à
cause de la renonciation faite par Françoise de Bueil dans son contrat de mariage avec Charles
de La Rivière.
21 feuillets. Dans l'inventaire des papiers, preuves de la noblesse du marquis de Racan,
produites devant M. de Machault, maître des Requêtes, et le jugement de ce dernier
l'autorisant à jouir des privilèges de la noblesse.
MC/ET/XCVIII/34
[MC/ET/XCVIII/234]
1693, 6 mars. Compte présenté par Mathurin Falloux et Alexandre d'Anquetil, aux créanciers
de la succession d'Honorat de Bueil, pour cinq années de jouissance judiciaire des fermes de
Fontaine-Guérin, et quittance à ceux-ci par Louis Lasseré et Alexandre Milon, directeurs des
créanciers du dit
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Bueil, de la somme totale de 2 866 livres, représentant la recette du dit compte.
MC/ET/CXIX/56
1697, 14 septembre. Délibération des créanciers d'Honorat de Bueil et de Madeleine Du
Bois, sa femme, par laquelle ils nomment comme troisième directeur de leurs droits François
Forget de Bruilevert, grand maître des Eaux et Forêts au département de l'Isle, en
remplacement de M. de Lasseré et consentent que les droits et consignations provenant des
terres de Fontaine-Guérin, du Bois et autres, appartenant à la succession du dit Racan, soient
baillés au sieur de Lasseré.
MC/ET/XCVIII/333
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C
JEAN CHAPELAIN
1650, 27 février. Quittance par Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils, prieur du
prieuré Saint-Hilaire d'Yerres, à Louis de Mellin, sieur de Franclieu, d'une somme de 900
livres qu'il lui devait avec Jean-Jacques Liegre, marchand tailleur, bourgeois de Paris, et
Françoise Tonnain, sa femme, par contrat du 5 décembre 1642 reçu par Demas, notaire.
MC/ET/XXI/157
n°34
1650, 1er février. Atermoiement de deux ans accordé par Claude de Richelieu, avocat en
Parlement, demeurant rue des Francs-Bourgeois, par Jacques Puleu, demeurant rue des Arcis,
par Jean Chapelain, demeurant rue Salle-au-Comte, par Pierre Fizeau, procureur au Châtelet,
par Claude Vignon, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant tous deux rue SaintAntoine, à Jean Maressal, valet de chambre et peintre ordinaire du Roi, demeurant rue SaintAntoine, pour faire cesser les poursuites de Jean de Longpré et de Pierre Dufois, attachés à la
perte du dit Maressal et parce qu'il lui a été impossible d'emprunter de l'argent pour le
paiement de ses dettes, à cause de la calamité des temps.
(pièce jointe :)
- Etat des dettes de Jean Maressal.
MC/ET/XXI/157
n°38
1650, 3 février. Transport par Pierre Fourniquet, procureur en Parlement, et Marguerite de
Villiers, sa femme, demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une somme de 1 400
livres de principal avec ses intérêts, à eux due par Claude Strossy, veuve d'Octavien Vannel,
depuis un contrat du 28 février 1643 reçu par Pourcel, notaire, moyennant 1 464 livres 4 sols.
MC/ET/XXI/157
1650, 4 juin. Quittance donnée par Jean Chapelain à Nicolas Chesneau, sieur de La MaisonRouge, et Charles Chesneau, son frère, sieur de Villet, logés rue Michel-le-Comte, d'une
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somme de 900 livres qu'ils lui devaient depuis le 17 mai 1645, par obligation reçue par
Demas, notaire.
MC/ET/XXI/157
1650, 19 juillet. Constitution par Madeleine Fabry, ès noms, à Jean Chapelain (50).
50 Le mois de juillet de l'année 1650 est en déficit dans les minutes de Richer. On ne peut savoir s'il s'agit de l'écrivain, il a
en effet un homonyme Jean Chapelain, commis au greffe du Conseil Privé, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dont le Minutier
conserve plusieurs actes.

MC/RE/LI/4
1650, 17 novembre. Transport par Anne Chapelain, veuve d'André Belot, procureur au Grand
Conseil, demeurant rue Salle-au-Comte, à Jean Chapelain, son frère, d'une rente de 100 livres
constituée (51) à son profit par Robert Dupille, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison,
couronne de France et de ses finances et par Marie Chapelain, sa femme, moyennant la
somme de 1 800 livres.
MC/ET/XXI/158
n°120
1652, 25 janvier. Partage de la succession de Sébastien Chapelain, notaire au Châtelet, et de
Jeanne Corbière, sa femme, entre Jean Chapelain, Marie Chapelain, femme de Jean Demas,
notaire au Châtelet, et Anne Chapelain, veuve d'André Belot, procureur au Grand Conseil, et,
en premières noces, d'Etienne Landry, notaire au Châtelet, leurs enfants et héritiers pour un
tiers, à cause de la renonciation de leur soeur Catherine, femme de Louis Faroard, conseiller
du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé.
MC/ET/XLV/194
1652, 21 septembre. Titre nouvel envers Jean Chapelain par Marie Le Breton, veuve de
Gabriel Harduin de Saint-Jacques, docteur et professeur en la Faculté de médecine, demeurant
rue Saint-Martin, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, pour une rente de 200 livres,
au principal de 3 200 livres, constituée par contrat du 9 août 1642, reçu par Demas, notaire.
MC/ET/XXI/162
n°69
1653, 20 mars. Rétrocession par Jean Chapelain à Marie Le Breton, veuve de Gabriel
Harduin, agissant en son nom et au nom de ses enfants, de 200 livres de rente annuelle,
moyennant la somme de 3 200 livres.
MC/ET/XXI/163
n°96
1653, 2 août. Quittance par Jean Chapelain à Marin Du Floquet (52).
MC/RE/X/3
1653, 26 septembre. Transport par Toussaint Hadancourt, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Ménétriers, agissant en son nom et au nom de Madeleine Le Paultre, sa
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femme, à Jean Chapelain, d'une rente de 166 livres 13 sols 4 deniers, constituée par Jean
Chaudron, laboureur à Belleville-sur-Sablons, au profit des parents du dit Hadancourt,
moyennant la somme de 3 000 livres.
(à la suite :)
- 1653, 8 octobre. Ratification du précédent contrat par Madeleine Le Paultre.
MC/ET/XXI/164
n°121
1653, 7 octobre. Constitution par Louis de Monchy, marchand passementier, bourgeois de
51 Le 14 avril 1643, Demas, notaire (ét. MC/ET/XXI).
52 Le deuxième semestre de l'année 1653 est en déficit dans les minutes de Manchon.

Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, et par Catherine Vaulquier, sa femme, à Jean
Chapelain, d'une rente de 22 livres 4 sols 4 deniers, moyennant la somme de 4 000 livres.
MC/ET/XXI/164
n°131
1654, 14 mars. Transport par Pierre Fourniquet, procureur en Parlement, et par Marguerite de
Villiers, sa femme, demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une créance de 2 044
livres qui leur est due par Claude Strossy, veuve d'Octavien Vannel, Marin Dufloquet,
conseiller du Roi au Châtelet, et Melchior Vannel, sa femme, moyennant la même somme.
MC/ET/XXI/165
n°96
1654, 8 août. Cautionnement par Marie Mangin, au nom de son mari, Jean Maressal, peintre
et valet de chambre ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Antoine, pour une somme de 1 610
livres, représentant le principal et les intérêts de trois obligations du dit Maressal envers le dit
Chapelain, des 27 janvier et 20 septembre 1640 et 22 septembre 1645, reçues par Demas,
notaire, et qu'il a été condamné à lui payer par sentence du Châtelet du 13 mai 1654 et délai
d'un an accordé par le dit Chapelain.
MC/ET/XXI/166
n°38
1654, 11 août. Nouvel atermoiement accordé à Jean Maressal par ses créanciers : Jean
Chapelain, Claude de Richelieu, avocat en Parlement, Jacques Puleu, demeurant île NotreDame, Claude Vignon, Nicolas Martine, secrétaire du duc de Roanès, demeurant au cloître
Saint-Merri, Jean Clerambourg, secrétaire de M. de Harlay, demeurant rue d'Orléans, afin
qu'il puisse se libérer des poursuites des frères Jean et Louis Prieur qui ont juré sa ruine et lui
réclament indûment une somme de 800 livres, et puisse se remettre dans l'exercice de son art.
MC/ET/XXI/166
n°40
1654, 15 septembre. Constitution par François Croiset, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, en son nom et au nom de Françoise Chastelain, sa femme, à Jean Chapelain,
d'une rente de 100 livres, moyennant 1 800 livres.
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(à la suite :)
- 1655, 1er mars. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XXI/166
n°68
1654, 20 novembre. Constitution par Augustin Courbé, marchand libraire, bourgeois de Paris
et par Anne Le Gay, sa femme, demeurant rue de la Calendre, à l'enseigne du Heaulme, à Jean
Chapelain, d'une rente de 144 livres 8 sols 4 deniers, moyennant 2 600 livres.
(à la suite :)
- 1657, 18 décembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XXI/166
n°132
1655, 26 avril. Accord entre Claude de Richelieu, Pierre Fizeau, Jean Chapelain, Christophe

Rivière, procureur de Jacques Puleu, demeurant rue Beautreillis, Jean Rousseau, bourgeois et
échevin de la ville de Paris, héritier de Claude Bernard, Claude Vignon, peintre et valet de
chambre ordinaire du Roi, Noël Daix, juré, courtier de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Antoine, procureur de Marie Petit, tous créanciers de Jean Maressal, peintre, valet de
chambre du Roi, pour lui permettre de vendre la petite maison qui lui appartient rue Royale,
moyennant la somme de 9 000 livres qui sera remise par l'acheteur à Claude de Richelieu, tant
pour lui, que comme subrogé aux droits des religieuses de Melun, comme plus anciens
créanciers.
(à la suite :)
- 1655, 30 avril. Accord de Jacques Guigou, autre créancier.
- 1655, 8 mai. Accord de Nicolas Martine, autre créancier.
MC/ET/XXI/167
n°105
1655, 21 septembre. Transaction entre Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils,
prieur commendataire du prieuré conventuel de Notre-Dame de Grandchamp, au diocèse de
Meaux, demeurant rue Salle-au-Comte, et dom François Chappelier, prieur des prieurés de
Saint-Nicolas d'Acize-lès-Senlis et de Notre-Dame de Grandchamp, logé rue Saint-Antoine,
par laquelle le dit Chapelain promet de passer ce jour procuration pour résigner entre les
mains du Pape le dit prieuré, mais seulement en faveur de dom Claude de Santeny et en se
réservant une pension annuelle de 600 livres sur les revenus du dit prieuré.
MC/ET/XXI/168
n°77
1656, 2 février. Quittance par Jean Chapelain à Catherine
[p. 65]
Chapelain, sa soeur, veuve de Louis Faroard, procureur en Parlement, d'une somme de 3 250
livres 18 sols 6 deniers, pour l'amortissement de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente qu'il
avait droit de prendre sur une rente de 666 livres 13 sols 4 deniers, constituée au profit du dit
Faroard par Jean Le Ragois, sieur de Bretonvilliers et par Valleran Blaize, par contrat du9
août 1653 (53).
MC/ET/XXI/169
n°28
1656, 2 août. Constitution par Louis de Manneville, chevalier, seigneur et patron d'Osonville,
Patteville et Sericourt, demeurant à Sericourt, logé rue Saint-Martin, à l'image Notre-Dame,
en son nom et au nom de Suzanne de Sericourt, sa femme, à Jean Chapelain, d'une rente de
350 livres, moyennant la somme de 6 300 livres.
(à la suite:)
- 1667, 4 novembre. Rachat de la dite rente par Louis de Manneville, prévôt de la paroisse de
Marizy, fils et héritier en partie de Louis de Manneville.
(pièce jointe :)
- 1656, 10 juin. Procuration de Suzanne de Sericourt.
MC/ET/XXI/170
n°34
1656, 4 août. Constitution par Louis de Manneville, logé rue Neuve-Saint-Merri, à l'image
53 La constitution est conservée dans XIII, 55.

Saint-Pierre, à Jean Chapelain, d'une rente de 150 livres à recevoir de la main des doyen,
gouverneurs et administrateurs des confrères de la Passion en l'hôtel de Bourgogne, à prendre
sur une rente de 200 livres constituée par eux au dit Manneville par contrat du 31 décembre
1648 (54), moyennant la somme de 2 700 livres.
(à la suite :)
- 1657, 22 mars. Constitution par Louis de Manneville et Suzanne de Sericourt, sa femme,
logés rue Neuve-Saint-Merri, à l'image Saint-Pierre, d'une rente de 50 livres, moyennant 900
livres à prendre sur celle qui leur est due par les confrèresde la Passion.
MC/ET/XXI/170
n°39
1657, 3 février. Transport par Anne Chapelain, veuve d'André Belot, procureur au Grand
Conseil, demeurant rue des Ménétriers, à Jean Chapelain, son frère, d'une rente de 50 livres
(55), moyennant la somme de 900 livres.
MC/ET/XXI/171
n°32
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1657, 27 février. Constitution par Marie Séguier, veuve en premières noces de César du
Cambout de Coislin, seigneur engagiste de la terre de Crécy, et en secondes noces de Guy,
marquis de Laval, demeurant rue de Grenelle, à Jean Chapelain, de 333 livres 6 sols 8 deniers
de rente sur la moitié du domainede Crécy, moyennant la somme de 6 000 livres.
MC/ET/XLV/201
1657, 9 mars. Constitution par Louis de Lettre, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Sépulcre, et par Jeanne Langlois, sa femme, par André Le Nôtre, dessinateur des jardins du
Roi, demeurant proche la grande écurie au jardin du Palais des Tuileries et par Françoise
Langlois, sa femme, à Jean Chapelain, de 125 livres de rente, moyennant 2 250 livres.
(en marge :)
- 1672, 21 septembre. Rachat de la dite rente par Louis deLettre et sa femme.
MC/ET/XLV/201
1657, 10 mars. Constitution par Guillaume Bouchardeau, écuyer, sieur du Chapître, et par
Benjamin Bouchardeau, greffier des présentations du greffe de la Cour de Parlement,
demeurant ensemble rue de Bièvre, à Jean Chapelain, d'une rente de250 livres, moyennant 4
500 livres.
MC/ET/XLV/201
1657, 24 mai. Constitution par Guillaume Beguin, conseiller et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances et garde des quittances des offices de finances de
France, demeurant rue de Grenelle, Gabriel Biguereau, conseiller du Roi et receveur des
consignations des saisies réelles à Poitiers, demeurant rue Thibault-aux-Dés, et Daniel Buard,
sieur de La Lande, demeurant rue du Bouloir, à Jean Chapelain, de100 livres de rente,
moyennant 18 000 livres.
MC/ET/XLV/201
1657, 18 juin. Rétrocession par Jean Chapelain à Pierre Fourniquet, procureur en Parlement,
54 Devant Bouret, notaire.
55 Constituée par contrat du 23 décembre 1634 (Demas, notaire), entre Anne Chapelain et Jean Cottart, marchand épicier.

demeurant rue Quincampoix, d'une créance de 2 044 livres, transportée par contratdu 14 mars
1654 (56).
MC/ET/XXI/171
n°177
1657, 30 juin. Constitution par Etienne Guérin, conseiller du Roi et constructeur général des
voies en Touraine, Anjou et Maine, et par François Cocquet, demeurant ensemble à Paris, rue
des Deux-Portes, en leur nom et au nom de Marie Guérin, femme du dit Cocquet, à Jean
Chapelain, d'une rente de 388 livres 18 sols, moyennant la somme de 7 000 livres.
MC/ET/XXI/171
n°191
1657, 4 juillet. Constitution par Pierre Blaize, chanoine
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de Langres et chapelain de la chapelle de Saint-Clément en la chapelle du Palais, et par
Valleran Blaize, son frère, et Alix Pescheurs, sa femme, demeurant rue Saint-Germain-del'Auxerrois, à Jean Chapelain, d'une rente de 200 livres, moyennant 3 000 livres.
(à la suite :)
- 1658, 22 juin. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/202
1658, 22 février. Constitution par Jean Dalmas, commissaire ordinaire des guerres, et
Antoinette Autin, sa femme, demeurant rue Neuve-Montmartre, à Jean Chapelain, d'une rente
de 222 livres 4 sols 5 deniers, moyennant 4 000 livres.
MC/ET/XLV/203
1658, 12 mars. Constitution par Augustin Fraynier, chevalier, seigneur de Roussille, baron de
Donnemarie-en-Puisaye, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et par Françoise de
Rivière, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à Jean Chapelain d'une rente de 100 livres,
moyennant la somme de 1 800 livres.
(à la suite :)
- 1659, 31 décembre. Rachat de la dite rente par Emmanuel Bourdin, comte d'Assy, gendre et
procureur des deux constituants.
MC/ET/XXI/173
n°60
1658, 14 mars. Constitution par Antoine Des Fossés, seigneur de Bessancourt, logé rue
Ogniard, en son nom et au nom de Louise de Stanaye, sa femme, par Laurent Du Chastelet,
seigneur de Fresnières, et par Catherine Favier, sa femme, demeurant rue Quincampoix, à
Jean Chapelain, d'une rente de 277 livres 15 sols 4 deniers, moyennant la somme de 5 000
livres.
(à la suite :)
- 1658, 14 mars. Déclaration d'Antoine Des Fossés, par laquelle il reconnaît que Laurent du
Chastelet et Catherine Favier ne sont intervenus dans le contrat que pour lui faire plaisir et
s'engage à en supporter seul les charges.
(en marge :)
- 1659, 11 février. Ratification par Louise de Stanaye, de la dite constitution.
56 Acte analysé plus haut.

(pièce jointe :)
- 1658, 17 février. Procuration par Louise de Stanaye à son mari.
MC/ET/XXI/173
n°61
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1658, 3 août. Constitution par Pierre Margeret, grand audiencier de France, et par Catherine
Picot, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, à Jean Chapelain, d'une rente de 1 000 livres,
moyennant 20 000 livres à employer pour payer en partie la charge de grand audiencier.
MC/ET/XLV/204
1659, 5 février. Constitution par Alexandre Delbene, seigneur de La Mothe, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, à Jean Chapelain, d'une rente de 333 livres 6 sols 8 deniers, moyennant 6
000 livres.
(à la suite :)
- 1659, 16 mars. Nouvelle constitution de 55 livres 12 sols 2 deniers, moyennant la somme de
1 000 livres.
- 1659, 9 mai. Nouvelles constitutions de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant 3
000 livres et de 111 livres 2 sols 6 deniers, moyennant 2 000 livres.
MC/ET/XXI/175
n°23
1659, 6 août. Constitution par François Langlois, gouverneur des pages de la grande écurie du
Roi, et par Antoinette Jacquy, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, à Jean
Chapelain, de 50 livres de rente, moyennant la somme de 900 livres.
(à la suite :)
- 1664, 5 mai. Rachat de la dite rente, par Antoinette Jacquy, veuve de François Langlois.
MC/ET/XLV/206
1659, 24 décembre. Donation par Jean Chapelain à Catherine Chapelain, sa soeur, veuve de
Louis Faroard, du tiers d'une maison sise rue Saint-Martin, faisant le coin de la rue de Venise,
où demeurent Jean Demas, notaire à Paris, et Marie Chapelain, sa femme.
MC/ET/XLV/206
1660, 30 juin. Rachat par Jean Chapelain, ayant les droits d'Anne Chapelain, sa soeur, veuve
d'André Belot, à Jean Cottart, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lombards, d'une rente de 50 livres, moyennant la somme de 926 livres 7 sols, pour le
principal et les arrérages.
MC/ET/XXI/177
1660, 4 décembre. Constitution par Antoinette Denué, veuve de Jean Havart, demeurant rue
des Petits-Champs, à Jean Chapelain, d'une rente de 160 livres, moyennant 3 000 livres.
(à la suite :)
- 1664, 31 juillet. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/208
1661, 31 mars. Constitution par Pierre Blaize, aumônier
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du Roi, chanoine de l'église de Langres, chapelain de la chapelle perpétuelle de SaintClément, fondée en la Sainte-Chapelle du Palais, demeurant rue Saint-Germain-del'Auxerrois, à Jean Chapelain, d'une rente de 250 livres, moyennant la somme de 5 000 livres.
MC/ET/XLV/210
1661, 4 avril. Constitution par Pierre Blaize à Jean Chapelain, d'une rente de 125 livres,
moyennant la somme de 2 500 livres.
(à la suite :)
- 1664, 10 octobre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/210
1661, 20 juillet. Constitution par Alexandre Delbene, chevalier, seigneur de La Mothe-Jilly,
demeurant au Marais du Temple, rue Saint-Claude, à Jean Chapelain, d'une rente de 388
livres 17 sols 10 deniers, moyennant la somme de 7 000 livres.
MC/ET/XLV/211
1662, 26 février. Constitution par Antoinette Autin, veuve de Jean Dalmas, demeurant rue
Montmartre, à Jean Chapelain d'une rente de 55 livres 11 sols 1 denier, moyennant la somme
de 1 000 livres qu'elle veut employer au paiement de ses dettes.
MC/ET/XLV/212
1662, 14 mai. Constitution par André Belot, avocat en Parlement, et Anne Tampé, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, à Jean Chapelain d'une rente de 222 livres 4 sols 5 deniers,
moyennant la somme de 4 000 livres, à employer au bâtiment qu'ils font faire en une maison,
rue Baillet.
MC/ET/XLV/212
1662, 12 août. Rétrocession par Jean Chapelain, conseiller du Roi, prieur de Saint-Hilaire
d'Yerres, demeurant rue Salle-au-Comte, à Henry-François de La Rivière, demeurant rue de
Seine, de la somme de 2 770 livres cédée au sieur Chapelain par Madeleine de France, veuve
de François de La Rivière, mère du dit Henry-François.
MC/ET/XIX/478
1662, 22 août. Constitution par Catherine Chapelain, veuve de Louis Faroard, procureur en
Parlement, à Jean Chapelain, son frère, d'une rente de 600 livres, moyennant la somme de 12
000 livres.
(à la suite :)
- 1663, 12 février. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/213
1662, 18 septembre. Constitution par Catherine Aymedieu, veuve de Pierre Soubeyran,
avocat au Conseil du Roi, demeurant
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rue Saint-Honoré, à Jean Chapelain, de 222 livres 4 sols 5 deniers de rente, moyennant la
somme de 4 000 livres.
(en marge :)
- 1663, 3 octobre. Rachat de la dite rente.

MC/ET/XLV/213
1662, 24 octobre. Constitution par Jacques Des Illes, bourgeois de Paris, et Françoise
Liénard, sa femme, demeurant rue Guisarde, à Jean Chapelain d'une rente de 111 livres 2 sols
2 deniers, moyennant la somme de 2 000 livres.
MC/ET/XLV/213
1663, 25 juin. Rachat par Louis de Monchy, marchand passementier, bourgeois de Paris, et
par Catherine Vaulquier, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à Jean Chapelain,
d'une rente de 222 livres 4 sols 4 deniers, moyennant 4 048 livres pour le principal et les
arrérages (57).
MC/ET/XXI/183
1663, 17 décembre. Constitution par Madeleine Rémond, veuve de Nicolas Limosin,
procureur au Châtelet de Paris, demeurant rue du Coq, à Jean Chapelain, d'une rente de 100
livres, moyennant la somme de 2 000 livres.
MC/ET/XLV/214
1664, 25 février. Constitution par Sébastienne Rezé, veuve de Georges Griveau, libraire et
imprimeur ordinaire du Roi et du collège royal de La Flèche, par Valleran Blaize, secrétaire
de la Reine, et par Pierre Blaize, chanoine de Langres et chapelain de Saint-Clément, en la
Sainte-Chapelle, à Jean Chapelain d'une rente de 111 livres 2 sols 2 deniers, moyennant 2 000
livres.
(à la suite :)
- 1664, 31 octobre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/215
1664, 11 mars. Constitution par Etienne Havart, marchand, demeurant rue des Lavandières,
par Madeleine Hindret, sa femme, et par Antoinette Denué, veuve de Jean Havart, demeurant
rue des Petits-Champs, à Jean Chapelain d'une rente de 111 livres 2 sols 2 deniers, moyennant
la somme de 2 000 livres.
MC/ET/XLV/215
1664, 28 août. Constitution par Henry Garnier, comte des Chapelles, capitaine des gardes du
corps de la Reine Mère du Roi d'Angleterre et écuyer ordinaire de la duchesse d'Orléans, et
par Françoise de Fiennes, sa femme, demeurant au Palais-Royal, à Jean Chapelain d'une rente
de 600 livres, moyennant la somme de 12 000 livres.
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(en marge :)
- 1665, 28 décembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/216
1664, 14 décembre. Désistement par Jean Chapelain de l'hypothèque qu'il pourrait avoir sur
640 livres 5 sols de rente sur les Aides et Gabelles constituée au profit de Benjamin
Bouchardeau, greffier en chef au Parlement criminel, demeurant rue de Bièvre, de Charles
Bouchardeau, prêtre, demeurant ordinairement à Notre-Dame-du-Bon-Refuge, près Barjac en
Provence, et de leurs frères Guillaume et Jacques Bouchardeau, à cause d'une constitution de
57 Constitution du 7 octobre 1653, analysée plus haut.

250 livres faite à son profit par les dits frères et transportée à Robert Baglan, puis à Armand
Du Flot, à la condition du rachat de cette rente par Benjamin et Charles Bouchardeau dans les
quatre mois.
MC/ET/CVI/26
1665, 27 mars. Quittance par Jean Chapelain à Benjamin Bouchardeau, greffier criminel en
chef de la Cour de Parlement, demeurant rue de Bièvre, d'une somme de 555 livres et
mainlevée donnée par le dit Chapelain sur une maison sise rue du Four, appelée La
Haquebutte, acquise par le dit Bouchardeau de son frère Jacques Bouchardeau.
MC/ET/VIII/709
1665, 1er avril. Transport par Benjamin Bouchardeau à Jean Chapelain d'une rente de 263
livres 17 sols 9 deniers, au principal de 4 750 livres, acquise par lui sur Jacques Bouchardeau,
son frère, pour demeurer quitte envers le dit Chapelain d'une rente constituée par lui et son
frère, le 10 mars 1657 (58).
MC/ET/VIII/709
1665, 19 mai. Constitution par Charles de Montcrif, l'un des vingt-cinq gentilshommes de la
garde écossaise du Roi, demeurant à Fourqueux, et par Anne Du Tillet, sa femme, à Jean
Chapelain de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant la somme de 1 200 livres.
(à la suite :)
- 1665, 27 mai. Ratification de la dite constitution par Anne Du Tillet.
MC/ET/XLV/217
1665, 21 mai. Constitution par Jacques Ribault, seigneur du Mesnil, gentilhomme ordinaire
de Monsieur, et par Madeleine Boucher, sa femme, demeurant rue Mauconseil, à Jean
Chapelain d'une rente de 450 livres, moyennant la somme de 9 000 livres.
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(en marge :)
- 1671, 19 octobre. Mention du rachat de la dite rente par Charles Geoffroy et Marie
Lescarmotier, sa femme.
MC/ET/XLV/217
1665, 18 juin. Constitution par Anne Rezé, veuve de Jacques Claquenelle, chirurgien du Roi
et maître chirurgien juré, bourgeois de Paris, par Philippe Claquenelle, bachelier en théologie,
par Hugues Claquenelle, maître ès arts en l'Université de Paris, et par Anne Claquenelle,
frères et soeur, enfants de la dite Anne, demeurant ensemble rue Saint-Honoré, au coin de la
rue des Petits-Champs, à Jean Chapelain d'une rente de 50 livres, moyennant la somme de 1
000 livres.
MC/ET/XLV/217
1665, 8 juillet. Quittance par Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils, prieur de
Notre-Dame de Thiers, demeurant rue Saint-Denis, à Pierre Hodier, secrétaire de la Reine
Mère, d'une somme de 1 032 livres 6 sols 3 deniers, représentant sa contribution au sol la livre
sur la somme de 24 274 livres consignée entre les mains du dit Hodier par François Cadet.
Cette somme provenant de la vente d'un des trente-six offices de conseiller secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, faite au dit Cadet par Robert Dupille qui avait contracté, par
58 Acte du 10 mars 1657 analysé plus haut.

ailleurs, avec Marie Chapelain, sa femme, plusieurs constitutions de rente au profit du dit
Chapelain.
MC/ET/XXIII/315
1666, 25 février. Quittance par Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant
rue Salle-au-Comte, à Pierre Gautheron, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Poterie, d'une somme de 2 314 livres 16 sols pour rachat de diverses rentes.
MC/ET/XLII/159
1666, 5 juillet. Marché entre Jean Chapelain et Jérôme Bonbeuf (59).
MC/RE/XXXV/6
1666, 8 juillet. Déclaration d'Antoine Leleu, procureur en Parlement, demeurant rue Salle-auComte, par laquelle il reconnaît que sur la rente de 500 livres, au principal de 10 000 livres,
qui a été constituée à son profit le jour même par Clémence de Francini, veuve de Charles de
Bailleul, et en secondes noces de Pierre Le Cousturier, il y a 150 livres qui appartiennent à
Jean Chapelain.
MC/ET/XXXIX/114
1666, 24 juillet. Quittance entre Jean Chapelain et Vincent Girault(60).
MC/RE/XXXV/6
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1666, 30 août. Constitution par Charles Renouard, conseiller du Roi en ses conseils,
demeurant rue de Cléry, à Jean Chapelain, d'une rente de 150 livres, moyennant la somme de
3 000 livres.
(à la suite :)
- 1668, 14 décembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/220
1666, 1er octobre. Constitution par Charles de Lynes, conseiller et avocat aux conseils du Roi
et Elisabeth Gignard, sa femme, demeurant rue des Petits-Champs, à Jean Chapelain, d'une
rente de 125 livres, moyennant la somme de 2 500 livres.
(à la suite :)
- 1668, 5 novembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/220
1666, 30 octobre. Bail par Jean Chapelain à Pierre Colinet et Jean Lalleman (61).
MC/RE/XXXV/6
1667, 24 janvier. Constitution par Antoine Bergeron, juré du Roi ès oeuvres de maçonnerie et
l'un des entrepreneurs de ses bâtiments, demeurant rue de Richelieu, et par Marguerite
Villedot, sa femme, à Jean Chapelain, d'une rente de 500 livres, moyennant la somme de 10
000 livres.
(en marge :)
- 1674, 26 mai. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/221
59 Le deuxième semestre de l'année 1666 est en déficit dans les minutes de Levasseur.
60 En déficit.
61 En déficit.

1667, 5 février. Constitution par François Blaize, prêtre, recteur de l'église Saint-Michel de
Saint-Brieuc et curé de l'église de Lignière-en-Berry, demeurant rue Saint-Denis, en la maison
de François Blondel, docteur en médecine, et Valleran Blaize, secrétaire ordinaire de feue la
Reine Mère, à Jean Chapelain, d'une rente de 60 livres, moyennant 1 200 livres.
MC/ET/XLV/221
1667, 28 mars. Constitution par Pierre de Montcrif, seigneur de la Guillotine et de SaintPierre-sous-le-bois-de-Laye, gentilhomme servant du Roi et ancien premier exempt de la
garde écossaise, à Jean Chapelain, d'une rente de 100 livres, moyennant la somme de 2 000
livres.
(à la suite :)
- 1667, 9 mai. Ratification de l'acte précédent par Anne Canyé, femme de Pierre de Montcrif.
MC/ET/XLV/221
1667, 21 mai. Transport par Louis Faroard, avocat en Parlement, demeurant rue
Quincampoix, et par Marie Lanquest, sa femme, à Jean Chapelain, leur oncle, d'une rente de
66 livres
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13 sols 4 deniers, constituée au dit Faroard par Catherine Chapelain, sa mère, veuve de Louis
Faroard, procureur en Parlement, le 19 octobre 1659, devant Le Vasseur, notaire.
(en marge :)
- 1668, 28 juillet. Rétrocession de la dite rente.
MC/ET/XLV/221
1667, 6 septembre. Constitution par Pierre Gervais, bourgeois de Paris, et Jacques Gervais,
son frère, contrôleur et garde général des grandes et petites mesures du grenier à sel de Paris,
demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une rente de 350 livres, au principal de 7
000 livres.
MC/ET/XLV/222
1667, 10 décembre. Rachat par Etienne Juteau, marchand, demeurant à Ouarville, logé au
faubourg Saint-Michel, à Jean Chapelain, d'une rente de 30 livres, constituée par Jeanne
Corbière, veuve de Sébastien Chapelain, devant Chapelain le Jeune, notaire au Châtelet, le 3
février 1615, moyennant la somme de 500 livres.
MC/ET/XXI/218
1668, 21 février. Constitution par Jean-Baptiste Chevalier, conseiller au Parlement, et Marie
Herbin, sa femme, demeurant rue des Corderies, à Jean Chapelain, d'une rente de 700 livres,
moyennant la somme de 14 000 livres.
(en marge :)
- 1668, 20 mars. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLV/223
1668, 28 juillet. Transport par Louis Faroard, avocat en Parlement, et Marie Lanquest, sa
femme, demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une rente de 241 livres 5 sols,
rachetable au prix de 4 825 livres, moyennant la cession de deux autres rentes et une somme
de 3 582 livres.

MC/ET/XLV/224
1668, 25 août. Constitution par Jean Boucher, ancien receveur de la Cour des Aides,
demeurant rue Saint-Martin, et par Madeleine Passart, sa femme, à Jean Chapelain, d'une
rente de 150 livres, au prix de 300 livres.
(à la suite :)
- 1668, 6 octobre. Ratification de la dite constitution par la dite Passart.
(pièce jointe :)
- Chartres. - 1668, 13 août. Procuration par Madeleine Passart à Jean Boucher, son mari.
MC/ET/XLV/224
1668, 13 septembre. Constitution par Etienne Rémond, avocat en Parlement, et Catherine de
Cullant, sa femme, demeu[p. 75]
rant rue du Plâtre, à Jean Chapelain, de 50 livres de rente, au principal de 1 000 livres.
MC/ET/XLV/224
1668, 29 septembre. Constitution par Charles de Montcrif, écuyer, l'un des vingt-cinq
gentilshommes de la garde écossaise du corps du Roi, demeurant à Fourqueux, logé à Paris,
rue Neuve-Saint-Honoré, à Jean Chapelain, d'une rente de 25 livres, au principal de 500
livres.
(à la suite :)
- 1683, 10 octobre. Ratification par Anne Du Tillet, femme de Charles de Montcrif.
MC/ET/XLV/224
1668, 24 décembre. Déclaration par laquelle Jean Chapelain reconnaît que sur les maisons et
biens saisis par décret, sur Robert Dupille, et qu'il a rachetés par adjudication, il y a une
maison, un enclos et des terres sis à Ormesson, paroisse de Deuil, dans la censive de Charles
Ravière, sieur de Lormoy, avocat en Parlement, auquel il s'engage à payer les cens dont les
dits biens sont chargés.
MC/ET/XXXIX/118
1669, 7 février. Déclaration par laquelle Jean Chapelain reconnaît que sur les maisons et
biens saisis par décret sur Robert Dupille et Marie Chapelain et qu'il a rachetés par
adjudication du 20 septembre 1668, il y a 184 perches de terrain qui sont en la censive
d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, auquel il
s'engage à payer les 5 sols de cens dont le terrain est chargé.
MC/ET/XXXIX/119
1669, 21 juin. Transport de rente par Jean Chapelain, conseiller du Roi en ses conseils et
prieur du prieuré d'Yerres, à Jean Tampé, contrôleur des rentes sur les gabelles, d'une rente de
8 livres 6 sols 8 derniers qui lui appartient par transport de Jeanne Corbière, veuve de
Sébastien Chapelain, notaire au Châtelet, sa mère (62).
MC/ET/XXXIX/119
1669, 18 novembre. Compte entre Jean Chapelain et François Chapelain (63).
62 Transport du 22 mars 1632; Le Vasseur, notaire.
63 Le deuxième semestre de l'année 1669 est en déficit dans les minutes de Le Vasseur.

MC/RE/XXXXV/6
1669, 20 décembre. Quittance par Jean Chapelain à Antoine-Maximilien de Belleforière,
marquis de Soyecourt, chevalier des ordres du Roi, grand veneur de France, représenté par
Michel de Montmignon, son secrétaire, pour le rachat d'une
[p. 76]
rente de 277 livres 15 sols 4 deniers (64), moyennant 5 490 livres.
MC/ET/LI/383
1671, 27 janvier. Quittance par Jean Chapelain à Antoinette Autin, veuve de Jean Dalmas,
commissaire ordinaire des guerres, demeurant rue de Bourbon, d'une somme de 5 925 livres 2
sols 10 deniers, pour le rachat d'une rente de 222 livres 4 sols 5 deniers, constituée par le dit
Dalmas au dit Chapelain, le 22 février 1658 (65).
MC/ET/LXXXVIII/219
1671, 22 septembre. Rachat par Charles Geoffroy et Marie Lescarmotier, sa femme, à Jean
Chapelain, d'une rente de 450 livres, moyennant 10 050 livres, constituée par Jacques Ribault,
sieur du Mesnil, au dit Chapelain, le 21 mai 1665 (66).
MC/ET/XXXIX/124
1671, 26 octobre. Constitution par Daniel de La Vallée, sieur de Montguichet, et Renée
Casault, sa femme, demeurant rue Pavée, à Jean Chapelain, d'une rente de 1 050 livres,
moyennant la somme de 21 000 livres.
(à la suite :)
- 1672, 13 septembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XXXIX/124
1672, 9 mars. Transport par Louis Faroard, avocat en Parlement, et par Marie Lanquest, sa
femme, demeurant rue Quincampoix, à Jean Chapelain, d'une rente à lui transportée par sa
mère, Catherine Chapelain, veuve de Louis Faroard, montant à 66 livres 13 sols 4 deniers,
rachetable au prix de 1 200 livres.
MC/ET/XLV/231
1672, 21 septembre. Quittance par Jean Chapelain à Louis de Lettre, greffier au bailliage de
Saint-Germain-des-Prés, ci-devant sergent à verge au Châtelet, et à Jeanne Langlois, sa
femme, demeurant rue des Boucheries-Saint-Germain, d'une somme de 2 100 livres, pour le
rachat et les arrérages de 75 livres 11 sols 1 denier de rente, faisant partie de 125 livres de
rente constituée par le dit de Lettre et par André Le Nôtre, dessinateur des jardins du Roi, le 9
mars 1657 (67).
MC/ET/XLV/233
1673, 23 janvier. Rachat par Marie Séguier, veuve de César Du Cambout, marquis de
Coislin, et de Guy, marquis de Laval, demeurant rue de Grenelle, à Jean Chapelain, d'une
rente de 333 livres 6 sols 8 deniers (68), moyennant la somme de
64
65
66
67
68

Constitution du 14 mars 1658 par Antoine des Fossés, analysée plus haut.
Acte analysé plus haut.
Constitution du 14 mars 1658 par Antoine des Fossés, analysée plus haut.
Acte analysé plus haut.
Constitution du 27 février 1657 analysée plus haut.
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8 591 livres et la restitution par Chapelain de deux sentences des Requêtes du Palais, obtenues
par le dit Chapelain contre Madeleine de Laval, fille de la dite Séguier.
MC/ET/LI/397
1673, 31 mai. Constitution par Anne Bazin, veuve de Pierre Clément, apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris et apothicaire ordinaire du Roi et de la grande chancellerie de France,
demeurant rue de Grenelle, à Jean Chapelain, d'une rente de 50 livres, moyennant la somme
de 1 000 livres.
(en marge :)
- 1677, 1er avril. Rachat à Claude Ménard de la dite rente à lui cédée par Marie Chapelain,
soeur et héritière de Jean Chapelain.
MC/ET/XLV/234
1674, 23 février. Dépôt par Valentin Conrart, demeurant à Paris, proche les Enfants Rouges,
par André Belot, avocat en Parlement, demeurant rue des Ménétriers, Louis Faroard, avocat
en Parlement, demeurant rue Simon-le-Franc, par Claude Faroard, avocat en Parlement et aux
conseils du Roi, demeurant rue des Marmousets, Claude Ménard, notaire au Châtelet,
demeurant rue Saint-Denis, Mathurin Février, procureur en Parlement, demeurant rue du
Grenier-Saint-Lazare, par Antoine Leleu, procureur en Parlement, demeurant rue Salle-auComte, et Nicolas Blandin, procureur en Parlement, demeurant rue Saint-Christophe, du
testament olographe de Jean Chapelain du 12 novembre 1670, par lequel il élit sa sépulture en
l'église Saint-Merri, sous le tombeau de son père, en priant ses proches de demander à ses
savants amis de composer : " une modeste et succincte inscription latine en prose ". Entre
autres dispositions, il lègue à Valentin Conrart un petit diamant en le chargeant, si sa santé le
lui permet, de faire publier les douze derniers livres de La Pucelle et ses autres ouvrages de
vers ou de prose.
Dépôt d'un codicille, aussi olographe, du 15 avril 1671, réglant l'aménagement de la
bibliothèque du testateur qu'il lègue en indivis à sa famille et seulement pour leur usage, en
choisissant pour gardien son neveu Claude Ménard, théologien et, par voeux, "engagé à ne se
marier jamais".
MC/ET/XLV/237
1674, 13 septembre. Catalogue des livres de la bibliothèque de Jean Chapelain, de ses
manuscrits en vers et en prose, des lettres par lui et à lui écrites et des meubles, médailles,
estampes et tableaux se trouvant en la bibliothèque.
140 feuillets. Classement méthodique.
MC/ET/XLV/266
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1677, 29 mai. Consentement par Marie Chapelain, veuve de Jean Demas, ancien doyen des
notaires du Châtelet de Paris, demeurant rue Saint-Martin, par Catherine Chapelain, veuve de
Louis Faroard, procureur en Parlement, demeurant rue Salle-au-Comte, par André Belot,
procureur au grenier à sel de Paris, demeurant rue Quincampoix, par Mathurin Février, ancien
procureur en Parlement, par Anne Belot, sa femme, héritiers, les uns chacun pour un tiers, de
Jean Chapelain, leur frère, les autres ensemble, pour un autre tiers, comme neveux,
représentant les droits d'Anne Chapelain, leur mère, par lequel ils accordent que Claude

Ménard, protonotaire du siège apostolique et prieur du prieuré de Saint-Hilaire d'Yerres,
demeurant rue Barre-du-Bec, soit gardien, ainsi que ses successeurs, de la bibliothèque de
Jean Chapelain qui, par disposition testamentaire, doit demeurer indivise entre eux, et qu'il
touche pour cette charge les arrérages d'une rente de 526 livres 19 sols sur l'Hôtel de Ville.
MC/ET/XXXIX/137

FLORENT CARTON, SIEUR D'ANCOURT
1680, 26 juillet. Testament de François Lenoir, sieur de La Thorillière, demeurant rue du
Renard, paroisse Saint-Sauveur, substituant à Charlotte Lenoir, épouse de Michel Baron, et à
Thérèse Lenoir, épouse de Florent Carton, sieur d'Ancourt, ses filles, les enfants nés et à
naître de leur mariage.
MC/ET/L/165
1680, 6 août. Inventaire après décès de François Lenoir, sieur de La Thorillière, dressé à la
requête d'Agnès-Marie Petitjean, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Pierre et
Madeleine Lenoir, en présence de Michel Baron, bourgeois de Paris, à cause de Charlotte
Lenoir, sa femme, et de Florent Carton, sieur d'Ancourt, avocat en Parlement, à cause de
Françoise-Thérèse Lenoir, sa femme.
16 feuillets dont deux sont consacrés aux habits de théâtre.
MC/ET/L/165
1682, 30 juin. Constitution de 750 livres de rente au principal de 15 000 livres à prendre sur
les Aides et Gabelles par Agnès-Marie Petitjean, veuve de François Lenoir, agissant comme
tutrice de Pierre et Madeleine Lenoir, et du consentement de Michel Baron et Charlotte Lenoir
et de celui de Denis Cosnet, tuteur des enfants nés et à naître de Thérèse Lenoir et de
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Florent Carton, substitués pour 1/4 du fonds des biens de leur aïeul François Lenoir.
MC/ET/L/172
1682, 30 juin. Constitution de 400 livres de rente au principal de 8 000 livres à prendre sur les
Aides et Gabelles par Agnès-Marie Petitjean, agissant ès noms et suivant les consentements
déjà indiqués.
MC/ET/L/172
1682, 22 octobre. Entrée de Florent Carton, sieur d'Ancourt, et de La Bertelinière, et de
Thérèse Lenoir, sa femme, dans la troupe des comédiens du Dauphin établie à Rouen, formée
par l'association du 19 octobre 1682.
voir : COMÉDIENS
MC/ET/XCII/232
1685, 9 mai. Obligation par les comédiens français, au nombre desquels figurent Florent
Carton et sa femme (69).
voir : COMÉDIENS
MC/ET/CXIII/125
69 A partir de cet acte Florent Carton et Thérèse Lenoir signent les actes passés par les Comédiens français, il a donc semblé
inutile de les répéter ici.

Fontainebleau. - 1685, 2 novembre. Contrat de mariage entre Pierre Lenoir, sieur de La
Thorillière, et Catherine Biancolelli, auquel signe Florent Carton d'Ancourt, avocat en
Parlement et comédien du Roi, beau-frère du futur époux.
voir : COMÉDIENS
MC/ET/I/183
1688, 11 novembre. Partage entre Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière, officier du Roi,
demeurant rue Montorgueil, Florent Carton, sieur d'Ancourt, officier du Roi, et Thérèse
Lenoir, demeurant rue Saint-Benoît, Michel Baron, officier du Roi, et Charlotte Lenoir,
demeurant rue Saint-Benoît, Jacques Loiseleur, bourgeois de Paris, et Marie-Madeleine
Lenoir, sa femme, demeurant rue Montorgueil, de la succession de Marie Petitjean, leur mère,
veuve de François Le Noir de La Thorillière.
MC/ET/XLIV/97
1689, 29 mars. Transport par Florent Carton, sieur d'Ancourt, et Thérèse Lenoir, à Claude
Delaporte, courtier et déchargeur de foin, bourgeois de Paris, demeurant rue Pirouette, d'une
rente de 25 livres, sur les Aides et Gabelles, moyennant 500 livres.
(à la suite :)
- 1689, 9 avril. Quittance par Thérèse Lenoir de la somme de 500 livres.
MC/ET/CVI/82
1689, 9 avril. Promesse par Florent Carton, sieur d'Ancourt, et Thérèse Lenoir, à Claude
Delaporte, de lui payer les arré[p. 80]
rages des 25 livres de rente qu'ils lui ont cédées par acte du 29 mars 1689.
MC/ET/CVI/82
1689, 18 avril. Désistement par François Piétrequin, contrôleur de la maison de la duchesse
d'Orléans, demeurant rue de Grenelle, ayant droit par transport de Florent Carton, sieur
d'Ancourt, à Daniel Carton, sieur de La Boullaye, frère du précédent, au sujet de sommes dues
à la succession de Florent Carton, leur père, par les sieurs Monnerot, Brossamain, Demeulles
et consorts, et de l'héritage de Manassé Carton, leur frère.
MC/ET/LII/122
1689, 25 mai. Avis donné par Daniel Carton, sieur de La Boullaye, Florent Carton, sieur
d'Ancourt et autres parents et amis de Judith, Jeanne et Catherine Le Maistre, filles mineures
de Daniel Lemaistre et Judith Boutinon, héritières de Judith Carton, leur aïeule.
MC/ET/LII/122
1691, avril. Transaction apportée par Florent Carton d'Ancourt et Thérèse Lenoir, sa femme
(70).
MC/RE/CXIII/4/A
1693, 12 novembre. Transaction entre Florent Carton, sieur d'Ancourt, d'une part, et Thérèse
Lenoir son épouse, d'autre part, afin de rétablir entre eux la bonne intelligence et la
communauté d'habitation tout en conservant la séparation de leurs biens.
(pièce jointe :)
70 Minute en déficit.

- Etat des meubles appartenant à Thérèse Lenoir.
MC/ET/XXIII/370
1698, 22 mars. Quittance par André de La Fouchardière, bourgeois de Paris, demeurant rue
du Fouarre, préposé par les créanciers de Florent Carton, sieur d'Ancourt, et de Thérèse
Lenoir, à la troupe des Comédiens français représentés par François Dumouriez, d'une somme
de 4 828 livres 1 sol, faisant, avec 1 500 livres de pension, la somme de 6 328 livres 1 sol,
représentant la part du sieur d'Ancourt.
MC/ET/XLIV/142
1699, 12 février. Quittance par André de La Fouchardière, ès noms, aux Comédiens français
de la somme de 5 563 livres 11 sols, représentant une partie des 7 063 livres 11 sols qui
constituent la part entière des émoluements du sieur d'Ancourt, du 1 er avril 1698 au 31 janvier
1699, et de la somme de 1 421 livres 2 sols représentant le quart de la part de Thérèse Lenoir,
et quittance à Florent Carton de 27 livres 7 sols qui, avec
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les deux sommes précédentes, constituent 7 012 livres, somme due par les sieur et demoiselle
d'Ancourt à leurs créanciers.
MC/ET/XLIV/146

GUILLAUME COLLETET
1651, 7 septembre. Bail à rente par Louis Charruau, conseiller du Roi et substitut du
procureur général en la Cour des Aides, et par Marie Gondouyn, sa femme, demeurant rue du
Mouton, à Guillaume Colletet, avocat au Parlement et au Conseil d'Etat privé du Roi,
demeurant rue du Puits-de-Fer, dite des Morfondus, d'une maison appelée la ferme du ValJoyeux et de plusieurs pièces de terre sises dans la paroisse de Villepreux, en la censive de M.
de Gondi, moyennant 700 livres de rente.
MC/ET/XXVI/76
1652, 3 septembre. Contrat de mariage de Guillaume Colletet et de Claude Le Hain, fille
mineure de Jean Le Hain, bourgeois de Paris, et de Marguerite Hubert, sa femme, demeurant
rue du Puits-de-Fer.
MC/ET/XCIX/185
1652, 31 décembre. Désistement par Louis Charruau et par Marie Gondouyn, sa femme, du
bail à rente conclu entre eux et Guillaume Colletet, le 7 septembre 1651, moyennant une
indemnité de 2 100 livres que ce dernier s'oblige à leur payer dans les quinze mois ; et vente
des dites maisons et terres par le dit Charruau et sa femme à Claude Huot, sieur de Menildon,
avocat en Parlement, demeurant rue de Bièvre, moyennant la somme de 11 700 livres
tournois.
MC/ET/LXV/28
1653, 27 août. Vente par Guillaume Colletet à Guillaume Marbouton (71), maître potier de
terre, demeurant rue Bordelle, d'une maison avec jardin sise rue du Puits-de-Fer, voisine de
71 Une transaction sera passée le 17 février 1661 entre la veuve de celui-ci et Claude Le Hain (XXVI, 100). Celle-ci est alors
remariée à Jean Morin, bourgeois de Paris, demeurant rue de Richelieu (contrat de mariage en date du 15 avril 1660, LXXXI,
71).

celle du vendeur, moyennant 1 600 livres, dont 1 000 livres versées comptant.
(à la suite :)
1653, 12 septembre. Quittance des 600 livres restant.
MC/ET/XI/159
1655, 16 novembre. Bail pour 4 ans par Guillaume Colletet, demeurant rue Plâtrière, à
Hélène Soyer, veuve de Rémy
[p. 82]
Lamaury, maître des basses oeuvres, demeurant rue du Puits-de-Fer, d'un logement dépendant
d'une maison rue du Puits, moyennant un loyer annuel de 50 livres.
MC/ET/XCV/7

COMÉDIENS (72)
1650, 26 mars. Association de François de La Barre, comédien de la troupe du duc d'Orléans,
logé rue de Poitou, et de Nicolas Drouin, dit Dorimond, comédien, logé rue de la Pelleterie, à
l'image Notre-Dame, aux termes de laquelle le dit de La Barre s'engage à faire admettre le dit
Drouin dans la troupe de Monsieur, pendant un an.
MC/ET/LII/37
1651, 6 mars. Association à profit égal entre Georges Pinel, logé rue des Capucins-duMarais, Anne Penet (73), sa femme, Claude Jannequin, sieur de Rochefort, logé rue du
Temple, au Cheval Rouge, Nicolas Bonnenfant, sieur de Croisac, logé rue Saint-Séverin,
François Serdin, logé rue Saint-Honoré, et Catherine Bourgeois, sa femme, et Michelle Du
Traisay, logée rue Vieille-du-Temple, pour jouer la comédie pendant un an dans les villes et
bourgs du royaume et à l'étranger.
(à la suite :)
- 1651, 8 mars. Entrée dans la troupe de Jean Pellan, dit de Lile, logé rue Pavée, et de sa
femme Isabel Gassot, à condition qu'elle n'ait que demi-part au gain.
- 1651, 14 mars. Désistement d'Anne Penet, qui est remplacée par Charlotte Meslier, veuve
de François Brosse, demeurant rue Mauconseil.
MC/ET/LXXXVIII/144
1651, 27 mars. Association de François de La Cour, Madeleine Du Fresne, sa femme,
Michelle Du Tresays, dite de La Bare, femme de François Henriet, Nicolas Bonnenfant de
Croisac, François Serdin, agissant pour lui et pour Catherine Bourgeois, sa femme, Jean
Loscu (74), Claude Jannequin de
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Rochefort, Jean Pellan de Lile, pour lui et pour Elisabeth Gassot, sa femme, pour un an, afin
72 Les actes analysés ici concernent presque uniquement - à l'exception de quelques contrats de mariage et inventaires - la
vie professionnelle des comédiens. L'orthographe adoptée pour leurs noms est celle de leur signature - qui varie parfois. En
l'absence de signature, on a gardé l'orthographe adoptée par le notaire dans le cours de l'acte.
M. Georges Mongrédien, président de la Société d'étude du XVII e siècle, a bien voulu revoir les analyses relatives aux
comédiens et nous faire bénéficier de son érudition et de sa grande expérience. Nous tenons à lui en exprimer nos très
sincères remerciements.
73 Elle ne signe pas, sans doute s'agit-il d'Anne Sernay.
74 Il signe très nettement Loscu, mais vraisemblablement c'est le même comédien que celui connu sous le nom de Jean
Loseu.

de jouer la comédie à Paris, en province, et même hors de France.
MC/ET/LXXXVIII/144
1651, 24 octobre. Association de Charles Brasseur, sieur du Clos, Claude Jannequin, sieur de
Rochefort, Abraham Pierret, sieur de Rosidor, tant pour eux que pour les sieurs Serdin,
Celadon, de Croisac et Catherine Bourgeois, Charlotte Meslier et Elizabeth Gassot, femme du
sieur de Lile, comédiens et comédiennes du Roi, jusqu'au carême 1652, pour jouer ensemble à
Paris et à la campagne.
MC/ET/LXXXI/54
1652, 26 mars. Association de Claude Jannequin, demeurant rue Sainte-Avoie, François de
La Cour, demeurant rue de la Savonnerie, agissant pour lui et pour François Serdin, Charles
Brasseur, demeurant rue des Douze-Portes, Georges Pinel, demeurant rue des Capucins-duMarais, Charlotte Meslier, demeurant rue Montorgueil, Catherine Bourgeois, demeurant rue
Neuve-Saint-Eustache, Madeleine Des Urlis, fille majeure, demeurant rue Montorgueil, et
Madeleine Du Fresne, pour la représentation de pièces de théâtre pendant un an à Paris et en
province.
(à la suite :)
- 1652, 4 avril. Ratification par François Serdin.
MC/ET/XXXV/267
1654, 19 octobre. Titre nouvel par Guillaume Javelle, doyen, Claude Testan, Gabriel Collet,
Jean Leleu, Jacques Brisse, maîtres et gouverneurs de la Confrérie de la Passion, fondée en
l'église de la Sainte-Trinité et hôtel de Bourgogne, envers Jean Brissart, maître potier d'étain,
demeurant sous les piliers des Halles, pour une rente de 46 livres 17 sols 6 deniers.
MC/ET/XCIX/190
1655, 6 juillet. Quittance par François Pinart, potager du Roi, à Philbert Gassot, sieur du
Croisy, l'un des comédiens de la troupe nommée Florissante, représenté par Bernard Du
Tremblay, commissaire ordinaire des guerres, des sommes suivantes : 300 livres que lui
doivent Nicolas de l'Escolle, dit Saint-Maurice, et Louis de La Fontaine, dit Grandmont,
comédiens de la dite troupe, 182 livres 15 sols que lui doit le dit Croisy, par obligation passée
à Angoulême le 26 décembre 1648, et 220 livres pour pareille somme payées par le dit Pinart
à François Crosnier, fripier à Paris.
MC/ET/XIX/454
1656, 24 mars. Association de Germain Clérin, sieur de
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Ville-Abbé, Raymond Poisson, sieur de Belleroche, René de Boisvert, Antoine Lefebvre,
François Serdin, Henry Pittel, sieur de Longchamp, pour eux et pour Victoire Guérin, femme
du dit Poisson, Gilberte Loiseau, femme du dit Boisvert, Catherine Bourgeois, femme du dit
Serdin, Charlotte Le Grand et Anne Le Grand, femme et belle-soeur du dit Longchamp,
comédiens et comédiennes de Son Altesse Royale, jusqu'au carême 1657, pour représenter
toutes sortes de pièces de théâtre.
MC/ET/LXXXI/63
1656, 24 mars. Association de Claude Jannequin, sieur de Rochefort, Madeleine Des Urlis, sa
femme, Nicolas Biet, sieur de Beauchamp, Françoise Petit, sa femme, Pierre Pageot, sieur des

Forges, Nicole Petit, sa femme, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Marie Claveau, sa femme,
Joseph Dupin et Jacques Mignot, comédiens et comédiennes du Roi, pour représenter toutes
sortes de pièces de théâtre jusqu'au carême 1657.
MC/ET/LXXXI/63
1656, 19 juillet. Marché aux termes duquel Denis Buret, maître menuisier, demeurant rue des
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, s'engage à exécuter pour Josias de Soulas, sieur de
Floridor, demeurant rue Montorgueil, Zacharie Jacob, sieur de Monfleury, Claude de Villiers,
demeurant rue Saint-Sauveur, Pierre Hazart, François de Beauchatteau, et le sieur de La
Barre, demeurant rue Françoise, représentant la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne,
différents mouvements et machines destinés à la représentation du Grand Astianax.
(à la suite :)
- 1656, 25 juillet. Quittance de 800 livres par Denis Buret à Monfleury.
MC/ET/IX/421
1656, 3 octobre. Marché aux termes duquel François Francart, peintre ordinaire du Roi,
demeurant rue Saint-Louis, et Etienne Cochin, peintre à Paris, demeurant rue des Carmes,
s'engagent envers la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne, représentée par Josias de Soulas,
sieur de Floridor, Zacharie Jacob, sieur de Monfleury, Claude de Villiers, Pierre Hazart,
François de Beauchatteau, le sieur de La Barre et Jeanne Auzout, à exécuter des ouvrages de
peinture "pour la décoration des machines des cinq changements de theastre de la commedie
du Grand Astianax ou le Héros de la France".
MC/ET/IX/421
1657, 14 mars. Association de Nicolas Bonnenfant de Croi[p. 85]
sac, Nicolas Le Roy, dit La Marre, agissant pour lui, pour Simone de La Chappe, sa femme, et
Claire Le Roy, sa fille, Simon Gribelin, Antoine Bourgeois de Lespine, Pierre Le Merciere de
Belleroche, comédiens du Roi, pour un an, afin de représenter toutes sortes de pièces de
théâtre dans les lieux où ils jugeront bon d'aller.
(à la suite :)
- 1657, 24 mars. Procuration par Nicolas Le Roy, se rendant à la campagne, à Nicolas
Bonnenfant.
- 1657, 5 avril. Entrée dans l'association de Marguerite Boivin, femme de Claude Habert,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie.
- 1657, 5 avril. Entrée dans l'association d'Alexandre Le Gras, demeurant rue Saint-Antoine.
- 1657, 9 avril. Promesse par Simon Gribelin, se rendant à la campagne pour affaires, de
rejoindre la troupe à la Saint-Jean-Baptiste.
- 1657, 10 avril.
Entrée dans l'association de Marguerite Noël, femme d'Antoine Bourgeois.
MC/ET/LXXXI/65
1657, 20 mars. Association de Philbert Gassot, sieur du Croisy, François de La Motte, Pierre
Pageot, sieur des Forges, agissant pour eux et pour leurs femmes, Jean Loscu, dit Beauchesne,
François Mairat et René Budin, comédiens ordinaires du Roi, pour un an, afin d'aller à la
campagne pour jouer et représenter les pièces de théâtre qu'ils aviseront.
MC/ET/LXXXI/65

1658, 9 avril. Association de François de La Motte, agissant pour lui et pour Victoire de La
Chappe, sa femme, Nicolas Le Roy dit La Marre, agissant pour lui, pour Simone de La
Chappe, sa femme, et Claire Le Roy, sa fille, Antoine Bourgeois, sieur de Lespine, Hugues
Poillebois, sieur de Richemont, et François Mairat, comédiens et comédiennes du Roi,
pendant un an, afin d'aller à la campagne représenter toutes pièces de théâtre.
(à la suite :)
- 1658, 11 avril. Entrée dans l'association de Françoise Auzout, femme de Richard Ouart.
- 1658, 12 avril. Entrée dans l'association d'Achille Varlet, sieur de Verneuil.
MC/ET/LXXXI/67
1658, 18 avril. Inventaire après décès d'André Boiron (sic), comédien ordinaire du Roi,
demeurant rue Pavée, dressé à la
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requête de Jeanne Auzou, sa veuve, agissant comme tutrice de son fils mineur Michel Baron
(sic).
11 feuillets, dont 2 pages consacrées aux habits de comédie.
MC/ET/LXXXVI/457
1659, 26 août. Contrat de mariage entre Jean-Louis Citoys et Anne Gobert.
voir : MOLIÈRE
original non conservé.
1659, 28 juin. Promesse par Tiberio Fiorillo, un des comédiens italiens de Sa Majesté,
demeurant sur le quai de l'Ecole, à Jacques Torelli, ingénieur ordinaire de Sa Majesté, de
rendre avant six mois à Pierre-Paul Lion, neveu de feu Pierre-Paul Lion, les sommes suivantes
: 455 livres reçues par le dit Fiorillo de Zanotti, comédien italien, pour la pension donnée aux
comédiens, et 210 livres reçues de Marc-Antoine Bianki, comédien italien, sur la dite pension.
MC/ET/LXXIII/441
1659, 4 octobre. Association de Molière et autres comédiens.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLII/149
1660, 2 mars. Association de Jean Guillemoys de Rosidor, demeurant rue Pavée-SaintSauveur, Claude Jannequin, dit Rochefort, Madeleine Des Urlis, sa femme, demeurant rue des
Marais, Denis Lavoy, Suzanne Pellicié, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolasdes-Champs, Jean Des Urlis, demeurant rue de Poitou, René Budin, demeurant rue SainteAvoie, Marie Briteau, fille de Marguerite Robin, veuve de Jean Briteau, valet de chambre du
feu duc d'Orléans, et Charles de La Hazé, demeurant rue des Poulies, pour représenter la
comédie à Paris et à la campagne pendant un an.
MC/ET/XC/223
1660, 10 mars. Association de Marie Sallary, demeurant rue Montorgueil, agissant aux noms
de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse, son mari, et de Marie et Marie Auzout, ses filles,
Pierre Husson, demeurant rue Vieille-du-Temple, Françoise Dorizy, sa femme, Pierre Pageot,
sieur des Forges, demeurant rue Montorgueil, agissant pour lui et pour Nicole Petit, sa femme,
Thomas Bezançon, sieur de La Chapelle, demeurant sur le quai de Gesvre, et Nicolas Praslin,
demeurant rue du Temple, pour un an, afin de représenter toutes les pièces de théâtre qu'ils

aviseront en tels lieux qu'ils décideront.
MC/ET/LXXXI/71
1660, 17 mars. Association d'Antoine Gobert et Claude Bonjan, sa femme, demeurant quai de
la Mégisserie, Jean-Baptiste Moussard, Henry Auzout, sieur du Pré, et Louise Jean,
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sa femme, demeurant rue des Boucheries, Michelle Du Tray (75), veuve de François Henriet,
sieur de La Barre, demeurant rue du Coq, Jean Loscu, sieur de Beauchesne, demeurant rue des
Canettes, et Charles Vigoureux, demeurant rue du Perche, comédiens du Roi, pour jouer la
comédie à Paris et en province.
MC/ET/XLV/207
1660, 30 juin. Bail par Mathieu d'Asnières, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, Charles Jacquemard, marchand, demeurant rue de la Mortellerie, Jacques Tardif,
marchand, demeurant rue des Lombards, André de Vauconsains, marchand demeurant rue de
la Calandre, et Charles Chesneau, marchand libraire, demeurant rue de la Huchette, maîtres et
gouverneurs de la Confrérie de la Passion, pour 3 ans, à Claude Deschamps, sieur de Villiers,
demeurant rue Pavée, et Josias de Soulas, sieur de Floridor, demeurant rue Beaurepaire,
comédiens de la seule troupe royale, agissant en leur nom et pour Zacharie Jacob, sieur de
Monfleury, François Chastelet, sieur de Beauchatteau, Noël Le Breton, sieur de Hauteroche,
le sieur de La Fleur, Nicole Gassot, femme de Pierre Messier, sieur de Belleroze, et Jeanne
Auzout, veuve d'André Boiron, du théâtre de l'hôtel de Bourgogne, moyen nant 2 400 livres
par an.
MC/ET/XCIX/205
1660, 18 novembre. Marché de charpenterie et maçonnerie pour la salle du Palais Royal.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/LIII/35
1660, 24 novembre. Marché de charpenterie pour la salle du Palais Royal. voir : MOLIÈRE
MC/ET/LIII/35
1661, 23 février. Contrat de mariage de Mathieu d'Enne bault (76) et de Françoise Jacob (77).
MC/RE/LXIX/1.
1661, 29 mars. Association d'Hugues Poillebois, sieur de Richemont, agissant pour lui et
pour Marie Varin, sa femme, Pierre Husson, agissant pour lui et pour Françoise Dorisy, sa
femme, Nicole Petit, agissant pour elle et pour Pierre Des Forges, son mari, Achille Varlet,
sieur de Verneuil, et Louis Pelisson, sieur de Chasteauvert, comédiens de Sa Majesté, pour un
an, afin de représenter toutes sortes de pièces de théâtre en telles villes qu'ils décideront.
MC/ET/LXXXI/73
1661, 30 mars. Association de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse, agissant pour lui et pour
Marie Sallary, sa femme,
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75 Il s'agit de Michelle Du Tressay.
76 Le répertoire porte Dannebault.
77 Aucun mariage n'est conservé dans cette étude pour le mois de février 1661.

et Marie et Marie Auzout, ses filles, et Claude Simon, sieur du Cadet, François Mairat, Jean
de Hillarret, sieur de Boncourt, et Nicolas Praslin, comédiens du Roi, pour un an.
(à la suite :)
- 1661, 1er avril. Entrée dans l'association de Marie Marcoureau, fille de défunt Pierre
Marcoureau, comédien du Roi, et de Marie Boullanger.
MC/ET/LXXXI/73
1661, 26 avril. Contrat de mariage entre Marin Prévost et Anne Brillart, auquel assistent
comme témoins Molière et les comédiens de sa troupe.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLII/151
1662, 23 janvier. Contrat de mariage entre Molière et Armande Béjart auquel signent les
Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLII/152
1662, 6 mai. Association de Georges Pinel, sieur de La Cousture, demeurant rue de l'ArbreSec, de Nicolas Biet, sieur de Beauchamps, demeurant rue Saint-Martin, agissant en son nom
et pour Françoise Petit, sa femme, Jean, Charles et Marie Biet, ses enfants, Charlotte Legrand,
femme de Claude de Maneville, demeurant rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, Jean de
Hillayeret, sieur de Boncourt, demeurant rue Dauphine, Nicolas Auzout, sieur de La Plesse,
demeurant rue Bourg-l'Abbé, agissant pour lui et pour Marie Sallary, sa femme, Marie et
Marie Auzout, ses enfants, pour jouer la comédie pendant un an à Bruxelles et autres lieux.
MC/ET/LII/60
1663, 15 mars. Association de Nicolas Bonnenfant de Préval (78), demeurant rue SainteMarguerite, Claude de Froissant d'Orgemont, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, de
Françoise Leroux d'Orville, demeurant rue Sainte-Marguerite, et de Marie Bourdin
d'Aubigny, demeurant rue Frémanteau, pour jouer la comédie, pendant 2 ans, à Paris et en
province.
(à la suite :)
- 1663, 15 mars. Entrée dans l'association de Catherine Hincelin, fille majeure, demeurant rue
de Cléry.
MC/ET/XLII/153
1663, 29 mars. Dépôt des articles de mariage faits, en langue italienne, sous seing privé le 22
mars 1663, entre Domenico Biancolelli, fils de défunt Francesco Biancolelli, et d'Orsola
Cortesi, fille de défunt Antonio Cortesi, de Bologne, et de Barbara Minuti, logés rue
Frémanteau.
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(en marge :)
- 1687, 23 septembre. Quittance par Biancolelli et sa femme à Barbara Minuti-Coris des 2
000 ducatons d'Italie et du trousseau promis aux articles du mariage.
MC/ET/XCVI/82
78 Il s'agit vraisemblablement de Nicolas Bonnenfant de Croisac.

1663, 19 septembre. Mise en apprentissage de Catherine Reveillon par Molière et les
comédiens de sa troupe.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLII/154
1664, 17 mars. Engagement par Josias de Soulas, écuyer, sieur de Floridor, Marguerite
Baloré, sa femme, demeurant rue Beaurepaire, Zacharie Jacob, sieur de Monfleury, Jeanne de
La Chappe, sa femme, demeurant rue Saint-Sauveur, Claude Deschamps, sieur de Villiers,
François Chastelet, sieur de Beauchasteau, Madeleine Du Pougeait, sa femme, François
Juvenon, sieur de La Fleur, Noël Breton, sieur de Hauteroche, demeurant rue Pavée,
Raymond Poisson, sieur de Belleroche, et Victoire Guérin, sa femme, demeurant rue
Françoise, Alix Faviot, veuve (sic) de Nicolas Devin, sieur des Oeillets, Françoise Jacob,
femme de Mathieu d'Ennebault, bourgeois de Paris, comédiens de la troupe royale de l'hôtel
de Bourgogne, de Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, comédien de la troupe de
Monsieur, demeurant rue Saint-Honoré, dans leur troupe, avec une part égale à celle des
autres comédiens et promesse d'admettre sa femme, Etiennette Des Urlis, dès qu'il y aura une
place vacante.
(à la suite :)
- 1664, 21 mars. Convention entre les comédiens précédents réglant à 1 000 livres de pension
viagère annuelle l'indemnité à accorder à ceux d'entre eux qui, pour raison d'âge ou de
maladie, devront quitter le théâtre.
MC/ET/XXXV/417
1664, 1er avril. Désistement par Jean de Hilleret, sieur de Boncourt, Jean Biet, sieur de
Beauchamps, Ange-François, sieur de Belleroche, demeurant au faubourg Saint-Germain, et
par Michelle Du Tray, demeurant rue du Chantre, comédiens du prince de Condé, de
l'association faite entre eux le 11 décembre 1663, devant Mongin, notaire à Langres.
MC/ET/XLII/155
1664, 5 avril. Association de Nicolas Le Roy, sieur de La Marre, logé rue Saint-Sauveur,
agissant pour lui et pour ses filles, Anne et Claire Le Roy, et André Trochon, époux de celleci, Jean de Hilleret, sieur de Boncourt, et Marie Biet, sa femme, demeurant au cloître SaintGermain-l'Auxerrois, Pierre-Paul Billet, sieur de Solaire, demeurant rue Sainte-Marguerite,
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Jacques de Saint-Bazille, sieur des Essars, demeurant rue Galande, Ange-François, sieur de
Belleroche, demeurant rue de l'Arbre-Sec, comédiens et comédiennes du Roi, pour représenter
la comédie à la campagne, pendant un an.
MC/ET/XXXV/417
1664, 5 avril. Association de Marie de Salary, femme de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse,
logée rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, Jean Loscu, sieur de Beauchesne, demeurant
rue des Canettes, Charles Mangot, dit Lecoq, demeurant à l'hôtel de Soissons, Antoine Loscu,
sieur de Beauchesne, demeurant avec son père, Jean Loscu, Charlotte Meslier, femme de Jean
Guillemois du Chesnay, sieur de Rosidor, comédien du Roi en la troupe du Marais, demeurant
rue des Deux-Portes, Marie Marcoureau, fille de défunt Pierre Marcoureau, sieur de Beaulieu,
et de Marie Boulanger, demeurant rue de Poitou, afin de jouer la comédie avec François
Auzout de La Plesse, fils de Nicolas, et le sieur de La Cousture, s'il se présente, pendant un
an, dans différentes villes et, pour commencer, à Abbeville.

(pièce jointe :)
- Arras. - 1664, 6 mars. Procuration par le sieur de La Plesse à sa femme.
MC/ET/XXXV/417
1664, 6 avril. Association d'Henry Pittel, sieur de Longchampt, agissant pour lui et pour
Charlotte Legrand, sa femme, Antoine Le Febvre, agissant pour lui et pour Achille Languillet,
sieur de La Rivière, Michel Durieu, Jean Pittel, agissant pour lui et pour Jeanne Bourgeois, sa
femme, et Marc-Antoine de Houy d'Erval de Rozanges, comédiens de Sa Majesté, pour aller
jouer la comédie à la campagne pendant un an.
(à la suite :)
- 1664, 8 avril. Ratification de Charlotte Legrand.
MC/ET/LXXXI/79
1664, 25 novembre. Contrat de mariage entre Léonard de Loménye et Geneviève Béjart
auquel signent Molière et les Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/CXXII/472
1664, 3 décembre. Marché de décors pour Don Juan.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLIII/156
1665, 11 mars. Inventaire des biens de François de La Motte, seigneur d'Obtrée, demeurant
rue Saint-Sauveur, dressé
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à la requête de Victoire de La Chappe, sa veuve, agissant comme tutrice de Marie de La
Motte, leur fille.
1 feuillet.
MC/ET/LXIX/42
1665, 14 mars. Contrat de mariage entre Charles de La Hazé, comédien de Mademoiselle,
demeurant rue Montorgueil, fils de défunt Denis de La Hazé, marchand à Paris, et de Jeanne
Du Mont, et Victoire de La Chappe, veuve de François de La Motte, demeurant rue SaintSauveur ; comme témoin du fiancé : Marc-Antoine de Houy, sieur de Rozanges, comédien du
prince de Condé, ami, et, comme témoins de la fiancée : Zacharie Jacob, sieur de Monfleury,
beau-frère, à cause de Jeanne de La Chappe, sa femme, Antoine Lefebvre, comédien, beaufrère à cause de Marie de La Chappe, sa femme, Antoine Jacob, Louise Jacob, Achille
Languillet, comédien, Mathieu d'Ennebault et Françoise Jacob, sa femme, neveux et nièces,
Marie Desmare, veuve de Pierre Fleury, et Louise Augenoust, amies.
MC/ET/LXIX/42
1665, 16 mars. Association de François Serdin et Catherine Bourgeois, sa femme, demeurant
rue Saint-Paul, Charles de La Hazé de Romainville et Victoire de La Chape, sa fiancée,
demeurant rue Saint-Sauveur, Léonard Melet, dit Du Cormier, demeurant rue Galande, Louise
Jacob, fille de Zacharie Jacob, demeurant rue Saint-Sauveur, Marie Desmare, veuve de Pierre
Fleury, écuyer, demeurant rue de Cléry, Jean Louvart, dit Montdory, demeurant rue Vieilledu-Temple, Claude Froissant, dit d'Orgemond, demeurant rue des Bons-Enfants, et Charles
Chevillet, dit de Champmeslé, demeurant rue de l'Arbre-Sec, comédiens et comédiennes du

Roi, pour jouer la comédie pendant un an, avec faculté au sieur de Montdory de se retirer de
la troupe avant l'expiration de ce délai s'il le désire.
(à la suite :)
- 1665, 26 mars. Entrée dans l'association de Joseph Dupin, comédien du Roi, demeurant
devant le Palais-Royal.
MC/ET/LXIX/42
1665, 18 mars. Association de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse, demeurant rue du PetitLion, agissant pour lui, pour Marie Sallary, sa femme, pour François Auzout, son fils, et pour
Marie-Marguerite Baulieu, de Pierre Benard de Bonneuil, demeurant rue Jean-Pain-Mollet,
agissant pour Catherine Geneste, sa femme, et de Jean-Baptiste Pohu, sieur de Préfleury,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, comé[p. 92]
diens du Roi, pour jouer la comédie pendant un an en tels lieux qu'ils décideront.
(à la suite :)
- 1665, 19 mars. Entrée dans l'association de Marie Marcoureau Beaulieu.
- 1665, 21 mars. Entrée dans l'association de Jacques Poumier de Fonteneuil, comédien du
Roi, demeurant rue Montorgueil.
- 1665, 4 avril. Entrée dans l'association de Laurent de Manjot, comédien de Sa Majesté,
demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur.
MC/ET/LXXXI/82
1665, 26 mars. Association de Nicolas Biet, sieur de Beauchamps, comédien du Roi,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, en son nom et pour Françoise Petit, sa
femme, Madeleine Biet, leur fille, Charles Biet, leur fils, Alexandre Deschamps et Marie
d'Aubigny, fille majeure, et de Vincent Dubourg, sieur de Jolimont, Robert Dufort, Jean
Mignot, dit Mondorge, et Françoise Auzout, femme de Richard Ouart, pour jouer la comédie
dans les villes du royaume pendant un an.
(pièce jointe :)
- Orléans. - 1665, 24 mars. Procuration par Alexandre Deschamps, Charles Biet de
Bauchamps, Madeleine Biet de Bauchamps, Françoise Petit et Marie d'Aubigny.
MC/ET/XXXV/419
1665, 27 mars. Contrat de mariage entre Joseph Du Landas, écuyer, sieur de Bignon, fils de
défunts Guillaume Du Landas, conseiller du Roi et sous-maire de Nantes, et d'Anne Cotineau,
demeurant vis-à-vis du Palais-Royal, et Louise Jacob, fille de Zacharie Jacob, sieur de
Monfleury, et de Jeanne de La Chappe, sa femme, auquel signent comme témoins de la
fiancée, Antoine Jacob, son frère, Mathieu d'Ennebault, bourgeois de Paris, et Françoise
Jacob, sa femme, beau-frère et soeur, Antoine Lefebvre, comédien du prince de Condé, et
Marie de La Chappe, sa femme, oncle et tante, Charles de La Hazé, comédien du Roi, et
Victoire de La Chappe, sa femme, oncle et tante, Achille Languillet, comédien, cousin.
MC/ET/LXIX/42
1665, 4 août. Contrat de mariage entre Giacinto Bendinelli, natif de Bologne, et Jeanne-Marie
Poulin, fille de Christophe Poulin et de Jeanne Rousseau (79).
MC/RE/CXIII/1
79 Minute en déficit.

1666, 30 mars. Association de Vincent Dubourg, dit Jolimont,
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Jean Mignot, dit Mondorge, Angélique Messa (80), sa femme, Laurent Boyval, dit Valois, Jean
Juvenon, dit La Tuillerie, Françoise Auzout, femme de Richard Ouard, Aimée de Beau-regard
et Judith Guiot, filles majeures, tous comédiens, logés rue Montorgueil, pour jouer ensemble,
pendant 2 ans, dans les villes choisies à la pluralité des voix de leur compagnie.
(à la suite :)
- 1666, 7 avril. Entrée dans l'association de Jacques Troche et Marin Prévost, aussi
comédiens, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre.
MC/ET/LII/68
1666, 5 avril. Association de Nicolas Biet, sieur de Beau-champ, Françoise Petit, sa femme,
Madeleine Du Fresne, veuve de Jean Quebault, sieur de La Rainville, Madeleine de La Cour,
sa fille, Alexandre Deschamps, Jean Chantrelle du Boccage, Madeleine Biet, sa femme,
Philippe Toubel, Robert Dufort et Richard Desmarest, comédiens du Roi, pour un an, afin de
jouer la comédie là où ils décideront d'aller.
MC/ET/LXIX/47
1667, 22 mars. Association de François Du Rocher, agissant pour lui et pour Marie Gassot, sa
femme, et Madeleine Du Rocher, sa fille, demeurant rue du Roi-Doré, Jean de Hillayret, sieur
de Boncourt, et Marie Biet, sa femme, demeurant au cul-de-sac de la rue de la Monnaie,
Ange-François Corrare, sieur de Belleroche, demeurant au cul-de-sac de la rue de la Monnaie,
Charles Biet, sieur de Bauchant, demeurant rue de la Monnaie, Jeanne de Beauvais de La
Fratte, fille majeure, demeurant aux Galeries du Louvre, et Louis de Chalus, sieur de Raincy,
demeurant rue Saint-Martin, tous comédiens de Mademoiselle, pour représenter la comédie,
pendant un an, à Paris et en province.
(à la suite :)
- 1667, 29 mars. Entrée dans l'association de Charles de La Hazé, sieur de Romainville, et de
Victoire de La Chappe, sa femme.
MC/ET/LIII/52
1667, 7 avril. Association de Charles Guérin, Charles de Longueil, Florence Legrand, sa
femme, Denis Clerselier de Nanteuil, Guillaume Savoien, sieur de Peneville, Jean Pellerin,
sieur de La Motte, Michelle Du Traisay (81), femme de Philippe Pidou, Charlotte Meslier,
femme de Jean Guillemois, comédien du Roi, Mariane Britteau, veuve de Charles Le Roy de
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ville, Marie Robin, veuve de Jean Britault, logés rue Saint-Martin, à l'enseigne du GrosChenet, pour jouer la comédie, pendant un an, sous le titre de comédiens du Roi.
MC/ET/XCIX/230
1668, 10 mars. Association de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse, Marie Sallary, sa femme,
Jacques Poumier, sieur de Fonteneuil, Marie Auzout, sa femme, Pierre Benard, sieur de
Boneuil, Catherine Chenet (82), sa femme, Jean-Baptiste Pohu, sieur de Préfleury, et Claude
80 Elle signe constamment Messa et cependant elle est connue sous le nom de Moissac.
81 Elle signe successivement Traisay et Traysay.
82 Elle signe aussi indifférement Genest et Jenet.

Regnault, comédiens de la duchesse d'Orléans, demeurant tous rue Tiquetonne, pendant un an.
(à la suite :)
- 1668, 12 mars. Entrée de Marie Langlois dans l'association.
MC/ET/LXXXI/89
1668, 11 mars. Déclaration par Giacinto Bendinelli, natif de Bologne, comédien de la troupe
italienne de Sa Majesté, demeurant rue Saint-Nicaise, suivant laquelle se sentant malade il
désire qu'aussitôt après sa mort il soit fait un inventaire de ses biens situés à Paris, que ceux-ci
soient vendus et que les deniers en provenant soient remis à quelque notable bourgeois en
constitutions, afin que ses enfants aient quelque revenu et puissent, avec Jeanne-Marie Poulin,
leur mère, aller vivre en Italie où est son bien ; celle-ci devra, au préalable, prendre avis de
Jean-André Jeannot et Augustin Lolli, ses bons amis.
(en fin :)
"Jo Giacinto Bendinelli affermo quo sopra."
MC/ET/LIII/54
1668, 13 avril. Inventaire des biens demeurés après le décès de Hiacinthe Bendinelli, dressé à
la requête de Jeanne-Marie Poulin, sa veuve, tutrice de Françoise, Marguerite et NicoleGeneviève, ses filles, en la présence d'Angelo-Augusto Lolli, aussi comédien italien.
6 feuillets.
MC/ET/LIII/54
1668, 22 octobre. Association de Jean Guillemoys, sieur de Rosidor, demeurant rue de
Limoges, Denis Lavoy, demeurant rue Vieille-du-Temple, Thomas de Bury, sieur de
Bellonde, demeurant rue des Cordeliers, Jeanne de Beauvais, femme de Louis de Chalus, et
Françoise Cordon, femme du dit Bellonde, pour représenter la comédie à Hanovre, devant le
duc de Brunswick, pendant un an.
MC/ET/XLII/165
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1669, 9 février. Dépôt par Charles Rollet, procureur en Parlement, demeurant rue de la
Vieille-Monnaie, d'une obligation passée le 15 mars 1667, par Rennault Petit-Jean, sieur de
La Rocque, Denis de Lavoy, Achille Varlet, sieur de Verneuil, Jean Simonin, dit Chevalier,
tous demeurant rue Vieille-du-Temple, Jean Guillemois du Chesnay de Rosidor, demeurant
rue du Roi-Doré, Jean Des Urlis, demeurant rue Vieille-du-Temple, Jean Pittel, sieur de
Beauval, et Jeanne Olivier, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, Mathieu d'Ennebault et
Françoise Jacob, sa femme, demeurant rue Montorgueil, Catherine Des Urlis et Marie de La
Vallée, filles majeures, demeurant rue Culture-Saint-Gervais, et Marie Dumon, femme de
Pierre Auzillon, exempt de la compagnie du prévôt de l'Ile-de-France, tous comédiens et
comédiennes du Marais, envers le dit Rollet, d'une somme de 2 700 livres tournois à eux
prêtée pour subvenir à leurs affaires.
MC/ET/X/144
1669, 31 mars. Association de Jacques Poumier de Fonteneuil, agissant pour lui et pour
Marie Auzout, sa femme, Pierre Benard, sieur de Bonneuil, agissant pour lui et pour
Catherine Genest, sa femme, Jean Chantrelle, sieur du Boccage, agissant pour lui et pour
Madeleine Biet, sa femme, Laurent de Manjot, en son nom et pour Anne Barbé, sa femme,
Jean-Baptiste Pohu de Préfleury et Guillaume Savoien de Liancourt, agissant pour lui et pour
Michelle Du Traisay, femme du sieur Pidou, comédiens de Sa Majesté, tous logés rue Pavée,

à l'enseigne du Petit-Saint-Martin, pour un an.
MC/ET/LXXXI/92
1669, 5 avril. Association de Nicolas Auzout, sieur de La Plesse, comédien de la duchesse
d'Orléans, logé rue Tiquetonne, agissant en son nom et comme procureur de Barthélemy de
Saint-Fort, François Auzout, Marguerite Chevallier, dite Langlois, et Marie Sallary, d'une
part, et Charlotte Meslier, femme de Jean Guillemois, sieur du Chesnay, demeurant rue
d'Argenteuil, Madeleine Guillemois, sa fille, Marie de Rufin, fille majeure, demeurant sur le
pont au Change, Paul Bauchan, demeurant rue Pavée, et Claude Renaud, demeurant rue SaintHonoré, d'autre part, pour jouer ensemble la comédie, pendant un an.
(pièce jointe :)
- Reims. - 1669, 16 mars. Procuration par Barthélemy de Saint-Fort, François Auzout et
Marguerite Chevallier, dite Langlois, à Nicolas Auzout.
MC/ET/XXXV/428
1670, 22 mars. Association de Noël Breton, sieur de Haute[p. 96]
roche, comédien du Roi dans la troupe royale, demeurant rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur,
agissant pour lui et pour ses associés, d'une part, et de Charles Chevillet, sieur de
Champmeslé, et Marie Desmare, sa femme, demeurant rue de Limoges, d'autre part, pour
représenter la comédie à l'hôtel de Bourgogne.
(à la suite :)
- 1670, 17 avril. Ratification par Guillaume Marcoureau, sieur de Brecourt, demeurant rue du
Petit-Lion.
- 1670, 27 avril. Ratification par Josias de Soulas, sieur de Floridor, Marguerite Baloré, sa
femme, Raymond Poisson, sieur de Belleroche, Françoise Jacob, femme de Mathieu
d'Ennebault, et François Juvenon, sieur de La Fleur.
MC/ET/XCIX/241
1670, 23 avril. Association de Jacques Caillat, sieur des Essars, agissant pour lui et pour
Anne Le Roy, sa femme, demeurant rue du Marché-Neuf, Jean Mignot, dit Mondorge,
agissant pour lui et pour Angélique Messa, sa femme, Jacques Daupré, agissant pour lui et
pour Nicolas Daupré, son frère, Nicolas Desmares, Françoise Petit de Bochamps, veuve de
Nicolas Biet de Beauchamp, Marie Vaillant, femme de Jacques d'Espairre, officier de
l'archevêque de Toulouse, pour un an, afin de jouer la comédie dans les villes du royaume.
MC/ET/LXIX/61
1671, 2 février. Contrat de mariage entre Claude Deschamps, sieur de Villiers, demeurant rue
Pavée-Saint-Sauveur, et Jeanne Guillemain, veuve de Jean Vérité, bourgeois de Paris,
demeurant rue Pavée, auquel signent comme témoins Nicolas d'Auvilliers, comédien du Roi,
neveu du futur époux, Josias de Soulas, sieur de Floridor, le sieur de Montfleury, avocat en
Parlement, Noël Le Breton, sieur de Hauteroche, Jean Juvenon, sieur de La Fleur, Raymond
Poisson, sieur de Bellerose, Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, Charles Chevillet,
sieur de Champmeslé, et Dupin, comédiens du Roi, amis.
(pièce jointe :)
- Etat des biens de Jeanne Guillemain.
MC/ET/XCIX/246

1671, 7 mars. Association de Charles de Soulas, sieur de Floridor, et Marguerite Guérin, sa
femme, demeurant rue des Deux-Portes, Louis de Chalus, sieur du Raincy, et Jeanne de
Beauvais (83), sa femme, demeurant rue Saint-Denis, Henry Cotton, sieur d'Argenteuil, et
Elisabeth Clerin, sa femme,
[p. 97]
demeurant rue du Perche, et Vincent Dubourg, sieur de Jolimont, demeurant rue SaintSauveur, en leurs noms et au nom d'Abraham Mittallat, sieur de La Source, et de Charles
Guérin, tous comédiens et comédiennes de la Reine, pour jouer la comédie, pendant un an,
dans tous les lieux où ils décideront d'aller.
MC/ET/LIII/60
1671, 9 mars. Association de Hugues de Poillebois, sieur de Richemont, Marie de Poillebois,
sa fille, demeurant rue Montmartre, Georges Durant, sieur de Grandchamps, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, Jean Le Masson, sieur de Longueval, demeurant rue Saint-Denis, Ange-François
de Belleroche, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, Thomas de Bury, sieur de Bellonde,
Françoise Cordon, sa femme, demeurant rue de Saintonge, Jean Guyot Le Comte, demeurant
rue Saint-Honoré, Elisabeth de Busie de Signac, femme de Raymond Coiffier, demeurant rue
Frémanteau, Marie Fremin de Vineux, femme d'Arnoul Meriel, demeurant rue de la Monnaie,
pour jouer la comédie pendant un an.
MC/ET/CXVI/15
1671, 15 mars. Association de Charles de La Hazé, sieur de Romainville, en son nom et pour
Victoire de La Chappe, sa femme, Jean Simonin, dit Chevalier, Barthélemy Gourlin, dit de
Rozelis, agissant pour lui et pour Marguerite Chevallier, sa femme, Scipion Clavel, en son
nom et pour Judith Simonin, sa femme, Jacques Daupré et Catherine Gilquin, comédiens du
Roi, logés rue Saint-Denis, à l'enseigne du Renard, pour un an.
MC/ET/LXIX/64
1671, 30 mars. Association de Claire Leroy, demeurant rue Saint-Sauveur, agissant pour elle
et pour André Trochon, sieur de Beaubourg, son mari, Paul Biet, sieur de Beaubrun, Marie
Marcoureau, sa femme, Marie de Rufin, Bonaventure Le Tellier, sieur de Baugy, Jean Berrié,
sieur de Fondepré, Pierre Allouel, Catherine de Vion et Marguerite Mignan, logés rue
Montorgueil, comédiens de la troupe de Monsieur, pour aller représenter, pendant un an, la
comédie dans le royaume.
MC/ET/XV/230
1672, 9 janvier. Testament de Madeleine Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XCVI/98
1672, 12 mars. Inventaire après décès de Madeleine Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XCVI/98
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/404]
1672, 21 mars. Association d'Abraham Mittallat, Pierre
83 Elle signe Beavais.
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Patissier, sieur de Chasteauneuf, Catherine de Rufin (84), sa femme, Charles de Soulas, sieur
de Floridor, Marguerite Guérin, sa femme, Jean-Baptiste Pohu de Préfleury et Charles Guérin,
comédiens du Roi, logés rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, en la maison du Plat-d'Étain, pour
un an.
(à la suite :)
- 1672, 22 mars. Désistement de la dite association.
MC/ET/LXXXI/101
1672, 26 mars. Association de Henry Pitel, Michel Du Rieu, demeurant rue des Deux-Portes,
agissant pour Anne Pitel, sa femme, Henry Pitel, sieur de Longchampt, et Charlotte Legrand,
sa femme, Georges Durant, sieur de Granchamp, demeurant rue de Poitou, Ange-François,
sieur de Belleroche, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, Vincent Dubourg, sieur de
Jolimont, demeurant rue du Renard, paroisse Saint-Sauveur, pour jouer la comédie pendant un
an.
(à la suite :)
- 1672, 7 avril. Ratification de l'association par Anne Pitel et Henry Pitel et entrée dans
l'association de Jean Mignot, dit Mondorge, et Angélique Messa, sa femme, demeurant rue de
Grenelle.
- 1672, 8 avril. Entrée dans l'association d'Elisabeth de Bussie, demeurant rue de
Champfleury, femme de Raymond Coiffier, officier du Roi, et de Nicolas Desmares, dit
Champ-meslé, demeurant rue Saint-Sauveur.
MC/ET/LXIX/68
1672, 26 mars. Association de Philippe Toubel et Richard Desmarest, demeurant rue SaintHonoré, Henry Cotton, sieur d'Argenteuil, et Edmée-Elisabeth Clerin, sa femme, demeurant
rue du Perche, Madeleine Des Urlis, femme de Claude Jannequin, sieur de Rochefort, et
Geneviève Jannequin, sa fille, demeurant rue de Taranne, en leur nom et comme procureurs
de Jean Biet, sieur de Beauchamp, et Claudine Mallet, sa femme, de Madeleine de La Court,
femme du dit Richard Desmarest, et de Claude Jannequin, pour jouer la comédie, tant en
France qu'en autres pays, pendant un an.
MC/ET/XLII/172
1672, 28 mars. Association d'Antoine Le Febvre, demeurant rue Tireboudin, Antoine Le
Febvre, son fils, Laurent de Manjot, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur, et
Anne Barbé, sa femme, Jean Barrié, sieur de Fonpré, demeurant rue du Temple, Paul Biet,
sieur de Beaubrun, et Marie Marcoureau,
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sa femme, demeurant rue Pavée-Saint-Sauveur, à l'enseigne du Plat-d'Étain, Françoise Petit,
veuve de Nicolas Biet de Beauchampt, demeurant rue Saint-Sauveur, agissant pour elle et
Henry Biet-Beauchamp, son fils, Marie Fremin, femme d'Arnoul Le Meriel, demeurant rue de
Saintonge, pour jouer la comédie pendant un an.
(à la suite :)
- 1672, 13 avril. Entrée dans l'association de Jean de Lhoste de Champvallons, demeurant rue
des Fossés, paroisse Saint-Sulpice.
84 Elle signe Drufin.

MC/ET/LXIX/68
1672, 28 mars. Association d'Hugues Poillebois, sieur de Richemont, Marie Poillebois, sa
fille, Louis de Chalus, sieur de Raincy, Jeanne de Beauvais, sa femme, Jacques Troche,
Hélène Partas, sa femme, Pierre Benard de Bonneuil, Catherine Jenet, sa femme, Jean
Chantrelle, sieur du Boccage, Madeleine Biet, sa femme, et Nicolas Beautemps, comédiens du
Roi, logés grande rue de La Truanderie, pour un an, afin de représenter tragédies et comédies
ès lieux qu'ils aviseront.
MC/ET/LXXXI/101
1672, 24 avril. Contrat de mariage entre Charles Varlet, sieur de La Grange, demeurant rue
Saint-Honoré, fils d'Hector Varlet, capitaine du château de Nanteuil, et de feue Marie de La
Grange, et Marie Ragueneau, demeurant même rue, fille de feu Cyprien Ragueneau,
bourgeois de Paris, et de Marie Brunet, auquel signent comme témoins, Achille Varlet, sieur
de Verneuil, frère du fiancé, Edme Villequin, bourgeois de Paris, Catherine Le Cler, sa
femme, et Jean Villequin, dit de Brie, leur fils.
(pièce jointe :)
- 1672, 24 avril. Etat des biens et effets de Charles Varlet de La Grange.
2 feuillets consacrés aux habits servant à la comédie.
MC/ET/CXVI/19
1672, 27 juin. Inventaire après décès de Léonard de Loménie, sieur de La Villaubrun,
demeurant place du Palais-Royal, dressé à la requête de Geneviève Béjart, sa veuve, tutrice de
Jean-Baptiste de Loménie, leur fils.
10 feuillets ; les habits de comédie sont inventoriés.
MC/ET/XLV/266
1672, 15 septembre. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Aubry et Geneviève Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/XLV/233
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1673, 25 janvier. Contrat de mariage entre Florent Bonjutte et Catherine de Chasteauneuf.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/CXII/366
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/408]
1673, 17 mars. Acceptation par Marin Prévost, comédien ordinaire de Son Altesse de Savoie,
agissant pour lui et comme fondé de pouvoir des comédiens de la troupe, de Jean Biet, sieur
de Beauchamps, dans la dite troupe, afin de jouer les troisièmes rôles, moyennant 500 livres
pour une année.
(pièce jointe :)
- Turin. - 1673, 18 février. Procuration par les sieurs de Rochemore, de Chasteauvert, de
Valois, de Lancy, Mignot, de Rozanges et Guérin.
MC/ET/LXXXI/104
1673, 23 mars. Association de Charles de Soulas, sieur de Floridor, comédien de Sa Majesté,
agissant en son nom et pour les sieurs de Chasteauneuf et La Source, aussi comédiens,
actuellement à Nevers, d'une part, et d'Alexandre Brunet, sieur de Barzin, Charles de La Hazé,

sieur de Romainville, agissant pour lui et pour Victoire de La Chappe, sa femme, et André
Trochon, sieur de Beaubourg, agissant pour lui et pour Claire Leroy, sa femme, d'autre part,
pour un an.
(à la suite :)
- 1673, 30 mars. Entrée dans l'association de Marie Fremin d'Hervieux, femme d'Arnoul
Meriel, demeurant rue Pavée.
MC/ET/LXXXI/104
1673, 3 mai. Association d'Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, veuve de JeanBaptiste Poquelin de Molière, demeurant rue de Richelieu, Charles Varlet, sieur de La
Grange, Marie Ragueneau, sa femme, Edme Villequin, sieur de Brie, et Catherine Lecler, sa
femme, Geneviève Béjart, femme de Jean-Baptiste Aubry, Philbert Gassot du Croisy et
Marie-Angélique Gassot, sa fille, André Hubert, tous demeurant rue Saint-Honoré, comédiens
de la troupe du Roi au Palais-Royal, et de Claude de La Rose, dit Rosimond, du théâtre du
Marais, pour former la seconde troupe des comédiens du Roi, pendant 6 ans.
MC/ET/CXVI/23
1673, 23 mai. Association des comédiens mentionnés en l'acte du 3 mai et d'Alexandre de
Rieux, marquis de Sourdéac, et Laurent de Bersac de Fondant, sieur de Champeron, qui
reçoivent chacun une part dans la troupe en compensation de 16 000 livres que les comédiens
leur doivent sur une somme de 30 000 livres, moyennant laquelle ils ont cédé leur droit
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de bail de l'hôtel de la rue Mazarine et les loges, machines et décorations qui y sont contenues
(85).
MC/RE/CXIII/2
1673, 15 juillet. Constitution par Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, Charles Varlet,
sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Marie
Claveau, sa femme, Marie-Angélique Gassot, leur fille, Edme Villequin, sieur de Brie,
Catherine Le Cler, sa femme, André Hubert, Catherine Maurant, Jean-Baptiste Aubry, paveur
ordinaire des bâtiments du Roi, Geneviève Béjart, tous demeurant rue Saint-Honoré, Claude
de La Rose, sieur de Rosimond, et Jeanne Capoix, sa femme, demeurant rue du Perche, à
André Boudet, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de La
Tonnellerie, de 700 livres de rente à prendre tant sur une maison et des terres sises à
Chenevière près Conflans-Sainte-Honorine, appartenant aux sieur et dame du Croisy, que sur
une maison sise à Suresnes près le Mont-Valérien, appartenant aux sieur et dame Hubert, et
sur les biens des autres constituants, moyennant 14 000 livres.
MC/ET/CXIII/77
1674, 12 mars. Engagement de Nicolas Chaumont, avec les comédiens de la troupe de Savoie
(86).
MC/RE/VI/9
1674, septembre. Cession par Alexandre de Rieux et Laurent de Bersac aux comédiens de la
troupe du Roi (87).
85 Cet acte n'est pas conservé car les minutes de Maître Gigault ont disparu pour le mois de mai 1673, mais un résumé en est
donné dans l'association du 12 avril 1679.
86 Minute en deficit.
87 Minute en déficit.

MC/RE/CXIII/2
1675, 26 mars. Acceptation par Jean Le Comte, comédien du Roi, demeurant rue
Montorgueil, agissant pour lui et pour le sieur Des Urlis et ses autres associés, de Georges
Durant, sieur de Grandchamp, comédien du Roi, demeurant au faubourg Saint-Jacques, vis-àvis le Val-de-Grâce, pour tenir les rôles que le sieur de La Thorillière joue à l'hôtel de
Bourgogne et le sieur de Verneuil à l'hôtel de Guénégaud.
MC/ET/LXXXI/109
1675, 30 mars. Association de Vincent Dubourg, sieur de Jolimont, logé rue Montorgueil,
Scipion Dupille, agissant pour lui et pour Madeleine Du Rocher, sa femme, Ange-François,
sieur de Belleroche, logés rue Montorgueil, Nicolas Desmare de Champ-meslé, logé rue
Pavée, Pierre Benard, sieur de Bonneuil, logé rue Jean-Pain-Mollet, Pierre Pajot, sieur des
Forges, logé rue Montorgueil, agissant pour lui et pour Cathérine Pajot, dite Des Forges, sa
fille, Henry Biet, sieur de Beauchamp, logé rue
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des Deux-Portes, Elisabeth Bussilliet, dite Deszignac, fille majeure, et Isabelle Gassot, veuve
du sieur de Lile, logée rue Montorgueil, pour représenter comédies et tragédies pendant un an.
MC/ET/LXXXI/109
1675, 3 avril. Quittance par André Boudet à Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart,
Charles Varlet, sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme, Philbert Gassot, sieur du
Croisy, Marie Claveau, sa femme, Marie-Angélique Gassot, leur fille, Edme Villequin, sieur
de Brie, Catherine Le Cler, sa femme, André Hubert, Catherine Morant, sa femme, JeanBaptiste Aubry, paveur ordinaire des bâtiments du Roi, Geneviève Béjart, sa femme, Claude
de La Rose, sieur de Rosimond, Jeanne Capoix, sa femme, Nicolas Dorné, sieur d'Auvilliers,
Victoire-Françoise Poisson, sa femme, Renault Petitjean, sieur de La Roque, Achille Varlet,
sieur de Verneuil, Joseph Du Landas, sieur du Pin, Louise Jacob, sa femme, François Guérin,
sieur d'Estriché, Judith de Nevers-Guyot et Marie Dumon, femme de Pierre Ausillon,
comédiens et comédiennes de la troupe du Roi, de 11 501 livres 15 sols 4 derniers pour achat
du principal de 550 livres faisant partie des 700 livres de rente constituée par les dits
comédiens par acte du 15 juillet 1673.
MC/ET/CXIII/79
1675, 19 avril. Association de Jacques Poumier de Fonteneuil, Marie Auzoult, sa femme,
Toussaint Le Riche de Haute-fueille, Michelle de Thomassin, Jean Mignot de Mondorge,
Angélique Messa, sa femme, Jean-Baptiste Pohu de Préfleury, Charles Montanier de
Montigny, Claude Biet de Beauchamp, Edmée Girault et Geneviève Girault, comédiens de la
troupe de Monsieur, pour un an, afin de représenter tragédies et comédies dans les villes où ils
décideront d'aller.
MC/ET/LXXXI/109
1675, 28 août. Inventaire après décès de Geneviève Béjart, femme de Jean-Baptiste Aubry,
sieur des Carrières, entrepreneur des ouvrages de pavé, bourgeois de Paris, décédée le 3 juillet
dernier en une maison de la rue de Seine, et en la présence de Léonard de Loménie, écuyer,
tuteur de Jean-Baptiste de Loménie, fils de la défunte, et de Léonard de Loménie, son premier
mari, et de Louis Béjard, bourgeois de Paris, demeurant rue du Sépulcre, son frère.
10 feuillets.

MC/ET/XLV/266
1675, 13 septembre. Contrat de mariage entre Michel Baron, fils de défunts André Baron et
Jeanne Auzout, assisté de Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, demeurant rue Neuve[p. 103]
Saint-Sauveur, et Charlotte Lenoir, fille de François Lenoir, sieur de La Thorillière, et de
Marie Petit-Jean, sa femme, demeurant rue du Regard. Parmi les témoins du futur époux
figurent Jean Racine, trésorier de France, Jean Juvenon de La Tuillerie, Jacques Breton, sieur
de Hauteroche et, parmi ceux de la future épouse, Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière, frère,
Renault Petit-Jean, sieur de La Rocque, grand oncle, Françoise Petit-Jean, veuve de Jacques
de La Traverse, bourgeois de Paris, tante, François de La Traverse, cousin, Raymond Poisson
et Pierre Corneille, écuyer, amis. Signent sans être nommés au contrat : Jean Pittel et Charles
Chevillet de Champmeslé.
MC/ET/L/142
1675, 17 décembre. Quittance par Madeleine Bailly, veuve de Jacques de Vassan, seigneur
de Morsan, conseiller du Roi, demeurant sur le quai Malaquais, et Pierre Collas, sergent à
verge au Châtelet, agissant comme marguilliers de l'église Saint-Christophe, créanciers de la
Confrérie de la Passion, en présence de Jean de Barry, marchand, bourgeois de Paris, maître et
receveur de la dite confrérie, à Noël Le Breton, sieur de Hauteroche, l'un des comédiens de
l'hôtel de Bourgogne, demeurant rue Pavée, de 1 261 livres 17 sols pour arrérages de rente dus
à la dite Bailly et de 182 livres dues à l'église Saint-Christophe.
MC/ET/CI/13
1676, 14 mars. Association de Jean de Villiers, Jean Raisin, sieur de Molière, Jacques Raisin,
comédiens du Dauphin établis à Rouen, logés rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sauveur,
agissant en leurs noms et pour Jacques Crosnier, sieur du Perche, Michel Du Rieu et Henry
Pittel, sieur de Longchampt, Marguerite Siret, veuve d'Edme Raisin, organiste du Roi,
Catherine Raisin, femme du dit de Villiers, Anne Pitel de Longchampt, femme du dit Du
Rieu, Charlotte Legrand, femme du dit Henry Pittel, et Françoise de Longchampt, leur fille,
d'une part, et de Bernard Vaultier, sieur des Chants, demeurant rue Saint-Vincent, d'autre part,
pour 5 ans, pendant lesquels ils représenteront la comédie à Rouen et ailleurs.
(à la suite :)
- 1676, 15 mars. Ratification de Catherine Raisin.
- 1679, 20 mars. Nomination par les comédiens de la troupe du Dauphin, auxquels se sont
joints Daniel Racot et Marguerite Poirier, sa femme, de Jean Biet, sieur de Beauchamp,
Claude Mallet, sa femme, demeurant rue Montorgueil, Jacques Le Blond, sieur d'Orgemont,
Jeanne Larue, sa femme, demeu[p. 104]
rant rue Sainte-Marguerite, et François-Ange, sieur de Belleroche, demeurant rue SaintHonoré, pour remplacer dans l'association précédente Jean Raisin, Jean de Villiers et sa
femme, et Françoise de Longchampt qui ont été admis dans la troupe des comédiens du Roi
en l'hôtel de Bourgogne.
(pièces jointes :)
- Rouen. - 1676, 10 mars. Lettre missive adressée par les sieurs Du Perche, Du Rieult, de
Longchampt à Jacques Raisin, lui donnant procuration pour choisir de nouveaux comédiens.

- Rouen. - 1676, 16 mars. Ratification de l'association du 14 mars par les comédiens restés à
Rouen.
MC/ET/XLV/241
1676, 17 mars. Acceptation par Jean Mignot, sieur de Mondorge, l'un des comédiens du Roi,
logé rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à l'image Saint-Martin, procureur d'Angélique Messa,
sa femme, Jules-François Chevalier et Aimée Maries, Jean-Baptiste Préfleury, Claude Biet et
Charles Montanier, aussi comédiens du Roi, actuellement à Moissac, de Marie-Anne Le
Brasseur, veuve, demeurant rue Plâtrière, dans leur troupe, pendant un an.
(à la suite :)
- 1676, 28 mars. Acceptation de Marguerite de Fierville, veuve de Guillaume Ducoudré.
MC/ET/LXXXI/111
1676, 19 mars. Association d'Antoine Lefebvre, sieur de La Chappe, Anne Lescossois, sa
femme, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, d'une part, et de Louis Du
Raincy, comédien de la Reine, demeurant aux Galeries du Louvre, agissant en son nom et
pour la troupe comédienne de la Reine, d'autre part, pour un an.
(pièce jointe :)
- Charleville. - 1676, 10 mars. Procuration par Philippe Toubel, Richard Desmarest,
Madeleine de La Cour, sa femme, Jean Chantrelle, Madeleine Biquet (88), sa femme, et
Nicolas Beautemps, comédiens de la Reine, associés par traité fait à Maestrich, le 20 janvier
1676, à Louis Du Raincy.
MC/ET/VI/552
1676, 26 mars. Association de Philippe de Bauvais, Marie Marcoureau, sa femme, JeanBaptiste de Lorme, sieur de Chasteauvert, Théodore de Hautecour, Laurent de Manjot, Anne
Barbé, sa femme, André Trochon, sieur de Beaubourg, Claire Le Roy, sa femme, Jean de La
Roze, sieur de La Tour, Ange[p. 105]
François de Belleroche et Charlotte de Fles, sa femme, comédiens et comédiennes du Roi,
pour jouer la comédie en province pendant un an.
(à la suite :)
- 1676, 28 mars. Entrée dans l'association de Paul Biet, sieur de Baubrun.
MC/ET/LXXXI/111
1676, 30 mars. Engagement par Jean Mignot, sieur de Mondorge, ès noms, de Claude
Lasnier, comédien, et de Marie-Françoise Lasnier, sa soeur, demeurant rue de la Harpe, pour
jouer la comédie avec eux en province, pendant un an.
MC/ET/LXXXI/111
1676, 12 juin. Convention aux termes de laquelle Noël Breton, sieur de Hauteroche,
Raymond Poisson et Victoire Guérin, sa femme, Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt,
Françoise Jacob, femme de Mathieu d'Ennebault, Charles (89) Chevillet, sieur de Champmeslé,
et Marie Desmare, sa femme, Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, et Louise-Catherine
Poisson, sa femme, François Lenoir, sieur de La Thorillière, Michel Baron, Jean Pitel, sieur
de Beauval, et Jeanne Oulliver (90), sa femme, comédiens de la troupe de Sa Majesté, décident
88 Il s'agit de Madeleine Biet.
89 Il est nommé Claude dans l'acte.
90 C'est Jeanne Ollivier.

de créer, au profit de ceux qui ne seront plus en état de servir la dite troupe, une pension
viagère annuelle de 1 000 livres, pour ceux qui jouiront d'une part entière et de 500 livres pour
ceux qui n'auront que demi-part.
MC/ET/CI/15
1677, 27 mars. Association de Pierre Patissier, sieur de Chasteauneuf, en son nom et comme
procureur de Cathérine de Rufin, sa femme, du sieur Romainville et de la demoiselle
d'Hervieux, d'une part, et de Charles Mangot Le Cocq, Marie Boisvert, sa femme, Nicolas
Desmare, sieur de Champmeslé, Paul Merle, sieur de La Salle, Claude Regnault, sieur de
Belle-fond, Bernarde de Boisvert, femme du sieur Vinturinoé, Gillette Loiseau du Buisson,
comédiens et comédiennes du prince de Condé, d'autre part, pendant un an.
(pièce jointe :)
- Condé. - 1677, 9 mars. Procuration par le sieur de Romainville et les demoiselles
d'Hervieux et de Rufin.
MC/ET/LXXXI/113
1677, 29 mars. Association de Hugues Poillebois, sieur de Richemont, Denis Clerselier, sieur
de Nanteuil et Martine
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Lhome, sa femme, Scipion Clavel et Judith Simonin, sa femme, Jean Barrée, sieur de Fonpré,
et Marie Poillebois, sa femme, Germain Le Riche, Robert Vaultier, sieur du Fort, Clotilde, Le
Riche, veuve de Louis Chabot, sieur de La Rainville, comédiens et comédiennes du duc
d'Enghien, pour représenter la comédie, pendant un an.
MC/ET/CI/17
1677, 30 mars. Association de Jean de Nevers et Françoise Du Perier, sa femme, demeurant
rue de Richelieu, Françoise Lasnier, dite de Reinsal, fille majeure, Claude Lasnier, dit de
Reinsal, demeurant rue de la Harpe, d'une part, et de Jean de La Roze, sieur de La Tour, logé
rue Mazarine, procureur de Laurent de Manjot, Anne Barbé, sa femme, André Trochon, sieur
de Beaubourg, Claire Leroy, sa femme, Théodore Pierret, sieur de Hautecourt, comédiens du
Roi, actuellement à La Rochelle, pour jouer la comédie pendant un an.
(en marge :)
- 1677, 2 avril. Engagement de François Regnard, dit Le Parisien, demeurant rue Coipeau, au
faubourg Saint-Marcel, pour percevoir les entrées.
(à la suite :)
- 1677, 23 avril. Engagement de Jacques Reffier, joueur d'instrument, demeurant rue
Darnetal, pendant un an, pour accompagner les comédiens, moyennant 25 sols par jour.
MC/ET/VI/555
1677, 30 mars. Association par Ange-François de Belle-roche, procureur de Charlotte de
Fles, sa femme, de Jean-Baptiste de Lorme, sieur de Chasteauvert, Geneviève Giraud,
Philippe de Bauvais, Jean Bergé, agissant en son nom et pour Marie Troche, sa femme,
François Racot, Michel Renanseau, Marie Sivar d'Arlange, fille, comédiens et comédiennes
du Roi, pour un an.
(à la suite :)
- 1677, 8 avril. Désistement de Michel Renanseau.
- 1677, 14 avril. Entrée de François Passerat dans l'association.
(pièce jointe :)

- La Rochelle. - 1677, 6 mars. Procuration par Philippe de Bauvais, Jean-Baptiste de Lorme,
sieur de Chasteauvert, Geneviève Giraud et Charlotte de Fles.
MC/ET/LXXXI/113
1677, 2 avril. Association de Raymond Poisson, l'un des comédiens de la seule troupe du Roi,
demeurant rue Pavée,
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paroisse Saint-Sauveur, procureur de Jean Mignot, sieur de Mondorge, Jean-Baptiste de
Préfleury, François Chevalier et Charles Montigny, comédiens du Roi, d'une part, et Jean Biet
de Beauchamp, Claude Biet de Beauchamp, Jacques de La Brière et Hippolyte-Luce d'Alidor,
sa femme, Marie-Anne Le Brasoeur, veuve de Charles de Chasteauneuf, comédiens du Roi,
d'autre part, pour un an.
(pièce jointe :)
- Bordeaux. - 1677, 6 mars. Procuration par Jean Mignot, dit Mondorge, Jean-Baptiste de
Préfleury, François Chevalier et Charles Montigny.
MC/ET/LXXXI/113
1677, 17 mai. Quittance par André Boudet, à Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart,
Charles Varlet, sieur de La Grange, et Marie Ragueneau, sa femme, Philbert Gassot, sieur du
Croisy, Marie Claveau, sa femme, et Marie-Angélique Gassot, leur fille, Catherine Leclerc,
veuve d'Edme Villequin, sieur de Brie, André Hubert et Catherine Morant, sa femme, JeanBaptiste Aubry, paveur ordinaire des bâtiments du Roi, à cause de Geneviève Béjart, sa
femme, Claude de La Rose, sieur de Rosimond, et Jeanne Capoix, sa femme, Nicolas Dornay,
sieur d'Auvilliers, et Victoire-Françoise Poisson, sa femme, Achille Varlet, sieur de Verneuil,
Joseph Du Landas, sieur du Pin, et Louise Jacob, sa femme, François Guérin, sieur d'Estriché,
Judith Guiot de Nevers et Marie Dumon, femme de Pierre Auzillon, comédiens et
comédiennes de la troupe du Roi, de 3 317 livres 18 sols pour rachat de 150 livres de rente
restant dues des 700 livres de rente constituées au sieur Boudet par la dite troupe.
MC/ET/CXIII/84
[MC/ET/CXIII/84/A]
1677, 17 mai. Contrat de mariage entre Isaac-François Guérin et Armande Béjart.
voir : MOLIÈRE
MC/ET/LXXIII/507
1677, 6 novembre. Contrat de mariage entre Jean Dieudepar, bourgeois de Paris, demeurant
rue Montorgueil, et Madeleine Biscara, veuve de Jean Sureau, commis aux vivres, demeurant
rue Montmartre, en présence des sieurs Poisson, Brécourt, Beauval, Champmeslé, La
Thorillière et Baron, comédiens du Roi, et de Jeanne de La Chappe, amis.
MC/ET/XXXI/117
1677, 30 novembre. Quittance par Guichard de Laffemas, conseiller au Parlement de Metz,
Maximilien de Laffemas, seigneur de Serocourt, maître d'hôtel du Roi, Angélique-Marie et
Valentine de Laffemas, demeurant rue du Plâtre,
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propriétaires du jeu de paume, rue des Fossés-de-Nesle, aux comédiens et comédiennes de la

troupe du Roi, représentés par Charles Varlet, sieur de La Grange, de 3 600 livres à eux dues
pour le prix du loyer du dit jeu de paume et de la maison voisine, jadis baillés aux sieurs de
Sourdéac et Champeron, et par ceux-ci transportés aux comédiens.
(à la suite :)
- 1678, 24 mars. Quittance par les mêmes de 1 200 livres à eux dues par les comédiens pour
deux termes de loyer.
- 1679, 12 janvier. Quittance de 1 200 livres dues par les comédiens pour une demi-année de
loyer.
- 1680, 29 mai. Quittance de 1 200 livres à eux dues par les comédiens pour une demi-année
échue au 31 décembre 1679.
- 1682, 4 mai. Quittance de 3600 livres dues par les comédiens pour location du jeu de paume
du 1er janvier 1680 au 30 juin 1681.
- 1683, 4 août. Quittance de 4 200 livres pour une année et neuf mois de loyer à eux dues par
les comédiens.
- 1683, 30 décembre. Quittance de 600 livres pour le terme échu le 30 juin 1683.
- 1685, 18 avril. Quittance de 3 000 livres pour loyers échus, jusqu'au 30 septembre 1684.
- 1686, 24 avril. Quittance de 5000 livres pour loyers du jeu de paume du 1 er octobre 1684 au
31 décembre 1685.
- 1686, 31 juillet. Quittance de 1 200 livres pour les termes allant du 1 er janvier au 30 juin
1686.
- 1687, 17 juillet. Quittance d'une somme de 1 800 livres pour trois termes échus à Pâques.
- 1687, 29 octobre. Quittance de 1 200 livres pour deux termes échus à la Saint-Rémi.
MC/ET/CXIII/84 ter
[MC/ET/CXIII/84/C]
1678, 17 mars. Association de Richard Desmarestz et Antoine Lefebvre, comédiens
ordinaires de la Reine, logés rue Pavée, paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne du Saint-Esprit,
agissant comme procureurs de Philippe Toubel et de Madeleine Biet, d'une part, et de
Dominique de Longchampt et Françoise Mousson, sa femme, comédiens, demeurant rue des
Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'autre part, pour un an.
(à la suite :)
– 1678, 30 mars. Entrée dans l'association de Denis Clersellier, sieur de Nanteuil, et
Martine Lhomme, demeurant rue de Tournon, à l'hôtel de Florence.
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(pièce jointe :)
- Saint-Omer. - 1678, 6 mars. Procuration par Philippe Toubel et Madeleine Biet, dite la Du
Boccage, joueurs de comédies.
MC/ET/LXXXI/115
1678, 19 mars. Association de Jean Biet, sieur de Beauchamp, Claudine Mallet, sa femme,
demeurant rue Montorgueil, Louis Du Raincy, Jeanne de Beauvais, sa femme, demeurant rue
du Chantre, Anselme Du Fresne, tant en son nom que pour Urbaine Valliot, sa femme,
demeurant rue du Petit-Lion, à l'enseigne du Saint-Esprit, paroisse Saint-Sauveur, Charles
Beauchamp, demeurant rue Montorgueil, Mariane Briteau, veuve de Gaston Moussart,
demeurant rue Montorgueil, et Nicolas Beautemps, demeurant rue de la Cossonnerie,
comédiens de Sa Majesté, pour un an, pour se rendre en province.
(à la suite :)
- 1678, 22 mars. Entrée dans l'association de Jacques Troche, demeurant rue Pavée, à l'image

Saint-Martin, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/XLII/184
1678, 23 mars. Association d'Hugues Poillebois, sieur de Richemont, Scipion Clavel, agissant
pour lui, et Judith Simonin, sa femme, Jean-Toussaint Barrié, sieur de Fonpré, et Marie
Poillebois, sa femme, Charles de La Hazé, sieur de Romainville, Germain Le Riche, Clotilde
Le Riche, veuve de Louis Chabot, sieur de La Rainville, Jacques Valliot et Paul Merle, sieur
de La Salle, comédiens du duc d'Enghien, logés rue Montorgueil, pour un an.
MC/ET/LXXXI/115
1678, 26 mars. Association de Charles Montigny, l'un des comédiens du Roi, logé rue
Tireboudin, procureur des sieurs Jean Préfleury, Jule-François Chevalier, Edmée Girault,
Angélique Messa, veuve du sieur Mignot, comédiens du Roi, de présent à Perpignan, d'une
part, et de Jacques Dubuisson, Claude Loier, sa femme, et Claude Biet de Beauchamp, aussi
comédiens du Roi, d'autre part, pour un an.
MC/ET/LXXXI/115
1678, 1er mai. Convention aux termes de laquelle la troupe des comédiens du Roi, de la rue
Mazarine, composée de Charles Varlet, sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme,
Nicolas Dornay, sieur d'Auvilliers, Françoise-Victoire Poisson, sa femme, François Guérin,
sieur d'Estriché, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, sa femme, Joseph Du Landas,
sieur du Pin, Louise Jacob, sa femme, André Hubert, Achille Varlet, sieur de Verneuil,
Catherine Lecler, veuve du sieur de Brie,
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Claude de La Rose, sieur de Rosimond, Judith de Nevers-Guiot, consent à ce que MarieAngélique Gassot, l'une des comédiennes de la troupe, assistée de Philbert Gassot, sieur du
Croisy, son père, et de Marie Claveau, sa mère, reçoive une demi-part, au lieu du quart de part
qui lui avait été accordée par les actes de société des 3 mai 1673 et 23 mai 1673.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/695]
1678, 8 décembre. Contrat de mariage entre Nicolas Pittel (91), sieur de Longchant, officier
du duc d'Orléans, fils d'Henry Pittel et de Charlotte Legrand, demeurant rue Montorgueil, et
Madeleine de Biscara, veuve de Jean de Dieudepar, demeurant rue Montorgueil, auquel
assistent, parmi les témoins, Jean Pittel, sieur de Beauval, oncle paternel, et Raymond
Poisson, ami.
(pièces jointes :)
- Rouen. - 1678, 28 novembre. Consentement par Henry Pittel, natif de Falaise, et Charlotte
Legrand, native de Paris, demeurant à Rouen, rue du Vieux-Palais, au mariage de leur fils.
- 1678, 8 décembre. Etat des meubles de Madeleine de Biscara.
MC/ET/LIV/369
1679, 8 mars. Délibération de la troupe entière des comédiens du Roi, établie rue Mazarine,
composée de Nicolas Dornay, sieur d'Auvilliers, Françoise-Victoire Poisson, sa femme,
François Guérin, sieur d'Estriché, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, sa femme,
Joseph Du Landas, sieur du Pin, Louise Jacob, sa femme, André Hubert, Achille Varlet, sieur
91 Dans cet acte Nicolas Pittel signe successivement " Pitel ", " Pittl " et " Pittel ", alors que ses parents signent " Pittel " de
façon constante.

de Verneuil, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Claude de La Rose, sieur de Rosimond,
Catherine Le Cler, Marie Dumon, femme de Pierre Auzillon, Judith de Nevers-Guiot et
Marie-Angélique Gassot du Croisy, arrêtant le compte de Charles Varlet, sieur de La Grange,
depuis le 3 février 1675, jusqu'à ce jour, à 14 406 livres 10 sols pour les recettes et 14 187
livres pour les dépenses.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/696]
1679, 9 mars. Association de Pierre Pageot, sieur des Forges, demeurant rue Montorgueil,
Jean-Baptiste Pohu, dit Préfleury, demeurant rue Montorgueil, Jean-Baptiste de Lorme, sieur
de Chasteauvert, demeurant rue de la Truanderie, agissant pour lui et pour Marie-Geneviève
Girault, sa femme, Julien Bourdais, sieur de Mondory, demeurant rue de la Bucherie,
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Pierre-Antoine Chasteignier, sieur de La Marche, demeurant rue de la Ferronnerie, Charles
Biet, dit Bauchamp, demeurant rue Montorgueil, Marianne Briteau, veuve de Gaston
Moussart, et Edmée Girault, veuve de François Dupain, demeurant rue de la Truanderie,
comédiens et comédiennes du Roi, pour un an.
(à la suite :)
- 1679, 9 mars. Entrée dans l'association d'Olivier Lasnier, décorateur de comédie, demeurant
rue de la Harpe, pour faire la décoration des pièces.
- 1679, 7 avril. Protestation des comédiens contre Edmée Girault, qui les a quittés en
emportant "hardes et bagages" et réclamation de sa part des frais contractés pour
l'établissement d'un théâtre en la ville de Reims.
MC/ET/LXXXI/117
1679, 17 mars. Association de Nicolas Le Gentilhomme, demeurant rue Montorgueil, à la
Ville de Gisors, François Toubelle, demeurant rue du Four, Charles Gourlin de Rosselliz,
demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, Françoise Lasnier, sa femme, Jean de
La Roze de La Tour, demeurant rue de Guénégaud, Jean de Celicour, demeurant rue de
Gesvres, Pierre Trochon de Beaubourg, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse SaintSauveur, Claire Leroy, veuve d'André Trochon de Beaubourg, demeurant même rue, Simone
Ruffin, fille majeure, demeurant sur le pont au Change, et Louise Pidou, fille de Michelle Du
Traisay et de Philippe Pidou, demeurant sus-dite rue des Deux-Portes, afin de jouer la
comédie pendant un an.
(à la suite :)
- 1679, 19 mars. Entrée dans l'association de Marianne Legrand de Beaujeu, demeurant rue
de Guénégaud, et de Jacques de Beaulieu, ci-devant comédien du Roi, demeurant rue de la
Bucherie, représenté par Michelle Du Traisay.
- 1679, 1er avril. Entrée dans l'association de Laurent de Manjot, aussi comédien, à la place de
Jacques de Beaulieu.
(pièce jointe :)
- 1679, 17 mars. Procuration par Jacques de Beaulieu et Jean de Celicour à Michelle Du
Traisay, femme de Philippe Pidou, exempt des Cent Suisses du Roi.
MC/ET/LXXXI/117
1679, 18 mars. Acceptation par Antoine Lefebvre, le jeune, l'un des comédiens du prince
d'Orange, logé rue Pavée, à l'enseigne du Saint-Esprit, procureur d'Antoine Lefebvre, Philippe
Toubel, Jean Chantrelle, Richard Desmarests et Dominique Longchamps, aussi comédiens du

prince d'Orange, actuellement
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à La Haye, de Jacques Des Essars, demeurant rue de la Mortellerie, et Nicolas Beautemps,
demeurant rue de la Cossonnerie, dans l'association qui lie les comédiens du prince d'Orange
et qui fût passée à Arras.
(à la suite :)
- 1679, 29 mars. Entrée dans l'association de Catherine Pajot, représentée par Pierre Pajot,
son père.
(pièce jointe :)
- La Rochelle. - 1679, 16 mars. Procuration de Catherine Pajot, comédienne, native
d'Alençon, à son père, pour lui trouver un engagement d'un an dans la troupe qu'il choisira.
MC/ET/LXXXI/117
1679, 19 mars. Association de François Mousson, agissant pour lui et pour Marie Gasson,
son épouse, Marie-Anne, Désirée-Honorée et Georges Mousson, ses enfants, Paul Merle,
sieur de La Salle, Jacques Troche, Marie Troche, sa fille, Jean Quinault et Jean de Lhoste,
comédiens du Dauphin, demeurant rue de Guénégaud, pour les jeux de comédies, pendant 1
an.
MC/ET/VI/562
1679, 21 mars. Association d'Anselme Dufresne, Urbaine Valliot, sa femme, demeurant rue
Pavée, paroisse Saint-Sauveur, Jean de Nevers, Françoise de Penhoit, son épouse, demeurant
rue Mazarine, Louis Du Raincy, Jeanne de Beauvais (92), son épouse, Théodore Pierret, sieur
de Hautecour, Joseph de Longueil, demeurant rue Montorgueil, et Laurent d'Estriché,
demeurant rue de Guénégaud, comédiens et comédiennes de la Reine, pour un an.
MC/ET/VI/562
1679, 23 mars. Association par Claude Renaud, sieur de Bellefond, Marie de Ruffin, sa
femme, demeurant rue Saint-Honoré, Jacques de Varennes, demeurant rue Montagne-SainteGeneviève, Charles Aguiton, sieur des Roches, demeurant rue de Perpignan, Jacques de La
Brière, sieur d'Alidor, Hippolyte Luce, sa femme, demeurant rue de la Truanderie, Claude
Benard de Rochebrune, demeurant rue Au-Maire, et Françoise Auzout, sa femme, pour jouer
la comédie pendant un an.
(à la suite :)
- 1679, 1er avril. Entrée dans l'association d'Angélique de Rocourt, comédienne, demeurant
rue des Quatre-Vents.
MC/ET/LXXXI/117
1679, 12 avril. Convention aux termes de laquelle la troupe
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des comédiens du Roi, représentant rue Mazarine, composée d'Isaac-François Guérin, sieur
d'Estriché, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, sa femme, Charles Varlet, sieur de La
Grange, Marie Ragueneau, sa femme, Nicolas Dornay, sieur d'Auvilliers, Françoise-Victoire
Poisson, sa femme, André Hubert, Claude de La Rose, sieur de Rosimond, Achille Varlet,
sieur de Verneuil, Catherine Le Cler et Judith Guiot, associent avec eux, pour compléter leur
92 Elle signe Beauvis.

troupe, Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, et Marie Desmare, sa femme, pour une part
chacun.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/697]
1680, 18 février. Accord et transaction entre les Comédiens français et les Comédiens
italiens.
MC/ET/XC/259
1680, 26 mars. Acceptation par Jean de Marcel et Charles Mangot, comédiens de la troupe
royale, logés rue Coquillière, agissant en leurs noms et pour leurs co-associés, de François
Passerat, comédien, demeurant rue Saint-Honoré, Bernarde de Boisvert, sa femme, et Gillette
Loiseau, sa mère, dans leur troupe, aux conditions portées par leur associations faite à
Bordeaux.
MC/ET/LXXXI/119
1680, 26 mars. Association de Jean-Baptiste de Lorme, sieur de Chasteauvert, MartineGeneviève Girault, sa femme, logés rue Montorgueil, agissant pour eux et pour Pierre Pageot,
sieur des Forges, Jacques Le Blond, sieur des Brosses, et Jeanne de La Rüe, sa femme,
demeurant rue de Guénégaud, Julien Bourdais, sieur d'Orilly, demeurant rue Montorgueil,
Pierre Chasteignier, sieur de La Marche, logé rue des Cinq-Diamants, et Marguerite et MarieAnne Pageot, logées rue Montorgueil, comédiens de la Dauphine, pour un an, pour
représenter des pièces de théâtre dans les meilleures villes du royaume.
(à la suite :)
- 1680, 27 mars. Entrée dans la troupe de Hugues Poillebois, sieur de Richemont, Christophe
Poillebois, son fils, logés rue Montorgueil, et d'Edmée Girault, veuve de Jules-François
Dupin, logée même rue.
- 1680, 9 avril. Ratification par Pierre Pageot.
MC/ET/XXXV/332
1680, 2 avril. Association de Louis Du Raincy, comédien de la Reine, demeurant rue SaintThomas-du-Louvre, agissant en son nom et comme procureur de Philippe Toubel, et Nicolas
Beautemps, aussi comédiens de la Reine, actuellement à Lille, et de Jeanne de Beauvais, sa
femme, Nicolas Chaumont, Françoise Dorizy, sa femme, demeurant rue Mazarine, Madeleine
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Biet, en son nom et pour Jean Chantrelle, dit Du Boccage, son mari, demeurant rue du PetitLion, paroisse Saint-Sauveur, Philippe Chaumont, demeurant rue Mazarine, et Catherine
Pajot, demeurant rue Tireboudin, comédiens et comédiennes de la Reine, pour un an.
(pièces jointes :)
- Rotterdam. - 1680, 14 mars. Billet autographe de Jean Chantrelle, sieur du Boccage,
autorisant, sa femme à contracter pour elle et lui son engagement d'un an dans la troupe
qu'elle jugera convenable.
- Lille. - 1680, 29 mars. Procuration par Philippe Toubel, fils de Renaud, et Nicolas
Beautemps, fils de Blaise, à Louis Du Raincy.
MC/ET/LXXXI/119
1680, 3 avril. Association de Charles Aguiton des Roches, agissant pour Hippolyte Luce, sa
femme, Claude Benard de Rochebrune, Françoise Auzout, femme d'Antoine Frère de La

Roche, et Angélique de Rocourt, actuellement à Châlon, d'une part, et de Claude Renaud de
Bellefons, agissant pour lui et pour Marie de Ruffin, sa femme, d'Antoine Frère, de Gilles
Malpault, sieur du Chesne, et de François Barbier, sieur de Lisle, comédiens du Dauphin,
d'autre part, pour un an.
(pièce jointe :)
- Châlon. - 1680, 9 mars. Association de Charles Aguiton des Roches, Hippolyte Luce,
Claude Benard de Rochebrune, Françoise Auzout et Angélique de Rocourt, pour représenter
la comédie pendant un an dans les villes où ils jugeront bon d'aller ; et procuration au sieur
des Roches pour aller compléter la troupe à Paris.
MC/ET/LXXXI/119
1680, 3 avril. Acceptation par Laurent de Manjot et Charles Gourlin de Rossellis, comédiens
du duc d'Enghien, demeurant rue Tireboudin, agissant au nom de leurs co-associés, d'Isabelle
Gassot, dite de Lile, veuve de Jean Pellan, et de Charlotte Pellan de Lile, sa fille, demeurant
rue de Guénégaud, pour participer à l'association passée à Lyon, le 25 février 1680.
(à la suite :)
- 1680, 9 avril. Entrée dans l'association de Roger Du Val, comédien de M. le Duc.
MC/ET/LXXXI/119
1680, 4 avril. Association de Scipion Clavel, Germain Le Riche et Jacques Valliot, en leurs
noms et pour Jean Barrié de Fondepré, et Antoine Lefebvre, actuellement à Bruxelles, d'une
part, et de Pierre Du Moulin, agissant pour lui et pour
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Henry Du Moulin, son fils, Adrien Le Roy, Charles Dupont, joueur d'instrument et maître à
danser, et François Du Moulin, danseur, demeurant rue Montorgueil, d'autre part, pour un an.
MC/ET/LXXXI/119
1680, 13 avril. Association de Toussaint Le Riche, sieur de Hautefeuille, demeurant rue
Montorgueil, agissant pour lui et pour Michelle de Thomassin, sa femme, François Brunet,
sieur du Brun, Henry de Brouttière, sieur des Roziers, Françoise de Brouthière, veuve de
David Hardy, demeurant rue de Bretagne, Jacques Pellé, sieur de Savarry, demeurant rue du
Petit-Lion, agissant pour Claire Le Roy, sa femme, Jacques Primault, sieur du Mond,
demeurant rue de Harlay, et François Baraton, demeurant rue Montorgueil, comédiens du duc
d'Orléans, pour jouer la comédie jusqu'au mardi gras 1681.
MC/ET/XV/276
1680, 16 mai. Quittance donnée par Marie Dumon, femme de Pierre Auzillon, guidon de la
compagnie du prévôt général de l'Ile-de-France, aux comédiens de la troupe du Roi,
représentés par Charles Varlet, sieur de La Grange, de 1 000 livres constituant la pension
viagère annuelle qu'ils sont contraints de lui payer par arrêt du Parlement du 12 avril 1679.
(à la suite :)
- 1680, 23 juillet, à 1690, 31 octobre. Autres quittances attestant le paiement de la pension.
MC/ET/CXIII/94
1680, 26 juillet. Testament de François Lenoir, sieur de La Thorillière, demeurant rue du
Regnard.
voir : CARTON (Florent)
MC/ET/L/165

1680, 6 août. Inventaire de François Lenoir.
voir : CARTON (Florent)
MC/ET/L/165
1680, 19 octobre. Association de Marguerite Siret, veuve d'Edme Raisin, Jacques Raisin, son
fils, comédien de M. le Prince, logés rue Mazarine, et de Michel Du Rieu, huissier du cabinet
du Prince, et Anne Pitel, sa femme, logés rue Mazarine, pour demeurer à Rouen et y jouer la
comédie selon la permission accordée par le Dauphin.
MC/ET/XCII/232
1680, 19 octobre. Association de Marguerite Siret, Jacques Raisin, son fils, comédien de M.
le Prince, Michel Du Rieu et Anne Pitel, sa femme, d'une part, et Bernard Vaultier, sieur des
Chants, Pierre Besnard, sieur de Bonneuil, Daniel Racot, Marguerite Poirier, sa femme,
Jacques Crosnier, sieur du Perche, comédiens du Dauphin, établis à Rouen, d'autre part, pour
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7 années, afin de représenter la comédie devant les prince et duc et en la ville de Rouen.
(à la suite :)
- 1680, 22 octobre. Entrée dans la troupe de Florent Carton, sieur d'Ancourt et de La
Bertelinière, et de Thérèse Lenoir, sa femme.
- 1682, 22 mars. Entrée dans la troupe, pour un an, de Scipion Clavel et Judith Simonin, sa
femme.
MC/ET/XCII/232
1681, 5 janvier. Convention entre Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie Desmare,
sa femme, Charles Varlet, sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme, François Guérin,
sieur d'Estriché, Armande-Grésinde Béjard, sa femme, Philbert Gassot, sieur du Croisy,
Angélique Gassot du Croisy, sa fille, Achille Varlet, sieur de Verneuil, André Hubert, Claude
de La Rose, sieur de Rosimond, Catherine Le Cler, veuve d'Edme Villequin, sieur de Brie,
Nicolas Dorné, sieur d'Auvilliers, Michel Boiron, Louise Le Noir, sa femme, Raymond
Poisson, François-Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, Jean Raisin, Françoise Pitelle, sa
femme, Jean Villiers, Noël Le Breton de Hauteroche, Françoise Cordon, Françoise Jacob
d'Ennebault, Louise Jacob, dite Dupin, Judith de Nevers, dite Guyot, comédiens du Roi,
portant approbation des ordres du Roi, sur la réunion des troupes de l'hôtel de Bourgogne et
de la rue Guénégaud, et arrêtant les modalités de leurs pensions.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/703]
(pièces jointes :)
- 1680, 18 août. Liste dressée par le duc de Créqui des acteurs et actrices avec indications de
leurs parts.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/698]
1680, avant le 22 août. Réclamations de certains comédiens jugeant leurs parts insuffisantes.
En marge, apostilles de la main du duc de Créqui.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/699]
Versailles. - 1680, 21 octobre. Lettres du Roi ordonnant la fusion des troupes jouant à l'hôtel
de Bourgogne et dans la rue Guénégaud.

–

[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/700]

Versailles. - 1680, 21 octobre. Liste officielle des acteurs et actrices
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/701]
Versailles,- 1680 , 21 octobre. Liste officielle des acteurs et actrices
- 1680. - 21 décembre. Ecrit sous seing privé, signé Boileau, indiquant la décision du Roi que
ce soient les comédiens, profitant de la pension d'un confrère décédé, qui paient les 1 000
livres de pension sur leur part.
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/702]
MC/ET/XLIV/74
Musée AE II 2097
1681, 2 mars. Association de Henry de Brouthier, sieur des Roziers, Laurent de Manjot, Anne
Barbé, sa femme, Jean
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Pellerin, François Brunet, sieur de Brun, demeurant tous rue Montorgueil, Philippe
Chaumont, demeurant rue de Seine, Michel Reineanseau, sieur de Belleseur, demeurant rue
des Vieux-Augustins, Marianne Des Forges-Pageot, demeurant rue Montorgueil, Françoise de
Brouthier, veuve de David Hardy, demeurant même rue, tous comédiens et comédiennes de la
Reine, pour un an.
(à la suite :)
- 1681, 24 mars. Entrée dans l'association de Charles Aguiton des Roches, comédien,
demeurant rue Saint-Sauveur, et d'Hipolite Luce, sa femme.
- 1681, 31 mars. Entrée dans l'association de Marianne Briteau, femme de Jacques de Vallois,
sieur de Champclos.
MC/ET/LXXXI/121
1681, 16 mars. Association de Jean Biet avec Nicolas Beautemps et autres comédiens de la
Reine.
MC/RE/XXXV/6
1681, 18 mars. Association de Nicolas Desmare, comédien de M. le Prince, demeurant rue
Mazarine, agissant en son nom et comme procureur de Jean Boulliard de La Garde, Marie Le
Charreton, sa femme, Jean de Nevers, Françoise Penhoit, sa femme, Laurent Guérin
d'Estriché et Marthe Le Charreton, actuellement à Lyon, d'une part, et d'Ange-François de
Belle-roche, Marie-Madeleine de Belleroche, sa fille, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, Nicolas Chaumont et Françoise Dorisy, sa femme, demeurant rue des Marais,
comédiens de M. le Prince, d'autre part, pour jouer la comédie pendant un an.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1681, 4 mars. Procuration par les comédiens sus-nommés à Nicolas Desmare pour
aller à Paris et y engager 4 personnes afin de compléter leur troupe formée par association
faite entre eux à Grenoble.
MC/ET/VI/569

1681, 21 mars. Association de Scipion Dupille, demeurant rue Montorgueil, Madeleine Du
Rocher, sa femme, Dominique Pitelle, sieur de Lonchamps, demeurant même rue, Françoise
Mousson, sa femme, Anselme Du Fresne, demeurant rue Mazarine, Urbaine Valliot, sa
femme, Charles Biet de Beauchamp, demeurant rue de la Truanderie, Jacques Dubuisson,
demeurant rue Dauphine, Elisabeth Valliot, fille majeure, demeurant rue Mazarine, et
Marguerite Des Forges-Pageot, fille majeure, demeurant rue Montorgueil, agissant pour elle
et Pierre Pageot des
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Forges, son père, actuellement à Metz, tous comédiens de la Dauphine, pour un an.
MC/ET/LXXXI/121
1681, 21 mars. Promesse par Alphonse Le Riche, demeurant rue Saint-Honoré, Pierre
Saulset, demeurant rue des Francs-Bourgeois, et Guillaume Denis, demeurant rue des
Boucheries, joueurs de violon, envers la troupe des comédiens du Dauphin, représentée par
Jean Quinault, demeurant rue du Petit-Lion, paroisse Saint-Sulpice, et Joseph de Longueil,
demeurant rue Dauphine, de jouer pour eux pendant un an.
(à la suite :)
- 1681, 21 mars. Engagement d'Antoine Gailliard, joueur de violon.
MC/ET/XCVIII/275
1681, 24 mars. Association d'Hugues Poillebois, sieur de Richemont, Denis Clerselier, sieur
de Nanteuil, Martine Lhomme, sa femme, Jean Bergé et Marie-Anne de Broutier, sa femme,
Jean de Lhoste, sieur de Champvallon, Pierre Chasteignier, sieur de La Marche, Marianne
Richard, Madeleine Poirier, fille de Pierre Poirier et de Catherine Paulmier, demeurant rue
Montorgueil, comédiens du duc d'Enghien, pendant un an.
MC/ET/LXXXI/121
1681, 22 mai. Contrat de mariage de Jean Raguenet, maître chandelier, demeurant rue des
Marais, et de Jeanne Malgrés, veuve de Gilles Crosnier, peintre et décorateur, demeurant rue
Mazarine, auquel signent comme témoins de la future épouse, Jean Pitel, sieur de Beauval,
officier du Roi, Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Nicolas d'Auvilliers, André Hubert,
Charles Varlet, sieur de La Grange, Jean-Baptiste Raisin, Isaac-François Guérin, Achille de
Verneuil, Raymond Poisson, Louise Jacob, Françoise Jacob, Jean-Baptiste Villiers, Françoise
Cordon, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Marie-Angélique Du Croisy, Esther Guyot,
Catherine Le Cler, Catherine de Bierre, veuve de Renaud Petit-Jean, sieur de La Roque,
Etiennette Des Urlis, femme de Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, Noël Breton, sieur
de Hauteroche, Claude La Rose de Rosimond, Jean Juvenon, dit La Tuillerie, et Michel
Baron, comédiens du Roi (93).
MC/RE/VIII/4
1682, 2 mars. Association de Denis de Nanteuil, comédien de la troupe royale, demeurant rue
du Paon, et de Pierre La
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93 Cet acte est connu par les Insinuations (Arch. nat., Y//240, fol. 347 v°). Il manque dans la liasse où figure, à la même date,
l'inventaire, sans intérêt, dressé après le décès de Gilles Crosnier (Arch. nat., Min. centr., MC/ET/VIII/779).

Cassaigne, comédien, demeurant rue du Jour, pour les jeux de comédies dans la troupe royale,
pendant un an.
MC/ET/LVIII/147
1682, 5 mars. Association de Denis de Nanteuil, agissant pour lui et pour les autres
comédiens de la troupe, d'une part, et de Laurent Boisval, sieur de Valois, aussi comédien, et
de la demoiselle d'Herbanne, sa femme, actuellement en Hollande, représentés par IsaacFrançois Guérin, officier du Roi, pour les jeux de comédies de la dite troupe royale, pendant
un an.
MC/ET/LVIII/147
1682, 12 mars. Promesse aux termes de laquelle Jean Berthault, demeurant rue du Four, et
Louis Nivellon, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, maîtres à danser de l'Académie royale,
s'engagent envers les comédiens du roi de Danemark, représentés par Jean de La Garde,
demeurant rue Mazarine, à composer les ballets et pas nécessaires à leurs comédies ; le dit
Berthault les enseignera, tandis que Nivellon dansera aux représentations et jouera du violon,
pendant un an, à compter de leur arrivée à Copenhague, moyennant 30 sols par jour à chacun.
(à la suite :)
- 1682, 15 mars. Promesse par François Cheronnet, musicien, demeurant rue de Beaune,
envers les comédiens de Sa Majesté danoise, de chanter et composer aux représentations de
comédies de la troupe et d'assister aux répétitions, pendant un an, à compter de son arrivée à
Copenhague, moyennant 30 sols par jour.
MC/ET/VI/573
1682, 14 mars. Convention aux termes de laquelle Pierre Faciot, dit Chevalier, demeurant rue
Mouffetard, François Potier, dit La Roche, demeurant rue des Fossés-Saint-Sulpice, et Jean
Melaye, demeurant rue du Four, joueurs d'instruments et danseurs, s'obligent envers Pierre de
La Cassaigne, comédien de la troupe royale, agissant au nom de ses camarades, de danser et
jouer de leurs instruments dans les jeux et représentations des comédies et d'enseigner aux
comédiens les pas qui seront nécessaires, pendant un an, moyennant 20 sols par jour à chacun.
(à la suite :)
- 1682, 20 mars. Entrée dans l'association de Michel Deshayes, joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Louis.
MC/ET/LVIII/147
1686, 16 mars. Association de Nicolas Le Gentilhomme,
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demeurant rue Montorgueil, agissant en son nom, pour Elisabeth Pelan, sa femme, pour
Scipion Dupuille et Madeleine Durocher, sa femme, Henry de Brouthier, dit Des Roziers,
demeurant au cul-de-sac Saint-Thomas-du-Louvre, Jean-Baptiste de Préfleury, demeurant rue
Montorgueil, François Lebrun, demeurant rue Saint-Denis, Isabelle Valliot, demeurant rue de
Guénégaud, Françoise de Brouthier, veuve de David de Hardy, demeurant rue des Marais,
comédiens et comédiennes de Monseigneur, pour un an.
MC/ET/LXXXI/124
1682, 22 mars. Association de Dominique Longchamps, sieur de Villers, demeurant à
Bordeaux, logé rue du Bout-du-Monde, l'un des comédiens de la troupe royale, agissant au
nom de celle-ci, et de Jean Biet, sieur de Beauchamp, et Claudine Mallet, sa femme, logés rue

Tireboudin, et de Pierre de Beaubourg, demeurant rue du Bout-du-Monde, pour représenter la
comédie à Bordeaux et dans les autres villes du royaume, pendant deux ans.
(à la suite :)
- 1682, 23 mars. Entrée dans l'association de Pierre de La Cassaigne, pour jouer et faire les
décorations.
(pièce jointe :)
- Bordeaux. - 1682, 4 mars. Procuration donnée à Dominique Longchamps par Jean Biet,
sieur de Bauchamp, Philippe Toubel, Christine-Madeleine Toubel, sa fille, Françoise
Mousson, femme de Dominique Pitel, sieur de Longchampt, François Racot de Montreuill,
Marie Sivar, sa femme, Françoise Racot, leur fille, et Jean de La Roze, sieur de La Tour.
MC/ET/VI/573
1682, 23 mars. Formation par Nicolas Desmare et Anne d'Ennebault, sa femme, Jean de
Nevers, Françoise Penhoit, sa femme, François-Ange de Belleroche, Marie-Madeleine-Ange
de Belleroche, sa fille, Jean Bouillard de La Garde, Marie Le Charton, sa femme, Marthe Le
Charton, Laurent Guérin d'Estriché, Nicolas-Jean-Baptiste Morin de La Croix et Philippe
Chaumont, comédiens et comédiennes, sur l'ordre du roi de Danemark, à eux transmis par le
sieur de Champmeslé, comédien, d'une troupe de comédiens français qui ira représenter la
comédie en cour danoise et dans Copenhague, pendant le temps qu'il plaira à Sa Majesté.
MC/ET/VI/573
1682, 24 mars. Association de Denis de Nanteuil, comédien de la troupe royale, demeurant
rue du Paon, à l'hôtel de Florence, agissant en son nom et pour Martine Lhomme, sa femme,
[p. 121]
Jean Bergé, Marianne de Broutier, sa femme, et pour Jacques Primault, actuellement à
Thionville, de Laurent Boisval, sieur de Vallois, en son nom et pour Catherine d'Herbanne, sa
femme, demeurant rue de Guénégaud, de Pierre de La Cassaigne, demeurant rue du JourSaint-Eustache, de François Toubelle, demeurant rue Saint-Jacques, de Nicolas Chaumont, en
son nom et pour Françoise Dorit, sa femme, demeurant rue des Marais, pour jouer et
représenter la comédie ensemble, pendant un an, et partager les profits à parts égales.
(pièce jointe :)
- Thionville. - 1682, 11 février. Procuration par Jean Bergé, comédien à Thionville,
Marianne de Broutier, sa femme, et Jacques Primault, sieur du Mont, à Denis de Nanteuil.
MC/ET/LVIII/147
1682, 27 mars. Donation par Philippe Chaumont, âgé de 23 ans, comédien de la troupe royale
de Danemark, demeurant rue des Marais-Saint-Sulpice, de tous ses biens à son oncle, Romain
Toubelle.
(à la suite :)
- 1684, 11 septembre. Ratification de la précédente donation à la majorité de Philippe
Chaumont.
MC/ET/LVIII/147
1683, 18 mars. Engagement par Jacques Raisin, l'un des comédiens du Dauphin, demeurant
en la ville de Rouen, logé rue Mazarine, agissant au nom de la troupe des comédiens du
Dauphin à Rouen, de Jean-Baptiste de Lorme, sieur de Chasteauvert, et de Martine-Geneviève
Girault, sa femme, pour un an, afin de remplacer le sieur des Chants, qui jouait les rôles de
rois.

(pièce jointe :)
- Rouen. - 1683, 10 mars. Procuration par Marguerite Siret, veuve d'Edme Raisin, Catherine
Raisin, femme de Jean de Villiers, Pierre Besnard, sieur de Bonneuil, Michel Du Rieu, Anne
Pitel, sa femme, Daniel Racot, sieur de Grandval, Marguerite Poirier, sa femme, François de
La Traverse, seigneur de Sevigny, Louise de Berneuil et Jacques Crosnier, sieur du Perche.
MC/ET/XCII/241
1683, 26 mars. Inventaire après décès de Simon Du Vigeau, maître à danser, décédé en l'hôtel
de Bourgogne, le 15 mars, dressé à la requête de Joseph Soussenne, décorateur de la troupe
des comédiens italiens du Roi.
2 feuillets.
MC/ET/XV/291
1683, 2 avril. Association de Nicolas Chaumont, Françoise
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Dorit, sa femme, demeurant rue des Marais, François Toubelle, demeurant rue Sainte-Anne,
Louis Tessier de Rochebrune, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, Louis
Du Raincy, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, Jeanne de Beauvais, sa femme, le dit Du
Raincy agissant également au nom de Nicolas Beautemps, Jean Chantrelle, sieur du Boccage,
et Madeleine Biet, sa femme, demeurant rue de Guénégaud et Marie-Anne Chantrelle, leur
fille, pendant un an.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1683, 8 mars. Procuration par Nicolas Beautemps.
MC/ET/XLIV/81
1683, 24 avril. Association d'Antoine Lefebvre, demeurant rue de Poitou, de Christophe de
Poilbois, sieur de Richemont, demeurant place Dauphine, de Claude Biet, sieur de
Beauchamp, demeurant rue du Marais-Saint-Sulpice, de Joseph Cabut, sieur de Clarey,
demeurant rue de la Mortellerie, de Michel de Reineanseau, sieur de Belleroue, demeurant rue
Saint-Martin, d'Antoine Le Brasseur, dit Duclos, demeurant quai de La Mégisserie, de MarieAnne Briteau, veuve de Jacques de Vallois, sieur de Champclos, demeurant rue de la Poulie,
pour elle et pour Marquise Robin, sa nièce, de Catherine Pajot des Forges, demeurant rue des
Francs-Bourgeois-Saint-Sulpice, et de Louise Pidou-Dumesnil, fille de défunt Philippe PidouDumesnil et de Michelle Du Traisay, demeurant rue d'Anjou, comédiens et comédiennes du
Roi, pour jouer la comédie pendant un an.
MC/ET/XV/292
1683, 29 avril. Convention entre Domenico Biancolelli, Orsola Cortesi, sa femme, demeurant
rue Saint-André-des-Arts, Giovanni Andrea Zanoty, demeurant cul-de-sac Saint-Sauveur,
Tiberio Fiorillo, demeurant rue Tireboudin, Gerosme Cei, demeurant rue Montorgueil, Ange
Lolli, Patritia Adami, sa femme, demeurant rue de Guénégaud, Marc-Antonio Romagnesy,
demeurant rue de la Jussienne, et Brigida Fedela, veuve de Marc-Antoine Bianchy, demeurant
rue Pavée, réglant les conditions d'admission et de départ de la troupe des comédiens italiens.
MC/ET/XV/292
1683, 15 mai. Déclaration suivant laquelle Dominico Biancolelli, Gerosme Cei, Ange Lolli,
Marc-Antonio Romagnesy, Tiberio Fiorillo, Ottavio Zanotti, demeurant cul-de-sac SaintSauveur, comédiens, représentant la plus grande partie de la troupe royale des comédiens

italiens de l'hôtel de Bourgogne, reconnaissent qu'il ne leur était rien dû par feu Giovanni
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Gherardi Flottino, comédien de leur troupe et s'engagent à faire délivrer à Léonarda Galli, sa
veuve, une somme de 2 250 livres à lui due par Sa Majesté pour six quartiers de sa pension.
MC/ET/VI/578
1683, 24 mai. Marché aux termes duquel Lucy Garcin, sculpteur, demeurant rue Saint-Denis,
promet aux comédiens du Roi en l'hôtel de Guénégaud, représentés par Nicolas Dornay, sieur
d'Auvilliers, de faire un portrait du Roi en carton moulé, de 5 pieds 1/2, en trois semaines,
moyennant 300 livres.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/704]
683, 13 juin. Quittance par Laurent de Bersac de Fondant, seigneur de Champeron,
demeurant rue des Canettes, à la troupe des comédiens du Roi, représentée par Charles Varlet,
sieur de La Grange, de 2 985 livres 9 sols représentant une partie des 3 185 livres à lui dues
pour les arrérages de la pension que les comédiens lui servent en raison de l'arrêt du
Parlement du 29 juillet 1677.
MC/ET/XLIV/82
1683, 18 août. Obligation par Noël Breton, sieur de Haute-roche, demeurant rue SaintSauveur, Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, Louise-Catherine Poisson, sa femme, demeurant
rue Mazarine, Françoise Jacob, demeurant rue de Guénégaud, Jean-Baptiste Raisin, Françoise
Pitelle, demeurant rue Mazarine, Jean de Villiers, Françoise Cordon, femme de Jean Guyot Le
Conte, demeurant rue Mazarine, Jean Pitel, sieur de Beauval, et Catherine Poisson, sa femme,
Michel Baron et Charlotte Lenoir, sa femme, demeurant rue Mazarine, comédiens de la troupe
du Roi, envers Gilles Roussé-Gillot, barbier-perruquier ordinaire du Roi, de la somme de 2
100 livres.
(à la suite :)
- 1683, 15 septembre. Ratification par Raymond Poisson.
- 1686, 18 décembre. Quittance de la dite somme.
MC/ET/CI/41
1684, 8 août. Création d'une pension viagère et annuelle de 1 000 livres par Charles Chevillet,
sieur de Champmeslé, Marie Desmare, sa femme, demeurant rue Mazarine, Charles Varlet,
sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme, demeurant rue Saint-André-des-Arts,
François Guérin, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, sa femme, demeurant rue de
Seine, Michel Baron, Charlotte Lenoir, sa femme, Jean Pitel, sieur de Beauval, Jeanne
Ollivier Bourguignon, sa femme, André Hubert, Marie-Angélique Gassot, femme de Paul
Poisson, Raymond Poisson, Claude de La Rose, sieur de Rosimond, Nicolas Dorné,
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sieur d'Auvilliers, François-Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, Jean de Villiers, Jean Raisin
et Françoise Pitelle, sa femme, Catherine Lecler, veuve d'Edme Villequin, sieur de Brie,
Louise Jacob, dite Dupin, Jean Guyot, dit Le Comte, et Françoise Cordon, sa femme, tous
demeurant rue Mazarine, Guillaume Marcoureau, sieur de Brécourt, demeurant rue de Seine,
Philbert Gassot, sieur du Croisy, Françoise Jacob, dite d'Ennebault, Judith de Nevers, dite

Guiot, demeurant rue de Guénégaud, Jacques Raisin, demeurant rue Mazarine, et Pierre
Lenoir, sieur de la Thorillière, demeurant rue du Renard, comédiens et comédiennes de la
troupe royale, au profit d'Achille Varlet, sieur de Verneuil, demeurant rue de Nevers, aussi
comédien du Roi, quittant la troupe.
(à la suite :)
- 1685, 28 mai. Ratification de l'acte précédent par Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse
Lenoir, sa femme, demeurant rue Mazarine, Nicolas Desmare, Louise Pitel, veuve de Jacques
Bertrand, barbier-perruquier, demeurant rue Mazarine, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieu,
comédien de la troupe du prince de Condé, demeurant rue de Guénégaud, Jeanne de La Rue,
veuve de Jean Le Blond, sieur des Brosses, demeurant rue de Grenelle, comédiens entrés dans
la troupe royale depuis le 8 mai 1684.
MC/ET/CXIII/121
1685, 31 mars. Association, pour un an, de Louis de Chalus, sieur du Raincy, logé rue du
Chantre, Scipion Clavel, logé rue des Marais, comédiens de la troupe de Monseigneur,
résidant à Rouen, agissant en leurs noms et pour Jacques Crosnier, sieur du Perche, Pierre
Benard, sieur de Bonneuil, Nicolas Benard, son fils, Daniel Racot, sieur de Grandval,
Marguerite Poirier, sa femme, et Catherine de Villiers, également comédiens de la troupe,
d'une part, et de Nicolas Beautemps, demeurant rue Saint-Denis, Nicolas Chaumont l'aîné,
demeurant rue des Marais, et Marie-Anne Chantrelle du Boccage, fille de Jean Chantrelle,
sieur du Boccage, et de Madeleine Biet, demeurant rue des Marais.
(à la suite :)
- 1685, 12 avril. Entrée dans l'association de Philippe Chaumont, demeurant rue des Marais.
- 1685, 18 avril. Dépôt d'un consentement des comédiens autorisant Philippe Chaumont à se
retirer de la troupe.
(pièces jointes :)
- Rouen. - 1685, 10 mars. Procuration par Jacques
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Crosnier, sieur du Perche, Pierre Benard, sieur de Bonneuil, Nicolas Benard, Daniel Racot,
sieur de Grandval, Marguerite Poirier, sa femme, et Catherine de Villiers, aux sieurs Du
Raincy et Clavel pour adjoindre à leur compagnie deux personnes, un homme pour tenir les
rôles occupés il y a 2 ans par le sieur Raisin et une femme pour représenter les amoureuses de
comédies et les confidentes.
- 1685, 31 mars. Procuration par Jean Chantrelle, sieur du Boccage, Madeleine Biet,
demeurant rue des Marais, à Marie-Anne Du Boccage, leur fille, pour s'associer pendant un an
avec les comédiens de la troupe de Monseigneur résidant à Rouen.
- 1685, 17 avril. Consentement au retrait de Philippe Chaumont de la troupe.
MC/ET/XLIV/88
1685, 6 avril. Association de Barthélemy Gourlin de Roselis, agissant pour lui et pour
Marguerite Chevallier, sa femme, Philippe Toubel, agissant pour lui et pour Madeleine
Toubel, sa fille, François Du Périer, agissant pour lui, pour Madeleine Jannequin de
Rochefort, sa femme, et pour Paul Merle de La Salle, Marc-Antoine d'Houy de Rozanges,
agissant pour lui et pour Anne Clément, sa femme, Geneviève Jannequin de Rochefort, veuve
de M. Duplessis, et Marin Prévost, comédiens, pour un an.
MC/ET/VI/582
1685, 12 avril. Association pour un an de Jean Chantrelle, sieur du Boccage, et Madeleine

Biet, sa femme, Dominique de Longchampt, sieur de Villers, Françoise Mousson, sa femme,
demeurant rue du Bout-du-Monde, François Toubelle, demeurant rue des Poulies, Simone
Drufin (94), sa femme, Marie-Anne Briteau, veuve du sieur Vallois de Champclos, MarieAnne Touchemarie, demeurant rue de Guénégaud, Jacques Baumanger, sieur de Beaumont,
demeurant rue de Seine, Marie Troche, demeurant rue des Marais, agissant pour elle et pour
Jacques Troche, son père.
(à la suite :)
- 1685, 17 avril. Entrée de Philippe Chaumont dans l'association.
- 1685, 1er mai. Entrée dans l'association de René Magnon de Montaigu, demeurant rue de
Guénégaud.
- 1685, 1er mai. Entrée dans l'association de Claude Renaud, dit de Bellefont, demeurant rue
des Poulies, en remplacement du sieur Baumanger.
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(pièce jointe :)
- Dijon. - 1685, 26 mars. Procuration par Jacques Troche, comédien du Roi, à Marie Troche,
sa fille, pour traiter de son entrée dans une troupe.
MC/ET/XLIV/88
1685, 9 mai. Obligation par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie Desmare, sa
femme, Charles Varlet, sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa femme, François Guérin,
Armande-Grésinde Béjart, sa femme, Michel Baron, Charlotte Lenoir, sa femme, Jean Pitel,
sieur de Beauval, Jeanne Ollivier-Bourguignon, sa femme, Marie-Angélique Gassot du
Croisy, femme de Paul Poisson, Claude de La Rose, sieur de Rosimond, Nicolas Dorné, sieur
d'Auvilliers, François-Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, Jean de Villiers, Jean Raisin,
Françoise Pitelle, sa femme, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Jacques Raisin, Pierre Lenoir,
sieur de La Thorillière, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme, Nicolas
Desmare, Louise Pitel, veuve de Jacques Bertrand, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieu, et
Jeanne de La Rue, veuve de Jean Le Blond, sieur des Brosses, comédiens et comédiennes de
la troupe royale, au profit de Joseph Dumeynis, avocat en Parlement, demeurant quai
Malaquais, d'une somme de 4 620 livres, pour prêt d'argent, remboursable dans un an.
(pièce jointe :)
- 1685, 9 mai. Déclaration de command aux termes de laquelle Joseph Dumeynis dit avoir
prêté son nom à Toussaint Bellanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
véritable prêteur.
(à la suite de l' acte :)
- 1686, 26 mai. Quittance par Toussaint Bellanger aux comédiens d'une somme de 2 420
livres venant en déduction de la somme précédemment prêtée.
- 1687, 18 février. Quittance par le même aux comédiens l'une somme de 2 020 livres
représentant le reste de la somme prêtée.
MC/ET/CXIII/125
Fontainebleau. - 1685, 2 novembre. Contrat de mariage de Pierre Lenoir, sieur de La
Thorillière, comédien en la troupe française, fils de François Lenoir, sieur de La Thorillière,
aussi comédien du Roi, et de Marie Petitjean, demeurant rue de Seine, et de Catherine
Biancolelli, fille de Dominique Biancolelli, comédien en la troupe italienne, et d'Orsola
Cortesi, demeurant rue Comtesse-d'Artois, auquel assistent, en qualité de témoins, le duc de
Saint-Aignan, gouverneur du Havre, Michel
94 C'est Simone de Ruffin.
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Baron, officier du Roi, beau-frère du futur époux, à cause de Charlotte Lenoir, sa femme,
Florent Carton d'Ancourt, avocat en Parlement et comédien en la troupe française, beau-frère
du marié à cause de Marie-Thérèse Lenoir, sa femme, Barbara Minuti, veuve de Bernardin
Coris, comédien du Roi, aïeule maternelle de la mariée, Louis et Marie-Françoise Biancolelli,
frère et soeur de la mariée.
MC/ET/I/183
1685, 18 décembre. Déclaration par Jean de Villiers, Jean Raisin et Françoise Pitel, sa
femme, demeurant rue Mazarine, Jean Pitel, sieur de Beauval, et Jeanne Ollivier, sa femme,
demeurant rue Mazarine, Michel Baron, demeurant rue Saint-Benoît, Raymond Poisson,
demeurant rue Saint-Sauveur, Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, et Louise-Catherine
Poisson, sa femme, demeurant rue de Seine, Françoise Jacob, femme de Mathieu d'Ennebault,
demeurant rue Mazarine, et Françoise Cordon, femme de Jean Guyot Le Comte, demeurant
rue Saint-André-des-Arts, comédiens du Roi, suivant laquelle Noël Breton, sieur de
Hauteroche, demeurant rue Beaurepaire, leur a rendu compte des sommes reçues et dépensées
pour la troupe de l'hôtel de Bourgogne.
5pièce jointe :)
- 1685, 22 mai. Quittance des réparations effectuées pour l'hôtel de Bourgogne.
MC/ET/CI/54
1686, 4 mars. Convention aux termes de laquelle Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, et
Marie Desmares, sa femme, Charles Varlet, sieur de La Grange, et Marie Ragueneau, sa
femme, François Guérin et Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, sa femme, Michel
Baron et Charlotte Lenoir, sa femme, Jean Pitel, sieur de Beauval, et Jeanne OlivierBourguignon, sa femme, Marie-Angélique Gassot, femme de Paul Poisson, Claude de La
Rose, sieur de Rosimond, Nicolas Dornay, sieur d'Auvilliers, Jean Juvenon, sieur de La
Tuillerie, Jean Raisin, Françoise Pitelle, sa femme, Jean Guyot Le Comte, Françoise Cordon,
sa femme, Philbert Gassot, sieur du Croisy, Jacques Raisin, Pierre Lenoir, sieur de La
Thorillière, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme, Louise Pitel, femme
du sieur Deshayes, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieu, et Jeanne de La Rue, veuve de
Jean Leblond, sieur des Brosses, comédiens et comédiennes de la troupe du Roi, règlent
l'indemnité à accorder à ceux qui quitteront la troupe ou à la veuve et enfants de ceux qui
décèderont.
MC/ET/CXIII/129
1686, 23 mars. Association de Philippe Toubel, Etienne
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Toubel, son fils, Jean-Baptiste de Préfleury, Jean de Préfleury, son fils, Charles Gourlin de
Rossellis, Marie-Françoise Lasnier, sa femme, Claude Biet de Beauchamp, Marie-Anne Le
Brasoeur, veuve de Charles de Chasteauneuf, ancien capitaine de dragons, Marie de
Frontevieu, sa filleule, Marianne Briteau, veuve de Valois de Champclos, Marianne de
Touche-Marie, sa cousine, et Madeleine Toubel, femme de Louis Châlons, pour un an, afin de
représenter la comédie en France et à l'étranger.
(à la suite :)
- 1686, 23 mars. Entrée de Louis Châlons dans l'association pour jouer du violon, composer

les ballets et danser, moyennant 30 sols par jour.
- 1686, Ier avril. Entrée dans l'association de Claude Renaud, sieur de Bellefond.
MC/ET/CXVI/73
1686, 5 avril. Vente par Nicolas Beautemps, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à
Charles Biet, sieur de Bauchamp, demeurant rue Dauphine, Claude Louvart, sieur de
Beaumont, demeurant rue du Poirier, Jacques Zavaris, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Buci, Bernard Vaultier, sieur des Chants, demeurant rue de Seine, Angélique de Rocourt,
demeurant rue des Canettes, agissant pour eux et pour Simon Bernier et Marguerite Pillard, sa
femme, demeurant rue Tiquetonne, Louise Pidou, dite Brunet, demeurant rue de Guénégaud,
Marie Baroy, dite Du Lis, à présent à Dijon, comédiens et comédiennes du Roi, de plusieurs
toiles, peintures et ustensiles servant à leur usage, moyennant 300 livres tournois.
(à la suite :)
- 1687, 23 janvier. Quittance de la dite somme.
MC/ET/XLIV/90
1686, 6 avril. Association de Jean Guyot Le Comte, comédien ordinaire de Sa Majesté,
demeurant rue Mazarine, agissant pour Jean Le Masson, sieur de Longueval, Marc-Antoine
d'Houy de Rozanges et Anne Clément, son épouse, demeurant rue de la Tisseranderie, MarieFrançoise-Baptiste d'Houy, leur fille, Jean-Baptiste Moulin, sieur de Rochemore, demeurant
rue de Guénégaud, Claude-Ferdinand de Rosidor, demeurant rue des Marais, Pierre Trochon
de Beaubourg, Jacques Dubuisson, demeurant rue Trassenonnain, Michel de Reineanseau,
demeurant rue Saint-Martin, Catherine et Marguerite Pajot des Forges, demeurant rue des
Deux-Portes, Marie-Anne Mazière, demeurant rue Sainte-Marguerite, pour jouer la comédie
en France et à l'étranger, pendant un an.
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(pièce jointe :)
- Lyon. - 1686, 26 mars. Lettre du sieur de Longueval, très curieuse par sa présentation et les
renseignements qu'elle donne sur le déplacement des comédiens dans le Midi de la France.
MC/ET/XV/305
1686, 19 avril. Constitution par Marco-Antonio Romagnesi, dit Cintio, demeurant rue de la
Jussienne, Dominique Biancolelli, dit Arlequin, et Orsola Cortesi, sa femme, demeurant rue
Montorgueil, Ange Lolli, dit "Il dottore", et Patritia Lolli, dite Diamantine, sa femme,
demeurant rue de la Truanderie, Brigida Fedele, dite Aurelia, demeurant rue du Petit-Lion,
Françoise Biancolelly, dite Isabelle, Catherine Biancolelly, dite Colombine, femme de Pierre
Lenoir de La Thorillière, comédien français, demeurant rue Montorgueil, Tiberio Fiorillo, dit
Scaramouche, Michel Fracansini, dit Polichinelle, Giovanni-Baptistta Turri, dit Pantalon,
demeurant rue du Petit-Lion, Bartholomeo Ravieri, dit Aurelio, Angelo Costantini, dit
Mezettin, Joseph Tortoriti, dit Pasquarel, demeurant rue Montorgueil, comédiens et
comédiennes de la troupe royale des comédiens italiens, à Dominique Amonio, médecin
ordinaire du Roi, de 500 livres de rente annuelle, moyennant 10 000 livres.
MC/ET/CXIII/129
1686, 16 juillet. Constitution par la troupe des comédiens italiens au profit de Dominique
Amonio, conseiller et médecin ordinaire du Roi, de 250 livres de rente annuelle, moyennant 5
000 livres.
MC/ET/CXIII/131

1687, 11 mars. Engagement d'Elisabeth Du Meny, assistée de sa mère, Jeanne Paran, veuve
de Charles Dumesnil, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, Nicolas Chaumont,
demeurant rue des Poulies, et Nicolas Beautemps, demeurant rue Saint-Denis, comédiens,
avec Barthélemy Gourlin de Rosélis et Daniel Racot, sieur de Grandval, agissant pour leurs
associés actuellement à Rouen, afin de jouer ensemble des pièces de théâtre pendant un an.
(pièces jointes :)
- Rouen. - 1687, 21 février. Procuration par Pierre et Nicolas Benard de Bonneuil, Jacques
Crosnier, sieur du Perche, et leurs femmes, aux sieurs de Roselis et de Grandval pour aller à
Paris engager deux hommes et deux femmes.
- Rouen. - 1687, 8 mars. Lettres autographes de Pierre et Nicolas Benard adressées aux sieurs
de Roselis et de Grand[p. 130]
val, au sujet du prochain départ pour Caen et de l'envoi des bagages.
MC/ET/VI/586
[MC/ET/VI/586/A]
1687, 20 mars. Décharge aux termes de laquelle Charles Chevillet, sieur de Champmeslé,
Marie Desmares, sa femme, Marie Ragueneau, François Guérin, Armande-Grésinde-ClaireElisabeth Béjart, sa femme, Michel Baron, Charlotte Lenoir, sa femme, Jean Pitel, sieur de
Beauval, Jeanne Ollivier-Bourguignon, Marie-Angélique Gassot, femme de Paul Poisson,
Nicolas Dorné, sieur d'Auvilliers, François-Jean Juvenon, sieur de La Tuillerie, Jean de
Villiers, Jean Raisin, Françoise Pitelle, Jean Guyot Le Comte, Françoise Cordon, sa femme,
Philbert Gassot, sieur du Croisy, Jacques Raisin, Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière,
Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme, Nicolas Desmares, François Du
Périer, sieur du Mouriez, Louise Pitelle, femme de François Deshayes, Anne Pitel, femme de
Michel Du Rieu, Jeanne de La Rue, comédiens et comédiennes de la troupe royale,
reconnaissent avoir reçu de Charles Varlet, sieur de La Grange, chargé du soin des affaires de
la troupe, un compte exact de toutes les recettes et dépenses, depuis le 9 août 1686 jusqu'à ce
jour, et dont il résulte un excédent de 2 770 livres.
MC/ET/CXIII/135
1687, juin. Création par les Comédiens français d'une pension en faveur d'Etiennette Des
Urlis (95).
MC/RE/CXIII/3
1687, juin. Quittance par Dominique Amonio à la troupe des Comédiens italiens (96).
MC/RE/CXIII/3
1687, 22 septembre. Conventions aux termes desquelles les Comédiens français ayant reçu
du Roi l'ordre de quitter l'hôtel de Guénégaud où ils étaient installés s'accordent sur les
moyens à employer pour l'achat d'un terrain à Paris et la construction d'une salle.
MC/ET/CXIII/139
1687, 29 septembre. Procuration par les Comédiens français à Charles Varlet, sieur de La
Grange, et Jean Guyot Le Comte pour régler les affaires de la troupe.
95 Les minutes de juin 1687 ne sont pas conservées.
96 Les actes de 1688 sont en déficit.

MC/ET/CXIII/139
1687, 29 septembre. Procuration par les Comédiens français à Charles Varlet, sieur de La
Grange, et à Jean Guyot Le Comte pour emprunter une somme de 60 000 livres.
MC/ET/CXIII/139
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1688, mars. Vente par Jean Le Doux, François Le Doux et leurs femmes, à la troupe des
Comédiens français (97).
MC/RE/CXIII/3
1688, 22 mars. Association de Georges Mousson, logé rue Jean-de-l'Epine, comédien
représentant la troupe de Monseigneur, actuellement à Hesdin, d'une part, et de Pierre Benard
de Bonneuil et Nicolas Benard, son fils, comédiens demeurant ordinairement à Rouen, logés
rue Jean-de-l'Epine, d'autre part, pour un an.
(à la suite :)
- 1688, 27 mars. Engagement pour un an de Nicolas Beautemps, comédien de Monseigneur,
logé rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, et Elisabeth Dumesnil, sa femme.
(pièce jointe :)
- Hesdin. - 1688, 16 mars. Procuration par François Mousson, sieur du Rocher, Marie Gasso,
sa femme, Marianne Mousson et Désirée Mousson, leurs filles, François de Tourte-ville et
Marie Des Essars, acteurs et actrices de la troupe de Monseigneur, à Georges Mousson, dit
Durocher, fils du dit François.
MC/ET/VI/587
1688, 26 mars. Association de Jean Biet, sieur de Bauchamp, pour lui et au nom de Claudine
Mallet, sa femme, Charles Biet, Jacques Biet, son fils, Philippe Toubel, en son nom et pour
Etienne Toubel, son fils, Pierre Chatauneuf, Madeleine Biet, femme de Jean Chantrelle, sieur
du Boccage, Marianne Chantrelle, leur fille, et Marguerite Pageot des Forges, comédiens et
comédiennes de la Dauphine, logés ensemble à l'hôtel de Coutances, rue des Marais, pour
représenter la comédie dans et hors le royaume.
(à la suite :)
- 1688, 29 mars. Entrée dans l'association de Marianne Chamblit demeurant rue des PetitsChamps.
(pièce jointe :)
- Bordeaux. - 1688, 8 mars. Procuration donnée à Madeleine Biet, par Jean Chantrelle, sieur
du Boccage, son mari.
MC/ET/CXIX/46
1688, 8 avril. Association de Claude Renaud, Pierre Barbot, Marie-Anne Le Brasseur, veuve
de Charles Chasteauneuf, demeurant rue des Marais, Michel Chardel, demeurant rue du
Chantre, Isabelle Gassot, femme de Nicolas Gentilhomme, Marie-Anne de Frontevieux,
Pauline Delile et Marie-Anne de
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Bouchars, demeurant rue des Marais, et Paul Biet Beaubrun, demeurant rue Montorgueil,
comédiens du Roi et de la Dauphine, pour un an.
97 En déficit.

MC/ET/XLIV/96
1688, septembre. Quittance par Charles Lemoyne aux Comédiens français (98).
MC/RE/CXIII/3
1688, 4 décembre. Constitution par Charles Varlet, sieur de La Grange, et Jehan Guyot Le
Comte, agissant aux noms des Comédiens français, à Noël Le Breton, sieur de Hauteroche, de
1 000 livres de rente, moyennant 20 000 livres (99).
MC/RE/CXIII/3
1688, décembre. Quittance par Mammès Poteau aux Comédiens français (100).
MC/RE/CXIII/3
1688, décembre. Quittance par Charles Lemoyne aux Comédiens français (101).
MC/RE/CXIII/3
1688, 23 décembre. Vente par Antoinette Bazuelle, veuve de Claude Fournier, marchand
boucher, Pierre Fournier, Olivier Lamiral, bourgeois de Paris, Catherine-Françoise Lenoble,
sa femme, et Louis Prieur, bourgeois de Paris, aux Comédiens français, d'une maison sise rue
des Mauvais-Garçons, moyennant 11 000 livres (102).
MC/RE/CXIII/3
1688, 26 décembre. Constitution par Charles Varlet, sieur de La Grange, et Jean Guyot Le
Comte agissant au nom des Comédiens français, à Vincent Du Bourg, bourgeois de Paris, et
Elisabeth Bussillet, sa femme, d'une rente, moyennant 6 000 livres (103).
MC/RE/CXIII/3
1689, janvier. Obligation par les Comédiens français à Michel Du Rieu (104).
MC/RE/CXIII/3
1689, février. Quittance par Claude Herbelot aux Comédiens français (105).
MC/RE/CXIII/3
1689, mars. Ratification par les Comédiens français (106).
MC/RE/CXIII/3
1689, 14 mars. Engagement de Jean Préfleury, comédien, demeurant rue de Seine, dans la
troupe royale de Son Altesse de Savoie, représentée par Charles d'Angeville, demeurant rue
de Grenelle, afin d'y jouer les quatrièmes rôles et les vieillards.
MC/ET/VI/589
1689, 21 mars. Engagement de Jean-Baptiste de Rochemore, comédien, logé rue Guénégaud,
de Jean Le Blond, comédien, demeurant rue Mazarine, et de Suzanne Locquetau, sa
98 En déficit.
99 En déficit.
100 En déficit.
101 En déficit.
102 En déficit.
103 En déficit.
104 En déficit.
105 En déficit.
106 En déficit.
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femme, pour un an, dans la troupe royale, actuellement à Metz, représentée par Madeleine
Biet.
(à la suite :)
- 1689, 29 mars. Entrée dans l'association de Claude Renaud de Bellefond, comédien,
demeurant rue Guénégaud.
(pièce jointe :)
- Metz. - 1689, 5 février. Procuration par Jean Chantrelle, sieur du Boccage, comédien, à
Madeleine Biet pour aller à Paris en son nom et aux noms des comédiens de leur troupe
engager des personnes capables.
MC/ET/VI/589
1689, 27 mars. Engagement de Pierre Barbeau, décorateur, demeurant rue des Marais, dans la
troupe des comédiens de Son Altesse de Savoie, représentée par Charles d'Angeville, en
qualité de gagiste, décorateur et comédien pour les seconds rôles comiques et les rôles de
vieillards.
MC/ET/VI/589
1689, 2 avril. Marché aux termes duquel Nicolas Tartarin, maître serrurier, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, s'engage envers les Comédiens de la troupe royale, représentés par
François Du Périer, François Dorné, sieur d'Auvilliers, et Paul Poisson, à exécuter, dans un
délai de 15 jours, 10 toises ou environ de balcons remplis de panneaux de fer façonnés et à les
installer en l'hôtel que les Comédiens viennent de faire construire rue des Fossés-SaintGermain-des-Prés, moyennant 50 livres par toise.
(à la suite :)
- 1689, 20 avril. Quittance de 425 livres par Tartarin aux Comédiens pour paiement de 8
toises 1/2 de balcon.
(pièce jointe :)
- 1689, 2 avril. Procuration par la compagnie des Comédiens français chargeant les sieurs Du
Perier, d'Auvilliers et Poisson de l'exécution d'une balustrade et l'achat d'un tapis de drap vert
"qui tiendra l'espace de la balustrade seulement".
MC/ET/VI/589
1689, avril. Quittance par Jean Le Doux et autres aux Comédiens français (107).
MC/RE/CXIII/3
1689, avril. Création de pension par les Comédiens français au sieur du Croisy (108).
MC/RE/CXIII/3
1689, avril. Quittance par le sieur du Croisy aux Comédiens français (109).
MC/RE/CXIII/3
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1689, 3 juillet. Quittance par Mammès Poteau, maître charpentier, demeurant rue de
Verneuil, aux Comédiens français, représentés par Charles Varlet, sieur de La Grange, Jean
107 En déficit.
108 En déficit.
109 En déficit.

Guyot Le Comte et Jacques Raisin, de 17 600 livres, versées en plusieurs fois, pour paiement
des travaux de charpenterie exécutés en l'hôtel de la rue des Fossés-Saint-Germain,
conformément au marché passé sous seing privé, le 17 avril 1688.
MC/ET/LXX/190
1689, 3 juillet. Obligation par les Comédiens français à Isaac Guérin de la somme de 5 000
livres qui a servi à terminer le remboursement de la somme due à Mammès Poteau.
MC/ET/LXX/190
1689, 13 juillet. Transport par Olivier Lademiral, bourgeois de Paris, et Catherine-Françoise
Lenoble, son épouse, demeurant sur le quai de la Tournelle, à Pierre Le Père, marchand
bourgeois de Paris, demeurant au coin de la rue de la Lingerie, d'une obligation de 1 015
livres à eux dues par les Comédiens français, pour leur part de la vente de la maison de la rue
des Mauvais-Garçons.
MC/ET/LXV/125
1689, septembre. Compte rendu par Philbert Gassot aux Comédiens français (110).
MC/RE/CXIII/3
1689, décembre. Constitution par les Comédiens français à Vincent du Bourg.
MC/RE/CXIII/3
1690, 14 janvier. Quittance par André Raison, maître serrurier, demeurant rue des FossésSaint-Germain, aux Comédiens français représentés par Charles Varlet, sieur de La Grange, et
Jacques Raisin, de 4 814 livres 16 sols 2 deniers, pour paiement des ouvrages de serrurerie par
lui exécutés en l'hôtel qu'ils font construire rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/CXIII/141
1690, 23 janvier. Quittance par Pierre Le Père, bourgeois de Paris, à Jean Guyot Le Comte,
représentant la troupe des Comédiens français, d'une somme de 1 023 livres 9 sols 2 deniers
lui revenant dans le prix d'achat de la maison de la rue des Mauvais-Garçons.
MC/ET/CXIII/141
1690, 25 janvier. Inventaire après décès de Joseph-Dominique Biancolelly, officier du Roi,
demeurant rue Montorgueil, dressé à la requête d'Orsola Cortesi, sa veuve, agissant en son
nom et comme tutrice de Marie-Françoise, Louis, Marie-Charlotte, Philippe et PierreFrançois, ses enfants mineurs, et en
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la présence de Pierre Le Noir, sieur de La Thorillière, époux de Catherine Biancolelly, et
subrogé tuteur des mineurs.
11 feuillets.
MC/ET/XXIII/364
1690, 26 février. Association d'Henri Biet, logé rue des Mauvais-Garçons, agissant en son
nom et en ceux de Madeleine de La Traverse, son épouse, de Marie Biet de Boncourt, sa
soeur, de Marie de Boncourt, sa nièce, et de Louis de Boncourt, son neveu, de Françoise de
Boncourt, soeur des deux précédents, logée rue de l'Eperon, de François Racot, sieur de
110 En déficit.

Montreuil, logé rue des Grands-Augustins, agissant pour lui et pour Marie Sivar, sa femme, et
Françoise Racot de Montreuil, leur fille, et de Claude Biet, logé rue des Marais, comédiens de
la troupe royale, pour représenter les comédies et tragédies dans les villes du royaume.
(à la suite :)
- 1690, 3 mars. Entrée dans l'association de Jean-Baptiste de Rochemore, logé rue de Seine.
MC/ET/CVI/85
1690, 6 mars. Association de Scipion Clavel, l'un des comédiens du prince de Condé, logé
rue de Seine, agissant en son nom et comme procureur de Louis Du Raincy, et Anselme
Dufresne et des demoiselles de leur compagnie, d'une part, et de Christophe de Poillebois,
sieur de Richemont, Pierre de Chatauneuf, demeurant rue de Seine, Jean de La Roze de La
Tour, demeurant rue de Guénégaud, et Renée Magdellain, femme de Nicolas Benard, d'autre
part, pour un an.
(à la suite :)
- 1690, 18 mars. Entrée dans l'association de Pierre Châlons et Nicolas Picard, demeurant rue
des Marais.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1690, 18 février. Procuration par Louis Du Raincy et Anselme Dufresne.
MC/ET/VI/591
1690, 30 mars. Quittance par Michel Baron, officier du Roi, et Charlotte Lenoir, sa femme,
héritiers pour un quart de François Le Noir, sieur de La Thorillière, et de Marie Petitjean, sa
femme, à Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière, officier du Roi, demeurant rue Montorgueil,
de la somme de 3 356 livres 1 sol 8 deniers.
MC/ET/XLIV/102
1690, 10 mai. Quittance par Philippe Pelletier, menuisier, demeurant rue Mazarine, aux
Comédiens français, de la somme de 4 000 livres pour paiement d'ouvrages de menuiserie
faits en leur hôtel.
MC/ET/XLIV/109
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1690, 25 septembre. Constitution par Charles Varlet, sieur de La Grange, Jean Guyot Le
Comte et Jacques Raisin, agissant au nom de leur troupe, à Isaac-François Guérin, de 250
livres de rente, moyennant une somme de 5 000 livres, qui sera employée aux ouvrages de
maçonnerie, charpenterie et serrurerie que la compagnie des Comédiens fait exécuter en sa
maison de la rue des Mauvais-Garçons.
(en marge :)
- 1693, 25 mai. Quittance par Isaac Guérin à Jean Guyot Le Comte de 5 038 livres pour
rachat de la rente précédente.
MC/ET/XLIV/1009 et 110
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/708]
1691, février. Décharge par Orsola Cortesi à Thadée Amonio (111).
MC/RE/CXIII/4
[MC/RE/CXIII/4/A]

111 En déficit.

1691, mars. Quittance par Noël Le Breton de Hauteroche aux Comédiens du Roi (112).
MC/RE/CXIII/4/A
1691, mars. Quittance par Antoine Guyot aux Comédiens du Roi (113).
MC/RE/CXIII/4/A
1691, 15 mars. Obligation d'une somme de 17 600 livres par les Comédiens italiens à
Dominique Amonio (114).
MC/RE/CXIII/4/A
1691, 22 mars. Association de Laurent de Boyval, sieur de Valois, Marie-Catherine
d'Arbennes, son épouse, François Boyval, Catherine Raisin, femme du sieur de Villiers,
comédien du Roi, Marie-Anne de Villiers, sa fille, Jean de Villiers, son fils, Françoise Du
Rolet, fille de Suzanne Chevallier et de défunt Louis-Antoine Du Rolet, Jean-Raymond
Poisson, Henry-Jules Poisson et Claude Benard, pour jouer la comédie en province pendant
un an.
MC/ET/VI/593
1691, 23 mai. Quittance par Alexandre de Rieux, marquis de Sourdéac, demeurant rue
Garencière, à Charles Varlet, sieur de La Grange, représentant la troupe des Comédiens
français, de 2 748 livres.
MC/ET/XLIV/112
1691, 5 juillet. Quittance par les créanciers de Catherine Le Noble, femme d'Olivier
Lademiral, bourgeois de Paris, à Charles Varlet, sieur de La Grange, représentant les
Comédiens français, de la somme de 1 416 livres 12 sols.
MC/ET/XLIV/113
1691, 8 juillet. Quittance par Jean Guyot Le Comte aux Comédiens français (115).
MC/RE/CI/1
[MC/RE/CI/1/A]
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1691, 31 juillet. Dépôt du testament olographe de Judith de Nevers-Guiot, instituant les
Comédiens ses héritiers.
MC/ET/XLIV/113
1691, 4 août. Inventaire après décès de Judith de Nevers, dressé à la requête de Claude de
Nevers, maître tonnelier à Châlons, et de Louise de Nevers, femme d'André Raison, maître
serrurier à Paris, ses frère et soeur, et en présence de Charles Varlet, sieur de La Grange, Jean
Guyot Le Comte et Jacques Raisin, agissant pour la troupe des Comédiens français, légataires
de la défunte.
12 feuillets.
MC/ET/XLIV/113
1691, 27 août. Délivrance de legs par Claude de Nevers, maître tonnelier à Châlons, et André
112
113
114
115

En déficit.
En déficit.
En déficit.

En déficit.

Raison, maître serrurier à Paris, frère et beau-frère de Judith de Nevers, à la troupe des
Comédiens français.
MC/ET/XLIV/113
1691, 14 septembre. Obligation d'une somme de 22 000 livres par les Comédiens italiens à
Dominique Amonio (116).
MC/RE/CXIII/4/A
1691, octobre. Quittance par Marie Dumont à la troupe des Comédiens du Roi (117).
MC/RE/CXIII/4/A
1691, 23 novembre. Procuration donnée par Tiberio Fiorilli, demeurant rue Montorgueil,
Marc-Antonio Romagnesy, demeurant rue de la Jussienne, Angelo Costantini et Joseph
Tortoriti, demeurant rue Beaurepaire, Michelo-Angelo Fracansini, demeurant rue du PetitLion, Giovanni-Battista Costantini et Evaristo Gherardi, demeurant rue Montorgueil,
Costantino Costantini, demeurant rue Comtesse-d'Artois, Orsola Cortesi, veuve de Dominique
Biancolelly, Françoise Biancolelly, Catherine Biancolelly, femme de Pierre Lenoir de La
Thorillière, demeurant rue Montorgueil, et Angiola Toscana, femme du dit Tortoriti, tous
comédiens italiens, composant la troupe du Roi (excepté le sieur Gératon), à Angelo Lolly,
l'un d'entre eux, pour toucher les arrérages de 1 112 livres de rente, constituée au profit de leur
troupe sur les Aides et Gabelles.
MC/ET/XV/327
1691, 15 décembre. Quittance par Louis Prieur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Boucherie, à la troupe des Comédiens français, représentée par Jacques Raisin, de la somme
de 1 375 livres, à lui due pour vente d'une portion de maison.
MC/ET/XLIV/114
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1691, 31 décembre. Constitution par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie
Desmares, sa femme, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, Jean Raisin et Françoise Pitelle,
demeurant rue Mazarine, Florent Carton, sieur d'Ancourt, et Thérèse Lenoir, demeurant rue
Saint-Benoît, Jean Guyot Le Comte et Françoise Cordon, demeurant rue Saint-André-desArts, Paul Poisson et Marie-Angélique Gassot du Croizy, demeurant rue de Buci, Charles
Varlet, sieur de La Grange, et Marie Ragueneau, demeurant rue Saint-André-des-Arts, Jean
Pitel, sieur de Beauval, et Jeanne Ollivier-Bourguignon, demeurant rue Neuve-des-Fossés,
Isaac-François Guérin et Armande-Claire-Grésinde Béjard, demeurant rue de Seine, Jacques
Raisin, demeurant rue Mazarine, Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis, demeurant rue Neuvedes-Fossés, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieu, demeurant rue Saint-André-des-Arts,
Pierre Le Noir, sieur de La Thorillière, demeurant rue Montorgueil, Jean de Villiers, MarieAnne de Villiers, Nicolas Desmare, demeurant rue Mazarine, Louise Pitel, femme de Jacques
Des Hayes, demeurant rue Neuve-des-Fossés, Jeanne de La Rue, veuve de Jean des Brosses,
demeurant rue de Seine, François de La Traverse, sieur de Sevigny, demeurant rue SaintAndré-des-Arts, et François Du Mouriez, sieur du Périer, comédiens français, envers AgnèsCatherine Du Bourg, veuve de Dominique Thiéry, lieutenant criminel au bailliage de Péronne,
demeurant rue des Augustins, d'une somme de 450 livres de rente annuelle, moyennant 9 000
livres tournois.
116 En déficit.
117 En déficit.

MC/ET/CI/69
1691, 31 décembre. Déclaration suivant laquelle Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis,
Florent Carton, sieur d'Ancourt, Marie-Anne de Villiers certifient que c'est pour leur rendre
service que les autres Comédiens français ont passé avec eux la constitution précédente dont
le principal est destiné, avec autres sommes, à indemniser Charlotte Lenoir dont la part, à sa
sortie de la troupe, avait été attribuée aux dits déclarants.
MC/ET/CI/69
1692, 9 janvier. Constitution par Charles Varlet, sieur de La Grange, Marie Ragueneau, sa
femme, Charles Chevillet de Champmeslé, Marie Desmares, sa femme, François Guérin,
Armande-Grésinde-Elisabeth Béjard, sa femme, Jean Pitel, sieur de Beauval, Jeanne Ollivier,
sa femme, Jean Guyot Le Comte, Françoise Cordon, sa femme, Jean Raisin, Françoise Pitelle,
sa femme, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme, Paul Poisson et MarieAngélique Gassot,
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sa femme, François Du Mouriez, sieur du Périer, Jacques Raisin, Jean de Villiers, Barthélemy
Gourlin, sieur de Roselis, François de La Traverse, sieur de Sevigny, Pierre Lenoir, sieur de
La Thorillière, Nicolas Desmare, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieu, Jeanne de La Rue,
veuve de Jean des Brosses, Louise Pitel, femme de François Des Hayes, comédiens, à JeanBaptiste Fayol, prieur de Notre-Dame de Donjes, diocèse de Nantes, demeurant rue du
Colombier, de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 3 000 livres tournois.
(en marge :)
- 1693, 13 mars. Quittance de rachat.
MC/ET/XLIV/115
1692, 9 janvier. Promesse par Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis, Florent Carton, sieur
d'Ancourt, et Marianne de Villiers, d'indemniser les autres Comédiens français qui se sont
obligés avec eux dans la constitution précédente, faite afin de verser à Charlotte Lenoir la
somme qu'ils lui doivent.
MC/ET/XLIV/115
1692, 9 janvier. Quittance par Charlotte Lenoir, ci-devant comédienne ordinaire du Roi,
épouse de Michel Baron, comédien ordinaire du Roi, aux Comédiens français, de la somme de
10 651 livres 1 sol 6 derniers lui revenant d'après le compte fait entre les comédiens, le 24
décembre 1691, des sommes mises de côté depuis le 1 er juillet 1687 pour l'établissement de la
nouvelle salle de comédie.
MC/ET/XLIV/115
1692, 28 janvier. Quittance par Catherine-Françoise Lenoble, femme d'Olivier Lademiral, à
Charles Varlet, sieur de La Grange, représentant les Comédiens français, de 282 livres 8 sols
4 deniers, lui restant dus d'une plus grande somme à laquelle elle avait droit sur la vente de la
maison de la rue des Mauvais-Garçons.
MC/ET/XLIV/115
1692, 8 février. Constitution par la troupe des Comédiens français à Isaac-François Guérin de
250 livres de rente, moyennant 5 000 livres destinées à être versées à Michel Baron, ci-devant
comédien du Roi.

(en marge :)
- 1693, 25 mai. Quittance par Guérin de la somme de 5 038 livres pour rachat de la rente susdite.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/709]
1692, 8 février. Quittance par Isaac-François Guérin, demeurant rue de Seine, aux Comédiens
français, de 5 000 livres à lui dues par obligation du 3 juillet 1689.
MC/ET/XLIV/115
1692, 8 février. Constitution par les Comédiens français à
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Jean Rondot, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, d'une rente de 185 livres 2 sols 2
deniers, moyennant le principal de 3 702 livres 8 sols qui sera employé à payer Michel Baron
de ce qui lui est dû à sa sortie de la Troupe.
MC/ET/XLIV/115
1692, 8 février. Constitution par les Comédiens français d'une pension viagère de 1 000 livres
à Michel Boyron et à Charlotte Lenoir, sa femme.
MC/ET/XLIV/115
1692, 8 février. Quittance par Michel Boyron, ancien comédien, à Charles Varlet, sieur de La
Grange, et Jean Guyot Le Comte, représentant la troupe des Comédiens français, de la somme
de 10 651 livres à lui due pour sa part prise dans l'engagement fait pour l'établissement de la
nouvelle salle de comédie.
MC/ET/XLIV/115
1692, 8 février. Quittance par Jean Guyot Le Comte, ayant droit d'Antoine Guyot, bourgeois
de Paris, à Charles Varlet de La Grange, représentant la troupe des Comédiens français, de 3
000 livres.
MC/ET/XLIV/115
1692, 28 février. Quittance par Dominique Amonio, médecin ordinaire du Roi, demeurant rue
Sainte-Anne, à la troupe des Comédiens italiens, d'une somme de 17 600 livres à lui due par
obligation du 15 mars 1691.
MC/ET/XV/328
1692, 13 mars. Engagement de Bernard Vaultier des Chants, logé rue Saint-Honoré, agissant
en son nom et pour Marie Baroy du Lis, Jean Poisson, Michel Châlons, logé rue de Buci,
assisté de son père, Pierre Châlons, maître de danse, Marc-Antoine Legrand, logé rue du Four,
comédiens du Roi, envers Arnauld Salx, directeur de l'Académie royale de musique de Lyon,
représenté par Michel de Villedieu, comédien du Roi, logé rue de la Huchette, conjointement
avec celui-ci et avec Charles de Beauchamps, Marguerite Pajot des Forges, femme de Jérôme
Hua, maître à danser, Anne-Marie Bretaud, veuve de Jean de Vallois de Champclos, et
Geneviève-Françoise de Vallois, pour jouer la comédie en la ville de Lyon.
(à la suite :)
- 1692, 15 mars. Engagement dans la troupe de Françoise Mouson, présentée par Georges
Mouson, sieur des Roches, comédien du Roi.

- 1692, 29 mars. Engagement de Marc-Antoine d'Houy d'Erval de Rozanges et de Marie
d'Houy d'Erval de Rozanges, sa fille, présentés par Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis,
comédien du Roi.
[p. 141]
(pièces jointes :)
- Lyon. - 1692, 21 février. Procuration donnée par Arnauld de Salx à Michel de Villedieu.
- Lyon. - 1692, 12 et 21 février. Deux lettres adressées par Marie Baroy du Lis à Bernard
Vaultier des Chants pour l'engager dans la troupe recrutée par le sieur de Villedieu.
- Lyon. - 1692, 4 et 29 mars. Deux lettres adressées par le sieur de Rozanges, retenu à Lyon
par une chute, au sieur de Rozelis, pour le prier de le faire engager ainsi que sa fille dans la
troupe.
- Lyon. - 1692, 24 mars. Lettre de remerciement adressée par le sieur de Rozanges au sieur
de Villedieu pour son engagement.
MC/ET/CVI/92
1692, 14 avril. Quittance par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, aux autres Comédiens
français, représentés par Jean Guyot Le Comte, de la somme de 2 250 livres qu'il avait prêtée
pour employer aux ouvrages nécessaires à la construction de l'hôtel de la rue des FossésSaint-Germain-des-Prés, le 9 septembre 1688.
MC/ET/XLIV/116
1692, 14 avril. Constitution par les Comédiens français à Charles Chevillet, sieur de
Champmeslé, de 150 livres de rente annuelle, moyennant 3 000 livres destinées à indemniser
Marie Ragueneau.
(en marge :)
- 1693, 19 mars. Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XLIV/116
1692, 14 avril. Constitution par les Comédiens français au profit de Jean Pitel, sieur de
Beauval, de 250 livres de rente, moyennant 5 000 livres, destinées au même usage.
MC/ET/XLIV/116
1692, 14 avril. Constitution par les Comédiens français au profit de Jean Favier, officier du
Roi, demeurant rue Dauphine, de 200 livres de rente annuelle, moyennant 4 000 livres.
(en marge :)
- 1693, 12 mars. Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/XLIV/116
1692, 14 avril. Constitution par les Comédiens français à Etienne Guyot, procureur au
Châtelet, demeurant rue du Four, de 221 livres 12 sols de rente annuelle, moyennant 4 432
livres.
MC/ET/XLIV/116
1692, 14 avril. Constitution par la troupe des Comédiens
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français d'une pension viagère de 1 000 livres à Marie Ragueneau, veuve de Charles Varlet,

sieur de La Grange, qui a quitté leur troupe le 22 mars 1692.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve :MC/MI/RS/712]
1692, 14 avril. Décharge donnée par la troupe des Comédiens français à la succession de
Charles Varlet, sieur de La Grange, de tous les deniers et affaires qu'il a traités de son vivant,
et reçu donné à Marie Ragueneau, sa veuve, des papiers, titres et contrats que détenait son
mari pour le compte de la troupe.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve: MC/MI/RS/710]
1692, 14 avril. Quittance donnée par Marie Ragueneau, en son nom et au nom de sa fille,
Marie-Jeanne Varlet, femme de François-Louis Musnier, sieur de Troheou, à la troupe des
Comédiens français, d'une somme de 16 432 livres et d'une autre de 2 200 livres dues à elle et
à son défunt mari.
(pièce jointe :)
- 1692, 11 avril. Procuration donnée par François-Louis Musnier, sieur de Troheou, et MarieJeanne Varlet, sa femme, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à Marie Ragueneau.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/711]
1692, 14 avril. Déclaration par laquelle François Dumouriez, sieur du Périer, demeurant rue
Christine, François de La Traverse, sieur de Sevigny, demeurant rue Saint-André-des-Arts,
Paul Poisson, demeurant rue de Buci, Louise Pitel, demeurant rue des Fossés, Thérèse Lenoir,
femme de Florent Carton, demeurant rue Saint-Benoît, Anne Pitel, demeurant rue SaintAndré-des-Arts, et Jeanne de La Rue, demeurant rue de Seine, reconnaissent que les autres
comédiens se sont obligés pour eux à payer la somme due à Marie Ragueneau, au cours des 4
constitutions précédentes.
MC/ET/XLIV/116
1692, 16 avril. Quittance par Jean Guyot Le Comte, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à
Marie Ragueneau, veuve de Charles Varlet, demeurant même rue, de 4 000 livres pour rachat
de 200 livres de rente.
MC/ET/XLIV/16
1692, juin. Conventions entre les comédiens et comédiennes de la troupe du Roi (118).
MC/RE/CXIII/4/A
1692, 7 juillet. Procuration par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie Desmares, sa
femme, Jean Pitel, sieur de Beauval, Jeanne Olivier-Bourguignon, sa femme, Isaac-François
Guérin, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, sa femme, Jean Raisin, Françoise Pitel, sa
femme, Françoise
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Cordon, femme de Jean Guyot Le Comte, Jean de Villiers, Pierre Lenoir, sieur de La
Thorillière, Nicolas Desmare, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme,
Louise Pitel, femme de Jacques Deshayes, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieux, Jeanne de
118 Les minutes sont en déficit jusqu'au 27 juin.

la Rue des Brosses, veuve de Michel Jumel, François Dumouriez, sieur du Périer, Paul
Poisson, Marie-Angélique Gassot, sa femme, Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis, François
de La Traverse, sieur de Sevigny, Marie-Anne de Villiers et Pierre Trochon, sieur de
Beaubour, de la troupe des Comédiens français, à Jean Guyot Le Comte et Jacques Raisin,
l'aîné, comédiens de leur troupe, pour passer déclaration au terrier de Saint-Germain-des-Prés,
à cause de leur hôtel rue Neuve-des-Fossés-Saint-Germain.
MC/ET/CXIII/148
1692, 25 juillet. Obligation par Marco-Antonio Romagnesi, Tiberio Fiorili, Ange Lolli,
Giovanni-Battista Costantini, Evariste Gherardi, Joseph Tortoriti, Angela Toscana, sa femme,
Catherine Biancolelli, femme de Pierre Lenoir de La Thorillière, Joseph Jaraton, MichelAngelo Fracansani, Orsola Cortesi, Françoise Biancolelli et Costantin Costantini, composant
la troupe des Comédiens italiens, envers André Le Vieux, doyen des échevins de l'Hôtel de
Ville, demeurant cul-de-sac de la rue des Bourdonnais, d'une somme de 1 400 livres.
MC/ET/XV/331
1692, 13 août. Partage entre Charles Chevillet de Champmeslé, Marie Desmares, sa femme,
François Guérin, Armande-Grésinde-Elisabeth Béjart, sa femme, Jean Pitel, sieur de Beauval,
Jeanne Ollivier-Bourguignon, sa femme, Jean Guyot Le Comte, Françoise Cordon, sa femme,
Jean Raisin, Françoise Pitel, sa femme, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa
femme, Paul Poisson, Marie-Angélique Gassot, sa femme, François Dumouriez, sieur du
Périer, Jacques Raisin, Jean de Villiers, Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis, François de La
Traverse, sieur de Sevigny, Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière, Nicolas Desmare, Anne
Pitel, Jeanne de La Rue et Louise Pitel, comédiens français du Roi, et Marie Ragueneau,
veuve de Charles Varlet, sieur de La Grange, et Michel Boyron et Charlotte Lenoir, sa femme,
anciens comédiens, du legs universel à eux fait par Judith de Nevers-Guyot.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/713]
1692, 23 décembre. Quittance par Agnès-Catherine Du Bourg, veuve de Dominique Thiéry, à
la troupe des Comédiens
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du Roi, représentée par Jean Guyot Le Comte, de 9 225 livres, représentant partie de la
somme à eux prêtée le 31 décembre 1691.
MC/ET/XLIV/119
1693, 12 mars. Déclaration par Jean Guyot, avocat en Parlement, demeurant rue Saint-Andrédes-Arts, suivant laquelle les 500 livres de rente qui lui seront constituées sur la ville
appartiennent en réalité aux Comédiens.
(à la suite :)
- 1693, 22 mars. Renouvellement de la dite déclaration au sujet des 500 livres constituées ce
jour.
- 1693, 23 novembre. Transport de cette rente par les Comédiens à Guyot, moyennant 9 000
livres.
- 1694, 12 mars. Quittance de la somme de 9 000 livres par les Comédiens à Guyot.
MC/ET/XLIV/120
1693, 21 avril. Marché aux termes duquel Jean Touvenelle, musicien, demeurant rue de

Bétisy, s'engage envers la troupe des Comédiens du Roi à chanter pendant un an les pièces,
les airs et chansons qui lui seront donnés, moyennant 500 livres.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/714]
1693, 25 mai. Consentement par Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme,
François Dumouriez, sieur du Périer, Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis, François La
Traverse, sieur de Sevigny, Paul Poisson, Anne Pitel, Jeanne de La Rue, veuve de Jean des
Brosses, Louise Pitel, veuve de Jean Deshayes, Pierre Trochon, sieur de Beaubour, et
Marianne de Villiers, comédiens et comédiennes du Roi, à ce que toute la compagnie des
Comédiens français soit subrogée aux droits de quatre rentes constituées en leurs noms.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/715]
1694, 1er février. Constitution par toute la troupe des Comédiens français à Procope-François
Couteaux, marchand distillateur, demeurant rue des Fossés, de 200 livres de rente, moyennant
4 000 livres.
MC/ET/XLIV/124
1694, 16 mars. Association de Georges Mousson, sieur du Rocher, fils, comédien du
Dauphin, demeurant rue de Guénégaud, agissant en son nom et pour François Mousson, sieur
du Rocher, son père, Jean Gasseau (119) du Rocher, Louis Mousson du Rocher, Désiré du
Rocher, Marie Des Essars, épouse du dit Georges Mousson, et Madeleine Poirié, femme
d'Augustin La Voy, et de François Petit, sieur de Tourteville, demeurant rue
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des Cordeliers, agissant en son nom et en celui de Marie-Anne Moussons, sa femme,
d'Angélique Moussons et de Jacques Prévost, demeurant rue de Seine, pour représenter la
comédie pendant un an.
(à la suite :)
- 1694, 26 mars. Entrée dans l'association de Jean Quinaut, Marie Saintelettre, sa femme,
demeurant rue Dauphine, Jean-Augustin de La Voy et Marie-Madeleine-Françoise Du Rolet,
demeurant rue Dauphine.
(pièce jointe :)
- Strasbourg. - 1694, 25 février. Procuration par François Mousson, Jean Gasseau du
Rocher, Louis Mousson du Rocher, Désiré du Rocher, Madeleine Poirié et Marie Des Essars.
MC/ET/LVIII/183
1694, 17 mars. Association de Michel Villedieu, l'un des comédiens du maréchal, duc de
Villeroy, établis à Lyon, agissant en son nom et comme procureur de Marc-Antoine d'Houy
de Rozanges, Bernard Vaultier des Chants, Marc-Antoine Legrand, Michel Châlons, Charles
Biet, sieur de Bauchamp, Marie de Rozanges, Marie-Anne Touchemarie et Marguerite Des
Forges, et d'Anselme Du Fresne, comédien, et Catherine Du Fresne, fille de celui-ci, pour
jouer la comédie à Lyon et autres villes, pendant un an.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1694, 2 mars. Procuration donnée au sieur de Villedieu par ses camarades ci-dessus
nommés.
MC/ET/CVI/100
119 Le notaire avait écrit Mousson au lieu de Gasseau.

1694, 27 mars. Engagement par Michel de Villedieu, Anselme Du Fresne, Marc-Antoine
Legrand et Michel Châlons, comédiens du maréchal, duc de Villeroy, établis à Lyon, de
présent logés rue des Marais, à l'hôtel de Constance, de Denis Nanteuil, comédien, demeurant
rue de la Cossonnerie, pour partager pendant un an dans leur troupe les rôles de rois et autres
emplois avec le sieur de Rozanges.
MC/ET/XV/336
1694, 4 mai. Quittance donnée par Françoise Pitel, veuve de Jean Raisin, aux Comédiens
français, d'une somme de 13 018 livres 17 sols 2 deniers pour "indemnité et récompenses".
MC/ET/XLIV/125
1694, 17 septembre. Convention entre Marc-Antoine Romagnesi, Orsola Cortesi, veuve de
Dominique Biancolelli, Françoise et Catherine Biancolelli, ses filles, Joseph Jaraton,
Constantin Costantini, Ange Costantini, Jean-Baptiste Costantini, Joseph
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Tortoriti, Angélique Toscani, sa femme, et Michel-Ange Fracansani, comédiens et
comédiennes de la troupe italienne de Sa Majesté, aux termes de laquelle est décidé le renvoi
de François Cico, gagiste et domestique de la troupe qui, pour des gratifications personnelles,
laisse entrer dans la salle "toutes sortes de personnes sans payer les prix règlez".
MC/ET/XV/339
1694, 30 octobre. Constitution par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie Desmare,
sa femme, François Guérin, Jean Pitel, sieur de Beauval, Jeanne Ollivier-Bourguignon, sa
femme, Jean Guyot Le Comte, Françoise Cordon, Françoise Pitelle, veuve de Jean Raisin,
Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme, Paul Poisson, François
Dumouriez, sieur du Périer, Jacques de Villiers, Barthélemy Gourlin, sieur de Roselis, Pierre
Lenoir, sieur de La Thorillière, Nicolas Desmare, Anne Pitel, femme de Michel Du Rieux,
Jeanne de La Rue, veuve de Jean Des Brosses, Pierre Trochon, sieur de Beaubour, Louise
Pitel, sa femme, Anne de Villiers, Marie-Anne Deuclos et Marie-Anne Du Rieu, femme de
Jean Godefroy, juré de la communauté des maîtres à danser et joueurs d'instruments, à Jean de
Nevers, bourgeois de Paris, et Françoise Du Penhoit, sa femme, demeurant rue de Guénégaud,
de 300 livres de rente, moyennant 6 000 livres.
(à la suite :)
- 1694, 15 novembre. Dépôt d'une quittance donnée le 12 novembre 1694 par laquelle Robert
Sanson, receveur des consignations, reconnaît avoir reçu des Comédiens français la somme de
5 734 livres à laquelle se montent les deniers dus à François de La Traverse, sieur de Sevigny,
en raison de sa sortie de la troupe.
(en marge :)
- 1698, 7 février. Quittance de remboursement.
MC/ET/XLIV/127
1694, 30 octobre. Déclaration par Thérèse Lenoir, Jeanne de La Rue, Nicolas Desmare,
Louise Pitel, Marie-Anne de Villiers, suivant laquelle les autres comédiens se sont obligés
dans la constitution précédente, afin d'obtenir la somme destinée à rembourser leur part à
François de La Traverse, sieur de Sevigny.
MC/ET/XLIV/127

1695, 17 janvier. Constitution par la troupe des Comédiens français nommés précédemment,
auxquels s'ajoutent Etienne Boyron et Louis Dufey, à Jean Favier, officier du Roi, demeurant
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rue Dauphine, de 250 livres de rente annuelle, moyennant 5 000 livres.
(à la suite :)
- 1698, 16 juillet. Constitution par les Comédiens français au dit Favier de 100 livres de rente
moyennant 2 000 livres.
MC/ET/XLIV/128
1695, 17 janvier. Déclaration suivant laquelle Louis Dufey, Marie-Anne de Villiers, Anne
Pitel et Marie-Anne Duclos, se reconnaissent débiteurs envers les autres comédiens qui se
sont obligés avec eux dans la constitution précédente pour leur permettre d'obtenir la somme
de 13 018 livres due par eux à Jacques Raisin.
MC/ET/XLIV/128
1695, 17 janvier. Quittance par Jacques Raisin aux autres comédiens et comédiennes de la
troupe, représentés par Jean Guyot Le Comte, de la somme de 5 000 livres venant en
déduction des 13 018 livres à lui dues.
MC/ET/XLIV/128
1695, 10 février. Compte entre Jean-Baptiste de Francine, conseiller et maître d'hôtel du Roi,
demeurant rue de la Madeleine, d'une part, et Ange Costantini et Joseph Jaraton, agissant au
nom des Comédiens de la troupe italienne, d'autre part, au sujet du règlement de pension
versée par le Roi aux Comédiens.
MC/ET/XV/341
1695, 20 mars. Traité entre Jean Touvenelle, musicien, demeurant rue de Bétisy, et Jean
Guyot Le Comte, et François Dumouriez, sieur du Périer, représentant les Comédiens
français, aux termes duquel le dit Touvenelle promet de chanter dans les pièces tous les airs et
chansons qui lui seront donnés, depuis le 10 avril 1695 jusqu'au dimanche de la Passion 1696,
moyennant 550 livres.
MC/ET/XLIV/128
1695, 6 juin. Création par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Marie Desmares, sa
femme, Isaac-François Guérin, Jean Pitel, sieur de Beauval, Jeanne Ollivier-Bourguignon, sa
femme, Jean de Villiers, Françoise Pitel, veuve de Jean Raisin, Jean Guyot Le Comte, Pierre
Lenoir, sieur de La Thorillière, Florent Carton, sieur d'Ancourt, Thérèse Lenoir, sa femme,
Nicolas Desmare, Anne Pitel, Jeanne de La Rue, Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis,
François Dumouriez, sieur du Périer, Pierre Trochon, sieur de Beaubourg, Louise Pitel, sa
femme, Paul Poisson, Marie-Anne de Villiers, Marie-Anne Du Rieu, femme de Jean
Godefroy, maître à danser, Marie-Anne de Châteauneuf-Deuclos, Etienne Baron, Pierre-Louis
Dufey, Georges-Guillaume La Voy et Elisabeth Clavel, sa femme,
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Comédiens français, d'une pension de 1 000 livres de pension viagère en faveur de Françoise
Cordon sortie de la troupe le 1er avril 1695.
MC/ET/XLIV/129

1695, 6 juin. Création par les Comédiens et Comédiennes du Roi d'une pension viagère de 1
000 livres au profit de Jacques Raisin qui a quitté la troupe le 1er novembre 1694.
MC/ET/XLIV/129
1695, 6 juillet. Obligation par Jean Godefroy, maître à danser, et Marie-Anne Du Rieu, sa
femme, demeurant rue des Fossés, envers Isaac-François Guérin et Armande-Grésinde-ClaireElisabeth Béjard, sa femme, demeurant rue de Touraine, de 1 000 livres payables en trois
termes pour vente à la demoiselle Godefroy d'habits de comédie.
MC/ET/XLIV/130
1695, 7 novembre. Quittance par Jacques Raisin, demeurant rue des Fossés-Saint-Sulpice, cidevant comédien ordinaire du Roi, à Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis, Charles Chevillet,
sieur de Champmeslé, Jean Guyot-Le-Comte et François Dumouriez, représentant la troupe
des Comédiens du Roi, de 8 223 livres 7 sols 8 deniers lui restant dus pour remboursement de
sa part en l'hôtel des Comédiens.
MC/ET/XLIV/131
1696, 12 janvier. Accord entre Marc-Antoine Romagnesi, dit Cinthio, demeurant rue de la
Jussienne, Michel-Ange Fracansani, dit Polichinelle, demeurant rue Saint-Denis, Evariste
Gherardi, dit Arlequin, demeurant rue Montorgueil, Constantin Constantini, dit Gradelin,
demeurant rue Montorgueil, Ange Costantini, dit Mezetin, demeurant rue de Richelieu, JeanBaptiste Costantini, dit Octave, demeurant rue Thévenot, Joseph Jaraton, dit Pierrot,
demeurant rue Mauconseil, Joseph Tortoriti, dit Scaramouche, et Angela Toscana, sa femme,
dite Antoinette, demeurant rue Mauconseil, Charles Romagnesi de Belmont, dit Léandre,
demeurant rue de la Jussienne, Orsola Cortesi, dite Aurelia, veuve de Dominique Biancolelli,
Marie-Françoise Biancolelli, dite Isabelle, Catherine Biancolelli, dite Colombine, femme de
Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière, demeurant rue du Renard, comédiens et comédiennes
de la troupe italienne entretenue par le Roi en l'hôtel de Bourgogne, réglant les conditions
d'admission en leur troupe.
MC/ET/XV/346
1696, 22 janvier. Quittance par Louis-Guillaume Gaultier, juré crieur, demeurant rue
Beaurepaire, aux Comédiens de la troupe italienne de Sa Majesté, à l'hôtel de Bourgogne,
représentée par Constantin Costantini, leur trésorier, de 461 livres
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15 sols 10 deniers, pour les frais funéraires faits pour le convoi et l'enterrement de Tiberio
Fiorillo, dit Scaramouche.
(à la suite :)
- 1696, 22 janvier. Quittance par Jean de Clermont, peintre, et Anne-Elisabeth Fiorilli, sa
femme, à la troupe des Comédiens italiens, de la somme de 938 livres 14 sols 2 deniers leur
restant due pour les frais d'enterrement.
MC/ET/XV/346
1696, 24 mars. Association de Denis Clerselier, sieur de Nanteuil, et Marie Baroy, sa femme,
logés rue de Seine, Charles Biet, sieur de Bauchamp, et Jacques Biet, son fils,Ange-François
de Belleroche et Marie-Marthe de Charton, sa femme, logés à la Villeneuve, François de La
Barre, logé rue des Marais, en son nom et pour Anne Lescossois, veuve Lefebvre, et Anne-

Thoinette Lefebvre, sa fille, Etienne Renaud et Jeanne de La Noue, logés rue de Beaune, pour
jouer la comédie à travers le royaume pendant un an.
(pièce jointe :)
- La Rochelle. - 1695, 16 août. Association sous seing privé de François de La Barre,
Elisabeth Petit, sa femme, Anne Lescossois et Anne-Thoinette Lefebvre, sa fille.
MC/ET/CVI/107
1696, 4 avril. Association de Jacques Valliot, Germain Le Riche, Jean de La Roze, sieur de
La Tour, et autres (120).
MC/RE/VI/11
1696, 5 avril. Engagement de Louis Nivellon, maître à danser de Monseigneur, demeurant rue
du Coeur-Volant, et d'Antoine Touvenelle, maître à chanter, demeurant rue de l'Arbre-Sec,
avec Jean de Fonpré, comédien du Roi établi à Mons, logé rue Mazarine, pour 2 ans.
MC/ET/VI/603
1696, 23 avril. Obligation par les Comédiens français à Primerose Blackall, épouse de
François Hairault, sieur de La Taillée, demeurant rue des Mauvais-Garçons, de 4 000 livres,
payable en un an.
(à la suite :)
- 1700, 24 novembre. Quittance de rachat.
MC/ET/XLIV/133
1696, 3 juin. Quittance par Jean Guyot Le Comte et Françoise Cordon, demeurant rue Neuvedes-Fossés-Saint-Germain-des-Prés, aux Comédiens français de la somme de 8991 livres 11
sols 11 deniers restant due à la dite Françoise pour sa sortie de la troupe.
MC/ET/XLIV/134
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1696, 7 septembre. Obligation par Marc-Antonio de Romagnesi, Michele-Angelo Fracansani,
Orsola Cortesi, Catherine Biancolelli, femme de Pierre Lenoir, sieur de La Thorillière,
Françoise Biancolelli, Evariste Gherardi, Joseph Jaraton, Giovanni-Battista Costantini,
Charles de Romagnesi, composant avec Constantin Constantini, Angelo Costantini, Joseph
Tortoriti et Angella Toscana, sa femme, formant la troupe italienne entretenue par Sa Majesté
à l'hôtel de Bourgogne, envers Ange Lolli, ci-devant comédien de la troupe, de 2 250 livres de
pension.
MC/ET/XV/349
1697, 11 mars. Engagement de Pierre Chastenier de La Marche, demeurant rue
Troussevache, avec la troupe des Comédiens français résidant à Liège, représentée par Claude
Biet de Hauteville, procureur des comédiens et comédiennes, aux termes duquel il promet de
jouer pendant un an les emplois de comiques.
(à la suite :)
- 1697, 14 mars. Engagement de Louis-Joseph Cabut, dit de Claré, demeurant rue SaintMartin, avec la dite troupe, pour représenter, pendant un an, quelques premiers, seconds et
troisièmes rôles sérieux et quelques seconds comiques et amoureux de comédie.
- 1697, 16 mars. Engagement de Nicolas-Etienne de Ponteuil, demeurant rue Mazarine, avec
la dite troupe, pour représenter, pendant un an, les premiers et seconds rôles et les premiers
120 Manque dans la liasse.

amoureux de comédie.
- 1697, 16 mars. Engagement de François de Lestrade, demeurant rue Mazarine, avec la dite
troupe, pour y chanter toutes "les chansons qu'on luy ordonnera" pendant un an.
MC/ET/VI/605
1697, 12 mars. Association de Julien Bourdais et des Comédiens (121).
MC/RE/XLIV/2
1697, 16 mars. Engagement par Louis Chalus, sieur du Raincy, demeurant rue Saint-Honoré,
Scipion Clavel, demeurant rue Hautefeuille, comédiens de M. le Prince, agissant pour eux et
pour Germain Le Riche, Marie Simonin, femme du dit Clavel, Henry Clavel, Thérèse Clavel,
Anne-Marie Majault, veuve de Jean-Baptiste Mazier, Jean-Baptiste de La Rose de La Tour,
leurs co-associés, actuellement à Rennes, de Pierre Barbot, sieur d'Aubigny, demeurant rue de
Seine, de Marguerite Pil[p. 151]
liart, femme de Simon Bernier de Vilabelle, de Simon-Alexandre Bernier et d'Elisabeth
Bernier, ses enfants, demeurant rue Pavée-Saint-Sauveur, pour un an, dans la troupe des
comédiens de M. le Prince.
(pièce jointe :)
- Rennes. - 1697, 23 février. Association des comédiens sus-nommés et procuration à Louis
Chalus et Scipion Clavel pour aller à Paris compléter leur troupe.
MC/ET/XV/352
1697, 15 mars. Engagement de Jean Barié de Fonpré et de Marie Billard avec la troupe des
comédiens de Perpignan (122).
MC/RE/VI/11
1697, 19 mars. Traité aux termes duquel Pierre Moreau, maître à danser et joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Antoine, s'engage envers Madeleine Poirier, femme de
Jean de La Voye, représentant la troupe des comédiens de Monseigneur, actuellement à Metz,
à jouer du violon et à danser pendant un an, moyennant 30 sous par représentation.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/717]
1697, 26 novembre. Constitution par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, demeurant rue
Saint-Lambert, Jean Guyot Le Comte, demeurant rue Sainte-Marguerite, François Dumouriez,
sieur du Périer, Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis, demeurant rue des Fossés-SaintSulpice, Jean Pitel, sieur de Beauval, demeurant rue Saint-André-des-Arts, et Isaac-François
Guérin, demeurant rue de Touraine, comédiens de la troupe ordinaire du Roi, à Jean Canerot,
bourgeois de Paris, demeurant rue Mazarine, de 200 livres de rente, moyennant 4 000 livres.
(à la suite :)
- 1703, 13 novembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/XLIV/140
1697, 26 novembre. Constitution par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, Jean Guyot Le
Comte, François Dumouriez, sieur du Périer, Barthélemy Gourlin, sieur de Rosélis, et Isaac121 En déficit.
122 En déficit.

François Guérin, comédiens de la troupe du Roi, à Jean Pitel, sieur de Beauval, l'un des
comédiens de la troupe, de 200 livres de rente, annuelle, moyennant 4 000 livres.
(en marge :)
- 1698, 15 décembre. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/XLIV/140
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1697, 28 novembre. Quittance par Jean Ledoux, bourgeois de Paris, Catherine Farheton, sa
femme, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, François Ledoux, bourgeois de Paris, demeurant rue
Jean-de-l'Epine, à la troupe des Comédiens français, représentée par Jean Guyot Le Comte,
François Dumouriez, sieur du Périer, et Barthélemy Gourlin de Rosélis, de la somme de 30
000 livres représentant le principal de 1 500 livres de rente, constituée par les Comédiens au
profit des sieurs et dame Ledoux pour l'acquisition d'un jeu de paume rue des Fossés où est
actuellement leur hôtel.
MC/ET/XLIV/140
1698, 5 mars. Association de Dominique Pitel, sieur de Villiers, comédien de M. le Prince,
logé rue Mazarine, agissant pour Françoise Mousson, sa femme, Jean de Beaufort et Pauline
de Lisle, femme de ce dernier, actuellement à Metz, et de la demoiselle Bernard, d'une part, et
de Pierre Barbot d'Aubigny, demeurant rue des Marais, Charles Biet, dit Bauchamp,
demeurant rue de Seine, Etienne Renaud, demeurant rue des Canettes, Jean-Baptiste Lanoue,
demeurant rue de Seine, et Marguerite Pilliart, femme de Simon Bernier, dit Vilabelle,
demeurant rue Pavée-Saint-Sauveur, et Simon-Alexandre et Elisabeth Bernier, ses enfants,
d'autre part, pour représenter la comédie pendant un an.
(pièce jointe :)
- Metz. - 1698, 13 février. Association de Dominique Pitel, Françoise Mousson, Jean
Beaufort et Pauline de Lisle.
MC/ET/XV/359
1698, 6 mars. Convention aux termes de laquelle Claude-Pierre Durret, dit de Saint-Martin,
demeurant rue Poupée, à l'enseigne du Cheval-Blanc, promet à Jean de Nevers, bourgeois de
Paris, de s'engager pour une année, jusqu'au carême 1699, avec les sieurs de La Garde, sa
femme et ses filles, Beauchamp, de Ponteville, Hauteville, sa femme, et autres comédiens de
la troupe de Son Altesse Electorale de Cologne et promet de les rejoindre à Maëstrich, pour
représenter la comédie, moyennant une part entière.
MC/ET/XLIV/142
1698, 22 mars. Quittance par André de La Fouchardière, bourgeois de Paris, demeurant rue
du Fouarre, préposé par les créanciers de Florent Carton, sieur d'Ancourt, et de Thérèse
Lenoir, sa femme, à la troupe des Comédiens français représentée par François Dumouriez.
voir : CARTON
MC/ET/XLIV/142
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1698, 17 mai. Dépôt du testament olographe de Marie Desmares, rédigé le 24 février 1698
(123).
MC/RE/XLIV/2
123 En déficit dans la liasse.

1698, 21 mai. Inventaire après décès de Marie Desmares (124).
MC/RE/XLIV/2
1698, 31 mai. Consentement par Nicolas Desmare, officier du Roi, demeurant rue Mazarine,
à l'exécution du testament de Marie Desmares.
MC/ET/XLIV/143
1698, 8 juillet. Constitution de 1 000 livres de rente viagère au principal de 9 000 livres en
faveur de Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, âgé
de 56 ans, suivant son extrait de baptême dressé en date du 20 octobre 1642 en l'église SaintGermain-l'Auxerrois.
MC/ET/XLIV/144
1698, 17 juillet. Déclaration suivant laquelle Judith Larinville, femme de M. de Champvallon,
demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, Etienne Baron, demeurant rue des Quatre-Vents, MarieAnne Chasteauneuf du Clos, demeurant rue de Guénégaud, Marie-Anne de Villiers, femme de
Pierre Villot, sieur du Fey, demeurant rue des Fossés, et Elisabeth Clavel, demeurant rue
Saint-André-des-Arts, comédiens et comédiennes ordinaires du Roi, pour faciliter le paiement
que les Comédiens du Roi devaient faire aux héritiers de Marie Desmares, de 13 018 livres 17
sols 1 denier pour la part qui lui appartenait dans la troupe, ont emprunté leur part
conjointement avec les autres comédiens de la troupe qu'ils promettent d'indemniser.
MC/ET/XLIV/144
1698, 20 juillet. Quittance par Charles Chevillet, sieur de Champmeslé, comédien ordinaire
du Roi, à la troupe des Comédiens, représentée par François Dumouriez, sieur du Périer, et
Pierre Villot, sieur du Fey, de 13 018 livres 17 sols 2 deniers dus à la succession de Marie
Desmares, sa femme.
MC/ET/XLIV/144
1698, 15 décembre. Quittance par Jean Pitel, sieur de Beauval, l'un des comédiens ordinaires
du Roi, demeurant rue Saint-André-des-Arts, aux comédiens et comédiennes ordinaires du
Roi, de 9 309 livres 4 sols 8 deniers pour rachat de 450 livres de rente.
MC/ET/XLIV/145
1699, 12 février. Quittance par André de La Fouchardière, préposé par les créanciers de
Florent Carton, sieur d'Ancourt,
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et de Thérèse Lenoir, sa femme, comédien et comédienne ordinaires du Roi, envers la troupe
des Comédiens français, représentée par François Dumouriez du Périer.
voir : CARTON
MC/ET/XLIV/146
1699, 20 mars. Engagement par Claude Guilmois, sieur de Rosidor, comédien de la troupe
résidant à Metz, logé rue Mazarine, agissant aux noms de ses co-associés, de Pierre Du
Chemin, comédien, demeurant rue de la Harpe, pour jouer les seconds rôles, et de Gillonne
Bouteiller, son épouse, actuellement à Rennes, pour danser et chanter, pendant un an.
124 En déficit dans la liasse.

MC/ET/VI/610
1699, 24 mars. Engagement par Simon Bernier, ès noms, de Marie Mayan Le Mazié pour
jouer la comédie (125).
MC/RE/VI/11
1699, 28 mars. Association de Dominique Pitel, Charles de Chasteauneuf et autres (126).
MC/RE/XLIV/2
1699, 1er avril. Société de comédiens entre Simon Bernier et Claude Guillemois, sieur de
Rosidor (127).
MC/RE/VI/11
1699, 2 avril. Quittance par Etienne Guyot, procureur au Châtelet, à la troupe des Comédiens
français, représentée par François Dumouriez, de 4 653 livres 12 sols pour rachat d'une rente
constituée le 14 avril 1692.
MC/ET/XLIV/147
1699, 4 avril. Société de comédiens entre Jacques Valliot, Jacques Poilbois de Richemont et
autres (128).
MC/RE/VI/11
1699, 4 août. Conventions entre Daniel Cronström, secrétaire des commandements de Sa
Majesté suédoise, demeurant rue Saint-Dominique, d'une part, et Claude Guilmois de
Rosidor, l'un des comédiens établis en la ville de Metz, y demeurant ordinairement, logé à
Paris rue Mazarine, à l'hôtel de la Petite-Hollande, agissant en son nom et pour sa femme, sa
fille et Troche, son beau-père, et comme procureur de François Toubelle et sa femme, de
Pierre Duchemin et sa femme, de Charles Gourlin de Rosélis et sa fille, de Louis Pelletier de
Chealons et du sieur de Belleville de Foy, d'autre part, aux termes desquelles la dite troupe,
formée de 7 acteurs, 5 actrices, 4 chanteurs, 4 danseurs, 4 violons ou hautbois et un
décorateur, se
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met au service du Roi de Suède, moyennant 18 000 livres de pension annuelle, pour jouer en
Suède, au château, devant le Roi, à Stockholm, en un jeu de paume mis à sa disposition
pendant deux ans, commençant dès l'arrivée en Suède des comédiens, dont le départ de Metz
est prévu le 18 août, via Moselle, Rhin, Amsterdam.
(pièce jointe :)
- Metz. - 1699, 27 juillet. Procuration donnée à Claude Guillemois de Rosidor par les autres
comédiens de la troupe.
MC/ET/XXIII/381
1699, 4 août. Convention entre Daniel Cronström, d'une part, et Claude Guilmois de Rosidor,
agissant en son nom et comme procureur des Comédiens de Metz, d'autre part, aux termes de
laquelle les comédiens, en cas d'impossibilité d'obtenir des passeports, s'engagent à restituer
l'argent qui leur aura été avancé pour parer aux frais du voyage.
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Manque dans la liasse.
Idem.
Idem.
Idem.

MC/ET/XXIII/381
1699, 5 août. Engagement par Claude Guilmois de Rosidor, l'un des comédiens établis en la
ville de Metz, agissant au nom des autres comédiens de la troupe, de Marguerite et MarieAnne Aubert, filles de Florentin Aubert, ordinaire de la musique du Roi, pour chanter dans les
opéras, concerts et comédies qui se donneront pendant le voyage que la troupe fera en Suède ;
la première devra avoir un habit à la romaine pour les opéras et les tragédies et un habit à la
française pour jouer les amoureuses; la seconde chantera et jouera quelques rôles et dansera si
elle en est capable.
MC/ET/XXIII/381

VALENTIN CONRART
1650, 16 février. Reconnaissance par Valentin Conrart, conseiller, secrétaire du Roi et de ses
finances, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de la déclaration par lui faite, le
27 mai 1648, où il attestait que le transport d'une rente de 2 000 livres, opéré en sa faveur par
Christophe Justet, avait été réalisé au profit de Jacques de Veine, qui avait fourni les 36 000
livres nécessaires à l'opération.
MC/ET/LIX/110
1650, 20 juillet. Constitution par Anne Hogh-Woodkeeper, veuve d'Adam de La Planche,
écuyer, sieur de Coco et de Mortières, demeurant rue du Murier, à Claude Millon, avocat en
Parlement, demeurant rue Tirechape, de 805 livres 11 sols
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1 denier de rente annuelle, pour demeurer quitte d'une somme de 14 500 livres empruntée par
la constituante le 29 juin 1649 avec l'assistance de François Dufour et de Valentin Conrart,
écuyers, conseillers et secrétaires du Roi, maison et couronne de France.
(pièce jointe :)
- 1649, 28 juin. Reconnaissance aux termes de laquelle François Dufour, Valentin Conrart et
Anne Hogh-Woodkeeper ont reçu de Claude Millon la somme de 14 500 livres.
MC/ET/XXI/158
1650, 20 juillet. Accord entre les héritiers de Nicolas Gobelin, sieur de Gillevoisin, aux
termes duquel la maison de la Cour-Boisseau et les terres qui en dépendent reviennent à la
famille Targer, dont fait partie Valentin Conrart, par sa mère, Péronne Targer.
MC/ET/XXI/158
1650, 26 octobre. Contrat de mariage de Jacques Briseval, marchand bourgeois de Paris et de
Marie Pluimers, veuve de Jean de Marc, marchand bourgeois de Rouen, auquel assistent
comme témoins de la future épouse Valentin et Jacques Conrart.
MC/ET/XXI/158
1653, 25 juin. Constitution de rente à Jacques de Veine, représenté par Valentin Conrart,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.
voir : VIVONNE (Catherine de)
MC/ET/XCVI/60
1653, 28 juin. Transport de rente à Jacques de Veine, représenté par Valentin Conrart.

voir : VIVONNE (Catherine de)
MC/ET/XCVI/60
1653, septembre. Constitution par la marquise de Rambouillet, M. et Madame de Montausier
et Angélique d'Angennes, à Valentin Conrart, de 1 250 livres de rente (129).
MC/RE/XCVI/9
1654, 24 juin. Echange entre Valentin Conrart et Madeleine de Muisson, sa femme, d'une
part, et Guillaume Clément, écuyer, sieur de Viviers-en-Brie, demeurant rue du Coq, d'autre
part, d'une rente de 1 250 livres, au principal de 24 000 livres, contre une maison sise en la
grand-rue d'Athis.
MC/ET/XXI/165
1654, 24 juin. Inventaire des titres de propriété de la
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maison sise à Athis et acquise par voie d'échange par Valentin Conrart.
MC/ET/XXI/165
1654, 24 septembre. Transaction entre Valentin et Jacques Conrart, agissant pour eux et pour
leur frère Jean, d'une part, et Pierre de La Villayne, bourgeois de Brouage, logé rue de la
Harpe, agissant en son nom et en celui de son frère Jean, d'autre part, en vue du règlement de
la succession de défunt Jean de La Villayne, marchand demeurant à Brouage, débiteur de feu
Jacques Conrart et Péronne Targer.
MC/ET/XXI/166
1654, 19 octobre. Constitution par Charles Lebé, secrétaire et procureur d'Hercules-Louis de
Rouville, à Valentin Conrart, d'une rente de 1 000 livres, moyennant 18 000 livres.
(pièce jointe :)
- Ardres. - 1654, 23 septembre. Procuration par Hercules-Louis de Rouville à Charles Lebé.
MC/ET/XXI/166
1656, 17 février. Contrat de mariage entre David de La Croix, écuyer, conseiller, secrétaire
du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, seigneur de Merval, demeurant rue
du Petit-More et Marie Muysson, fille de Henry Muysson, seigneur de Bailleul et du Thoillon,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, auquel Valentin Conrart signe comme
témoin et oncle maternel de la future épouse.
MC/ET/XXI/169
1656, 21 février. Déclaration par Valentin Conrart.
voir : ACADÉMIE FRANÇAISE
MC/ET/XXI/169
1656, 31 mars. Constitution acceptée par Valentin Conrart.
voir : ACADÉMIE FRANÇAISE
MC/ET/XXI/169
1658, 4 mars. Constitution par Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, Charles de
129 La minute est en déficit.

Sainte-Maure, marquis de Montausier et de Pisani, Julie d'Angennes, son épouse, et
Angélique-Clarice d'Angennes, demeurant en l'hôtel de Rambouillet, rue Saint-Thomas-duLouvre, à François Hobier, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue de l'Egout, de 1
250 livres de rente, moyennant 25 000 livres.
(à la suite :)
1671, 19 juin. Présentation d'une déclaration de François Hobier, suivant laquelle la rente
appartient à Valentin Conrart.
MC/ET/XXI/173
[p. 158]
1658, 4 mars. Déclaration aux termes de laquelle François Hobier certifie que la rente
précédente est constituée en réalité au profit de Valentin Conrart.
MC/ET/XXXIX/97
1658, 9 mars. Constitution par Aloph Des Gorris, seigneur de Naucourt et de Voisins, près
Coulomniers, logé rue Saint-Martin, agissant pour lui et pour Péronne de Dompierre, sa
femme, à François Hobier, d'une rente de 150 livres, moyennant 3 000 livres, en présence de
Valentin Conrart, procureur de Marie Conrart, sa soeur, veuve de Jean de Dompierre, qui se
porte caution des constituants.
(à la suite :)
- Compiègne. - 1658, 11 mars. Ratification de l'acte précédent par Péronne de Dompierre et
par Marie Conrart, sa mère.
MC/ET/XXI/173
1658, 10 mars. Quittance par Guillaume Clément, fils et héritier de Guillaume Clément, sieur
de Viviers, greffier et concierge de l'Hôtel de Ville, demeurant rue du Petit-Musc, et Valentin
Conrart, à Catherine de Vivonne, Charles de Sainte-Maure, Julie d'Angennes et AngéliqueClarice d'Angennes, de 24 000 livres, pour rachat d'une rente de 1 250 livres, constituée le 10
septembre 1653.
MC/ET/XCVI/70
1658, 16 juillet. Protestation aux termes de laquelle Marie Thieble, veuve de Jean Conrart,
sieur de Saint-Robert, conseiller du Roi, agissant en son nom et comme tutrice de sa fille,
Jeanne Conrart, accuse Valentin et Jacques Conrart, Henry Muisson et sa femme, ainsi que la
veuve du sieur de Jonquières, frères et soeurs du défunt, de vouloir la destituer de ses biens et
séquestrer sa fille au couvent d'Yerres.
MC/ET/XV/168
1659, 15 octobre. Transport par Jacques Conrart, demeurant rue des Vieilles-Etuves, Marie
Conrart, veuve de Jean de Dompierre, logée rue des Cinq-Diamants, Henry Muysson, sieur du
Thoillon, conseiller du Roi et de ses finances, et Péronne Conrart, sa femme, demeurant rue
des Cinq-Diamants, agissant en leurs noms et comme procureurs de Valentin Conrart, leur
frère aîné, en tant qu'héritiers bénéficiaires de Jean Conrart, leur frère, à Pierre Le Masle,
notaire royal en la châtellenie de Montlhéry, demeurant à Savigny-sur-Orge, de 2 000 livres
de principal qui leur était dû avec intérêts par Louis Le Masle, laboureur à Montgeron,
moyennant bon payement.
MC/ET/XXI/176
1659, 15 octobre. Déclaration de Pierre Le Masle, suivant
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laquelle le transport précédent s'est effectué moyennant la somme de 800 livres seulement.
MC/ET/XXI/176
1661, 21 avril. Contrat de mariage entre Jacques de Bebrieu, seigneur de Virasel, conseiller
au Parlement et Chambre de l'Edit de Guyenne, logé quai de la Mégisserie, et Marie Gamonet,
fille de Gilbert Gamonet, sieur de Cluzel, auquel Valentin Contrat signe en tant qu'ami du
futur époux.
MC/ET/CVI/19
1665, 23 novembre. Contrat de mariage entre Jacques de Dompierre, seigneur de Jonquières,
y demeurant, et Catherine Muisson, demeurant rue des Cinq-Diamants, auquel signe, comme
témoin de la future épouse, son oncle maternel Valentin Conrart (130).
MC/RE/XXI/2
1670, 19 septembre. Quittance par Marie Leber, veuve de David Bède, écuyer, sieur de
Loiselière, avocat en Parlement, demeurant rue de la Bucherie, agissant en son nom et pour
Samuel, Benjamin, David et Jean Bède, ses enfants, à Valentin et Jacques Conrart, de deux
sommes, l'une de 860 livres 16 sols 8 deniers, et l'autre de 996 livres 18 sols, résultant d'un
traité fait sous seing privé le 10 octobre 1638, entre Péronne Targer, mère de Valentin et
Jacques Conrart, et le défunt sieur de Loiselière.
MC/ET/CVIII/159
1671, 23 juillet. Testament de Madeleine Muysson, femme de Valentin Conrart, et
nomination de celui-ci comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/XXXIX/124
1672, 21 mars. Bail par Claude Le Tonnellier de Breteuil, conseiller au Parlement, demeurant
rue Portefoin, pour 3 ans, à Valentin Conrart, d'une maison sise rue du Grand-Chantier,
moyennant 850 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXIX/125
1672, 13 juin. Contrat de mariage entre Louis Bazin de Bezons, conseiller du Roi en ses
conseils et au Parlement, demeurant rue Vivien, et Jeanne de Guénégaud, fille de feu Jean de
Guénégaud, seigneur des Brosses, demeurant rue des Quatre-Fils, auquel Valentin Conrart
signe en tant que cousin maternel du futur époux.
MC/ET/LI/393
1674, 2 janvier. Protestation de Jeanne Conrart contre ses oncles Valentin et Jacques Conrart,
qui l'ont, prétend-elle, tenue captive au monastère de Montargis, puis chez la demoi[p. 160]
selle Aaron, afin de recueillir l'héritage de Jean Conrart, son père.
MC/ET/CII/80

130 Les minutes de l'étude MC/ET/XXI manquent pour le deuxième semestre de l'année 1665. L'acte est insinué au Châtelet
(Arch. nat., Y//208, fol. 285 v°).

1674, 23 février. Dépôt par Valentin Conrart, demeurant proche les Enfants-Rouges, et par
André Blot, avocat au Parlement, demeurant rue des Ménétriers, et autres, du testament de
Jean Chapelain.
MC/ET/XLV/237
1674, 23 avril. Transaction entre Valentin Conrart, demeurant rue du Grand-Chantier,
exécuteur du testament de Madeleine Muysson, sa femme, d'une part, et Philippes Muysson,
sieur de Barré et de Rieux, conseiller, secrétaire du Roi et audiencier en la chancellerie de
Paris, demeurant au cul-de-sac de la rue de Guéménée, également exécuteur du testament,
agissant aux noms de sa soeur et de ses neveux, légataires de la défunte, au sujet de
l'exécution du testament de celle-ci.
MC/ET/XXXIX/129
1674, 30 juin. Contrat de mariage entre Jean-Charles Desforges, seigneur de Germinon,
demeurant à Pringy, logé quai d'Alençon, et Elisabeth Botthereau, fille de Samuel Botthereau,
seigneur d'Aulnières, représenté par Philippes Muysson, demeurant rue Saint-Antoine, auquel
Valentin Conrart assiste comme témoin et ami de la future épouse.
MC/ET/LXXV/171
1674, 6 juillet. Sentence arbitrale rendue par Valentin Conrart pour régler le différend qui
opposait sa soeur, Marie Conrart, à son neveu, Jacques de Dompierre, lors du règlement des
successions de Jean de Dompierre, époux de la dite Marie, et d'Anne, Jean, Josias, Valentin et
Isaac de Dompierre, ses enfants.
MC/ET/XXXIX/130
1674, 12 juillet. Quittance par Philippe de Parenteau, écuyer, seigneur de Sainte-Maison et de
Rozoy, logé rue Saint-Martin, agissant pour lui et au nom de Madeleine de Dompierre, son
épouse, à Valentin Conrart, d'une somme de 600 livres à eux léguée par Madeleine Muysson.
MC/ET/XXXIX/130
1674, 23 juillet. Transport par Valentin Conrart à Jacques Muysson d'une rente de 1 000
livres, au principal de 18 000 livres, avec les arrérages montant à 9 500 livres, et d'une somme
de 22 500 livres en deniers comptants, pour demeurer quitte de la somme de 50 000 livres
léguée par Madeleine Muysson au dit Jacques, son neveu.
MC/ET/XXXIX/130
1674, 23 juillet. Déclaration par laquelle Jacques Muysson reconnaît que Valentin Conrart lui
a remis une somme de
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1 500 livres léguée par Madeleine Muysson à Henry-David de La Croix, son petit-neveu et
filleul.
MC/ET/XXXIX/130
1674, 23 juillet. Déclaration par laquelle Jacques Muysson reconnaît avoir reçu de Valentin
Conrart une somme de 400 livres que Madeleine Muysson l'a chargé de distribuer à des
personnes nécessiteuses qu'elle lui a nommées.
MC/ET/XXXIX/130

1675, 5 février. Renouvellement, pour 3 ans, par Claude Le Tonnellier de Breteuil à Valentin
Conrart du bail de la maison où il demeure, sise rue du Grand-Chantier, moyennant un loyer
annuel de 850 livres.
MC/ET/XC/249
1675, 3 septembre. Testament de Valentin Conrart, malade. Nomination de Jacques, Marie et
Péronne Conrart, ses frère et soeurs, pour exécuteurs testamentaires.
(à la suite :)
- 1675, 5 septembre. Codicille.
MC/ET/XXXIX/133
1675, 6 septembre. Bail par Valentin Conrart, pour 6 ans, à Olivier Du Laurier, maître
tailleur d'habits, et Sara Chappon, son épouse, d'une maison sise rue Saint-Martin, moyennant
600 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXIX/133
1675, 1er octobre. Inventaire après décès de Valentin Conrart, dressé à la requête de Jacques
Conrart, de Marie Conrart, représentée par son fils, Jacques de Dompierre, et de Péronne
Conrart, représentée par Jacques Muysson, son fils.
35 feuillets, dont 9 sont consacrés à l'inventaire de la bibliothèque.
MC/ET/XXXIX/133
1675, 4 octobre. Dépôt du testament olographe de Valentin Conrart, rédigé le 6 novembre
1666. Dispositions particulières relatives à sa bibliothèque et à ses manuscrits.
MC/ET/XXXIX/133
Il semble utile de signaler que l'étude XXXIX contient un certain nombre d'actes relatifs à la
succession de Valentin Conrart aux dates suivantes : 16 octobre 1675, 14 janvier 1676, 27
mars 1676, 25 et 26 janvier 1677, 27 avril 1677 et 16 août 1677.

PIERRE CORNEILLE
1667, 25 mai. Donation par Pierre Corneille, écuyer, et par Marie de Lemperière, sa femme,
demeurant rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, à Marie Corneille, leur fille,
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femme séparée de biens de Félix Du Buat, écuyer, sieur de Bois-le-Comte, demeurant à la
Chaussée, près d'Ivry, de plusieurs meubles et d'une haquenée se trouvant au dit lieu.
MC/ET/LXI/246
1674, 14 mai. Bail, pour 5 ans, à partir de la Saint-Jean, par Marie Rousseau, veuve de Jean
de Brie, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant rue de
Cléry, à Pierre Corneille et à Thomas Corneille, son frère, écuyer, sieur de l'Isle, demeurant
rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, d'une maison sise rue de Cléry, consistant en
caves, cuisine, salle, cabinet, cour, écurie, trois chambres au premier, trois chambres au
second, deux chambres au troisième et grenier, moyennant 900 livres de loyer annuel.
MC/ET/XVII/355
1674, 13 juin. Donation par Pierre Corneille à Jacques de Farcy, conseiller du Roi, trésorier

de France en la généralité d'Alençon, et à Marie Corneille, son épouse, autrefois veuve de
Félix Du Buat, représentés par Romain Oursel, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, de la somme de 1 000 livres à prendre sur Gabriel Euldes, sieur
de Tourville, fils de Françoise Le Doulcet, veuve de François Euldes, sieur de Colve,
débiteurs envers le dit Corneille des arrérages d'une rente de 300 livres, constituée à Rouen, le
5 septembre 1658.
MC/ET/XVII/355
1675, 10 janvier. Engagement aux termes duquel Guillaume Binet, fripier, demeurant rue
Saint-Denis, promet à Pierre de Corneille, écuyer, capitaine d'une compagnie de chevaulégers dans le régiment de Paris, représenté par Pierre Corneille, son père, demeurant rue de
Cléry, de servir dans sa compagnie pendant un an en qualité de trompette, moyennant sa
nourriture, 170 livres de gages annuels et l'" esquipage " (cheval, bottes, pistolets, manteau,
cordon et banderolle) qui sera fourni par le sieur Corneille père.
MC/ET/XXXVI/221
1675, 13 septembre. Contrat de mariage entre Michel Baron et Charlotte Le Noir, auquel
signe comme témoin Pierre Corneille.
voir : COMÉDIENS
MC/ET/L/142
1676, 16 octobre. Quittance d'une somme de 258 livres 8 sols reçue en billets par Pierre
Corneille, lors de la distribution faite en l'assemblée des créanciers de Thomas Jolly, libraire.
MC/ET/LXIV/168
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Actes passés par les enfants de Pierre Corneille :
1681, 17 mai. Constitution par Thomas Corneille, abbé d'Aiguevive, à son frère Pierre
(CXVI) (presque entièrement détruit par l'humidité).
[MC/ET/CXVI/55]
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/340]
1681, 19 mai. Transaction entre Pierre Bernin et Thomas Corneille, abbé d'Aiguevive, au
sujet des réparations à faire en cette abbaye (CXVI) (presque entièrement détruit par
l'humidité).
[MC/ET/CXVI/55]
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/341]
1699, 5 septembre. Inventaire après décès de Thomas de Corneille, abbé d'Aiguevive, à la
requête de ses soeurs, Marie et Madeleine (CXXII/1793).
MC/ET/CXXII/1793

THOMAS CORNEILLE
1674, 14 mai. Bail à Thomas Corneille.
voir : CORNEILLE (Pierre)
MC/ET/XVII/355

1682, 18 janvier. Reconnaissance du contrat de société fait par convention verbale, entre Jean
Donneau, écuyer, sieur de Vizé, et Thomas Corneille, écuyer, sieur de l'Isle, pour
l'exploitation du privilège du Mercure gallant, ouvrage donnant chaque mois toutes sortes de
nouvelles. Les contractants s'en gagent à partager également les bénéfices, les dons en nature,
et, éventuellement, une pension accordée par le roi ; si l'un ou l'autre vient à mourir pendant la
dite société, le privilège appartiendra au seul survivant, mais le dit Corneille sera tenu de
verser aux héritiers du dit de Vizé, le tiers des bénéfices. Le fonds de la société consistera en
exemplaires reliés et non reliés et en planches du Mercure depuis l'année 1677. De plus, le
Mercure devra être composé de 14 à 15 feuillets, jamais plus de 16 ; il comprendra deux
planches et deux chansons et on n'y parlera point du Roi.
MC/ET/CXVI/58
[Acte coté en Réserve :MC/MI/RS/335]
1684, 4 octobre. Donation par Catherine Le Peley, veuve de Jean Du Val, avocat au bailliage
de Rouen, à Thomas de Corneille, demeurant rue Clos-Gergeau, paroisse Saint-Roch, de la
somme de 2 600 livres.
MC/ET/XVII/397
1691, 23 novembre. Constitution par Laurent Du Val, bourgeois de Rouen, logé rue SaintJacques, à Thomas Corneille, demeurant rue Saint-Hiacinthe, de 145 livres de rente,
moyennant 2 900 livres.
MC/ET/CXXII/1748
1692, 13 juillet. Bail par le R. P. Louis Drouet, procureur des Jacobins réformés de la rue
Neuve-Saint-Honoré, à Thomas
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Corneille, d'un corps de logis de trois étages avec dépendances, sis rue Saint-Hiacinthe,
moyennant 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXXII/1752
1694, 19 novembre. Décharge à Thomas Corneille.
voir : DONNEAU DE VIZÉ
MC/ET/LVII/181
1697, 6 février. Dépôt par Thomas Corneille d'un billet autographe de 27 lignes, portant
quittance à son fils, François Corneille, d'une somme de 6 000 livres.
MC/ET/CXXII/1776
1697, 23 avril. Déclaration suivant laquelle Marthe Corneille, veuve de Louis de Martinville,
lieutenant des gardes du corps du Roi, ne prétend à aucun droit sur une maison sise au GrandAndelys, vendue par Marie-Madeleine de Corneille, sa cousine germaine, à elle-même qui
n'agissait, alors, que pour Thomas Corneille, sieur de l'Isle, son père, et pour Pierre Corneille,
gentilhomme du Roi, son cousin.
MC/ET/CXXII/1777
1697, 26 avril. Constitution par Jacques Goussault, clerc au Parlement de Paris, demeurant
rue Payenne, à Thomas Corneille, demeurant rue Saint-Hiacinthe, de 300 livres de rente,

moyennant 6 000 livres.
MC/ET/CXXII/1777
1698, 30 janvier. Dépôt par Thomas Corneille, sieur de l'Isle, du testament de son neveu
Pierre Corneille.
MC/ET/CXXII/1782
1698, 22 mars. Inventaire après décès de Pierre Corneille, gentilhomme ordinaire du Roi,
dressé à la requête du procureur de Jeanne Ungedellig, sa veuve, de Thomas Corneille, son
oncle, de Marie-Madeleine Corneille, sa soeur, des représentants de Thomas Corneille, son
frère, abbé d'Aiguevive, et de Marie Corneille, sa soeur, femme de Jacques de Farcy, trésorier
de France à Alençon.
MC/ET/CXXII/1784
1698, 6 septembre. Constitution par Thomas Corneille, demeurant rue de la Sourdière,
paroisse Saint-Roch, à Mathieu Corneille, écuyer, sieur de Magueville, son fils, demeurant
avec lui, de 150 livres de rente, moyennant 3 000 livres.
MC/ET/CXXII/1788
1698, 11 septembre. Dépôt par Thomas Corneille de deux papiers à lui remis par Madeleine
Corneille, sa nièce, à la demande de Pierre Corneille, frère de celle-ci, et dont l'un est une
promesse du dit Pierre à sa femme, et l'autre une lettre non signée, mais émanant
vraisemblablement de celle-ci.
MC/ET/CXXII/1788
[p.165]
1699, 25 novembre. Quittance par Marie-Madeleine Corneille, demeurant au Grand Andelys,
à Thomas Corneille, de 2 000 livres pour le rachat de 100 livres de rente.
MC/ET/CXXII/1793

CHARLES COTIN
1652, 16 avril. Titre nouvel par François, seigneur de Boufflers, logé rue Sainte-Avoie,
envers Charles Cotin, aumônier ordinaire du Roi, demeurant quai de la Mégisserie, pour une
rente de 75 livres, et constitution d'une rente de 33 livres, par le dit Boufflers au dit Cotin,
moyennant 600 livres tournois.
MC/ET/LXXXV/159
1653, 1er avril. Transport par Jean Chaudret, procureur au Parlement, demeurant rue des
Anglais, à Charles Cotin, d'une rente de 45 livres, à lui constituée par Denis Beuzelin, maître
jardinier, le 24 mars 1651.
MC/ET/LXVIII/158
1654, 16 avril. Dépôt d'une décharge, passée le 4 septembre 1652, suivant laquelle Jacques
Lenoir, trésorier général de France en la généralité de Caen, demeurant rue Saint-Denis,
renonce aux droits auxquels il pourrait prétendre à l'encontre de Claude Cotin, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Bon, et de Charles Cotin, héritiers de leur cousin, Claude Hopil,
sieur de Mesvillet, à cause d'un transport de droits non encore réglés que le défunt avait fait au
dit Lenoir pour demeurer quitte envers lui d'une somme de 13 800 livres.

MC/ET/LXXXV/164
1654, 21 novembre. Constitution par Jean de Boisseret, correcteur en la Chambre des
Comptes, et par Madeleine Hoüel, sa femme, demeurant quai de la Tournelle, à Charles Cotin,
d'une rente de 200 livres, moyennant 3 600 livres.
(à la suite :)
- 1655, 31 juillet. Rachat de la dite rente par Madeleine Hoüel, à présent veuve de Jean de
Boissières.
MC/ET/LXXXV/165
1655, 30 avril. Constitution par Marguerite Violle, veuve de Jacques de Sallo, seigneur de
Beauregard, conseiller au Parlement, demeurant rue de la Verrerie, à Charles Cotin, de 111
livres 2 sols 2 deniers de rente, moyennant 2 000 livres.
(à la suite :)
- 1657, 7 décembre. Quittance par Louis Tuffier, seigneur
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de Vaulouzeran, conseiller du Roi en ses conseils, et maître ordinaire en la Chambre des
Comptes, demeurant rue Simon-le-Franc, donataire de Charles Cotin, à Marguerite Violle, de
2 067 livres 2 sols pour les arrérages et le rachat du principal de la dite rente.
MC/ET/LXXXV/166
1656, 17 janvier. Donation par Charles Cotin, conseiller et aumônier ordinaire du Roi, à
Louis Tuffier ou à Françoise Tuffier, veuve de Jacques Pallu, conseiller au Grand Conseil et
payeur des rentes de la Ville, pour en jouir après sa mort, de diverses rentes à lui constituées
par la Ville et par des particuliers, de plusieurs créances, de ses meubles et de sa maison du
quai de la Mégisserie (131).
(pièces jointes :)
- 1656, 17 janvier. Etat et inventaire des meubles, vaisselle d'argent et livres appartenant à
Charles Cotin.
1656, 27 janvier. Quittance par Madeleine Gambard, femme de Pierre Blanchard, maître
tourneur, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, à Charles Cotin, par l'intermédiaire de Louis
Tuffier, correcteur en la Chambre des Comptes, d'une somme de 120 livres, représentant son
salaire pour les 8 mois pendant lesquels elle a servi de garde-malade au dit Cotin.
MC/ET/LI/539
1656, 27 janvier. Quittance par Denis Scourjon, marchand, demeurant quai de la Mégisserie,
à Charles Cotin, demeurant rue Simon-le-Franc, d'une somme de 200 livres qui lui restait due
pour la nourriture prise chez lui par Cotin.
MC/ET/LI/539
1656, 1er juillet. Quittance par Charles Cotin à Denis Beuzelin, maître jardinier, et Perrette
Fortin, demeurant hors la porte Saint-Antoine, sur le chemin de Charenton, d'une somme de 1
500 livres, pour le rachat de 45 livres de rente.
MC/ET/LI/333
1660, 26 juin. Révocation par Charles Cotin, demeurant rue Simon-le-Franc, de tous les
131 Cet acte qui a été passé devant Rallu fut détruit en 1871. Une copie en est conservée aux Insinuations (Arch. nat.,
Y//192, fol. 445).

testaments et codicilles qu'il a pu faire antérieurement.
MC/ET/LI/550
1665, 29 janvier. Déclaration par laquelle Charles Cotin reconnaît s'être réservé 125 livres de
rente dans la donation entre vifs qu'il a faite de tous ses biens à Louis Tuffier, son cousin, le
17 janvier 1656.
MC/ET/LI/365
1681, 14 mars. Remise et décharge par Charles Cotin,
[p.167]
demeurant rue du Grand-Chantier, à Louis Tuffier, des arrérages échus de 900 livres de
pension viagère.
MC/ET/LI/601
1681, 16 décembre. Inventaire après décès de Charles Cotin, dressé à la requête de Françoise
Tuffier, veuve de Jacques Pallu, demeurant rue du Grand-Chantier, héritière du défunt, à la
place de Louis Tuffier, son frère, et en la présence de Louis Pouget, procureur de Nicolas
Bourdereul, cousin et héritier du défunt.
5 feuillets. Bibliothèque.
(pièces jointes :)
- 1681, 15 décembre. Procuration par Nicolas Bourdereul, écuyer, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, à Louis Pouget, procureur au Châtelet.
- 1679, 18 juin. Testament olographe de Charles Cotin, confirmant la donation faite à Louis
Tuffier.
MC/ET/LI/604
1682, 21 juillet. Dépôt par Jacques Pallu et par Nicolas Fromentin, demeurant au cloître
Saint-Merri, d'un codicille de Charles Cotin, par lequel celui-ci nomme Françoise Tuffier, sa
cousine, son exécutrice testamentaire, à la place de Louis Tuffier.
MC/ET/LXVII/207

PHILIPPE DE COURCILLON DE DANGEAU
1665, 16 mars. Echange entre Philippe de Courcillon et Etienne Augier (132).
MC/RE/LVI/1
1665, 7 décembre. Partage entre Philippe de Courcillon Dangeau, Louis de Courcillon et
autres.
MC/RE/LVI/1
1665, 7 décembre. Contre-lettre et obligation par Philippe de Courcillon à Charlotte et
Hélène de Courcillon.
MC/RE/LVI/1
1667, 21 janvier. Constitution par Jean-Jacques de Mesmes, Philippe de Courcillon-Dangeau
et autres, au duc de Carignan.
MC/RE/LVI/1
132 La plus grande partie des minutes du XVIIe siècle de l'étude MC/ET/LVI a brûlé pendant la Commune.

1667, 21 janvier. Indemnité par Philippe de Courcillon à Jean-Jacques de Mesmes et autres.
MC/RE/LVI/1
1667, 5 mai. Marché aux termes duquel Lazare Pignon,
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dit Bourguignon, voiturier par terre, promet à Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau,
baron de Sainte-Hermine, conseiller du Roi, gouverneur de Touraine, colonel du régiment du
Roi, demeurant rue de Villedo, paroisse Saint-Roch, de le suivre pendant la campagne
prochaine, à partir du lundi suivant, avec 9 bons chevaux équipés pour traîner 3 charrettes
destinées aux bagages, et de fournir 3 charretiers pour conduire les charrettes, moyennant 120
livres par mois de campagne.
MC/ET/LIII/52
1667, 10 mai. Marché aux termes duquel Nicolas Suplier, étalier boucher, s'engage à fournir à
Philippe de Courcillon la quantité de viande, b?uf, veau et mouton, dont il aura besoin
pendant la prochaine campagne, moyennant 4 sols par livre de viande.
MC/ET/LIII/52
1667, 11 mai. Marché aux termes duquel François Petit-Jean, marchand pourvoyeur de Leurs
Majestés, s'engage à fournir à Philippe de Courcillon toutes les marchandises de viande, chair
et poisson, cire, huile, graisse et saindoux dont il aura besoin pendant la prochaine campagne,
aux prix portés en ce présent marché.
MC/ET/LIII/52
1667, 13 mai. Transaction entre Etienne Augier, procureur de Philippe de Courcillon, André
Goullard et Gabriel de La Haye-Monbault (133).
MC/RE/LVI/1
1667, 17 mai. Marché aux termes duquel Guillaume Jamin, dit Languedoc, maréchal suivant
la Cour, promet à Philippe de Courcillon de le suivre à la prochaine campagne, pour entretenir
ses chevaux, de fers, de clous et "lavemens", moyennant 40 sols par mois et par cheval.
MC/ET/LIII/52
1668, 28 février. Transport par Abel-Jean Viguier, marquis d'Hauterive, capitaine souslieutenant d'une compagnie de 200 hommes d'armes, et par Françoise de Neufville, son
épouse, à Philippe de Courcillon de 329 livres 13 sols 4 deniers de rente (134).
MC/RE/LVI/1
1668, 12 avril. Procuration par Etienne Augier, curateur de MM. de Dangeau (135).
MC/RE/LVI/1
1669, 16 mars. Vente par Mathurin Lamy, greffier de Saint-Germain-en-Laye, à FrançoisHenry de Montmorency, duc de Luxembourg, et à Philippe de Courcillon, demeurant rue de
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133 Minute brûlée.
134 L'essentiel de ce transport est donné dans la quittance du 5 octobre 1673.
135 Minute brûlée.

Richelieu, d'une maison sise en la grande rue de Saint-Germain-en-Laye, moyennant 12 000
livres.
MC/ET/LIII/56
1669, 9 mai. Constitution par Philippe de Courcillon à David Gallibourg (136).
MC/RE/LVI/1
1669, 9 mai. Quittance par Jean Le Tonnellier, agissant comme tuteur de ses enfants mineurs,
à Philippe de Courcillon, de 8 400 livres, pour arrérages et rachat du principal d'une rente de
333 livres 6 sols 8 deniers, constituée le 31 octobre 1644 par Louis de Courcillon, marquis de
Dangeau, et Charlotte des Nouches, son épouse (137).
MC/RE/LVI/1
1670, 14 avril. Vente par Anne, duc de Noailles, à Philippe de Courcillon et autres (138).
MC/RE/LVI/1
1670, 7 mai. Contrat de mariage de Philippe de Courcillon et d'Anne-Françoise Morin, fille
de défunt Jacques Morin, conseiller du Roi en ses conseils, et d'Anne Yvelin, demeurant rue
Notre-Dame-des-Victoires. Parmi les témoins du futur époux figurent François, duc de la
Rochefoucauld, prince de Marcillac, et Julie d'Angennes.
(pièces jointes :)
- 1670, 7 mai. Etat des biens meubles appartenant à Philippe de Courcillon.
- 1670, 7 mai. Compte de tutelle rendu par Anne Yvelin à sa fille Anne-Françoise Morin.
(à la suite :)
- 1670, 10 mai. Quittance par Philippe de Courcillon et Anne-Françoise Morin à Anne
Yvelin, de la somme de 184 458 livres 10 sols 9 deniers promise lors du contrat de mariage.
MC/ET/XVI/527
1670, 12 décembre. Renonciation par Philippe de Courcillon (139).
MC/RE/LVI/1
1671, 12 juillet. Donation par Anne Yvelin, veuve de Jacques Morin, à sa fille AnneFrançoise Morin, femme de Philippe de Courcillon, du quart de ses biens meubles et
immeubles (140).
MC/RE/C/2
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1671, 13 août. Dépôt d'une donation passée le 23 avril 1671, aux termes de laquelle Philippe
de Courcillon, demeurant rue du Mail, par affection pour son frère, Louis de Courcillon, abbé
de Dangeau, lui remet une somme de 11 500 livres destinée à faire le complément des 31 500
livres que le dit abbé doit payer ce jour à Louise de Margonne, veuve du président de Perigny,
pour partie du paiement des 76 500 livres que coûte la charge de lecteur de la Chambre du Roi
; en outre, le dit Philippe s'engage à acquitter au nom de son frère les 45 000 livres restant.
136 Minute non conservée.
137 La minute est détruite, mais l'acte est résumé dans la décharge des pièces du 17 juillet 1691.
138 Minute non conservée.
139 Minute détruite.
140 Cet acte insinué au Châtelet (Arch. nat., Y//225, fol. 118 v°) manque parmi les minutes de Maître Levesque dans
lesquelles se trouvent, à cette date du 12 juillet 1671, un testament et une donation de Marie Yvelin en faveur de son autre
fille, Marguerite Morin, femme de Jean, comte d'Estrées.

MC/ET/XCVI/96
1672, 9 février. Bail par Philippe de Courcillon à Claude Girard (141).
MC/RE/LVI/2
1673, 5 octobre. Quittance par Etienne Augier, sieur de Villoiseau, demeurant rue des FossésSaint-Germain-l'Auxerrois, procureur de Philippe de Courcillon et d'Anne-Françoise Morin,
ayant droit de Françoise de Neufville, elle-même créancière du duc d'Anville, à Jean-Baptiste
Lavorel, bourgeois de Paris, dépositaire du prix de la vente de la seigneurie de Roussillon,
faite à la requête des créanciers du duc d'Anville, de la somme de 6 118 livres 19 sols 8
deniers, pour les arrérages et le rachat du principal de la rente transportée le 22 février 1668.
(pièce jointe :)
- 1671, 23 avril. Procuration par Philippe de Courcillon, ambassadeur extraordinaire en
Suède, et Anne-Françoise Morin, demeurant rue Notre-Dame-des-Victoires, à Etienne Augier.
MC/ET/LXIV/152
1675, mai. Ratification par Philippe de Courcillon au profit de Louis de Courcillon (142).
MC/RE/XCVI/13
1676, 16 septembre. Procuration par Philippe de Courcillon, demeurant rue Saint-Honoré, à
Jean Guichard, chevalier, seigneur de Perray et Revay, pour bailler à ferme la recette des
terres et seigneuries de Bressuire en Poitou.
MC/ET/CXXII/1698
1676, 7 décembre. Quittance par Paul de Tonlieu, Jean de La Combe, Marie de Beauchamp,
Louise de Beauchamp et autres à Philippe de Courcillon (143).
MC/RE/LVI/2
1677, 22 juillet. Transport par Prosper Baüyn, seigneur d'Angervilliers, à Philippe de
Courcillon, demeurant rue Neuve[p. 171]
Saint-Augustin, d'une rente de 550 livres au principal de 11 000 livres, à prendre sur AnneLouis-Jules de Malon, seigneur de Bercy, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel,
moyennant la somme de 11 280 livres.
(pièce jointe :)
- 1677, 12 avril. Cession de la dite rente par Jean Gaspart, huissier, avocat au Parlement, à
Prosper Baüyn.
MC/ET/CXVI/40
1678, 1er juin. Vente par Marguerite de Laigue, veuve de Charles Ollivier, à Philippe de
Courcillon.
MC/RE/LVI/2
1678, 19 juillet. Foi et hommage par Claude de Parens à M. le marquis de Dangeau.
MC/RE/LVI/2
141 Minute détruite.
142 Minute en déficit.
143 Minute détruite.

1679, 20 février. Décharge par Isaac Bartet à Philippe de Courcillon.
MC/RE/LVI/2
1679, mai. Consentement et transport par Jacques Paget à Philippe de Courcillon (144).
MC/RE/CXIII/3
1680, 4 février. Obligation par Philippe de Courcillon à Pierre Du Cernar (145).
MC/RE/LVI/2
1680, 8 mai. Transaction entre Philippe de Courcillon, demeurant place Royale, et FrédéricHenry Suzannet, seigneur de La Forest, logé rue du Mail, agissant comme procureur
d'Elisabeth de Courcillon, veuve de Frédéric Suzannet, et s?ur du dit Philippe, par laquelle les
parties conviennent de rendre à Philippe, moyennant 41 766 livres 13 sols 4 deniers, la terre
d'Houguette, située en la paroisse de Saint-Hermant, qui avait été attribuée à Elisabeth dans le
partage du 7 décembre 1665.
(pièce jointe :)
- Laubraye. - 1679, 28 décembre. Procuration par Elisabeth de Courcillon à Frédéric-Henry
Suzannet.
MC/ET/XCVIII/272
1680, 2 août. Foi et hommage rendu par Pierre de Mosny, lieutenant au bailliage et comté de
Dunois, à Etienne Augier, représentant Philippe de Courcillon, pour un muid de terre
dépendant du fief de Flavey.
MC/ET/CXIII/94
1681, 8 mars. Bail à ferme, pour 3 ans, par Philippe de Courcillon à Charles Boitault, sieur
des Jonchères, procureur du Roi
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en l'élection de Saint-Maixent, du domaine des comté et sénéchaussée de Civray, Melle et
Usson, moyennant 8 000 livres par an.
MC/ET/XCVIII/275
1682, 17 janvier. Ratification, par Philippe de Courcillon, de la vente d'un pré situé dans la
paroisse de Missé, dépendant de la baronnie de Bressuire, contenant douze journaux de
faucheurs, faite à Thouars, le 26 mai 1681, par Jean Guichard, chevalier, seigneur du Perré,
fondé de sa procuration, à Jean Bertrand, sieur de La Freminière.
MC/ET/XCVIII/279
1682, 17 février. Rachat par Philippe de Courcillon à Anne-Jules-Louis de Malon (146).
MC/RE/LVI/2
1682, 28 février. Mainlevée par Philippe de Courcillon en faveur de Marguerite de Laigue,
veuve de Charles Ollivier, marquis de Lanville, pour lui permettre de recevoir du Trésor royal
le remboursement de 4 000 livres de rente sur les Aides et Gabelles.
MC/ET/CXII/187
144 Les minutes de l'étude MC/ET/CXIII ne sont pas conservées pour le premier semestre 1679.
145 Minute détruite.
146 Minute en déficit.

1682, 24 juillet. Constitution par Philippe de Courcillon à Christine-Chrétienne de Heurles,
dame de Passy, veuve de Claude Chahu, trésorier général de France, demeurant rue NeuveSaint-Honoré, de 700 livres de rente, moyennant 16 100 livres.
MC/ET/CXIII/110
1682, 12 septembre. Constitution par Philippe de Courcillon à Claude de Langlée, maréchal
général des logis des camps et armées du Roi, demeurant rue Sainte-Anne, de 1 000 livres de
rente, moyennant 23 000 livres.
MC/ET/CXIII/111
1683, 22 janvier. Transaction entre Philippe de Courcillon et Jean Le Coq, bourgeois de
Paris, demeurant quai Malaquais, procureur de Jérôme Marillet, receveur général du duché et
pairie de Thouars, par laquelle le dit Courcillon accorde au dit Marillet, la remise du quart de
quatre pipes de vin clairet, auquel il peut prétendre à cause de son droit de haute justice sur la
maison appelée Le Pressoir-Bachelier, située dans la paroisse de Saint-Véran ; cette remise
faite pendant la durée de la ferme des fermiers généraux de Bressuire, nommés Giraud et
Baudin.
MC/ET/XCVIII/284
1683, 1er avril. Constitution par Etienne Matry, conseiller du Roi, receveur des tailles au
diocèse d'Albi, demeurant rue Coq-Héron, procureur d'André de Joubert, syndic général de la
province de Languedoc, et au nom des Etats de Langue[p. 173]
doc, à Philippe de Courcillon, d'une rente de 1 000 livres, moyennant la somme de 18 000
livres.
(à la suite :)
- 1683, 3 juin. Décharge de pièces par Philippe de Courcillon.
MC/ET/XLI/277
1683, 16 avril. Quittance par Claude de Langlée à Philippe de Courcillon, d'une somme de 12
107 livres, pour le rachat et les arrérages d'une rente de 500 livres faisant la moitié d'une rente
de 1 000 livres constituée le 12 septembre 1682.
MC/ET/CXIII/114
1683, 24 mai. Vente par Madeleine Bibaud, veuve de Georges Pellissary, sieur de La
Bourdaisière, agissant en son nom et comme tutrice de Madeleine-Angélique, Julie et Anne
Pellissary, ses trois filles, demeurant rue de Cléry, à Philippe de Courcillon, de la terre et
seigneurie de La Bourdaisière, sise en Touraine, de ses dépendances et de ses droits,
moyennant la somme de 200 000 livres.
MC/ET/CXIII/114
1683, 24 mai. Convention aux termes de laquelle Madeleine Bibaud s'engage à faire les
poursuites nécessaires pour que Philippe de Courcillon puisse jouir des îles dépendant de la
seigneurie de La Bourdaisière.
MC/ET/CXIII/114
1685, 1er mars. Transport par Philippe de Courcillon à Aymé-Louis-Jacques-Théodore Dreux,
marquis de Nancré, de 1 050 livres tournois de rente sur la ville de Paris, moyennant 21 000

livres.
MC/ET/CXIII/124
1685, 17 avril. Quittance par Philippe de Courcillon, seigneur de La Bourdaisière, à Jean
Pegulhan, agent des affaires de la province de Languedoc, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, d'une somme de 38 000 livres pour le rachat de 2 111 livres 4 sols de rente,
constituée par la province de Languedoc.
MC/ET/XLI/281
1685, 14 mai. Dépôt par Philippe de Courcillon, à la requête de ses soeurs, Charlotte et
Hélène de Courcillon, majeures, demeurant avec lui, place Royale, d'une somme de 12 000
livres en espèces, provenant de la vente de la ferme de Marouy sise en la paroisse de
Dangeau, par elles faite à François de Monginot, docteur en la Faculté de médecine,
demeurant rue Coq-Héron, le 8 mai dernier.
MC/ET/XCV/39
1685, 18 mai. Constitution par Philippe de Courcillon, chevalier d'honneur de la Dauphine, au
profit de Charlotte
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et d'Hélène de Courcillon de Dangeau, ses soeurs, de 1 100 livres de rente, moyennant 22 000
livres.
MC/ET/CXIII/125
1686, 3 septembre. Procuration par Philippe de Courcillon à Charles Boitault, seigneur des
Jonchères, conseiller du Roi et son lieutenant en l'élection de Saint-Maixent, logé rue du
Paon, pour régir et affermer les terres de Dangeau, La Bourdaisière, Bressuire, Chausseraye,
Sainte-Hermine, Civray, Melle et Usson.
MC/ET/XCVIII/298
1687, 5 avril. Quittance par Antoine Rouillart, procureur de Philippe de Courcillon, tuteur de
Marie-Anne de Courcillon, sa fille, à Armande de Lusignan, duchesse de Créqui, veuve de
Charles, duc de Créqui, d'une somme de 5 000 livres pour amortissement de 250 livres de
rente dues à la dite Marie-Anne comme héritière de Françoise Morin, sa mère.
(pièces jointes :)
- 1687, 19 mars. Mainlevée de l'opposition dressée à la requête de Philippe de Courcillon sur
les biens composant la succession du duc de Créqui.
- Versailles. - 1687, 25 mars. Procuration par Philippe de Courcillon à Antoine Rouillart.
- 1687, 27 mars. Sentence d'homologation d'avis de parents, rendue par le prévôt de Paris et
instituant Philippe de Courcillon tuteur de sa fille.
(à la suite de l'acte :)
- 1687, 4 juin. Quittance par Antoine Rouillart à la duchesse de Créqui de 1 031 livres 19 sols
représentant les arrérages restant dus sur ladite rente.
MC/ET/CXIII/136
1689, 11 novembre. Convention aux termes de laquelle Philippe de Courcillon s'engage à
rendre, dans les trois mois, à son frère, l'abbé Louis de Courcillon, prieur de Gournay, l'un des
Quarante de l'Académie, le compte de la communauté qui existait entre lui et sa femme,
Françoise Morin, afin que soit fait le partage des biens de la défunte qui, par testament du 25

décembre 1681, avait institué l'abbé son légataire universel.
MC/ET/LXXVIII/412
1691, 8 juillet. Transport par Philippe de Courcillon, Louis de Courcillon et Catherine de
Courcillon, épouse de Jean Guichard, marquis de Peray, absent du royaume pour cause de
religion, agissant en leur nom et pour Elisabeth de Courcillon, à Louis Le Coutet, seigneur de
Mandeville, ancien maréchal des logis des chevau-légers de la garde du Roi, logé rue du Foin,
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de toutes les sommes qui peuvent leur être dues par le fait de la succession de leurs parents et
de l'absence du royaume de leur soeur Charlotte, pour raison de religion, moyennant 6 000
livres.
MC/ET/LXXVIII/422
1691, 8 juillet. Convention aux termes de laquelle le transport précédent s'est fait en réalité
moyennant la somme de 3 000 livres.
MC/ET/LXXVIII/422
1691, 17 juillet. Décharge par Louis Le Coutet à Philippe, Louis et Catherine de Courcillon
de diverses pièces relatives aux sommes cédées par le transport du 8 juillet.
MC/ET/LXXVIII/422
1691, 27 août. Arrêté du compte rendu par Charles Boitault à Philippe de Courcillon pour
l'administration de ses biens, portant un excédent de recette de 60 450 livres 10 sols et
convention assurant au dit Bertault la jouissance, pour 3 ans, des revenus des seigneuries de
Civray, Melle et Usson, pour un loyer annuel de 6 000 livres.
MC/ET/LXXVIII/422
1691, 27 août. Vente par Charles Boitault et Marie Texier, son épouse, à Philippe de
Courcillon, de la seigneurie de Villeneuve-Languedou, estimée à la somme de 50 000 livres
qui sera à déduire des sommes dues par le dit Boitault à Courcillon.
MC/ET/LXXVIII/422
1691, 28 août. Bail à ferme, pour 6 ou 9 ans, de la terre et seigneurie de Dangeau, par Jean
Lagau, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France, audiencier en sa
chancellerie de Dauphiné, avocat et conseiller de Sa Majesté, au nom de Philippe de
Courcillon, à François Queret, sieur de La Bretesche, logé à Paris, rue des Anglais, et à Marie
Dubois, sa femme, moyennant 5 300 livres et deux douzaines de chapons de loyer annuel.
(pièce jointe :)
- 1691, 13 juillet. Procuration par Philippe de Courcillon à Jean Lagau.
MC/ET/LXXVIII/422
1693, 26 août. Titre nouvel par Philippe de Courcillon pour la terre appelée Le Plan, près de
Montaigu-lès-Dangeau, chargé envers la veuve et les héritiers d'Etienne Augier de 12 deniers
de cens et 10 sols et deux poules de rente par an.
MC/ET/LXXVIII/436
1693, 26 août. Procuration par Philippe de Courcillon à Jean Lagau, secrétaire du Roi, avocat
de Sa Majesté, pour
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recueillir les foi et hommage, aveux et dénombrements sur tous ses fiefs.
MC/ET/LXXVIII/436
1694, 10 février. Présentation par Philippe de Courcillon, grand maître de l'Ordre de SaintLazare et du Mont-Carmel, baron de Bressuire, de Charles Lagau, clerc du diocèse de Paris, à
la chapelle Sainte-Catherine de Bressuire, vacante par le décès de François Baudoin.
MC/ET/LXXXII/38
1694, 25 avril. Présentation par Philippe de Courcillon, en tant que baron de Bressuire, de
Nicolas Boitet, diacre du diocèse de Paris, à la chapelle de Sainte-Catherine de Bressuire,
fondée en l'église Saint-Nicolas, vacante par la mort de François Baudoin.
MC/ET/LXXXII/39
1694, 10 septembre. Quittance par Léonasse Langlois, veuve de Quiriace Pinon, maître
sellier-lormier-carrossier, demeurant rue du Temple, à Philippe de Courcillon, d'une somme
de 4 911 livres à déduire de celle de 5 377 livres 7 sols, à laquelle montent les ouvrages faits
par le dit Pinon pour le compte du dit Philippe.
MC/ET/CVII/265
1695, 21 février. Transaction entre Jean Lagau, agissant au nom de Philippe de Courcillon,
d'Elisabeth de Courcillon, veuve de Frédéric Suzannet, demeurant rue des Francs-Bourgeois,
et Louis Chevallereau, sieur du Vivier, demeurant à Sainte-Gemme, logé rue Serpente,
procureur de Pierre Chevallereau, sieur de La Maison-Neuve, et de Catherine Pépin, sa
femme, au sujet de la ferme de Sainte-Hermine, baillée par Philippe de Courcillon à François
Chevallereau, puis, après son décès, à Louis et Pierre Chevallereau, associés de Suzannet, par
laquelle il est dû à Courcillon et à sa soeur la somme de 5 419 livres 7 sols 6 deniers pour le
fermage des trois dernières années du bail de la dite ferme, moyennant quoi les sieurs
Chevallereau renoncent à toute autre prétention.
MC/ET/LXXXIV/236
1696, 16 mars. Présentation par Philippe de Courcillon à l'évêque de La Rochelle, de JeanCharles Lagau, clerc du diocèse de Paris, pour tenir les chapelles de Sainte-Marguerite et
Sainte-Catherine fondées en l'église Notre-Dame de Bressuire.
MC/ET/LXXXII/47
1696, 12 avril. Adhésion par Philippe de Courcillon, grand maître des Ordres de Notre-Dame
du Mont-Carmel, de Saint-Lazare, de Jérusalem, de Bethléem, tant deçà que delà la mer,
patron laïque du prieuré de Saint-Jacques de
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Bressuire, et par Louis de Courcillon de Dangeau, abbé de Fontaine-Daniel, demeurant tous
deux à Paris, rue des Nonnaindières, à l'arrêt rendu le 24 mars 1696 par les commissaires
députés pour la désunion de l'Ordre de Saint-Lazare, et donnant à Gilles Hurel, prêtre pourvu
du prieuré de Bressuire, demeurant à Paris, rue du Bouloir, les fruits du dit prieuré.
MC/ET/LXXXII/47

1696, 15 septembre. Procuration par Philippe de Courcillon (147).
MC/RE/LXXVIII/5
1696, 17 octobre. Obligation par Louise-Madeleine Gargan au marquis de Dangeau.
MC/RE/LXXVIII/5
1697, 19 octobre. Présentation à l'archevêque de Tours, par Philippe de Courcillon, chevalier
d'honneur nommé de Madame la future duchesse de Bourgogne, à Fontainebleau, en tant que
seigneur de La Bourdaisière, de Pierre Ravelly, prêtre du diocèse d'Aix, au doyenné de NotreDame de Bondésir, paroisse de Montlouis, diocèse de Tours, vacante par le décès de M.
Marescot.
MC/ET/LXXXII/55
1700, 10 janvier. Ratification par Philippe de Courcillon, demeurant en son hôtel, rue de
Fourcy, paroisse Saint-Paul, du contrat passé à Tours le 26 août 1698, par Christophe Roullin,
chanoine de Tours, en son nom, déchargeant Michel Painparé du droit de terrage qu'il lui
devait pour sa terre de Rochepinard, paroisse de Montlouis, au fief de Dangeau, et lui
accordant un boisseau de blé dû par Jean Vergne, le tout contre 40 sols de cens.
MC/ET/LXXVIII/478
De très nombreux actes ont été relevés au nom de l'abbé Louis de Courcillon-Dangeau,
principalement dans l'étude LXXVIII, à partir de 1689.

SAVINIEN DE CYRANO
1650, 3 août. Obligation aux termes de laquelle Savinien de Cyrano, écuyer, sieur de
Bergerac, logé au faubourg Saint-Jacques, chez Abel de Cyrano, écuyer, sieur de Mauvières,
reconnaît devoir à Jacques Barat, maître patissier, bourgeois de Paris, la somme de 356 livres
pour frais de logement, nourriture et entretien dont le détail est donné en un mémoire de 2
feuillets.
MC/ET/LIV/563
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1651, 10 février. Protestation par laquelle Savinien de Cyrano, demeurant rue du CimetièreSaint-Nicolas-des-Champs, déclare que c'est par contrainte qu'il va donner à Jean Perrin, dit
Grisy, une quittance de sept cents et quelques livres, alors qu'il ne recevra que 400 livres. Les
sept cents et quelques livres qui lui sont dues proviennent des arrérages de rentes sur l'Hôtel
de Ville, qu'il avait transportés à Antoine Bonnemain, domestique du dit Grisy, pour en
faciliter le recouvrement.
MC/ET/LXXXVIII/144
1651, 8 mars. Transport par Savinien de Cyrano à Abel de Cyrano, demeurant grande-rue
Saint-Jacques, d'une somme de 6 285 livres 11 sols 4 deniers, pour quatre années de la moitié
d'arrérages de rentes sur l'Hôtel de Ville leur appartenant par indivis, comme fils et héritiers
d'Abel de Cyrano, écuyer, et d'Espérance de Béranger, leur père et mère, moyennant pareille
somme qu'il reconnaît avoir reçue de son frère.
(pièce jointe :)
147 Les minutes de septembre et octobre 1696 sont en déficit.
MINUTIER CENTRAL, I

- 1651, 8 mars. Contre-lettre d'Abel de Cyrano déclarant que le précédent transport est fictif
et passé seulement pour arranger les affaires de Savinien de Cyrano.
MC/ET/LXXXVIII/144
1653, 30 mai. Obligation par Savinien de Cyrano, demeurant rue des Fontaines, envers
Guillaume de Lihut, bourgeois de Paris, d'une somme de 646 livres 2 sols, reste d'une somme
plus importante qu'il lui devait pour sa nourriture et son logement.
MC/ET/LXXXVIII/204
1655, 1er août. Certificat du décès de Savinien de Cyrano de Bergerac, survenu le 28 juillet
1655, et de l'inhumation faite à Sannois, le lendemain, par Cochon, curé de Sannois, et par
Pierre de Cyrano, trésorier général des offrandes, aumônes et dévotions du Roi, son cousin
germain, chez qui il est décédé ; et notoriété après décès par laquelle il est déclaré qu'Abel de
Cyrano est seul et unique héritier du défunt, son frère.
MC/ET/CVI/7
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D
JEAN DONNEAU DE VIZÉ
1665, 30 mai. Contrat de mariage entre Jacques Donneau de Vizé, écuyer, porte-manteau
ordinaire de la Reine, demeurant rue Matignon, et Anne Philippa, en présence de la famille
royale et auquel signe, comme témoin du futur époux, son frère, Jean Donneau de Vizé (148).
1671, 20 juillet. Contrat de mariage entre Jean Donneau de Vizé, écuyer, garde-meubles de la
maison du Roi, des princes étrangers et ambassadeurs extraordinaires, demeurant rue des
Prouvaires, fils d'Antoine Donneau de Vizé, gentilhomme servant de feue la Reine et de feue
Claude Gaboury, et Anne Picou, demeurant rue des Prouvaires, fille de feus Robert Picou,
peintre et valet de chambre du Roi et garde des tableaux de ses cabinets, et Anne de
Sauvequin.
MC/ET/XV/232
1681, 4 mars. Testament d'Anne Picou, épouse de Jean Donneau de Vizé, demeurant au
cloître Saint-Nicolas-du-Louvre.
MC/ET/VIII/764
1681, 11 juin. Inventaire après décès d'Anne Picou, dressé à la requête de son mari Jean
Donneau de Vizé, en présence de Jacques Picou, maître peintre, bourgeois de Paris, d'Antoine
Cothereau, bourgeois de Paris, et de Marie-Charlotte Picou, sa femme, de Jacques Guérin,
bourgeois de Paris, et de Françoise-Henriette Picou, sa femme, frère et soeurs de la défunte.
Cet inventaire comporte 12 feuillets dont 2 sont consacrés à la bibliothèque et 2 à
l'énumération des dettes passives et actives : il est dû par M. de Corneille le jeune 108 livres
10 sols.
MC/ET/XV/282
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1681, 4 juillet. Transaction entre Jean Donneau de Vizé, Jacques Picou, Antoine Cothereau et
Marie-Charlotte Picou, sa femme, Jacques Guérin et Françoise Picou, sa femme, par laquelle
ces derniers renoncent à la succession d'Anne Picou, moyennant l'abandon du linge et des
hardes qu'elle leur a légués par son testament.
MC/ET/XV/283
1682, 18 janvier. Reconnaissance d'un contrat de société pour l'exploitation du privilège du
Mercure Galant.
voir : CORNEILLE
MC/ET/CXVI/58
1694, 19 novembre. Décharge par Jean Donneau, écuyer, sieur de Vizé, demeurant aux
Galeries du Louvre, et par Thomas Corneille, écuyer, sieur de l'Isle, demeurant au cul-de-sac
148 Ce contrat de mariage est insinué au Châtelet (Arch. nat., Y//207, fol. 179 v°).L'original n'a pu être retrouvé au Minutier,
il ne figure, en effet, ni dans les minutes de Maître Ogier qui l'aurait gardé d'après l'insinuation (François Ogier, étude
MC/ET/LXXXIII, ou Claude Ogier, étude LIII), ni aux répertoires de Maître Levasseur (Nicolas Levasseur, étude
MC/ET/XXXV, ou Jean Levasseur, étude MC/ET/XLV).

des Jacobins de la rue Saint-Honoré, à Michel Brunet, marchand libraire, et à Geneviève Des
Marquest, sa femme, veuve de Michel Guérout, marchand libraire, pour les livres imprimés
qu'ils pourraient avoir dans leur magasin, au nom des sieurs Blageard ou Guérout.
(pièce jointe :)
- 1688, 12 février. Traité sous seing privé par lequel Jean Donneau et Thomas Corneille
reconnaissent qu'ils ont touché et partagé entre eux la somme de 2 000 livres qu'Anne Aupetit
avait donnée le même jour à Michel Guérout, libraire, et à Geneviève Des Marquest, sa
femme, pour les employer à l'achat et à l'impression de manuscrits ; ils s'engagent à payer à la
dame Aupetit le quart des bénéfices que produiront les livres nouveaux, imprimés par le dit
Guérout, en particulier les Poésies pastorales de M. de Fontenelle et, de son côté, le dit
Guérout reconnaît aux dits Donneau et Corneille la propriété des livres parus en son magasin
sous les noms de Blageard et Guérout.
MC/ET/LVII/181
1698, 20 décembre. Quittance par Anne Le Roy, veuve de Nicolas Simon, huissier audiencier
de la juridiction consulaire, demeurant rue des Rosiers, à Jean Donneau, d'une somme de 250
livres qu'il lui a versée en son nom à cause de Marguerite Le Hongre, sa femme, et au nom de
Jacques Le Hongre, sieur des Mazures, lieutenant de grenadiers dans le régiment de Damas,
de Charles-Etienne Le Hongre, sieur de Changuenart, servant dans les troupes du Roi en
Canada, et d'Elisabeth Le Hongre, enfants et héritiers d'Etienne Le Hongre, sculpteur
ordinaire du Roi.
MC/ET/LIII/119
1699, 16 mars. Inventaire après décès de Gaspard Donneau
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de Vizé, ancien lieutenant des gardes du corps du Roi, et maître d'hôtel ordinaire de la feue
Reine, à la requête de Marie-Madeleine Donneau de Vizé, sa femme, comme tutrice de Louis,
âgé de 21 ans, de Gaspard, âgé de 17 ans, d'Henry-Savinien, âgé de 12 ans 1/2, de MadeleineBrigide, âgée de 12 ans 1/2 et de Catherine Donneau de Vizé, leurs enfants, en présence de
Jean Donneau, écuyer, sieur de Vizé, oncle maternel et cousin paternel et subrogé tuteur, en la
maison du défunt, rue des Chantiers. 15 feuillets.
MC/ET/LIII/120
1699, 17 août. Convention entre Jean Donneau, sieur de Vizé, et Jacques Hamarc, bourgeois
de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, par laquelle le premier s'engage à abandonner au
second la moitié des derniers non réclamés qui se trouvent dans les dépôts publics de la
généralité de Lyon, parce que le dit Hamarc lui a conseillé d'en solliciter le don du Roi.
MC/ET/LIII/121
1699, 24 août. Marché entre Nicolas Fremiot, entrepreneur de bâtiments, demeurant rue
Saint-Denis, et Jean Donneau de Vizé, agissant à cause de Marguerite Le Hongre, sa femme,
et au nom de Jacques Le Hongre, lieutenant dans le régiment de La Fère, Etienne-Charles Le
Hongre, officier dans les troupes du Roi au Canada, demeurant rue du Chantre, Elisabeth Le
Hongre, demeurant aux Galeries du Louvre avec son beau-frère, Michelle Le Hongre, veuve
de Jean Bricard, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Antoine, et Catherine Le
Hongre, veuve de Jacques Houzeau, sculpteur ordinaire des bâtiments du Roi, demeurant rue
Saint-Louis, pour divers travaux de maçonnerie à effectuer en une maison rue du GrandHuleu, dont les Le Hongre sont propriétaires.

MC/ET/LIII/121

ANTOINETTE DU LIGIER DE LA GARDE
1651, 12 juillet. Contrat de mariage entre Guillaume de La Fon, seigneur des Houlières,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, gentilhomme ordinaire du prince de Condé,
demeurant en l'hôtel de celui-ci, rue Neuve-Saint-Lambert, fils de défunts René de La Fon et
Anne Féron, et Antoinette Du Ligier, fille mineure de Melchior Du Ligier, chevalier de l'ordre
du Roi, et de Claude Gaultier, demeurant rue Saint[p. 182]
Honoré, auquel assiste comme unique témoin Jean Clément, conseiller du Roi (149).
MC/RE/LVI/1
1672, 26 mai. Traité d'office par lequel Antoinette Du Ligier de La Garde, femme séparée de
biens de Guillaume de La Fon de Boisguérin, seigneur des Houlières, maître des camps et
armées du Roi et son lieutenant à Doullens, demeurant rue d'Enfer, cède à Jean Despousses,
seigneur de Layraud, demeurant à Doullens, logé Aux Trois Marchands sur le quai de l'Ecole,
la charge de lieutenant du Roi dans la ville de Doullens moyennant la somme de 8 000 livres.
(à la suite :)
- 1672, 30 avril. Procuration par le sieur des Houlières à sa femme.
- 1672, 22 août. Quittance par la dame des Houlières à Layraud.
MC/ET/LXIV/490
[MC/ET/LXIV/146]
1681, 26 mai. Bail par Henry-Antoine Le Jay à Antoinette de La Garde (150).
MC/RE/CXVI/1
1683, 18 février. Désistement par Henry-Antoine Le Jay, seigneur de Brétigny-sur-Monts,
demeurant rue Pavée, et Antoinette de La Garde, demeurant rue de Ventadour, du bail à loyer
fait le 26 mai 1681 d'une maison seigneuriale sise à Monts.
MC/ET/CXVI/61
1683, 11 septembre. Bail, pour 3 ans, par Jean-Baptiste Lulli, conseiller secrétaire du Roi,
demeurant rue Sainte-Anne, à Antoinette de La Garde, agissant en son nom et comme
procuratrice de son mari, d'une maison à porte cochère, sise rue Royale, comprenant un corps
de logis double, moyennant 1 800 livres de loyer annuel.
(pièce jointe :)
- 1683, 10 juillet. Procuration par Guillaume de La Fon de Boisguérin à sa femme.
MC/ET/XCVI/131
1686, 18 mai. Transaction aux termes de laquelle Antoinette Du Ligier de La Garde,
demeurant rue Neuve-Saint-Roch, agissant au nom de son mari, cède à Etienne Bazin, avocat
en Parlement, demeurant rue Saint-Louis, agissant pour Michel Porchery, directeur de la
Monnaie de Bayonne, un sol d'intérêt sur les 20 sols de capital dont est composée la société
s'occupant de la fourniture de bois des Pyrénées pour les vaisseaux du Roi, afin de demeurer
quitte d'une somme de 5 608 livres représen149 Original brûlé en 1871 avec une grande partie des minutes de l'étude MC/ET/LVI. Une copie existe aux

Insinuations, Arch. nat., Y//188, fol. 438.
150 La liasse contenant ce bail est détériorée par l'humidité.
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tant le montant d'une lettre de change non acquittée et de ses intérêts et moyennant la somme
de 695 livres.
(pièces jointes :)
- Bayonne. - 1686, 19 février. Procuration par Michel Porchery à Etienne Bazin.
- Versailles. - 1686, 15 mai. Procuration par Guillaume de La Fon de Boisguérin à sa femme.
(à la suite de l'acte :)
- 1686, 16 décembre. Ratification par Guillaume de La Fon de Boisguérin et par Michel
Porchery de la transaction précédente et cession à celui-ci d'un deuxième sol d'intérêt dans la
société pour la fourniture de bois des Pyrénées, moyennant 6 303 livres 4 sols.
- 1686, 19 décembre. Consentement aux termes duquel Guillaume de La Fon de Boisguérin
accorde à Michel Porchery la jouissance des 2 sols à partir du 5 juin 1685.
- 1686, 22 décembre. Désistement par Guillaume de La Fon de Boisguérin d'une action par
lui intentée contre le nommé Fressinet et d'un recours qu'il s'était réservé contre ses coassociés.
- 1686, 22 décembre. Acceptation par Alexandre Lhuillier, conseiller secrétaire du Roi,
demeurant rue Neuve-Sainte-Anne, de Michel Porchery, comme associé, avec voix
délibérative, dans la société pour la fourniture de bois des Pyrénées.
MC/ET/CVXII/130
[MC/ET/CXVII/130]
1698, 2 octobre. Dépôt par Antoinette Du Ligier de La Garde d'une procuration du 14 août
1698, à elle donnée par Jean-Baptiste Daudiffret, envoyé extraordinaire du Roi auprès du duc
de Mantoue, demeurant rue de la Corderie, pour toucher du garde du Trésor royal la somme
qu'il plaira au Roi de lui accorder pour ses appointements, gratifications et frais de voyage.
MC/ET/LIII/119

PIERRE DU RYER
1658, 21 novembre. Contrat de mariage entre Fabien Perreau, médecin en la Faculté de
médecine de Paris, demeurant rue Bourtibourg, et Jeanne Edmond, fille de feu Jean Edmond,
sieur du Buron, et de Marie de Bonnaire, veuve en secondes noces de Pierre Du Ryer, avocat
en Parlement, conseiller historiographe du Roi, demeurant rue des Tournelles, auquel signe
Edmée Du Ryer, fille majeure, amie de la future épouse.
MC/ET/XXVI/95
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F
VALENTIN-ESPRIT FLÉCHIER
1670, 9 avril. Contrat de mariage entre Jean Didier, écuyer, fils de feu François Didier, sieur
de Puymejan, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, et Marguerite de Vassé, fille de Jean
de Vassé, receveur du grenier à sel de Poissy, demeurant rue Saint-Honoré, auquel signe
comme témoin Esprit Fléchier, conseiller et aumônier du Roi, ami.
MC/ET/XXXIII/326

ANTOINE FURETIÈRE
1652, 25 mai. Constitution par Antoine Furetière, avocat en Parlement, demeurant rue
Taranne, François Maucroix, chanoine de Reims, demeurant rue du Pont-Rouge, agissant pour
Louis Maucroix, son frère, aussi chanoine de Reims, et Jean de La Fontaine, maître des Eaux
et Forêts à Château-Thierry, à Catherine Talon, veuve de Jean-Baptiste Le Picart, sieur de
Perigny, demeurant rue de la Harpe, de 222 livres 4 sols 6 derniers de rente, moyennant 4 000
livres.
MC/ET/CIX/193
1655, 12 novembre. Quittance par Antoine Furetière, procureur fiscal du bailliage de SaintGermain-des-Prés, demeurant rue des Boucheries, agissant au nom de Jacques Thuret,
chanoine de Notre-Dame de Reims, à André de Buridan, avocat en Parlement, de la somme de
300 livres due en exécution d'un arrêt de la Cour.
MC/ET/XVI/279
1665, 12 novembre. Quittance par Antoine Furetière à André de Buridan de la somme de 500
livres, pour remboursement de pareille somme payée à Barbier, huissier, pour frais
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de la capture du dit Buridan et de sa conduite aux prisons de Saint-Eloi.
MC/ET/XVI/279
1660, 18 juin. Contrat de mariage entre François Cousturier, épicier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Charlotte-Louise de Poligny, fille de
Clément de Poligny, bourgeoise de Paris, auquel Antoine Furetière signe en qualité de témoin
de la future épouse (151).
MC/RE/CXI/1
1662, 22 août. Procuration donnée en blanc par Antoine Furetière, clerc de Paris, prieur du
prieuré séculier de Saint-Laurent, près de Châlon-sur-Saône, et prieur commendataire du
151 Les minutes de l'étude MC/ET/CXI ne sont pas conservées avant 1700 ; une copie de ce contrat de mariage existe aux
Insinuations (Arch. nat., Y//198, fol. 387).

prieuré de Saint-Pierre de Gigny, au diocèse de Lyon, pour résigner entre les mains du Pape
les deux prieurés au profit d'Abraham de Thesut, clerc de Châlon.
MC/ET/XVIII/41
1662, 22 août. Procuration donnée en blanc par Abraham Girard, ci-devant abbé de Chalivoy,
au diocèse de Bourges, logé rue Saint-Antoine, pour consentir, lors de l'assignation au Grand
Conseil, à ce qu'Antoine Furetière jouisse, conformément au brevet du Roi, de l'abbaye de
Chalivoy laissée vacante par le mariage du dit Girard avec Marie Billard.
MC/ET/XVIII/41
1662, 22 août. Procuration donnée en blanc par Jacques de Thesut, conseiller au Parlement de
Dijon, logé rue Bertin-Poirée, agissant pour Abraham de Thesut, son fils, pour déclarer, à
l'assignation au Grand Conseil, qu'il accepte qu'Antoine Furetière jouisse de l'abbaye de
Chalivoy qu'Abraham Girard avait résignée en faveur du dit Abraham de Thesut.
MC/ET/XVIII/41
1665, 19 octobre. Bail, pour 9 ans, par Antoine Furetière à François Fortet, marchand de
Sancerre, logé place Maubert, à la Nef d'argent, des revenus de l'abbaye de Chalivoy,
moyennant différentes redevances énumérées en un bail précédent passé à Bourges, le 25 août
1656.
MC/ET/VIII/711
1670, 18 avril. Bail par Antoine Furetière, abbé de Chalivoy, demeurant rue Montmartre,
pour 3 ans, à Françoise de Bocacce, veuve de Joseph Bonaud, sieur de Roquebrune, de
plusieurs chambres meublées en la maison où il demeure, moyennant 350 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XCVIII/235
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1674, 10 février. Donation par le Conseil de direction de l'Ordre du Mont-Carmel, de SaintLazare et de Jérusalem, à Antoine Furetière, à titre de pension viagère, du quart du revenu de
la maladrerie de Mortagne (152).
1675, 9 juillet. Prorogation pour un an par Antoine Furetière, demeurant rue de Savoie, du
bail fait le 19 octobre 1665 à François Fortet, substitut du procureur fiscal du bailliage de
Sancerre, des revenus de l'abbaye de Chalivoy, à la réserve de la ferme d'Hondrée.
MC/ET/VIII/748
1676, 27 mai. Bail par Antoine Furetière, seigneur et prieur de Chusnes, pour 9 ans, à Louis
Benoist, laboureur à Prunay-le-Gillon, de 16 muids de terre labourable, sis au dit lieu de
Prunay, moyennant 650 livres de ferme annuelle.
MC/ET/VIII/751
1680, 29 mai. Titre nouvel par Antoine Furetière, demeurant rue des Poitevins, envers
Marguerite d'Aligre, pour une rente de 55 livres 8 sols 10 deniers à prendre sur le prieuré de
Chusnes, en vertu d'un contrat du 16 octobre 1647 entre Jacques du Maucel, prieur, et Etienne
152 Cet acte, dont l'analyse occupe la cote 2 de l'inventaire des papiers fait après le décès de Furetière, est indiqué comme
ayant été passé devant les notaires Moufle et Guichard qui en aurait gardé la minute. Or, celle-ci ne figure ni au minutier de
Maître Guichard (étude MC/ET/LXII), ni à ceux de Jacques Moufle (étude MC/ET/LXI), de Simon Moufle (étude
MC/ET/XCVI) et de Benjamin Moufle (étude MC/ET/CVII).

d'Aligre.
MC/ET/VIII/762
1680, 9 août. Transport par Antoine Furetière à Antoine-François Girard de Busson, avocat
en Parlement, logé place Maubert, procureur de Guillaume Brisson, président en l'élection de
Nevers, de 4 ans d'arrérages d'une rente de 180 livres due à l'abbaye de Chalivoy, moyennant
la somme de 720 livres.
MC/ET/VIII/762
1680, 9 août. Bail par Antoine Furetière à Antoine-François Girard de Busson, avocat en
Parlement, d'une métairie appelée Borderousse, sise en la paroisse de Mennetou-Couture,
moyennant la somme de 180 livres de rente annuelle.
MC/ET/VIII/762
1686, 27 juin. Transport par François Cousturier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Rosiers, à Antoine de Furetière, demeurant dans l'enclos de la Monnaie, de la somme de 11
536 livres 12 sols 6 deniers, avec intérêts, moyennant 19 200 livres.
MC/ET/VIII/799
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1687, 27 janvier. Bail par Antoine Furetière, demeurant rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, pour 9 ans, à François Fortet, conseiller du Roi, grenetier au grenier à sel de
Sancerre, logé rue Saint-Victor, des revenus de l'abbaye de Chalivoy, moyennant 2 300 livres
de ferme annuelle.
MC/ET/VIII/802
1688, 18 mai. Inventaire après décès d'Antoine Furetière, décédé au Châtel des Noyers, rue de
Grenelle, dressé à la requête de Nicolas de Furetière, avocat en Parlement, demeurant rue
Saint-Louis-au-Marais, de Michel Fontaine, procureur au Châtelet, agissant au nom de
Benoist de Furetière, prêtre de l'Oratoire, frères et héritiers du défunt.
6 feuillets, dont 1 consacré à la bibliothèque.
MC/ET/LXXXII/27
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G
PIERRE GASSENDI
1655, 17 septembre. Testament de Pierre Gassendi, prêtre, prévôt de l'église cathédrale de
Digne, conseiller et professeur ordinaire du Roi ès sciences mathématiques, demeurant rue du
Temple, en l'hôtel d'Henry-Louis Habert de Montmort, par lequel il fait élection de sépulture
en l'église Saint-Nicolas-des-Champs et des legs charitables, un legs à son serviteur et
secrétaire Antoine de La Poterie et un legs universel en faveur de sa soeur, Catherine
Gassendi, femme de Jean de Bandeul. Il nomme pour exécuteur testamentaire Henry-Louis
Habert de Montmort qu'il charge de la conservation et de la publication de ses écrits, et à qui
il lègue une lunette qui lui a été donnée par Galilée.
(à la suite :)
- 1655, 18 septembre. Codicille par lequel Pierre Gassendi lègue à Antoine de La Poterie une
somme de 500 livres.
MC/ET/XC/96
1655, 17 septembre. Déclaration par laquelle Pierre Gassendi entend que les gages d'Antoine
de La Poterie, montant à 900 livres, soient payés après son décès sur l'ensemble de ses biens,
si la somme de 1 000 livres que doit Roberval à sa succession pour la survivance de sa chaire
de professeur royal et qu'il avait affectée à cet usage par son testament, tardait à être versée.
MC/ET/XC/96
1655, 26 octobre. Inventaire après décès de Pierre Gassendi, décédé le 23 octobre et enterré
le 26 au matin, à la requête d'Henry-Louis Habert de Montmort, en une chambre de la maison
de ce dernier, rue du Temple. Inventaire des livres, des habits, des instruments de
mathématiques, des papiers, parmi lesquels figurent les lettres de provisions, du 24 juillet
1645, de professeur royal en mathématiques. Inventaire, le 17 novembre,
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d'une caisse rapportée du château du Mesnil-Habert et contenant les manuscrits du défunt.
MC/ET/XC/96
1656, 17 et 18 juin. Marché entre Henry-Louis Habert de Montmort et Antoine Guyot, maître
sculpteur pour la sculpture du monument funéraire de Gassendi, moyennant le prix de 200
livres.
(à la suite :)
- 1656, 5 juillet. Quittance par Antoine Guyot d'une somme de 50 livres.
- 1656, 14 août. Quittance par le même d'une somme de 50 livres.
MC/ET/XC/97

1656, 19 juillet. Traité entre Henry-Louis Habert de Montmort, conseiller du Roi en ses
conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue du Temple, en tant
qu'exécuteur du testament de Pierre Gassendi, et François Henry, avocat en Parlement,
demeurant rue Bertin-Poirée, procureur de Laurent Anisson, marchand libraire, bourgeois de
la ville de Lyon, en exécution des articles arrêtés entre M. de Champigny, intendant de justice,
police et finances de Lyonnais, et Laurent Anisson, pour l'édition des oeuvres complètes de
Gassendi, par lequel le dit Montmort a fait délivrance au dit Henry de tous les ouvrages du dit
défunt, imprimés ou manuscrits. L'ouvrage sera édité aux frais du libraire et comprendra,
outre les préfaces, vie et éloge de l'auteur, un portrait gravé de lui par Nanteuil. Traité fait en
présence d'Antoine de La Poterie, qui a cédé au dit Henry, le 20 octobre 1655 (153), moyennant
une promesse de 500 livres, le privilège accordé par le Roi au dit défunt pour l'impression de
ses oeuvres et qui s'engage à se rendre à Lyon où il sera nourri et logé aux frais d'Anisson, à
charge de relire la copie pendant toute la durée de l'impression, qui ne devra pas dépasser
deux ans.
(à la suite :)
- 1658, 28 septembre. Décharge réciproque entre Henry-Louis Habert de Montmort et
François Henry, en la présence d'Antoine de La Poterie, par laquelle ils reconnaissent avoir
accompli les clauses du traité précédent.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1656, 2 juin. Procuration par Laurent Anisson à François Henry.
MC/ET/XC/98
[p. 190]

MARC-ANTOINE DE GÉRARD, SIEUR DE SAINT-AMANT
1658, 16 juillet. Traité aux termes duquel Antoine Harpin, sieur de Monglar, demeurant rue
de Seine, à l'enseigne de la Ville de Brissac, procureur d'Antoine de Gérard, écuyer, sieur de
Saint-Amant, demeurant au faubourg Saint-Sevère-lès-Rouen, remet à Antoine de
Sommaville, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, 890
exemplaires du livre du sieur de Saint-Amant, intitulé Moïse sauvé, moyennant la somme de 1
110 livres tournois, payable par moitié en deux ans.
(pièces jointes :)
- Rouen. - 1658, 10 juin. Traité entre Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saint-Amant, et
Antoine de Sommaville pour l'impression et la distribution de son livre.
- Rouen. - 1658, 10 juin. Promesse par le sieur de Saint-Amant de remettre, par devant
notaire, à Sommaville les volumes restant de son Moïse.
- Rouen. - 1658, 1er juillet. Procuration par Saint-Amant à Antoine Harpin.
(à la suite :)
- 1659, 26 septembre. Ratification du traité précédent par Saint-Amant, de passage à Paris,
logé chez Antoine Harpin, rue de Seine.
MC/ET/CVI/13

ANTOINE GODEAU
1653, 15 février. Contrat de mariage entre Mathieu Langlois, écuyer, sieur de Merville, aide
de camp des armées du Roi, logé rue d'Enfer, et Madeleine Fioravanty, fille de feu Vincent
Fioravanty, secrétaire de la Chambre du Roi, et de Madeleine-Violente Pelagally, auquel
153 L'acte n'a pu être retrouvé à la date indiquée, ni au répertoire, ni dans les minutes de Bruneau, notaire (étude
MC/ET/XC). On a dépouillé aussi le répertoire sans résultat, du mois d'octobre 1655 au 19 juillet 1656.

signe comme témoin de la future épouse Antoine Godeau, évêque de Grasse.
MC/ET/XXXIV/132
1658, 3 juillet. Dépôt par Jean Cavalier, prêtre et prieur de Carros, au diocèse de Vence, d'une
procuration du 2 mai 1658, donnée par Antoine Godeau, évêque et seigneur temporel de
Vence, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, à Valentin Picart, bourgeois de Paris,
demeurant rue Aux Ours,
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pour toucher les arrérages de ses rentes sur le Clergé et sur les Tailles.
MC/ET/LII/53
1660, 2 septembre. Donation par Valentin Picart, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, procureur d'Antoine Godeau, évêque de Grasse et de Vence, à Jean Cavalier, prêtre du
diocèse de Grasse, aumônier du dit évêque, de 100 livres de pension viagère à prendre sur
l'Hôtel de Ville (154).
(pièce jointe :)
– Vence. - 1659, 3 août. Procuration par Antoine Godeau.
1696, 28 avril. Dépôt par Pierre Esmery et Michel David, libraires, d'un écrit du 4 juillet
1694, concernant le privilège de l'Histoire de l'Eglise d'Antoine Godeau.
MC/ET/CXXI/1771
[MC/ET/CXXII/1771]

JEAN-FRANÇOIS-PAUL DE GONDI, CARDINAL DE RETZ(155)
1650, 15 janvier. Bail, pour 6 ans, par François-Paul de Gondi, archevêque de Corinthe et
coadjuteur de Paris, abbé commendataire des abbayes Notre-Dame de Buzay et Sainte-Croix
de Quimperlé, docteur en Sorbonne, damoiseau de Commercy, souverain d'Euville, logé au
cloître Notre-Dame, en l'hôtel du Petit-Archevêché, à Laurent Lamoureulx, écuyer, sieur de
La Picalière, demeurant ordinairement à Nantes, logé rue Saint-Séverin, à l'image SaintEustache, de tout le revenu temporel de l'abbaye de Buzay, moyennant la somme annuelle de
21 000 livres.
MC/ET/LIX/110
1650, 1er juin. Constitution par Jean-François-Paul de Gondi à Martin Le Maire, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, de 500 livres de rente, moyennant la somme de 10 000
livres que le dit seigneur veut employer à une partie de l'achat de la terre de Commercy.
MC/ET/LIX/111
1650, 13 décembre. Donation par Jean-François-Paul de Gondi à Nicolas de Lingendes,
conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, de 6 500 livres, que ce dernier lui doit en vertu de
quatre promesses.
MC/ET/XVI/393

154 Cet acte passé devant Maître Pierre Muret devrait se trouver dans l'étude MC/ET/CXI mais les minutes de cette étude,
antérieures à 1700, ne sont pas conservées ; d'autre part, cet acte n'est pas au répertoire, car, seuls les actes des mois pairs sont
mentionnés en celui-ci. Une copie en existe aux Insinuations (Arch. nat., Y//199, fol. 51).
155 Il signe Rets et parfois Rais.
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1650, 20 décembre. Contrat de mariage entre Renaud-René de Sévigné et Isabelle Pena,
auquel signe le cardinal de Retz.
voir : PIOCHE DE LA VERGNE
MC/ET/XCVIII/172
1651, 21 décembre. Nomination par Jean-François-Paul de Gondi, Jacques Fournier, Fiacre
Rivière et Claude Belot, députés du Chapitre, ayant tous reçu les pouvoirs de l'Archevêque de
Paris, comme prédicateur du carême de l'année 1651, du R. P. Zacharie, capucin, qui, après sa
prédication, sera rétribué, moitié par l'Archevêque, moitié par le Chapitre. Fait
en l'hôtel du coadjuteur, au cloître de l'Eglise.
MC/ET/CII/50
1652, 18 janvier. Constitution par François-Paul de Gondi à Claude Thiellemant, avocat (156).
MC/RE/LIX/3
1652, 16 juin. Constitution par Jean-François-Paul de Gondi à Charles Le Vasseur, conseiller
du Roi, correcteur en la Chambre des Comptes, demeurant rue du Temple, de 1 000 livres de
rente, à prendre sur la terre de Commercy, moyennant 18 000 livres.
MC/ET/LIV/316
1652, 16 juin. Déclaration suivant laquelle Charles Le Vasseur reconnaît avoir, dans la
constitution précédente, servi de prête-nom à Hippolyte Rousseau, conseiller du Roi et
correcteur en la Chambre des Comptes, demeurant au cloître Notre-Dame.
MC/ET/LIV/316
1652, 16 juin. Quittance par François de Montmorency, marquis de Fosseuse, demeurant rue
de Cléry, à Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de Retz, de la somme de 18 000 livres,
représentant la moitié du capital d'une rente de 2 000 livres, dont ils étaient tous deux
redevables envers Pierre Chalippe, bourgeois de Paris.
MC/ET/LIV/316
1652, 16 juin. Obligation par Jean-François-Paul de Gondi envers François de Montmorency,
d'une somme de 3 890 livres tournois, pour prêt.
MC/ET/LIV/316
1652, 2 octobre. Contrat de mariage entre Claude Imbert, premier homme de chambre du
cardinal de Retz, demeurant à l'Archevêché de Paris, et Anne-Marie Mares, fille d'Auguste
Mares, avocat au Parlement de Rouen, demeurant rue Pierre-au-Lard, auquel le cardinal signe
en qualité de témoin.
MC/ET/LXXIII/412
1658, 14 août. Dépôt par Catherine de Gondi, femme de
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Pierre de Gondi, duc de Retz, pair de France, marquis de Belle-Isle, comte de Grigny, d'un
transport fait le 10 mars 1642 par François-Paul de Gondi, comte de La Rochepot, chanoine
156 Les minutes de janvier 1652 sont en déficit dans l'étude MC/ET/LIX.

de l'Eglise de Paris, au duc de Retz et de Beaupréau, pair de France, son frère, des droits
successifs provenant de la comtesse de Joigny, sa mère, et de M. de La Roche-Guyon, son
cousin, et d'une somme de 75 000 livres faisant la moitié de celle laissée par Pierre de Gondi,
son grand-oncle, à la charge d'acquitter les dettes de ces diverses successions, de lui verser à
partir du 1er janvier 1641 une rente de 10 000 livres et de ne rien réclamer des sommes versées
au dit François-Paul de Gondi depuis le décès de leur mère, ni de celle de 80 000 livres
provenant de la succession du comte de La Rochepot, son cousin.
MC/ET/LXVIII/175
1658, 19 novembre. Titre nouvel par Edme Amyot, prêtre, docteur en la Faculté de théologie
de Sorbonne, chevecier de l'église collégiale de Saint-Merri, et premier curé de l'église
paroissiale, envers Jean-François-Paul de Gondi, archevêque de Paris, prieur du prieuré SaintEloi, pour une constitution de rente foncière de 40 livres tournois, faite au profit d'Henry de
Gondi, cardinal de Retz, évêque de Paris, et des curés de Saint-Merri, le 20 juin 1618.
MC/ET/CXVII/150
1659, 29 août. Reconnaissance par Marie Charbonnier, veuve de Jean Varet, avocat au
Parlement, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, en la censive de l'Archevêché, envers le
cardinal de Retz d'un cens de cinq sols, pour la maison où elle demeure avec ses enfants.
MC/ET/XVIII/299
1659, 17 octobre. Déclaration de Michel Bavreau au cardinal de Retz (157).
MC/RE/XXXIX/1
1660, 22 janvier. Reconnaissance par Louis Godeschal, chirurgien ordinaire du Roi,
demeurant dans l'enclos de l'abbaye Sainte-Geneviève, pour lui, sa femme et autres parents,
envers le cardinal de Retz, d'un cens de dix deniers parisis pour une maison sise rue des
Noyers, dite le Petit Pastel, en la censive de l'Archevêque de Paris.
MC/ET/XVIII/300
1660, 24 août. Bail, pour 9 ans, par Louis Piron, receveur de la seigneurie de Saint-Cloud,
officier du Roi, demeurant rue Saint-Jacques, pour le cardinal de Retz, seigneur du dit lieu, à
Charles Mallet, marchand meunier, demeurant au moulin de
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La Courtille, du moulin de Saint-Cloud, situé sur le pont, moyennant 2 000 livres par an.
MC/ET/XLIII/97
1660, 18 septembre. Bail, pour 9 ans, par Louis Piron à Louis Legrand, voiturier par eau,
demeurant à Saint-Cloud, des droits de batelage dépendant de la dite seigneurie, moyennant
120 livres par an.
MC/ET/XLIII/97
1660, 20 septembre. Bail, pour 6 ans, par Louis Piron à François Petit, maître du pont de
Saint-Cloud, des droits de pêcherie de la cinquième arche du dit pont, moyennant 20 livres
tournois par an.
MC/ET/XLIII/97
157 Minute en déficit.

1660, 11 décembre. Bail, pour 6 ans, par Louis Piron à Pierre Davignon, pêcheur, des droits
de pêcherie de la neuvième arche du pont de Saint-Cloud, moyennant 50 livres tournois par
an.
MC/ET/XLIII/98
1661, 22 juillet. Déclaration de mère Marie Le Rouy et de soeur Anne Filleul, religieuses de
Saint-Benoît, selon laquelle elles ont obtenu du cardinal de Retz l'autorisation d'établir une
communauté de bénédictines à Lagny (158).
MC/ET/CXXI/43
1663, 30 mars. Dépôt de quittance par le cardinal de Retz au duc de Mazarin (159).
MC/RE/XCV/1
1664, 25 janvier. Dépôt d'un procès-verbal de contrainte dressé à la requête du sieur Joly,
chanoine de Notre-Dame, au nom du cardinal de Retz, à l'encontre de Léonard Fleureau,
conseiller et secrétaire du Roi, et Claude de Paris, trésorier de France en la généralité de Paris,
demeurant en l'île Notre-Dame, pour le paiement d'une somme de 33 154 livres 11 sols 11
deniers provenant du revenu de l'Archevêché de Paris. Les dits Fleureau et de Paris déclarent
qu'ils ont déposé cette somme dans les coffres de Jeannin de Castille, receveur des fruits de
l'Evêché; une somme de 33 154 livres 11 sols 11 deniers y est trouvée et quittance en est
donnée.
MC/ET/CVII/202
1664, 22 septembre. Echange par lequel Hippolyte Rousseau, demeurant rue de l'Hirondelle,
procureur de Jean-François-Paul de Gondi, cède à Clémence de Francini, veuve de Pierre Le
Cousturier, conseiller du Roi, demeurant rue des Bernardins,
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et à Nicolas de Bailleul, seigneur du Perray, conseiller du Roi, et Catherine Bertrand, son
épouse, demeurant également rue des Bernardins, les seigneuries de Villepreux et de La
Hébergerie, contre 18 rentes dont le montant s'élève à 10 225 livres et une maison et jeu de
paume à l'enseigne de la Diligence, rue de Buci.
(à la suite :)
- Commercy. - 1664, 4 octobre. Ratification par le cardinal de Retz.
MC/ET/XVIII/48
1664. Obligation par François-Paul de Gondi à Henri d'Orléans, duc de Longueville (160).
MC/RE/LIX/3, page 38.
1666, 1er mai. Constitution par Etienne Delafons, sieur de Renty, chambellan de Vermandois,
conseiller du Roi en ses conseils et contrôleur général des rentes, demeurant île Notre-Dame,
rue Regratière, procureur de Jean-François-Paul de Gondi, à Nicolas de Louvencourt,
contrôleur des décimes à Bourges, demeurant rue des Juifs, d'une rente de 565 livres,
moyennant la somme de 11 300 livres.
(pièces jointes :)
- Meaux. - 1665, 28 mars. Procuration imprimée du cardinal à Etienne de Renty, reçue par
158 A partir de cette date, il nous a semblé inutile de donner ici les analyses des quelques 200 actes passé par Jean-FrançoisPaul de Gondi en tant qu'abbé de Saint-Denis ; un relevé de ceux-ci existe au Minutier.
159 Les minutes de 1663 sont en déficit.
160 Cet acte est passé en brevet et n'a donc pas été conservé

Léger et Liger, notaires, déposée le 5 mars 1669 chez Desnots, pour en faire délivrer des
expéditions.
- Rome. - 1666, 12 août. Ratification de la constitution par Jean-François-Paul de Gondi
devant un notaire de la chancellerie apostolique.
MC/ET/XXVI/110
1667, 28 septembre. Contrat de mariage entre Gilbert de Perigault, sieur de Beauchesne, logé
à l'hôtel de Retz, et Françoise de Cherotin de Bonneville, ci-devant gouvernante de
Mesdemoiselles de Retz, logée au dit hôtel, auquel signe Etienne Delafons, au nom de JeanFrançois-Paul de Gondi.
(pièce jointe :)
- Commercy. - 1667, 16 septembre. Procuration par Jean-François-Paul de Gondi.
MC/ET/XC/234
1668, 29 août. Contrat de mariage entre Charles de Saint-Quentin, seigneur de Courbanton,
maréchal des camps et armées de France, lieutenant au gouvernement de Dunkerque
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et gentilhomme de la chambre du duc d'Orléans, demeurant rue des Chartreux, et Madeleine
Chaliveau, fille de François Chaliveau, conseiller du Roi, lieutenant général des Eaux et
Forêts de France, demeurant rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, auquel signent comme
témoins Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, et Jean-François-Paul de
Gondi, ami.
MC/ET/I/152
1668, 9 septembre. Consentement par Jean-François-Paul de Gondi, demeurant à l'hôtel de
Retz, rue d'Orléans, en faveur du comte de Sault et du marquis de Ragny, ses cousins, à la
jouissance par ceux-ci des biens de la succession de la duchesse de Lesdiguières, leur mère,
malgré la substitution faite en sa faveur par la dite duchesse, dans son testament olographe du
20 octobre 1654.
MC/ET/XLIV/21
1669, 29 janvier. Contrat de mariage entre François Adheimar de Monteil, comte de Grignan,
et Françoise-Marguerite de Sévigné, auquel signe l'abbé d'Hacqueville, procureur de JeanFrançois-Paul de Gondi, grand-oncle de la fiancée.
voir : RABUTIN-CHANTAL
MC/ET/LI/380
[AE II 2102]
1673, 21 février. Contrat de mariage entre Maximilien de Choiseul, marquis de Germay,
représenté par Dominique de Malclere, seigneur de Sommeville, gouverneur de Commercy,
logé en l'hôtel de Retz, rue de Poitou, et Jeanne Labbé, fille de Claude-François-Labbé,
seigneur de Forcelles, président en la Cour des Monnaies, demeurant à l'hôtel de Lorraine, rue
Pavée, auquel signe en qualité de témoin Jean-François-Paul de Gondi.
MC/ET/CV/850
1674, 31 août. Constitution par Jean-François-Paul de Gondi à Louis Sarrazin, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, de 750 livres de rente, moyennant 15 000
livres.
MC/ET/CXII/369

1674, 1er septembre. Constitution par Antoine-Justin Cherière, procureur de Jean-FrançoisPaul de Gondi, à Antoine Picart, auditeur en la Chambre des Comptes, demeurant rue des
Anglais, de 25 livres 15 sols de rente, moyennant 515 livres.
MC/ET/CXII/369
1674, 5 septembre. Ratification par Jean-François-Paul de Gondi de la constitution
précédente.
MC/ET/CXII/369
1674, 30 septembre. Avis de parents par lequel Jean-François-Paul de Gondi, César de
Choiseul, duc du Plessis-Praslin,
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maréchal de France, demeurant rue Saint-Honoré, au Palais Royal, Louis, marquis de Mailly,
de Nesle et de Montravel, demeurant quai Malaquais, Gabriel de Veillian, baron de Penacoët,
demeurant rue Jean-Saint-Denis, Adrien-Augustin de Lamet, docteur en Sorbonne, CharlesEmmanuel de Roucy, marquis de Sainte-Preuve, seigneur d'Origny, demeurant rue Poupée,
Armand-Jacques de Gourgue, marquis de Gayrac, demeurant rue Pavée, tous parents et amis
de Claude-François de Lamet, vicomte de Laon et d'Anisy-le-Châtel, seigneur de
Bouchavannes, vicomte de Mouchy, fils unique de François de Lamet, chevalier, vicomte de
Laon et d'Anisy, lieutenant général ès armées du Roi, et de défunte Jeanne-Françoise de
Lamet, permettent au dit Claude-François de Lamet, mineur émancipé, de réaliser une somme
de 15 000 livres pour servir au paiement d'une charge militaire.
MC/ET/XV/III
1674, 27 novembre. Quittance par Gilles Guérin, sculpteur ordinaire du Roi en son Académie
royale, demeurant rue de Bourbon, ayant les droits de Charles, duc de La Vieuville,
gouverneur de Haut et Bas Poitou, à Jean-François-Paul de Gondi, d'une somme de 2 300
livres.
MC/ET/CXII/369
1668, 28 février. Quittance par Antoine Picard, conseiller, auditeur en la Chambre des
Comptes, à Jean-François-Paul de Gondi, de 515 livres, pour rachat d'une rente de 25 livres
15 sols, constituée le 1er septembre 1674.
MC/ET/CXII/376
1679, 29 mars. Compte et traité entre Jean-François-Paul de Gondi, d'une part, Louis Lefèvre
de Caumartin, conseiller d'Etat, demeurant rue Sainte-Avoie, et Catherine Le Picart, veuve de
Nicolas Le Pelletier, seigneur de La Houssaye, maître des Requêtes, demeurant au cul-de-sac
de la rue Saint-Dominique, d'autre part, au sujet de quatre promesses, montant à la somme de
38 640 livres.
MC/ET/CXII/378/A
1679, 6 mai. Quittance par Gilles La Hogue, receveur de l'hôpital Notre-Dame-de-laMiséricorde, fondé par le président Séguier au faubourg Saint-Marcel, demeurant rue de la
Parcheminerie, sur l'ordre des gouverneurs et administrateurs du dit hôpital, à Jean-FrançoisPaul de Gondi, cardinal de Retz, d'une somme de 4 556 livres 5 sols qu'il reconnaît avoir
reçue des mains de Claude Garnier, son intendant, et que le cardinal devait à l'hôpital, en

raison d'une obligation du 6 octobre 1663.
MC/ET/LXXIII/513
1679, 26 août. Inventaire après décès de Jean-François[p. 198]
Paul de Gondi, dressé à la requête de Paul-Marguerite-Françoise de Gondi de Retz, femme de
François-Emmanuel de Bonne de Créquy, duc de Lesdiguières, pair de France, gouverneur et
lieutenant-général en Dauphiné, nièce et seule héritière du défunt, des biens demeurés après
son décès, survenu le 24 août, dans leur hôtel rue de la Cerisaie, paroisse Saint-Paul.
Inventaire des titres, de la vaisselle d'argent.
MC/ET/LXXXIX/39
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H
ÉLISABETH D'HAMILTON,
COMTESSE DE GRAMONT
1671, 19 octobre. Transport par Philbert, comte de Gramont, et par Elisabeth d'Hamilton, sa
femme, demeurant au Palais Brion, rue de Richelieu, dépendant du Palais Royal, à Marguerite
Meusnier, femme séparée de biens de Bénigne Hélyot, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, de la somme de 16 300 livres provenant des deniers et
effets ayant appartenu au sieur de La Croix, demeurant au Pont-de-l'Arche, confisqués au
profit du Roi et dont Sa Majesté a fait don à la comtesse par brevet ; cette cession est faite
pour demeurer quittes envers la dite Hélyot de pareille somme de principal, sans préjudice des
intérêts. En nantissement de cette somme de 16 300 livres, le comte et la comtesse de
Gramont avaient remis à la dame Hélyot des pierreries : collier de perles, agrafe et montre
garnies de diamants et table de diamant qui leur seront rendus lors du paiement des 16 300
livres.
(à la suite :)
- 1679, 9 décembre. Remise par Marguerite Meusnier au comte et à la comtesse de Gramont
du brevet de donation du Roi, faute d'avoir pu toucher les 16 300 livres, et renonciation au
transport ci-dessus.
MC/ET/LIII/61
1676, 22 juillet. Quittance par Bénigne Héliot, marchand bourgeois de Paris, demeurant cour
du Maure, à Philbert, comte de Gramont, et à Elisabeth d'Hamilton, sa femme, d'une somme
de 3 300 livres qui restait à payer sur diverses sommes et en particulier sur une lettre de
change du comte de Gramont, qui avait été protestée.
MC/ET/LIII/73
1682, 1er janvier. Décharge par Elisabeth d'Hamilton, dame du Palais de la Reine, femme
séparée de biens de Philbert,
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comte de Gramont, demeurant rue de Richelieu, paroisse Saint-Roch, à Nicolas Perrard et
Daniel Fournier, sergents à verge au Châtelet, de la somme de 37 300 livres 18 sols 10
deniers, représentant le montant de l'adjudication par eux faite des biens meubles, vaisselles
d'argent, perles, chevaux et calèches, saisis sur le comte de Gramont en paiement des sommes
adjugées à la dite dame par sentence du Châtelet du 2 décembre 1681.
MC/ET/VI/573
1685, décembre. Obligation par Charles Philibert, comte de Gramont, et son épouse, envers
Pierre Renaud (161).
MC/RE/XCVI/3
161 L'année 1685 est en déficit.

[MC/RE/XCVI/13]
1689, 5 octobre. Soumission par Philbert, comte de Gramont, chevalier des ordres du Roi,
Elisabeth d'Hamilton, sa femme, Claude Revel, secrétaire du Roi, et Henry Archambault,
seigneur du Plessis, en leur nom et au nom de François Potier, marquis de Gesvres, donataires
du Roi, par lettres patentes pour l'établissement de halles au quai de la porte Saint-Bernard, à
la décision du Roi et à celle de Michel Le Tellier, marquis de Louvois, surintendant des
bâtiments, portant interdiction d'élever à plus de 7 pieds les murs de clôture et les bâtiments
des dites halles et ordre de ne faire, le long de l'ancien cours de la rivière des Gobelins, ni rue
ni chemin susceptible de gêner le Jardin royal.
MC/ET/LXX/190
1690, 14 février. Obligation par Elisabeth d'Hamilton envers Louis Claude, avocat en
Parlement, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, d'une somme de 1912 livres 10 sols représentant
le principal et les intérêts d'une somme de 1 000 livres restant due par le comte de Gramont,
son mari, au dit Gaulde.
MC/ET/LIII/102
1692, 27 décembre. Compte entre Philbert, comte de Gramont, et Elisabeth d'Hamilton, des
biens qu'ils ont eus ensemble depuis le 2 décembre 1681, jour de la sentence de leur
séparation de biens ; le comte de Gramont se trouve redevable envers sa femme de la somme
de 28 500 livres représentant les arrérages de la pension de 7 500 livres qu'il lui doit pour
demidouaire, et de celle de 170 000 livres, due par sentence de séparation, qu'il s'engage à
payer à sa demande.
MC/ET/XCII/280
1694, 1er avril. Dépôt par Elisabeth d'Hamilton, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre,
d'une déclaration sous seing privé du 27 décembre 1692, par laquelle le sieur Deschamps
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reconnaît qu'il n'a point payé à la comtesse de Gramont les 125 950 livres portées par la
quittance qu'elle lui en a donnée le même jour, pour le rachat de 6 000 livres de rente sur les
Etats de Bourgogne ; la quittance n'ayant été faite que pour la commodité des affaires de la
comtesse.
MC/ET/LXXXIII/210
1695, 25 janvier. Compte aux termes duquel Elisabeth d'Hamilton reconnaît devoir à
François Gauthier et Louis Geslin, marchands bourgeois de Paris, une somme de 2 788 livres
10 sols pour fournitures de marchandises à son profit.
MC/ET/LXXXIII/213
1695, 29 avril. Marché entre Elisabeth d'Hamilton et Sébastien Labussière, loueur de
carrosses, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, pour la mener à Bourbonne-les-Bains,
ainsi que le comte de Gramont, dans son carrosse, en lui fournissant 6 bons chevaux, pour 12
jours, moyennant la somme de 300 livres que le dit Labussière reconnaît avoir reçue.
MC/ET/LXXXIII/213
1696, 7 janvier. Procuration donnée par Elisabeth d'Hamilton à Etienne Rivière, intendant de
ses maison et affaires, pour recevoir de Charles-Emmanuel de La Vieuville, comte de Vienne,
marquis de Montpezat, et de Marie-Anne Mittes de Chevrières, sa femme, une somme de 2

500 livres, représentant les intérêts de 50 000 livres empruntées à Charlotte-Catherine de
Gramont, veuve d'Henry-Juste de Chevrières de Saint-Chamond.
(pièce jointe :)
- 1695, 23 décembre. Obligation par Charles-Emmanuel de La Vieuville et sa femme envers
Elisabeth d'Hamilton.
MC/ET/LXXXIII/216
1696, 9 mai. Vente par Nicolas Coquillart, bourgeois de Paris, demeurant rue Vieille-duTemple, curateur à la succession de Léon I er d'Illiers de Balsac, seigneur d'Entragues, à
Elisabeth d'Hamilton et Henry Archambault, seigneur du Plessis, demeurant rue du Sépulce,
paroisse Saint-Sulpice, de l'île Louviers vis-à-vis l'Arsenal, moyennant 40 000 livres.
(pièces jointes :)
- 1696, 13 mai. Nomination de Louis Coquillart, comme curateur à la succession de Léon I er
de Balsac (extrait des registres des Requêtes du Palais).
- 1702, 28 avril. Requête d'Elisabeth d'Hamilton et d'Henry Archambault au lieutenant civil
du Châtelet pour lui
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demander d'accorder au notaire Legrand le droit d'expédier une nouvelle grosse de la vente
précédente, afin de la présenter aux arbitres qui doivent décider de l'indemnité que leur
accordera la ville de Paris, propriétaire actuelle de l'île Louviers, par arrêt du Conseil d'Etat du
28 septembre 1700, pour les rembourser de leurs frais d'acquisition, d'installation et des
améliorations apportées par eux en cette île.
MC/ET/LXXXIII/217
1696, 9 mai. Convention entre Elisabeth d'Hamilton et Henry Archambault, seigneur du
Plessis, aux termes de laquelle ils conviennent de payer chacun la moitié de la somme de 40
000 livres avec les arrérages, dans les délais convenus, à Nicolas Coquillart, bourgeois de
Paris, en raison de la vente de l'île Louviers.
MC/ET/LXXXIII/217
1697, 6 juillet. Devis des ouvrages de pavé qu'Anne-Marie Martin, veuve de Jean-Baptiste
Aubry, l'un des entrepreneurs du pavé de Paris, demeurant rue de Seine, s'engage à faire, pour
Elisabeth d'Hamilton et Henri Archambault, demeurant rue Neuve-des-Fossés-SainteGeneviève, sur la terrasse du port Saint-Paul, sur le pont de Gramont et sur les chaussées qui
seront faites dans l'île Louviers, moyennant 9 livres 4 sols par toise carrée de pavé.
MC/ET/LXXXIII/220
1698, 25 janvier. Dépôt par Elisabeth d'Hamilton d'un mandement de la somme de 2 000
livres à recevoir de Vital Castagnon, receveur des terres de Pique-Cos et Cos, payable à 15
jours, à l'ordre de la dite dame, représentant les intérêts d'une somme de 50 000 livres que
Charles-Emmanuel de La Vieuville et sa femme doivent à la succession de Charlotte de
Gramont de Saint-Chamond.
(pièce jointe :)
- 1698, 23 janvier. Billet de Charles-Emmanuel de La Vieuville.
MC/ET/LXXXIII/222
1698, 13 mars. Dépôt d'une transaction du 24 novembre 1695, entre lord Henry Stafford, pair
d'Angleterre, logé rue du Bac, et Claude-Charlotte de Gramont, sa femme, assistée de

Philbert, comte de Gramont, et d'Elisabeth d'Hamilton, ses père et mère, au sujet d'une
pension de 1 000 livres que le dit lord s'engage à verser à sa femme, mais seulement sur ses
biens situés en Angleterre. Si ses biens venaient à être confisqués, pour cause de religion ou
autrement, ses biens meubles situés en France ne pourraient en aucune manière être
hypothéqués, à cause de la dite pension.
MC/ET/XVII/458
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1699, 4 juin. Quittance par Armand de Lons, demeurant rue des Vieux-Augustins,
cessionnaire des droits de son frère aîné, Antoine de Lons, lieutenant général du Roi en
Navarre et Béarn, à Elisabeth d'Hamilton, d'une somme de 8 400 livres qu'elle lui a donnée au
nom du comte de Gramont, son mari, héritier substitué de Charlotte de Gramont, marquise
douairière de Saint-Chamond, sa soeur, héritière de Henry de Gramont, comte de Toulonjon,
leur frère.
(pièces jointes :)
- 1660, 6 novembre. Donation par Henry de Gramont, comte de Toulonjon, à sa soeur
Françoise-Marguerite de Gramont, mère des seigneurs de Lons.
- 1679, 12 mai. Consentement par Antoine de Lons au paiement par le comte de Gramont à
son frère, Armand de Lons, d'une somme de 10 000 livres provenant de la succession de
Charlotte de Gramont.
- 1693, 9 mars. Transport par Armand de Lons d'une somme de 2 000 livres en faveur du
comte de Gramont, sur celle de 10 000 livres à lui due sur la dite succession.
MC/ET/LXXXIII/226

PIERRE-DANIEL HUET
1691, 18 avril. Donation par Pierre-Daniel Huet, sous-précepteur du Dauphin, nommé par le
Roi à l'évêché d'Avranches, demeurant au cul-de-sac Saint-Dominique, à la maison professe
des Jésuites de la rue Saint-Antoine, représentée par le R. P. Isaac Magnan, des livres de sa
bibliothèque mentionnés en un catalogue joint, de ceux qui lui appartiendront lors de son
décès, et des manuscrits et recueils sur lesquels sera écrit de la main du dit évêque "pour la
maison professe des Jésuites", étant excepté les doubles dont un état sera fourni. Cette
donation ne sera effective qu'à la mort du donateur, à condition qu'il soit enterré dans une des
trois maisons des Jésuites de Paris et que ceux-ci n'aliènent en aucun cas les livres donnés, sur
chacun desquels sera écrit : Ex dono Petri-Danielis Huet, episcopi Abrincensis designati ne
extra hanc bibliothecam efferatur ex obedientia.
(pièces jointes :)
- 1691, 18 avril. Dépôt d'une lettre autographe de Pierre-Daniel Huet, en date du 23 avril
1682, pour obtenir la permis[p. 204]
sion d'être enterré dans une maison des Jésuites, à la suite de laquelle se trouve l'autorisation
donnée à Rome le 16 juin 1682 par Charles de Noyelle.
- 1691, 18 avril. Dépôt du catalogue de la bibliothèque comportant 100 feuillets et 5 938
livres.
- 1691, 11 septembre. Dépôt du catalogue des livres doubles dressé de la main de Huet (3
pages).
- 1692, 14 mai. Dépôt de la liste des livres acquis depuis le 18 avril 1691 jusqu'au 7 mai 1692,

avec annotation de la main de Huet (4 pages).
- 1693, 1er décembre. Dépôt d'un second mémoire des livres doubles, de la main de Huet (3
pages).
- 1694, 20 mars. Dépôt de la liste des livres acquis depuis le 7 mai 1692 (4 pages).
- 1695, 13 mars. Dépôt de la liste des livres acquis depuis le 20 mars 1694, dressée de la main
de Huet (4 pages).
- 1695, 21 mai. Dépôt de l'acceptation de la donation passée à Rome le 14 mars 1695, par
Thyrsus Gonzalez, préfet général de la Compagnie de Jésus.
- 1697, 19 avril. Dépôt de la liste des livres acquis depuis le 13 mars 1695 (4 pages).
- 1699, 14 mai. Dépôt de la liste des livres acquis du 20 avril 1697 au 7 mai 1699 (14 pages).
- 1700, 25 juillet. Dépôt de la liste des livres acquis depuis le 14 mai 1699 (9 pages).
MC/ET/LXXXVII/284
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L
JEAN DE LA BRUYÈRE
1665, 15 octobre. Inventaire après décès de Louis de La Bruyère, conseiller du Roi,
contrôleur général des rentes de l'Hôtel de Ville assignées sur les Tailles, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, dressé à la requête d'Elisabeth Hamonin, sa veuve, agissant en son nom
et comme tutrice de Jean de La Bruyère, avocat en Parlement, âgé de 21 ans, de Louis, âgé de
19 ans, de Robert-Pierre, âgé de 13 ans, et d'Elisabeth, âgée de 11 ans, en présence de Jean de
La Bruyère, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances,
oncle et subrogé-tuteur des mineurs.
7 feuillets.
MC/ET/XVI/313
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/347]
1671, 18 novembre. Testament de Jean de La Bruyère, conseiller et secrétaire du Roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare. Legs universel à ses neveux et nièce, Jean de La
Bruyère, Louis, Robert-Pierre et Elisabeth, à charge par ceux-ci de faire à leur mère une
pension viagère de 400 livres.
MC/ET/XVI/325
1672, 25 novembre. Contrat de mariage entre Henri Prévost, conseiller du Roi en ses conseils
et au Parlement de Metz, demeurant rue des Prouvaires, et Marguerite Desrousseaux, fille
majeure d'Hector Desrousseaux, bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, auquel
signent en qualité de témoins du futur époux Abel de Sainte-Marthe, conseiller du Roi en ses
conseils et garde de la bibliothèque de Fontainebleau. cousin paternel, et Jean de La Bruyère,
ami.
MC/ET/C/311
1674, 20 avril. Compte entre Jean de La Bruyère, écuyer, conseiller du Roi, trésorier général
de France en la ville de Caen, Louis de La Bruyère, contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville
de Paris, et Elisabeth Hamonin, leur mère, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs,
Robert-Pierre et Elisabeth, tous héritiers de Jean de La Bruyère, leur oncle, demeu[p. 206]
rant rue Chapon, d'une part, et Hélie de Filhioux, sieur de Trapeau et des Sablons, et Suzanne
Desfosses, sa femme, au nom de Melchior de Sorhabure, écuyer, huissier de la Chambre du
Roi et lieutenant de cavalerie dans le régiment de M. de Rohan, d'autre part, au sujet de rentes
constituées au profit du dit Jean de La Bruyère, leur oncle, et de Louis de La Bruyère, leur
père.
MC/ET/XVI/332
1674, 28 avril. Vente par Didier Mairey, procureur en Parlement, Jeanne Oudineau, sa
femme, demeurant rue de Venise, et Thomas Boys, sieur de La Gaste, procureur fiscal de la

baronnie d'Anthon, au nom de sa femme, Louise Oudineau, à Jean de La Bruyère, demeurant
rue Chapon, de la terre et métairie appelée La Maison-Neuve, sise en la paroisse du PlessisDorin, consistant en la maison et ses dépendances et 50 arpents environ de terre, pour le prix
de 2 000 livres.
MC/ET/XVI/332
1675, 10 janvier. Obligation par Jean de La Bruyère envers Charles Etoct, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Sourdière, d'une somme de 20 000 livres garantie par son office de
trésorier de France en la généralité de Caen, par le quart de la terre de Romeau-en-Vendômois
et par le reste de ses biens.
MC/ET/XLIV/54
1679, 14 janvier. Constitution par Jean de La Bruyère, logé rue des Augustins, paroisse
Saint-André-des-Arts, à Elisabeth Hamonin, sa mère, demeurant en la dite rue, de 167 livres
12 sols 6 deniers de rente, moyennant 3 352 livres 10 sols.
MC/ET/XVI/151
1680, 22 mai. Partage entre Jean de La Bruyère, Louis de La Bruyère, Pierre de La Bruyère et
Elisabeth de La Bruyère, des biens à eux laissés par Jean de La Bruyère, leur oncle.
MC/ET/XVI/153
1684, 5 septembre. Transport par Jean de La Bruyère, Louis de La Bruyère, conseiller du
Roi, receveur et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, demeurant rue des Augustins, Pierre de
La Bruyère, clerc du diocèse de Paris, et Elisabeth de La Bruyère, demeurant rue des
Fontaines, en tant que légataires universels de Jean de La Bruyère, leur oncle, à Jacques
Mairey, sieur de Trapeau, et Louise de Sorhabure, demeurant en l'hôtel des Ursins, d'une
somme de 3 300 livres faisant le principal de 160 livres de rente constituée par Hélie de
Filhioux, un des chevau-légers de la Garde, et d'une autre somme de 1 000 livres qui leur est
due sur la succession du sieur de Sorhabure, moyennant 3 000 livres.
MC/ET/CII/125
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1685, 31 janvier. Constitution par Jean de La Bruyère, demeurant rue des Grands-Augustins,
à Guy Bargedé, prêtre, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, d'une rente annuelle de 100 livres
pour s'acquitter de 400 livres qu'il lui doit pour des livres de "divers idiomes et de plusieurs
histoires", que le sieur Bargedé lui a vendus et aussi pour satisfaire à deux promesses qu'il lui
a faites de lui constituer une rente pour un principal de 1600 livres.
(pièces jointes :)
- 1680, 6 mars. Dépôt par Jean de La Bruyère d'une obligation de 1100 livres avec promesse
de constitution de rente (8 lignes de sa main).
- 1680, 10 septembre. Dépôt par Jean de La Bruyère d'une obligation de 500 livres avec
promesse de constitution de rente.
(à la suite de l'acte :)
- 1685, 2 août. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXXVIII/267
1686, 8 janvier. Transaction entre Marie-Renée de Longueil, veuve d'Antoine-Maximilien de
Belleforière, chevalier des ordres du Roi, marquis de Soyecourt, comte de Tilloloy et de
Tupigny, grand veneur de France, et Jean de La Bruyère, demeurant rue des Charités-Saint-

Denis, par laquelle la dite dame reconnaît avoir reçu de Jean de La Bruyère la somme de 1100
livres pour partie des intérêts d'une somme de 20 000 livres à elle appartenant par transport de
Charles Etoc, bourgeois de Paris, envers lequel Jean de La Bruyère avait contracté obligation
par contrat du 10 janvier 1675, et s'engage à surseoir pour deux ans à la vente de la charge de
trésorier général de France au bureau des finances de Caen, à condition de recevoir les gages
de cette charge pour l'entier paiement des intérêts de la dite somme de 20 000 livres. En
présence de Robert-Pierre de La Bruyère et d'Elisabeth-Marguerite de La Bruyère, fille
majeure, frère et soeur de Jean de La Bruyère, qui se sont démis de toutes leurs prétentions sur
la charge de trésorier, en faveur de la marquise de Soyecourt.
MC/ET/LIII/94
1686, 16 décembre. Vente de l'office de trésorier de France en la généralité de Caen par Jean
de La Bruyère à Charles-François de La Bonde, écuyer, seigneur d'Yberville, commis du
marquis de Croissy, demeurant rue du Séjour, moyennant 22 000 livres, dont 18 000 livres
seront employées à acquitter Renée de Longueil, veuve du marquis de Soyecourt.
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(à la suite :)
- 1686, 18 décembre. Quittance par Jean de La Bruyère d'une somme de 18 000 livres.
- 1687, 24 janvier. Quittance de la somme de 4000 livres.
MC/ET/XCVI/143
1687, 21 janvier. Quittance par Guy Bargedé, prêtre, demeurant rue Saint -Martin, paroisse
Saint -Nicolas -des -Champs, à Jean de La Bruyère, d'une somme de 2000 livres pour le
remboursement de 20 livres de rente faisant partie des 100 livres de rente à lui constituée par
contrat du 31 janvier 1685.
MC/ET/XLIV/92
1687, 15 mai. Transport par Jean de La Bruyère, gentilhomme du duc de Bourbon, demeurant
au Petit-Luxembourg, à Elisabeth-Marguerite de La Bruyère, fille majeure, sa soeur,
demeurant dans l'enclos du Temple, de tous les gages qui peuvent lui être dus pour sa charge
de trésorier de France à
Caen et qui s'élèvent environ à 1100 livres.
MC/ET/CII/140
1687, 15 mai. Quittance par Elisabeth-Marguerite de La Bruyère à son frère Jean de La
Bruyère du sort principal et des arrérages de 167 livres 12 sols 6 deniers de rente, constituée
par le dit Jean de La Bruyère à leur mère le 14 janvier 1679.
MC/ET/CII/140
1687, 15 juillet. Transaction entre Jean de La Bruyère, d'une part, et Didier Mairey, ancien
procureur au Parlement, Jeanne Oudineau, sa femme, Thomas Boys, sieur de La Gaste,
procureur fiscal de la baronnie d'Anthon, et Louise Oudineau, sa femme, d'autre part, pour
mettre fin à une contestation née entre les parties à la suite de la vente de la métairie de La
Maison-Neuve, le 28 avril 1674.
MC/ET/CII/141
1692, 2 mai. Transport par Louis de La Bruyère, bourgeois de Paris, demeurant rue des PetitsAugustins, à Jean de La Bruyère et à Robert-Pierre de La Bruyère, clerc du diocèse de Paris,

demeurant dans le séminaire de Notre-Dame-des-Vertus, à Aubervilliers, agissant en leur nom
et au nom de leur soeur Elisabeth-Marguerite, de tous ses droits sur la succession de Jean de
La Bruyère, leur oncle, en particulier de ceux provenant de la succession de Diane Delamare,
veuve de Guillaume de La Bruyère, bourgeois de Paris, leur aïeule, moyennant la somme de
500 livres.
MC/ET/XXI/276
1694, 31 décembre. Ratification par Claude-Angélique Tar
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gas, veuve de Louis de La Bruyère, du contrat passé entre son défunt mari et les frères et
soeur de celui-ci le 2 mai 1692.
MC/ET/XXI/278
1696, 17 mai. Inventaire après décès de Jean de La Bruyère, dressé à la requête de RobertPierre de La Bruyère, demeurant ordinairement à Saint-Denis, son frère, de Claude-Angélique
Targas, agissant au nom de Marie-Elisabeth, Marie-Angélique, Louis et Elisabeth de La
Bruyère, ses enfants, neveu et nièces du défunt, et de Jacques Devin, substitut du procureur du
Roi au Châtelet, représentant Elisabeth-Marguerite de La Bruyère, soeur du défunt.
7 feuillets. Les biens prisés ont été trouvés dans l'appartement occupé par La Bruyère au PetitLuxembourg, rue de Vaugirard, et dans une maison à Sceaux.
MC/ET/IX/528

JEAN DE LA FONTAINE
1652, 25 mai. Constitution par Jean de La Fontaine.
voir : FURETIÈRE
MC/ET/CIX/193
1653, 19 mars. Ratification par Jean de La Fontaine, maître particulier des Eaux et Forêts de
Château-Thierry, logé rue de la Coutellerie, en la maison du nommé Pillart, maître en fait
d'armes, et par Louis de Maucroy, chanoine de la cathédrale de Reims, logé rue Aux Fèves, à
l'image Notre-Dame, d'une constitution faite en leur nom le 25 mai 1652, par Antoine
Furetière, avocat en Parlement, et par François Maucroy, chanoine de l'église de Reims, d'une
rente de 222 livres 4 sols 5 deniers, moyennant 4 000 livres, au profit de Catherine Talon,
veuve de Jean-Baptiste Le Picart, chevalier, seigneur de Perigny, conseiller du Roi et maître
des Requêtes ordinaire de son Hôtel.
MC/ET/CIX/195
1654, 7 septembre. Constitution par Jean de La Fontaine, conseiller du Roi et maître
particulier des Eaux et Forêts de Château-Thierry, y demeurant, logé rue de la Coutellerie, au
profit de Jacques Jannart, écolier étudiant en l'Université, émancipé sous l'autorité de Jacques
Jannart, son oncle, conseiller du Roi, substitut du Procureur général, demeurant ensemble quai
des Augustins, d'une rente annuelle de 150 livres tournois, moyennant 2 700 livres tournois.
MC/ET/LXXIII/422
1654, 7 septembre. Vente par Renée Champion, veuve de
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Gabriel Picault, conseiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant cloître et paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jean de La Fontaine,
maître particulier des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry et prévôté de Châtillon-surMarne, demeurant à Château-Thierry, au faubourg Saint-Martin, logé rue de la Coutellerie,
d'une ferme sise à La Trinité, paroisse de Nesle, avec étable, grange, cour et 89 arpents de
terre, moyennant la somme de 5 600 livres tournois.
MC/ET/XXIV/439
1656, 13 septembre. Procuration donnée par Bonaventure Guyart, maître barbier-chirurgien,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à Nicolas Charpentier, notaire royal à
Château-Thierry, pour passer en son nom titre nouvel au profit du sieur de La Fontaine, d'une
rente de 55 sols sur une maison sise à Château-Thierry, rue Saint-Jacques, appartenant au dit
Guyart.
MC/ET/IX/421
1658, 12 juin. Transport par Jean de La Fontaine, logé à La Sellette, paroisse Saint-Leu, ayant
les droits par transport de Noël Chanlat (162), à Jacques Jannart, d'une rente de 150 livres,
moyennant une somme de 3 600 livres pour le principal et les arrérages. Ce transport fait pour
terminer un procès intenté par La Fontaine contre le dit Jannart et en vertu d'une sentence
contre lui obtenue le 1er août 1653.
MC/ET/LXXIII/436
1658, 21 décembre. Echange entre Jacques Jannart, conseiller du Roi, substitut du procureur
général au Parlement, demeurant quai des Augustins, et Jean de La Fontaine, logé en la
maison du dit Jannart, aux termes duquel le dit Jannart cède différentes rentes, la première de
900 livres, la deuxième de 2 000 livres et la troisième de 475 livres, contre les fermes de La
Motte et de La Trinité, sises à Nesle, la ferme de La Truiterie, dite de Fontaine-Renard, à
Chierry, 4 arpents de la prairie de Château-Thierry et la maison où demeure le dit La Fontaine
en la rue des Cordeliers à Château-Thierry, dont il se réserve la jouissance en payant un loyer
annuel de 300 livres.
MC/ET/LXXIII/438
1658, 23 décembre. Vente par Jean de La Fontaine, demeurant quai des Augustins, à Gabriel
Leclerc, commis au greffe de la Chambre des Comptes, de 900 livres tournois de rente à lui
cédées par Jacques Jannart, conseiller du Roi, moyennant 16 200 livres tournois.
MC/ET/LXXIII/438
[p. 211]
1659, 3 mars. Constitution par Jacques Jannart, demeurant quai des Augustins, agissant au
nom de Jean de La Fontaine et de Marie Héricart, sa femme, au profit de Claude Lefebvre,
conseiller du Roi et substitut du procureur général, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais,
d'une rente de 133 livres 6 sols 8 deniers, moyennant la somme de 2 400 livres à employer au
rachat d'une rente.
MC/ET/XCI/319
1659, 3 mars. Quittances données par Madeleine Bailly, veuve de Jacques de Vassan,
162 Ce transport n'a pas été retrouvé au répertoire de Gallois à la date du 5 août 1653. Les indications données dans l'acte
doivent être erronées.

chevalier seigneur de Morsan, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, sur le quai, et par Anne
de Bérulle, femme séparée de biens de François de Vaudétar, marquis de Persan, légataire
universel de son oncle, Jean de Vaudétar, chevalier, seigneur de Bournonville, demeurant rue
Traversine, à Jean de La Fontaine et à Marie Héricart, sa femme, représentés par Jacques
Jannart, la première d'une somme de 2 100 livres, la seconde d'une somme de 967 livres, pour
le rachat de 116 livres 13 sols 4 deniers de rente, constituée par Agnès Petit, mère de Marie
Héricart, au sieur de Bournonville, et dont le principal avait été adjugé à la dite Bailly
saisissante, et les arrérages à la dite Bérulle, opposante, par sentence des Requêtes du Palais
du 28 février 1659.
MC/ET/XCI/319
1661, 15 août. Quittance donnée par Marie Héricart à Jean de La Fontaine, son mari, logés
tous deux chez M. Jannart, en l'enclos du Palais, d'une somme de 9 512 livres 9 sols tournois,
à déduire de celle de 18 512 livres 9 sols tournois, qu'il lui doit par transaction du 18 juillet
1661 (163).
MC/ET/LXXIII/449
1661, 15 août. Ratification par Marie Héricart, femme séparée de biens de Jean de La
Fontaine, écuyer, logée en la maison de M. Jannart, en l'enclos du Palais, de l'échange fait
entre son mari et le dit Jannart, le 21 décembre 1658 (164), et décharge donnée par la même,
des droits qu'elle pourrait avoir sur les dites terres.
MC/ET/LXXIII/449
1663, 13 mars. Quittance donnée par Anne de Jouy, femme de Henry de Villemonté,
chevalier, seigneur de Fontaine en Champagne, y demeurant, logée rue Neuve-Saint-Louis,
agissant au nom de son mari, à Jean de La Fontaine, logé chez M. Jannart, quai des Orfèvres,
d'une somme de 4 875 livres, pour le rachat d'une rente qui lui appartenait comme héritier de
Charles de La Fontaine, son père.
MC/ET/LVII/82
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1668, 11 novembre. Quittance donnée par Marc Forestier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Harpe, à l'enseigne de la Barbe d'Or, procureur de Françoise de Vaudétar, veuve de
Charles de Ligny, à Jean de La Fontaine, gentilhomme servant de la duchesse douairière
d'Orléans, demeurant à Château-Thierry, logé chez Jacques Jannart, d'une somme de 4 200
livres pour le rachat de 250 livres de rente.
(pièce jointe :)
- Hauron-en-Vermandois. - 1668, 3 novembre. Procuration donnée par Françoise de
Vaudétar à Marc Forestier.
MC/ET/LXXIII/481
1668, 4 décembre. Quittance donnée par Jean de La Fontaine, ancien conseiller du Roi,
maître particulier ancien et triennal des Eaux et Forêts du duché de Château-Thierry et
prévôté de Châtillon-sur-Marne, et capitaine des Chasses du duché, demeurant ordinairement
à Château-Thierry, logé sur le quai des Orfèvres, chez M. Jannart, à Godefroy-Maurice de La
Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, d'Albret et de Château-Thierry, demeurant rue SainteAnne, d'une somme de 20 314 livres 15 sols, pour le remboursement de son office supprimé
163 Devant Bienvenu et Ozanne, notaires à Château-Thierry.
164 Acte analysé plus haut.

par les commissaires du Roi, lors de la mort du père du duc.
MC/ET/LXVIII/203
1669, 14 juin. Quittance donnée par Jean de La Fontaine, à Godefroy-Maurice de La Tour
d'Auvergne, duc de Bouillon, d'Albret et de Château-Thierry, comte d'Auvergne, demeurant
quai Malaquais, d'une somme de 20 976 livres 1 sol 9 deniers, pour le remboursement de son
office.
MC/ET/LXVIII/204
1669, 24 août. Quittance donnée par Jean Cousin, procureur en Parlement, demeurant rue
Beaubourg, à Jean de La Fontaine et à Marie Héricart, sa femme, représentés par François de
Sainct-Aurant, conseiller du Roi, receveur des Tailles de Château-Thierry, logé île NotreDame, d'une somme de 2 300 livres à lui due par transport de Jacques Cousin, pour le rachat
et les arrérages de 100 livres de rente constituée par les dits sieur et dame de La Fontaine, le 9
avril 1652 (165) et mainlevée donnée par le dit Jacques Cousin aux religieuses d'Oulchy-leChâtel, sur une ferme et terres qu'elles avaient acquises des sieur et dame de La Fontaine dans
la paroisse d'Oulchy-le-Châtel. Le dit Sainct-Aurant déclare que la somme de 2 300 livres
provient de 902 livres des deniers du dit La Fontaine et les
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1 398 livres restantes de ses propres deniers représentant le prix de 2 arpents 33 perches 2/3
de vignes sis au terroir de Gland, à lui vendus par le dit La Fontaine le 15 septembre 1668
(166).
MC/ET/LI/382
1671, 21 janvier. Quittance par Jean de La Fontaine à Jean Collin (167).
MC/RE/LXVIII/2
1671, 23 février. Obligation par Nicolas Mélicque, conseiller du Roi et trésorier général de
ses Menus Plaisirs, demeurant rue de Richelieu, envers Jean de La Fontaine, gentilhomme
servant de la duchesse douairière d'Orléans, pour une somme de 5 000 livres que ce dernier
lui a prêtée.
(à la suite :)
- 1671, 18 avril. Quittance par Jean de La Fontaine, demeurant à Paris sur le quai des
Orfèvres, île du Palais, de la somme de 5 000 livres au dit Nicolas Mélicque.
MC/ET/XCI/373
1672, 26 juillet. Procuration en blanc par Jean de La Fontaine, gentilhomme de la duchesse
douairière d'Orléans, demeurant rue du Battoir, oncle maternel des enfants mineurs de feu
Bernardin de Villemonté, chevalier, seigneur de Montigny, et de Renée de Prast, donnée pour
certifier que la dite Renée ayant une mauvaise conduite, elle peut être destituée de la tutelle de
ses enfants.
MC/ET/CII/75
1686, 11 octobre. Constitution par Pierre-Louis Reich de Pennautier, receveur général du
Clergé de France, demeurant rue Coq-Héron, au profit de Jean de La Fontaine, gentilhomme
165 Devant Delanne et Bertheraud, notaires à Château-Thierry.
166 Devant Poictrinet et Sorel, notaires à Château-Thierry.
167 L'acte est en déficit dans les minutes ; il concerne vraisemblablement l'écrivain qui a passé d'autres actes dans cette
étude.

servant de feue la duchesse douairière d'Orléans, demeurant rue Saint-Honoré, de 270 livres
de rente, moyennant la somme de 5 400 livres sur le Clergé, en faveur des missions pour
l'instruction des Nouveaux Convertis.
(en marge :)
- 1690, 7 mars. Rachat par le clergé de 62 livres 2 sols à Nicolas Mélicque, ayant les droits de
Jean de La Fontaine.
- 1720, 4 janvier. Amortissement du restant du principal par le clergé.
MC/ET/XLI/282
1687, 16 février. Notoriété par laquelle Jacques Jannart, conseiller du Roi, ancien substitut du
procureur général au Parlement, demeurant cul-de-sac Saint-Thomas, et Jacques Jannart,
conseiller au Grand Conseil, demeurant rue des
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Saints-Pères, attestent qu'ils connaissent Jean de La Fontaine, leur cousin, que celui-ci est fils
de défunt Charles de La Fontaine, maître des Eaux et Forêts et capitaine des Chasses de
Château-Thierry et petit-fils de Jean de La Fontaine, bourgeois de Château-Thierry, et qu'à la
mort du dit Charles, Claude de La Fontaine, ecclésiastique, son fils cadet, fit don à son frère
de sa part d'héritage.
MC/ET/XXVIII/2

FRANÇOIS DE LA MOTHE LE VAYER
1656, 4 mai. Donation par François de La Mothe Le Vayer, fils majeur de François de La
Mothe Le Vayer, conseiller d'Etat ordinaire du Roi et précepteur du duc d'Anjou et de défunte
Hélène de Blacvod, demeurant rue des Bons-Enfants, à son père, de tous les biens meubles et
immeubles qui pourraient lui revenir du fait de la succession de sa mère, en remerciement de
toutes les peines prises par son père à la Cour pour son avancement.
MC/ET/XCVI/66
1656, octobre. Bail de maison par Lazare Lefebvre, veuve du sieur Messier, à François de La
Mothe Le Vayer (168).
MC/ET/XCVI/10
1659, août. Constitution par David Le Vayer et Elisabeth de La Ravière, sa femme, à
François de La Mothe Le Vayer (169).
MC/RE/XCVI/11
1664, 27 novembre. Donation par François de La Mothe Le Vayer, conseiller du Roi en ses
conseils, ci-devant précepteur du duc d'Orléans, demeurant rue Traversante, à Honorée Le Bel
de Bussy, l'une des filles d'honneur de la Reine Mère, demeurant avec lui, de tous les frais
d'entretien et de logement causés par elle, son laquais et sa femme de chambre, dans le passé
et à l'avenir; cette donation faite pour la remercier des soins qu'elle a prodigués à feue Hélène
de Blacqueur (sic), sa tante, épouse du donateur, et à François de La Mothe, son cousin,
décédé depuis peu.
MC/ET/CXVII/59
168 Minute en déficit.
169 Ibid.

1664, 29 décembre. Contrat de mariage entre François de La Mothe Le Vayer et Isabelle de
La Haye, fille de Jean de La
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Haye, sieur de Brisson, ambassadeur au Levant, et de Madeleine de Palluau, demeurant rue du
Mail (170).
MC/RE/LXI/2
1670, 21 avril. Constitution par Denis de Palluau à Isabelle de La Haye, épouse de François
de La Mothe Le Vayer (171).
MC/RE/LXI/2

CLAUDE LANCELOT
1661, 19 septembre. Donation par Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France,
demeurant rue du Bac, à Claude Lancelot, ecclésiastique, ancien précepteur de CharlesHonoré d'Albert, son fils aîné, de 500 livres de rente viagère.
MC/ET/LXXV/112
1670, 17 mai. Donation par Claude Lancelot, précepteur du prince de La Roche-sur-Yon,
demeurant à l'hôtel de Conti, quai Malaquais, à Jeanne Lancelot, sa soeur, veuve de Simon
Frémont, valet de chambre du Roi, demeurant rue de la Mortellerie, de deux rentes montant à
747 livres 16 sols, à prendre sur la ville de Paris.
MC/ET/XVIII/331
1679, 3 juin. Dépôt d'une procuration donnée le 27 mai 1679 par Claude Lancelot et autres
religieux de l'abbaye de Saint-Cyran à Siméon Akakia, sieur du Plessis, pour recevoir le
remboursement de 3 864 livres 13 sols de rente sur les Tailles, ayant appartenu à Martin de
Barcos.
MC/ET/LXXV/195
1679, 12 septembre. Dépôt d'une procuration donnée le 10 février 1679 par Claude Lancelot
et autres religieux de l'abbaye de Saint-Cyran à Siméon Akakia, pour recevoir la somme de 24
300 livres représentant le principal et les arrérages de 900 livres de rente constituée à feu
Martin de Barcos par Henry de Guénégaud.
MC/ET/LXXV/196

ANNE DE LANCLOS
1650, 6 juin. Ratification par Anne de Lanclos, fille majeure, seule héritière de Barbe de La
Marche, sa mère, femme séparée de biens d'Henry de Lanclos, demeurant rue des DouzePortes, du transport d'une créance de 7 000 livres en faveur de la dite Barbe de La Marche fait
à Jacques Borace, conseiller et
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secrétaire du Roi, par Jacques Chevy, seigneur de La Folye, gouverneur des pages du Roi à
170 Cet acte a été insinué au Châtelet (Arch. nat., Y//206, fol. 289 v°).
171 Minute en déficit.

qui la dite Barbe l'avait cédée.
MC/ET/LXXXVII/542
[MC/ET/LXXXVII/173]
1654, 10 janvier. Bail par Robert de Brye, marchand chapelier, demeurant rue des Arcis, pour
4 ans, à Anne de Lanclos, demeurant rue et proche la porte de Richelieu, d'une maison sise
rue de Richelieu, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXXI/27
1657, 17 août. Donation par Paul Jollys, sieur de La Gamacherie, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Bernardins, agissant comme procureur de Charles de Valliquierville, à
Louis de Mornay, fils naturel d'Anne de Lanclos et de Louis de Mornay, marquis de
Villarceaux, de 266 livres 13 sols 4 deniers de rente à lui constituée par le dit marquis.
MC/ET/CXII/332
1661, 27 mai. Vente par Louis Duboille, avocat en Parlement, demeurant rue des VieillesEtuves, et Pierre Duboille, sieur de Couleurain, demeurant rue de la Licorne, à Gérard Du
Burg, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue de Cléry, d'une maison sise rue des
Tournelles, occupée par Mademoiselle de Lanclos, moyennant 11 500 livres.
MC/ET/XLV/210
1662, 7 septembre. Testament d'Anne de Lanclos avec choix d'Alexandre d'Elbenne,
seigneur de La Mothe, comme légataire universel, et du sieur Rocheau comme exécuteur
testamentaire.
MC/ET/CV/752
1669,[1661], 9 juin. Donation mutuelle entre Gérard Du Burg et Anne de Lanclos
propriétaires par moitié (172) d'une maison rue des Tournelles où demeure la dite demoiselle
aux termes de laquelle la moitié appartenant au premier décédé d'entre eux reviendra au
survivant.
MC/ET/CV/747
[Acte coté en Réserve : MC/ MI/RS/360]
1669, 23 janvier. Constitution par les administrateurs de l'Hôpital des Incurables à Anne de
Lanclos de 2 000 livres de rente moyennant 25 000 livres.
MC/ET/CXIII/68
1670, 7 octobre. Constitution par le prévôt des marchands et les échevins de la ville de Lyon
à Anne de Lanclos, âgée de 47 ans, d'une rente viagère de 1 000 livres moyennant 8 333 livres
6 sols 8 deniers (173).
[MC/RE/XVI/2]
[MC/ET/XVI/529]
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172 Une déclaration faite par Gérard Du Burg, le 27 avril 1660, établissait les droits d'Anne de Lanclos sur la moitié de la
maison de la rue des Tournelles. Cet acte reçu par de Beauvais et Gigault a dû être passé en brevet car il ne figure ni au
répertoire ni dans les minutes de l'un et l'autre de ces notaires.
173 Cet acte n'a pas été déposé au Minutier avec les autres minutes de l'étude MC/ET/XVI ;il se trouve à l'étude de Maître
Maillet.

1671, 16 octobre. Constitution par Frédéric-Charles de Roye de La Rochefoucauld, chevalier,
et par Isabelle de Durasfort, sa femme, demeurant rue des Petits-Augustins, à Anne de
Lanclos de 1 200 livres de pension viagère, moyennant 13 000 livres.
MC/ET/XCII/203

FRANÇOIS, DUC DE LA ROCHEFOUCAULD
1650, 21 février. Donation mutuelle entre Elie Hérauld, secrétaire de Louis de La
Rochefoucauld, évêque de Lectoure, abbé de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, et Jean
Hérauld, secrétaire de François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, conseiller du
Roi en ses conseils, gouverneur et lieutenant général du Roi en Poitou, son frère, logés tous
deux au cloître Saint-Benoît.
MC/ET/XLIII/60
1651, juin. Bail à ferme par François de La Rochefoucauld à Jean Hérauld (174).
MC/RE/CXIII/1
1651, juin. Donation par François de La Rochefoucauld à M. Daulenac.
MC/RE/CXIII/1
1651, 19 juillet. Traité par lequel François, duc de La Rochefoucauld, pair de France,
conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, gouverneur et lieutenant général du Haut et
Bas Poitou, Châtelleraudais et Loudunois, demeurant rue Saint-Dominique, cède à Marie
Hennequin, veuve d'Henry Gouffier, marquis de Boisy, pour Artus Gouffier, duc de Rouanès,
son fils mineur émancipé, demeurant cloître Saint-Merri, sa charge de gouverneur du Haut et
Bas Poitou, moyennant la somme de 331 000 livres.
Acte passé en présence de Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, et d'Henriette de Bourbon,
légitimée de France, sa femme (175).
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant rue SaintDominique, à Artus Gouffier, duc de Rouanès, pair de France, marquis de Boisy, de tous les
appointements qui peuvent lui être dus du 1er janvier au 15 juillet 1651, à cause de son
gouvernement de Haut et Bas Poitou.
MC/ET/CXIII/27
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1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Andrée de Vivonne, sa
femme, représentée par Louis Brulart, marquis de Sillery, d'une somme de 180 000 livres qui
lui est due par Marie Hennequin, veuve d'Henry Gouffier, marquis de Boisy, et par Artus
Gouffier, duc de Rouanès, faisant partie de la somme de 331 000 livres qu'ils sont tenus de lui
payer d'ici le 15 octobre prochain.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Andrée de Vivonne,
représentée par Louis Brulart de Sillery, de tous les intérêts qui peuvent lui être dus par Marie
Hennequin sur une somme de 300 000 livres faisant partie de celles de 331 000 livres, du 15
174 Les minutes de janvier à juillet 1651 sont en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.
175 Dans l'acte suivant le duc et la duchesse d'Elboeuf se portent caution de Marie Hennequin.

juillet 1651 au jour de Pâques 1652.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par Louis Brulart de Sillery, au nom d'Andrée de Vivonne, au
profit de Balthazard Gobelin, d'une somme de 21 494 livres 16 sols 6 deniers d'arrérages et 59
797 livres de principal, pour le rachat partiel de 4 000 livres de rente, sur les sommes qui sont
dues à la dite dame par Marie Hennequin et par Artus de Gouffier, duc de Rouanès.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par Louis Brulart de Sillery, au nom d'Andrée de Vivonne, au
profit de Claude de l'Aubespine, seigneur de Verderonne, baron de Noirac, d'une somme de
35 181 livres 16 sols 8 deniers pour le rachat et les arrérages de 1 500 livres de rente, à
prendre sur celle de 180 000 livres due à la dite dame de Vivonne par Marie Hennequin.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par Louis Brulart, chevalier, marquis de Sillery, demeurant rue
Saint-Guillaume, au nom d'Andrée de Vivonne, duchesse de La Rochefoucauld, à Balthazard
Gobelin, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé et président en sa Chambre des
Comptes, des intérêts de la somme de 300 000 livres faisant partie de celle de 331 000 livres
pour l'amortissement de 677 livres 18 sols 8 deniers de rente, pour lequel a déjà été payée la
somme de 81 292 livres 5 sols 6 deniers.
(pièce jointe :)
- Verteuil. - 1651, 28 août. Ratification par Andrée de Vivonne.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par Louis Brulart, chevalier, marquis de Sillery, au nom d'Andrée
de Vivonne, à Charles Duret, seigneur de Chevry, conseiller du Roi en ses conseils et
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président en sa Chambre des Comptes, d'une somme de 63 525 livres 17 sols 10 deniers, pour
le rachat et les arrérages d'une rente de 2 666 livres 3 sols 4 deniers, à prendre sur celle de 180
000 livres.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Antoine Arnauld,
conseiller, notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, d'une
somme de 1 326 livres 12 sols 2 deniers à prendre sur celle de 331 000 livres qui est due au
duc par Marie Hennequin et par Artus Gouffier, duc de Rouanès.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, aux enfants d'Edouard Le
Coigneux, sieur de Bois-Guillaume, conseiller du Roi en sa Cour de Parlement, et d'Elisabeth
Bourdon, sa femme, d'une somme de 8 522 livres 4 sols 6 deniers pour le rachat et les
arrérages de 400 livres de rente, à prendre sur celle de 331 000 livres.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Antoine de Massanes,
écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant rue de Seine, étant au lieu de Jacques
Conrart, conseiller et secrétaire du Roi, d'une somme de 15 613 livres 9 sols 4 deniers de

rente, à prendre sur celle de 331 000 livres.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Pierre Violle, conseiller
du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé et en sa Cour de Parlement, d'une somme de 71 065
livres 10 sols sur celle de 331 000 livres, pour le rachat et les arrérages de 3 333 livres 6 sols 8
deniers de rente.
MC/ET/CXIII/27
1651, 19 juillet. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Antoine Barrillon,
chevalier, seigneur de Morangis, conseiller ordinaire du Roi en ses conseils et directeur de ses
finances, d'une somme de 23 472 livres 4 sols 6 deniers, pour le rachat et les arrérages de 1
111 livres 2 sols 4 deniers de rente, à prendre sur celle de 331 000 livres.
MC/ET/CXIII/27
1652, novembre. Donation par Jean Hérauld et M. le duc de La Rochefoucauld (176).
MC/RE/CXIII/1
1652, novembre. Autorisation par François de La Rochefoucauld à Andrée de Vivonne, sa
femme (177).
MC/RE/CXIII/1
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1653, 23 août. Quittance par Robert Gigon, écuyer, sieur de Lépine, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Paul Bénard, intendant
des maison et affaires de François, duc de La Rochefoucauld, d'une somme de 4 500 livres
des deniers d'Andrée de Vivonne, et qu'ils avaient promis de lui payer depuis le 19 février
1647.
MC/ET/LXXXIII/78
1653, 27 septembre. Constitution par Paul Bénard, intendant des maison et affaires du duc de
La Rochefoucauld, demeurant en l'île du Palais, chez le sieur Tavernier, à Pierre Thierry,
facteur d'orgues, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près l'abbaye, d'une rente de 111 livres
2 sols 2 deniers, moyennant la somme de 2 000 livres.
(pièces jointes :)
- Trois expéditions de l'acte précédent.
- 1653, 3 octobre. Ratification par Gabrielle du Plessis de Liancourt.
- 1653, 20 octobre. Ratification par François de La Rochefoucauld et par Andrée de Vivonne
(178).
MC/ET/CXII/325
1653, 27 septembre. Constitution par Paul Bénard, intendant des maison et affaires du duc de
La Rochefoucauld, agissant au nom de Gabrielle Du Plessis de Liancourt, duchesse douairière
de La Rochefoucauld, de François, duc de La Rochefoucauld, pair de France, conseiller du
Roi en ses conseils, général en ses armées, et d'Andrée de Vivonne, sa femme, à Guillaume
Dugué, seigneur de Bagnols, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaire
176 2e semestre 1652 en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.
177 2e semestre 1652 en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.
178 Dans cette liasse se trouvent de nombreux transports de créance accompagnés d'états de fournitures faites au duc de La
Rochefoucauld, père de l'écrivain.

de son Hôtel, demeurant rue Sainte-Croix-de-La-Bretonnerie, d'une rente de 1 000 livres, au
principal de 18 000 livres.
(pièces jointes :)
- Deux expéditions de la dite constitution, à la suite desquelles sont les ratifications suivantes :
- 1653, 3 octobre. Ratification par Gabrielle Du Plessis.
- Verteuil. - 1653, 20 octobre. Ratification par François de La Rochefoucauld.
MC/ET/CXII/325
1653, 5 décembre. Promesse par Jean Joisel, avocat au Parlement et banquier, demeurant rue
des Noyers, envers François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, pair de France,
demeurant en l'hôtel de Liancourt, et à Charles
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de La Rochefoucauld, son fils, pourvu de l'abbaye Notre-Dame de Molesme, au diocèse de
Langres, d'expédier en cour de Rome les bulles de commende de la dite abbaye.
MC/ET/CIX/196
1655, février. Quittance par Gabrielle Du Plessis à François de La Rochefoucauld (179).
MC/RE/CXIII/1
1655, 23 mars. Conventions entre François de La Rochefoucauld et François Brisson (180).
MC/RE/LXXV/2
1656, janvier. Obligation par François de La Rochefoucauld envers Pierre Bidal (181).
MC/RE/CXIII/1
1656, 29 avril. Vente par François, duc de La Rochefoucauld, pair de France, prince de
Marcillac, seigneur de Cahuzac, Montignac-Charente, Verteuil, Anville, Fontaine-Française,
et par Andrée de Vivonne, sa femme, demeurant rue de Seine, à Antoine Arnauld, conseiller
du Roi en ses conseils, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances,
demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, de la terre et seigneurie de Fontaine-Française, ressort
du bailliage de Dijon, consistant en haute et basse justice, château, maison forte, granges,
colombiers, fiefs et arrière-fiefs, de la portion de la terre de Fontenelles en Franche-Comté qui
est hors du royaume et de la terre de Chaume sise près de celle de Fontaine-Française,
appartenant en propre à Andrée de Vivonne, moyennant la somme de 180 000 livres, dont 62
000 livres payées comptant; quant aux 118 000 livres restant elles seront employées par le dit
Arnauld, dès le 1er juin, à payer certaines dettes du duc et de la duchesse de La
Rochefoucauld, dont un état lui sera fourni.
MC/ET/XVI/415
1656, 4 juillet. Procuration générale donnée par François, duc de La Rochefoucauld, à Andrée
de Vivonne, sa femme.
MC/ET/CXIII/38
1656, 4 juillet. Accord entre les créanciers de la succession de défunt François, duc de La
Rochefoucauld, prince de Marcillac, d'une part, et François, duc de La Rochefoucauld, son
fils aîné et seul héritier par bénéfice d'inventaire, à cause du décès de ses frères et soeur et de
179 Les minutes du premier semestre 1655 manquent.
180 En déficit dans les minutes.
181 1er semestre de 1656 en déficit.

la renonciation d'Henry de La Rochefoucauld, son frère, assisté de Gabrielle Du Plessis, sa
mère, et d'Andrée de Vivonne, sa femme, par lequel les dits créanciers abandonnent leurs
droits d'hypothèques et privi[p. 222]
lèges sur le duché de La Rochefoucauld, les terres de Montignac-Charente, Marcillac, Gennes
et Verteuil, moyennant la somme de 900 000 livres, qui sera répartie entre eux dans les six
mois et dont les intérêts seront payés au denier vingt.
(pièces jointes :)
- Trois procurations données par certains créanciers à d'autres créanciers de la succession pour
représenter leurs intérêts.
MC/ET/CXIII/38
1657, 16 avril. Compte entre Gabrielle Du Plessis de Liancourt, douairière de La
Rochefoucauld, François, duc de La Rochefoucauld, et Andrée de Vivonne, sa femme, d'une
part, et César de Baudéan, conseiller du Roi en ses conseils, abbé commendataire de l'abbaye
de La Reulle, prieur de Loubille, logé rue Saint-Honoré, à l'hôtel de Picardie, comme
procureur de Catherine de Pardaillan, sa mère, veuve d'Henry de Baudéan, chevalier des
ordres du Roi, gouverneur et lieutenant-général du Haut et Bas Poitou, et en présence de
François de La Rochefoucauld, abbé de Bayers, logé en la maison du Pressoir-d'Or, rue des
Petits-Champs, procureur de Marie Bouhier, veuve de Louis de La Rochefoucauld, seigneur
de Bayers, d'une somme de 57 000 livres et du reste des intérêts montant à la somme de 11
036 livres. Et quittance par le dit abbé de La Reulle à Antoine Arnauld, conseiller, secrétaire
du Roi et de ses finances, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache, d'une somme de 50 000 livres
qu'il a payée au nom du duc et de la duchesse douairière de La Rochefoucauld sur une partie
de ce qu'il leur devait pour l'acquisition de la terre de Fontaine-Française en Bourgogne, et de
Fontenelles en Franche-Comté.
(pièces jointes :)
- La Mothe. - 1657, 24 février. Procuration par Catherine de Pardaillan à César de Baudéan,
son fils.
- La Bergerie. - 1657, 24 mars. Procuration par Marie Bouhier, veuve de Louis de La
Rochefoucauld, à François de La Rochefoucauld, abbé de Bayers, son beau-frère.
MC/ET/XVI/418
1657, 2 juin. Obligation contractée par François, duc de La Rochefoucauld, conjointement
avec son fils, le prince de Marcillac, pour une somme de 12 000 livres prêtée à ce dernier par
Antoine Arnauld, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant rue Neuve-Saint-Eustache.
MC/ET/LIX/117
1657, 24 juillet. Quittance par Renée du Bec, veuve de
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Jean Budes, comte de Guébriant et de Périgord, vicomte de Limozin, maréchal de France,
demeurant rue de Seine, engagiste des domaines du Roi, à Paul Bérnard, intendant des affaires
du duc de La Rochefoucauld, d'une somme de 750 livres pour la moitié des droits dus à la dite
dame sur une coupe de bois de haute futaie, en son petit parc de Cahuzac.
MC/ET/XCI/313

1658, 23 mars. Contrat de mariage entre François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac,
assisté de Gabrielle Du Plessis, son aïeule, de François, duc de La Rochefoucauld, pair de
France, prince de Marcillac et seigneur de Cahuzac, Montignac-Charente, Genac, Verteuil et
Anville, et d'Andrée de Vivonne, ses père et mère, demeurant rue de Seine, et JeanneCharlotte Du Plessis, assistée de Roger Du Plessis, duc de La Roche-Guyon, seigneur de
Liancourt, et de Jeanne de Schomberg, ses grands-parents, demeurant en leur hôtel, rue de
Seine. Régime de la communauté réduite aux acquêts. Le futur époux recevra 20 000 livres de
rente de ses parents. La future épouse aura en dot ce qui lui vient de la succession de ses
parents. Les apports des futurs en la communauté sont évalués à 40 et 60 000 livres. Le
douaire est fixé à 10 000 livres de rente. Signatures du Roi, d'Anne d'Autriche, du duc
d'Anjou, du prince de Conti, de Mazarin, du duc de Vendôme, des membres des deux
familles, de nombreux amis, parmi lesquels le marquis de Montausier et Julie d'Angennes.
MC/ET/XCVIII/196
1658, 6 avril. Reconnaissances et décharges faites entre François, duc de La Rochefoucauld,
pair de France, et Andrée de Vivonne, sa femme, séparée de biens, d'une part, et Marie
Hennequin, veuve d'Henry Gouffier, marquis de Boisy, et Artus Gouffier, duc de Rouanès,
son fils, d'autre part, relatives à la cession faite par le duc de La Rochefoucauld au profit du
duc de Rouanès, du gouvernement du Poitou, moyennant la somme de 331 000 livres.
MC/ET/LXXXIV/153
1659, octobre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à André et François de
Chastillon (182).
MC/RE/CXIII/2
1659. Compte et quittance par François, duc de La Rochefoucauld, Antoinette Blanchard et
autres.
MC/RE/CXIII/2
[p. 224]
1659. Constitution par François de La Rochefoucauld et sa femme à Antoinette Blanchard.
MC/RE/CXIII/2
1660, 9 juillet. Quittance par Gabrielle Du Plessis, veuve de François, duc de La
Rochefoucauld, pair de France, conseiller du Roi en ses conseils, chevalier de ses ordres,
prince de Marcillac, seigneur des baronnies de Cahuzac, Montignac-Charente, Touriers et
Verteuil, demeurant en l'hôtel de Liancourt, rue de Seine, à François, duc de La
Rochefoucauld, son fils aîné, d'une somme de 39 375 livres représentant les intérêts, au denier
vingt, de sa dot de 405 000 livres depuis le 8 février 1659, qu'elle reconnaît avoir reçue des
mains de son fils, d'Andrée de Vivonne, sa femme, de Paul Bénard, intendant de leurs
affaires, et du sieur du Boiscuvier, leur domestique.
MC/ET/CXIII/47
1661, avril. Obligation par François, duc de La Rochefoucauld, par Andrée de Vivonne, par
Gabrielle Du Plessis et François de La Rochefoucauld à Jean Héraud de Gourville (183).
MC/RE/CXIII/2
182 2e semestre de 1659 en déficit.
183 Année 1661 en déficit dans les minutes de l'étude MC/ET/CXIII.

1661, mai. Quittance par Jean de Flelle à François, duc de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1661, juin. Obligation par François de La Rochefoucauld à Catherine de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1661, juin. Consentement par Jean Héraud à François de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1661, juillet. Quittance par Jacques Le Sueur à François, duc de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1661, juillet. Quittance par Jean Sonnet à François, duc de La Rochefoucauld.
MC//CXIII/2
1661, 5 septembre. Dépôt par Raymond Portanier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Harlay, d'une reconnaissance du 3 mai 1657, par laquelle Jacques Clerice, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Harlay, déclare que c'est au profit du duc de La Rochefoucauld qu'il a
acquis de Pierre Flagy, pour la somme de 15 000 livres, les droits domaniaux sur les fontes,
fer et acier des forges des châtellenies de La Rochefoucauld, Verteuil et Montbron.
MC/ET/CXV/154
1662, 28 janvier. Contrat de mariage entre Daniel Barrault, écuyer, sieur de La Gerye,
lieutenant des gardes de François, duc de La Rochefoucauld, demeurant en l'hôtel du duc, rue
des Petits-Augustins, et Marthe Anoyaux, veuve de Jean
[p. 225]
Hamart, écuyer, sieur des Landes, capitaine exempt des gardes du corps du Roi, demeurant à
Tours, auquel signent François, duc de La Rochefoucauld et son fils.
MC/ET/CXIII/49
1662, 27 juin. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, pair de France, prince de
Marcillac, seigneur des baronnies de Cahuzac, Montignac-Charente, Verteuil, Anville, en son
nom et au nom d'Andrée de Vivonne, sa femme, demeurant au château de Verteuil, étant à
Paris en l'hôtel de Liancourt, d'une part, et Urbain Lambert, avocat en Parlement, demeurant
rue Saint-Honoré, agissant comme tuteur des enfants de Guillaume Dugué, seigneur de
Bagnols, conseiller du Roi en ses conseils et maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, et de
Gabrielle Feydeau, par laquelle le duc de La Rochefoucauld consent à payer six années
d'arrérages échus pour la rente annuelle de 1 000 livres constituée par PaulBénard, intendant
de ses maison et affaires, le 27 septembre 1653 (184), et garantie en particulier par la terre de
Fontaine-Française, depuis lors aliénée au profit d'Antoine Arnauld, à savoir 3 000 livres
comptant et 3 000 livres plus 89 livres pour les frais payables le 31 décembre 1662.
MC/ET/LXXV/115
1663, 21 mars. Contrat de mariage entre Charles-Louis de Fonsecque de La Rochefoucauld,
marquis de Montendre, et Anne Pithou, fille de Pierre Pithou, vicomte de La Rivière,
conseiller du Roi au Parlement ; fait en présence de François de La Rochefoucauld, prince de
184 Acte analysé plus haut.

Marcillac.
MC/ET/CIX/214
1663, 11 août. Procuration par François, duc de La Rochefoucauld, par François de La
Rochefoucauld, prince de Marcillac, par Henry, abbé de La Rochefoucauld, demeurant à
l'hôtel de Liancourt, François de Roye de La Rochefoucauld, comte de Roucy, et Lucie de La
Rochefoucauld, veuve de César de Cotentin, comte de Tourville, à Pierre Gaultier, procureur
en Parlement, pour assister à l'assemblée de parents de Charles de Fonsecque de La
Rochefoucauld, marquis de Montendre.
MC/ET/CIX/214
1663, 27 août. Quittance donnée par Pierre de Lagroue, demeurant rue Quincampoix, à Jean
Mignot, receveur du prince de Marcillac, en ses terres de Chilly et de Maucourt, d'une somme
de 1 062 livres, pour une obligation de 1 000 livres contractée par le prince de Marcillac, le 24
octobre 1662 (185) et les intérêts.
MC/ET/XCVII/22
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1664, 3 décembre. Procuration donnée par François, duc de La Rochefoucauld, pair de
France, conseiller du Roi en ses conseils et chevalier de ses ordres, demeurant en l'hôtel de
Liancourt, rue de Seine, à Maître de Saunières, avocat en Parlement, pour faire procéder à la
rectification des sommes payées par le duc de Rouanès lors de l'achat par celui-ci du
gouvernement de Poitou.
MC/ET/CXIII/61
Musée AE II 2101 B
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/361]
1665, 2 janvier. Compte entre Jean de Saunières, avocat en Parlement, demeurant quai de
l'Horloge, et François-Odet Chevreau, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, demeurant cloître Saint-Merri, ayant charge d'Artus
Gouffier, duc de Rouanès, pair de France, des intérêts d'une somme de 331 000 livres due par
le duc de Rouanès au duc de La Rochefoucauld et sur lesquels il ne restait plus à payer qu'une
somme de 550 livres 10 sols, pour laquelle le dit Saunières donne quittance au dit Chevreau.
MC/ET/XVI/132
1665, juin. Consentement par François, duc de La Rochefoucauld, à Suzanne Le Vasseur
(186).
MC/RE/CXIII/2
1665, 2 août. Transport par François, duc de La Rochefoucauld en son nom et comme
procureur d'Andrée de Vivonne, sa femme, à Paul Bénard, intendant de ses affaires,
demeurant île du Palais, de plusieurs sommes montant à 104 433 livres 16 sols provenant de
la succession de Jeanne Ratault, bisaïeule d'Andrée de Vivonne, à eux adjugée par diverses
sentences contre Charles d'Aubigny, seigneur de Sainte-Gemme, arrière-petit-fils de la dite
dame Ratault, moyennant pareille somme de 104 433 livres 16 sols, sur laquelle le dit Bénard
a payé comptant 36 433 livres 16 sols ; le reste laissé au dit Bénard pour tout ce que pourrait
lui devoir le duc.
185 Devant Guillot, notaire, également étude MC/ET/XCVII, non retrouvée parmi les minutes à la date indiquée ; il n'existe
pas de répertoire pour l'année 1662.
186 Année 1665 en déficit dans les minutes de l'étude MC/ET/CXIII.

(pièces jointes :)
- Saint-Germain-en-Laye. - 1665, 5 juillet. Autorisation par François, duc de La
Rochefoucauld, demeurant à l'hôtel de La Roche-Guyon, à Andrée de Vivonne, pour passer la
procuration ci-après.
- Verteuil. - 1665, 10 juillet. Procuration par Andrée de Vivonne à son mari pour transporter
les sommes qui lui sont dues de la succession de Jeanne Ratault.
MC/ET/CIX/219
1666, 2 janvier. Apport par Paul Bénard, bourgeois de
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Paris, demeurant île du Palais, d'une autorisation du 19 juillet 1651 (187), donnée par François,
duc de La Rochefoucauld, à Andrée de Vivonne, sa femme, représentée par Louis Brulart,
marquis de Sillery, de disposer, en conséquence de sa demande de séparation de biens et de sa
renonciation à communauté, d'une somme de 180 000 livres à prendre sur celle de 331 000
livres que lui doit Marie Hennequin, veuve d'Henry Gouffier.
MC/ET/CXIII/62
1666, 25 juin. Obligation contractée par Paul Bénard, intendant des affaires de François, duc
de La Rochefoucauld, envers François Fleau, procureur en Parlement, pour une somme de 2
000 livres en paiement des salaires et vacation du dit Fleau qui s'occupe depuis longtemps des
affaires du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld.
(à la suite :)
- 1666, 28 juin. Ratification par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant en son hôtel
rue de Seine, de l'obligation contractée en son nom.
(en marge :)
- 1682, 27 mai. Mention de deux quittances données par Nicolas Duchesne, cessionnaire du
sieur Fleau, au duc de La Rochefoucauld (Lange, notaire).
MC/ET/CXIII/63
1666, juillet. Compte et quittance par François de La Rochefoucauld à François, duc de La
Rochefoucauld (188).
MC/RE/CXIII/2
1667, juillet. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, et sa femme et Antoine
Gobelin.
MC/RE/CXIII/2
1667, juillet. Titre nouvel par François, duc de La Rochefoucauld, et sa femme, à Philippe
Genoud.
MC/RE/CXIII/2
1667, août. Quittance par Julien Duclos à François, duc de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1667, août. Obligation par François de La Rochefoucauld envers François Muet.
MC/RE/CXIII/2
187 Acte analysé plus haut.
188 Les minutes du second semestre des années 1666 et 1667 manquent dans l'étude MC/ET/CXIII.

1667, août. Contre-lettre par Philippe Genoud et par François, duc de La Rochefoucauld, et sa
femme.
MC/RE/CXIII/2
1667, octobre. Déclaration par Paul Bénard au duc de La Rochefoucauld (189).
MC/RE/CXIII/2
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1667, octobre. Deux déclarations par François, duc de La Rochefoucauld.
MC/RE/CXIII/2
1667, 5 octobre. Quittance par Paul Bénard, intendant des affaires du duc de La
Rochefoucauld, à Esprit de Rémond, chevalier, seigneur de Modène, d'une somme de 100
livres à lui due en vertu d'une sentence rendue au bailliage du Palais, le 1er octobre.
MC/ET/CXVIII/75
1668, 4 octobre. Promesse par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant en l'hôtel de
Liancourt, rue de Seine, en qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de son père, à Jean
Coulombier, cessionnaire de Jacques Ballet, boucher, de lui payer la somme de 348 livres
pour fourniture de viandes au feu duc de La Rochefoucauld et les intérêts et dépens adjugés
par diverses sentences depuis le 24 octobre 1646.
MC/ET/CXIII/67
1668, 16 octobre. Quittance par Louis Le Mazier, greffier en chef des Requêtes de l'Hôtel,
demeurant rue des Maçons, à Denis Day, bourgeois de Paris, d'une somme de 1 800 livres
pour trois années d'arrérages de 600 livres de rente, des deniers du duc de La Rochefoucauld,
prince de Marcillac.
MC/ET/CXIII/67
1669, 27 février. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, héritier sous bénéfice
d'inventaire de son père, d'une part, et Nicolas Prechandier, de la ville de La Rochefoucauld
en Angoumois, procureur de Gabrielle Du Plessis de Liancourt, duchesse douairière de La
Rochefoucauld, d'autre part, par laquelle le duc de La Rochefoucauld reconnaît devoir encore
à sa mère, sur les 346 700 livres représentant l'intérêt de sa dot, depuis la mort de son mari le
8 février 1650, une somme de 104 125 livres.
(pièce jointe :)
- Une expédition de l'acte précédent à la suite duquel se trouvent les pièces suivantes :
- La Rochefoucauld. - 1669, 8 avril. Ratification du compte par Gabrielle Du Plessis.
- 1668, 23 avril. Apport par Nicolas Prechandier des deux actes précédents.
MC/ET/CXIII/68
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1669, avril. Quittance par Jean Petitpied à François, duc de La Rochefoucauld (190).
MC/RE/CXIII/2
189 Les minutes du 2e semestre de 1667, manquent dans l'étude MC/ET/CXIII.
190 La minute est en déficit.

1669, 17 avril. Quittance par François Porlier, écuyer, sieur de Compiègne, demeurant rue
des Fossés-Montmartre, cessionnaire des droits de François Le Muet, bourgeois de Paris, à
François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, d'une somme de 2 500 livres qu'il
devait par transaction du 18 juillet 1867.
(pièce jointe :)
- 1667, 18 octobre. Transport par François Le Muet à François Porlier de la dite obligation
(191).
MC/ET/CXIII/69
1670, 9 février. Dépôt par Jean Akakia, demeurant à l'hôtel de Liancourt, rue de Seine, d'une
procuration d'Andrée de Vivonne à François, duc de La Rochefoucauld, son mari, pour
accepter conjointement avec lui la tutelle des enfants du prince de Marcillac, leur fils, et de
Jeanne-Charlotte Du Plessis de Liancourt.
MC/ET/XCVIII/234
1670, 6 mars. Inventaire après décès de Jeanne-Charlotte Du Plessis, dressé à la requête de
François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, demeurant rue des Petits-Augustins,
agissant comme tuteur de ses enfants mineurs, de François, duc de La Rochefoucauld, pair de
France, chevalier des ordres du Roi, et d'Andrée de Vivonne, sa femme, ses père et mère.
20 feuillets.
MC/ET/XCVIII/234
1670, 19 mars. Quittance par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant en l'hôtel de
Liancourt, rue de Seine, à Etienne Jehannot, seigneur de Bartillat, conseiller du Roi en ses
conseils et garde de son Trésor royal, d'une somme de 1 709 livres 7 sols 5 deniers faisant,
avec celle de 15 000 livres qu'il a déjà reçue, une somme de 16 709 livres 7 sols 5 deniers,
représentant le montant des droits domaniaux sur les forges des châtellenies de La
Rochefoucauld, Verteuil et Montbron, dont il s'est rendu propriétaire par acte du 3 mai 1657
(192).
MC/ET/CXIII/71
1670, 7 mai. Contrat de mariage de Philippe de Courcillon auquel signe comme témoin
François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac.
voir : COURCILLON
MC/ET/XVI/527
[p. 230]
1670, juillet. Quittance par Jean Tambonneau et Marie Boyer, sa femme, et autres, à
François, duc de La Rochefoucauld (193).
MC/RE/CXIII/2
1671, janvier. Procuration par François de La Rochefoucauld à Paul Lassé (194).
MC/RE/CXIII/2
1671, 3 mars. Compte entre François, duc de La Rochefoucauld, et Pierre Ploton, marchand
191
192
193
194

Devant Moufle, notaire.
Acte déposé chez Manchon (étude MC/ET/CXV) le 5 septembre 1661 et analysé plus haut.
Les minutes de mai à septembre 1670 manquent dans l'étude MC/ET/CXIII.
Les minutes de janvier à juin 1671 manquent dans l'étude MC/ET/CXIII.

de soie, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, pour toutes les fournitures de rubans
faites au duc jusqu'à ce jour, montant à la somme de 900 livres et quittance par le dit Ploton
au duc d'une somme de 200 livres qu'il reconnaît avoir reçue par les mains de Paul Lassé,
bourgeois de Paris.
(en marge :)
- 1677, 2 juillet. Quittance par le même d'une somme de 100 livres reçue par les mains de
Dominique Chauveau.
MC/ET/XCII/200
1671, avril. Consentement par François, duc de La Rochefoucauld, à Louis Le Mazier.
MC/RE/CXIII/2
1671, mai. Obligation par François, duc de La Rochefoucauld, à Jean Le Couteux.
MC/RE/CXIII/2
1671, juin. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, et Jean de BaudéanPardaillan.
MC/RE/CXIII/2
1671, 5 août. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, pair de France, chevalier des
ordres du Roi, prince de Marcillac, baron de Montignac, seigneur de Vertéuil, Saint-Claude et
Genac, et par François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, seigneur d'Anville, son fils,
demeurant en l'hôtel de Liancourt, rue de Seine, à François Commeau, d'une somme de 6 313
livres 6 sols 8 deniers à prendre sur celle de 68 000 livres qui leur est due par le marquis de
Sainte-Gemme.
MC/ET/CXIII/73
1671, 8 août. Procuration donnée par François, duc de La Rochefoucauld, à Henry de
Saunières, sieur de l'Hermitage, et au sieur de Boiscuvier, demeurant à La Rochefoucauld,
pour administrer ses terres de La Rochefoucauld, Verteuil, Montignac, Marcillac, Genac,
Saint-Claude, Anville, Cahuzac.
MC/ET/XCVII/202
[p. 231]
1671, 16 août. Compromis entre François, duc de La Rochefoucauld, et François Porlier,
procureur de François de la Rochefoucauld, d'une part, et Paul Bénard, ancien intendant des
affaires du duc et de la duchesse de La Rochefoucauld, demeurant quai de la Mégisserie, par
lequel ils nomment des arbitres pour liquider le compte pendant entre eux au sujet de
l'administration du dit Bénard.
(pièce jointe :)
- 1671, 5 août. Procuration par François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, seigneur
d'Anville, à François Porlier, écuyer, conseiller et secrétaire des commandements du duc de
Longueville, pour passer compromis avec Paul Bénard, ancien intendant des maison et
affaires du duc de La Rochefoucauld et de défunte Andrée de Vivonne, ses père et mère.
MC/ET/CXIII/73
1671, 18 août. Nomination par François, duc de La Rochefoucauld, à la prière de François de
Rocquart, chevalier, seigneur de Saint-Laurent, et d'Isaac Boissière, sieur de Boisbrun, logé
au bout du pont Saint-Michel, à l'Ecu de Bretagne, héritier de Barthélemy Boissière, avocat en

la Cour de Parlement, d'experts pour estimer les domaines sis dans la paroisse de SaintLaurent en Poitou, appartenant à la succession de Barthélemy Boissière, et que le dit Rocquart
a promis d'acheter.
(pièces jointes :)
- Procurations de divers membres de sa famille à François de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, 23 août. Constitution par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant à l'hôtel de
Liancourt, à Marguerite Du Breuil de Théon, d'une rente de 100 livres pour s'acquitter de 1
000 livres de principal, due à la dite demoiselle par la succession du feu duc de La
Rochefoucauld, son père.
MC/ET/CXIII/73
1671, 24 août. Donation, en avancement d'hoirie, par François, duc de La Rochefoucauld,
demeurant en l'hôtel de Liancourt, à François de La Rochefoucauld, son fils aîné, du duchépairie de La Rochefoucauld " pour le mettre en estat d'aprocher la sacrée personne du roy
avecq une dignité qui ayt du rapport a l'esclat de la maison dont il a l'honneur d'estre
dessendu".
MC/ET/CXIII/73
1671, 24 août. Reconnaissance par laquelle François de La Rochefoucauld confesse qu'il n'a
reçu de son père le duché[p. 232]
pairie de La Rochefoucauld qu'avec réserve d'usufruit et à condition de ne rien demander de
ce qui lui avait été promis par son contrat de mariage.
MC/ET/CXIII/73
1671, 24 août. Promesse par François de La Rochefoucauld, seigneur d'Anville, demeurant à
l'hôtel de Liancourt, à Jean Hérauld, seigneur de Gourville, de lui payer incontinent après le
décès de François, duc de La Rochefoucauld, son père, toutes les sommes qu'il aura avancées
pour eux.
MC/ET/CXIII/73
1671, 1er septembre. Obligation par François de Rocquart, chevalier, seigneur de SaintLaurent, envers François, duc de La Rochefoucauld, d'une somme de 2 900 livres pour prêt
d'argent.
(pièce jointe :)
- Saint-Maurice-des-Lions. - 8 octobre. Ratification de l'acte précédent par les différents
membres de la famille de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, 1er septembre. Trois obligations, chacune de 700 livres, contractées par François de
Rocquart, chevalier, seigneur de Saint-Laurent-de-Ceris, demeurant au château des Housines,
logé rue de l'Hirondelle, en son nom et au nom de sa famille envers François, duc de La
Rochefoucauld.
(pièce jointe :)
- Saint-Maurice-des-Lions. - 1671, 8 octobre. Ratification des actes précédents par les
divers membres de la famille de Rocquart.

MC/ET/CXIII/73
1671, 2 septembre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Isaac Boissière, sieur
de Boisbrun, demeurant à Saint-Laurent-de-Ceris, logé à l'Ecu de Bretagne, d'une obligation
de 2 900 livres contractée envers lui par François de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, 2 septembre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Clément Boissière,
sieur du Pont, demeurant au bourg de Saint-Laurent-de-Ceris, en Poitou, d'une somme de 700
livres à lui due par obligation de François de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, 2 septembre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Mathurin de Ribier,
maître apothicaire à Angoulême, demeurant au village du Mas-Broussart, représenté par son
frère, Sabin de Ribier, prêtre, curé de Saint-Laurent-de[p. 233]
Ceris, logé rue du Plâtre, à la Croix-Blanche, d'une somme de 700 livres à lui due par
obligation de François de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, 2 septembre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Jacques de Ribier,
sieur de La Ferrière, demeurant à Verteuil en Angoumois, représenté par Sabin de Ribier,
prêtre, curé de Saint-Laurent-de-Ceris, d'une obligation de 700 livres à lui dues par François
de Rocquart.
MC/ET/CXIII/73
1671, octobre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, par François de La
Rochefoucauld, son fils, et par Paul Bénard à Louis de Mondion (195).
MC/RE/CXIII/2
1672, 9 avril. Compte entre François, duc de La Rochefoucauld, et Guillaume Pol, sieur de
Malbastit, logé en l'hôtel du duc, au sujet de la terre de Cahuzac en Agenois, que le dit Pol
tenait à bail depuis 1669 et par lequel il reconnaît devoir encore au duc la somme de 13 488
livres sur les loyers échus, sur laquelle il verse 4 600 livres. Et nouveau bail par le duc au dit
Pol, de la dite terre, moyennant un loyer annuel de 11 000 livres.
(pièce jointe :)
- Coutras. - 1669, 27 novembre. Bail par François, duc de La Rochefoucauld, à Guillaume
Pol, sieur de Malbastit, de la terre de Cahuzac, moyennant 10 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/76
1672, octobre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, et par son épouse, à Paul
Bénard (196).
MC/RE/CXIII/2
1673, 24 avril. Déclaration par Louis de Mondion, conseiller et maître d'hôtel de la Reine
Mère, demeurant rue de Vaugirard, par laquelle il reconnaît que le transport qui lui a été fait
195 La minute est en déficit dans l'étude MC/ET/CXIII.
196 Les minutes du 2e semestre de 1672 manquent. A cette date, La Rochefoucauld et son fils étaient veufs.

ce jour par François Lescuyer, seigneur de Montifault, du principal et des arrérages de 750
livres de rente, est en faveur de François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac.
MC/ET/XCII/207/C
1673, 17 mai. Quittance par Pierre Ploton, marchand de soie, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, à François, duc de La Rochefoucauld, représenté par Dominique
[p. 234]
Chauveau, conseiller et secrétaire des commandements du prince Henry de Bourbon, d'une
somme de 300 livres.
MC/ET/XCII/207/C
1673, 24 août. Dépôt par Antoine Arnauld d'une promesse à lui faite, le 29 avril 1656 (197),
par François de La Rochefoucauld, Andrée de Vivonne, sa femme, François de La
Rochefoucauld, leur fils, et Gabrielle Du Plessis-Liancourt, duchesse douairière de La
Rochefoucauld, de lui délivrer dans les trois mois un acte de consentement et de mainlevée de
leurs créanciers, pour la vente des terres de Fontaine-Française, Fontenelle et Chaume,
conclue entre eux le même jour.
MC/ET/XVI/542
1673, 30 septembre. Quittance par Marguerite Arondeau, femme et procuratrice de Jean
Philbert, marchand, maître tailleur d'habits, à François, duc de La Rochefoucauld, représenté
par Dominique Chauveau, secrétaire des commandements du prince Henry de Bourbon, d'une
somme de 100 livres, sur celle de 666 livres 9 sols due par le duc pour fournitures d'habits.
(pièce jointe :)
- 1673, 14 septembre. Procuration par Jean Philbert, marchand, tailleur d'habits, à Marguerite
Arondeau, sa femme.
MC/ET/XCII/207/D
1674, 3 mars. Procuration en blanc donnée par François, duc de La Rochefoucauld, cousin
germain paternel des mineurs Rothelin, par Charles de Créquy, prince de Poix, et par d'autres
parents, pour assister à l'assemblée qui doit avoir lieu devant le lieutenant civil du Châtelet,
afin d'obtenir l'émancipation d'Henry d'Orléans, marquis de Rothelin, et de Jeanne-Catherine
d'Orléans, sa soeur.
MC/ET/LXXIII/499
1674, 28 mai. Ratification par François, duc de La Rochefoucauld, d'une transaction du 1 er
mars 1674, passée à Cahuzac, entre François Durioux, sieur de La Mothe, intendant du prince
Henry de Bourbon, trésorier de France, en la généralité de Moulins, agissant pour lui, d'une
part, et Jacques Verniolle, fermier de La Bardou en Périgord, Jean Pallier, marchand,
bourgeois de Bergerac, d'autre part, portant obligation au profit du duc, d'une somme de 1 000
livres.
MC/ET/XCII/207/G
1674, 6 juin. Transport par François, duc de La Rochefou[p. 235]
197 Acte analysé plus haut.

cauld, à Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant en l'hôtel de Condé, d'une somme de
50 000 livres à recevoir des fermiers du duché de La Rochefoucauld, principauté de
Marcillac, moyennant pareille somme de 50 000 livres.
MC/ET/XCII/207/G
1674, 15 juin. Transaction par laquelle François, duc de La Rochefoucauld, agissant en son
nom et au nom du prince de Marcillac, son fils, consent à payer à Pierre Gestin, greffier civil
et criminel au siège présidial de Château-Gontier, logé rue Plâtrière, une somme de 1 141
livres 17 sols, dont 110 livres comptant et le reste dans les 3 ans, à laquelle il avait été
condamné par diverses sentences à cause de travaux exécutés à son hôtel de Fontainebleau,
par Poly, maçon, et Destain, charpentier, qui ont fait transport de leurs droits au dit Gestin.
(en marge :)
- Mention de la quittance définitive du 27 septembre 1681 (Lange, notaire).
MC/ET/CIX/258
1674, 3 juillet. Quittance par Henry de Baudéan, chevalier de Parabère, demeurant au château
de La Rousselière en Poitou, logé rue Saint-André-des-Arts, héritier pour une 10 e partie de
Catherine de Pardaillan d'Armagnac, sa mère, à François, duc de La Rochefoucauld,
représenté par Dominique Chauveau, conseiller et secrétaire des commandements du prince
Henry de Bourbon, d'une somme de 300 livres 11 sols.
MC/ET/XCII/207/H
1674, 7 juillet. Procuration par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, son fils, agissant conjointement comme tuteurs des enfants du prince de Marcillac,
à Louis de Mondion, maître d'hôtel ordinaire de la Reine Mère, pour les représenter aux
inventaires des biens de Jeanne de Schomberg, duchesse de Liancourt.
MC/ET/XCVIII/251
1674, 16 juillet. Inventaire après décès de Jeanne de Schomberg, duchesse de Liancourt, à la
requête du procureur de François, duc de La Rochefoucauld, et du prince de Marcillac,
agissant comme tuteurs de François, Roger, Jeanne, Françoise et Gabrielle de La
Rochefoucauld, arrière-petits-enfants de la défunte, en l'hôtel de Liancourt, rue de Seine.
MC/ET/XCVIII/251
1674, 28 juillet. Procuration donnée par François, duc de La Rochefoucauld, à Henry de
Saunières, sieur de l'Hermitage, et à Pierre Pasquet, sieur du Closlas, pour administrer
[p. 236]
en son nom les terres de La Rochefoucauld, Marcillac, Verteuil, Montignac, Touriers, Genac,
Anville et Saint-Claude.
MC/ET/XCII/207/H
1674, 18 septembre. Procuration par François de La Rochefoucauld, par Léon Potier, duc de
Gesvres, pair de France, premier gentilhomme de la Chambre du Roi, et par d'autres parents
donnée à Louis Roussel, procureur au Châtelet, pour assister à l'assemblée qui doit avoir lieu
devant le prévôt de Paris, afin de décider si Henry d'Orléans, marquis de Rothelin, et JeanneCatherine d'Orléans, sa soeur, doivent accepter ou renoncer à la succession des sieur et dame
de Moucy.
MC/ET/LXXIII/501

1675, 10 janvier. Erection en fief, par François, duc de La Rochefoucauld, demeurant en
l'hôtel de Liancourt, au profit de Charles de Salusse, d'une pièce de terre de 4 journaux à
l'arpent d'Angoumois, sise en la paroisse de Saint-Georges, au lieu dit La Vigne, qui sera
dispensée des droits de cens et rentes et relèvera de la baronnie de Verteuil.
MC/ET/CXIII/79
1675, 28 février. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, tuteur de ses enfants
mineurs, et par François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, gouverneur du Berry,
grand maître de la garde-robe du Roi, son fils aîné, principal héritier par bénéfice d'inventaire
d'Andrée de Vivonne, sa mère, demeurant tous deux à l'hôtel de Liancourt, à Noël Commeau,
procureur en Parlement, demeurant rue des Bernardins, d'une somme de 2 354 livres et ses
intérêts, à prendre sur celle de 68 000 livres et ses intérêts, montant en tout à 106 945 livres à
eux due par la succession de Gabriel d'Aubigny, seigneur de Sainte-Gemme (198) pour
s'acquitter de pareille somme due au dit Commeau pour les frais du contrat d'homologation et
ordre de prix du duché de La Rochefoucauld, jugé par arrêt du 30 juillet 1673.
MC/ET/XCII/209
1675, 16 avril. Contrat de mariage entre François Gaudie, valet de chambre du prince de
Marcillac, fils de feus Pasquier Gaudie, laboureur à La Hoquette, paroisse de Saint-Jean-lesdeux-Jumeaux, et de Jeanne Gernillon, sa femme, demeurant rue de Seine, et Martine Toupry,
fille de Jean Toupry, ancien cocher du corps de la Reine Mère et de Martine Fremin, sa
femme, demeurant rue Saint-Dominique. En présence
[p. 237]
de la princesse palatine, de Gabrielle de Saint-Simon, duchesse de Brissac, du duc de La
Rochefoucauld et de toute sa famille.
MC/ET/XLIV/55
1675, 7 mai. Donation par Henry de La Rochefoucauld, abbé des abbayes de Selles et de
Sainte-Colombe et prieur commendataire du prieuré de Saint-Florent de La Rochefoucauld,
demeurant en l'hôtel de Liancourt, rue de Seine, à François de La Rochefoucauld, prince de
Marcillac, son neveu, comme étant l'aîné de la famille, d'une somme de 20 000 livres et de
tous ses droits successifs sur la succession de Gabrielle Du Plessis, sa mère, pour en jouir
après le décès de François de La Rochefoucauld, son frère.
MC/ET/XCVIII/254
1675, 7 mai. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, héritier par bénéfice
d'inventaire du duc de La Rochefoucauld, son père, gouverneur de la province de Poitou,
demeurant en son hôtel rue de Seine, et Jean-Baptiste Piquot, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Richelieu, ayant droit d'Henriette de Morienne, femme séparée de biens de Pierre de
Bragelongne, par laquelle le duc de La Rochefoucauld a consenti, pour terminer un procès
pendant entre eux à la Cour des Aides, que le dit Piquot reçoive chaque année 1 000 livres sur
2 000 livres dont il a fait rétablir l'imposition sur la généralité de Poitiers, par arrêt du conseil
du 16 juin 1674, pour demeurer quitte envers lui d'une somme de 18 000 livres que son père
avait reconnu devoir au sieur de Morienne, par un acte du 25 septembre 1635.
MC/ET/LIII/70
198 Voir un transport du 2 août 1665, analysé plus haut.

1675, 7 mai. Déclaration par François de La Rochefoucauld, chevalier des ordres du Roi,
héritier, par bénéfice d'inventaire, du duc de La Rochefoucauld, son père, demeurant en son
hôtel, rue de Seine, par laquelle il affirme que sur une somme de 2 000 livres qui doit être
levée dans l'état des finances de la généralité de Poitiers, par arrêt du 16 juin 1674, il
appartient, à toujours, 1 000 livres par an à Jean-Baptiste Piquot.
MC/ET/LIII/70
1675, 22 mai. Marché des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, à faire pour la
réparation d'un appartement à l'hôtel de Liancourt, rue de Seine, suivant les plans et élévations
qui ont été faits par Jules-Hardouin Mansart, architecte des bâtiments du Roi, entre François,
duc de La Rochefoucauld, et Mathurin Jollivet, maçon à Paris, demeurant petite rue du Bac, et
Jean Bricart, charpentier ordinaire des bâtiments du Roi, demeurant rue Saint-Antoine,
moyennant
[p. 238]
1 400 livres pour les maçonnerie et couverture et 900 livres pour la charpenterie.
(pièce jointe :)
1675, 23 septembre. Quittance de 900 livres par Jean Bricart.
MC/ET/XCII/210
- 1675, 14 juillet. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, et le prince de
Marcillac, son fils, tuteur de ses enfants mineurs, d'une part, et François Lescuyer, seigneur de
Montifault, conseiller du Roi en ses conseils et doyen de sa Chambre des Comptes, et
Françoise Boullec, veuve de Jérôme, comte de Muret, tutrice de ses enfants mineurs, d'autre
part, concernant diverses créances qu'ils ont entre eux.
MC/ET/XCII/211
1675, 29 juillet. Titre nouvel par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, son fils, envers Gabriel Sorel, sieur de Beauchamps, et Renée de La Mare, sa
femme, Olivier Bazin, sieur de La Gasnerie, et Gabrielle de La Mare, sa femme, pour une
somme de 9 000 livres et ses intérêts, contenue dans une obligation du 23 juin 1643 et autres
actes passés ultérieurement, au profit de Robert Gigon, écuyer, sieur de Lespine. oncle
maternel des dites La Mare.
MC/ET/XCII/211
1675, septembre. Procuration par MM. de La Rochefoucauld et de Marcillac à Germain
Chaumoret. Déclaration en marge (199).
MC/RE/XCVIII/4
1675, 12 octobre. Compte entre François, duc de La Rochefoucauld, tuteur de ses enfants
mineurs, et François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, son fils aîné, demeurant en
leur hôtel, rue de Seine, d'une part, et Gabriel Sorel, sieur de Beauchamps, demeurant à Pontd'Ouilly, logé rue Saint-Honoré, en son nom et comme procureur de Renée de La Mare, sa
femme, d'Olivier Bazin, sieur de La Gasnerie, et de Gabrielle de La Mare, sa femme, d'autre
part, des intérêts d'une somme de 9 000 livres due à feu Robert Gigon, sieur de Lespine, oncle
des dites La Mare, par le duc de La Rochefoucauld, depuis le 25 juin 1643 (200), sur lesquels il
ne reste plus dû qu'une somme de 6 600 livres que le duc de La Rochefoucauld et son fils se
199 En déficit dans les minutes.
200 Obligation devant Ogier, notaire.

sont engagés à payer avec les intérêts par fraction, tous les ans.
[p. 239]
(pièces jointes :)
- 1674, 23 juin. Autorisation donnée par Gabriel Sorel à sa femme, Renée de La Mare, de lui
donner procuration.
- Pont-d'Ouilly. - 1674, 26 juin. Procuration par Renée de La Mare à Gabriel Sorel.
- Tinchebray. - 1675, 8 juillet. Procuration par Olivier Bazin, sieur de La Gasnerie,
conseiller du Roi, maître des Eaux et Forêts du comté de Mortain, et par Gabrielle de La
Mare, sa femme, à Gabriel Sorel.
MC/ET/XCII/212
1675, 23 octobre. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie, couverture, plomberie et
gros fer pour la construction d'un pavillon devant servir de chapelle à l'hôtel de Liancourt,
dans l'encoignure du gros pavillon de l'appartement du duc de La Rochefoucauld, conclu entre
Mathurin Jollivet, maçon, demeurant petite rue du Bac, et Louis Prévost, intendant du prince
de Marcillac, demeurant rue de Seine, moyennant 550 livres.
MC/ET/XLIV/57
1675, 22 novembre. Mainlevée donnée par Jean Le Couteux, marchand drapier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, agissant comme tuteur de ses enfants mineurs, héritiers de
Louis Imbert et Geneviève Jauce, leurs grands-parents, à Antoine Arnauld, sur la terre de
Fontaine-Française, à lui vendue par le duc et la duchesse de La Rochefoucauld.
MC/ET/XCII/212
1675, 22 novembre. Mainlevée donnée par Marc Fuiron, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont au Change, à Antoine Arnauld, sur la terre de Fontaine-Française, saisie
par exploit du 9 août 1661.
MC/ET/XCII/212
1675, 11 décembre. Bail à rente par Jean Gaultier, trésorier du prince de Marcillac, agissant
au nom du duc de La Rochefoucauld et du prince de Marcillac, tuteurs des enfants mineurs de
ce dernier, héritiers du duc et de la duchesse de Liancourt, à Jacques Dachery, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Jour, d'une pièce de terre sise au terroir d'Ars, moyennant 10 livres de
rente.
(pièce jointe :)
- Extrait du registre des délibérations du prince de Marcillac, tuteur de ses enfants.
MC/ET/XCVIII, 255.
1676, 1er avril. Donation, avec réserve d'usufruit, par Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf,
demeurant à l'hôtel de Kervenan, rue de Vaugirard, à François et Henry-Roger de La
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Rochefoucauld, ses neveux, enfants mineurs du prince de Marcillac et de feue JeanneCharlotte Du Plessis de Liancourt, représentés par leur père et par François, duc de La
Rochefoucauld, leur aïeul, demeurant rue de Seine, de la terre et seigneurie de Brunoy, de la
ferme de Godeau et de la moitié de l'hôtel de Villequier, sis rue des Poulies.
MC/ET/LXXV/175

1676, 26 juin. Vente par François, duc de La Rochefoucauld, en son nom et au nom de son
fils, à Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, d'un pré,
appelé le Pré-de-l'Etang, sis près le bourg d'Anez, et d'un autre pré, appelé le Pré-duChastelars, situé au-dessous du bourg de Saint-Amant, tous deux en la baronnie de
Montignac, moyennant une somme de 10 000 livres.
MC/ET/XCII/214
1676, 26 juin. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Henry de Saunières, sieur
de l'Hermitage, demeurant à La Rochefoucauld, en Angoumois, logé rue Neuve-SaintLambert, des arrérages de plusieurs rentes du duché de La Rochefoucauld, moyennant une
somme de 2 804 livres à payer dans un an à Jean Hérauld, seigneur de Gourville.
MC/ET/XCII/214
1676, 26 juin. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, à Jean Hérauld, sieur de
Gourville, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, pour s'acquitter envers lui d'une somme de
41 691 livres 2 sols 6 deniers, d'une somme de 45 897 livres 13 sols 6 deniers, à prendre sur
divers fermiers et débiteurs du duc en Angoumois ; les 4 206 livres 12 sols 2 deniers de plus
étant pour les frais de recouvrement.
(pièce jointe :)
- Etat des sommes dues au duc de La Rochefoucauld, dans ses terres, par les comptes rendus
par le sieur de l'Hermitage, les 19 et 23 juin 1676.
MC/ET/XCII/214
1676, 5 septembre. Etat de ce qui est dû par François, duc de La Rochefoucauld, à Anne
Rottier, veuve de François Sabathier, et à François, Jean, Anne et Gabrielle Sabathier, ses
enfants, montant à la somme de 5 084 livres 14 sols payables dans un an.
MC/ET/XCII/215
1676, 5 septembre. Obligation par François, duc de La Rochefoucauld, envers Gabrielle
Sabathier, demeurant auprès de Mesdemoiselles de La Rochefoucauld, pour une somme de 2
000 livres, représentant 19 années de ses gages à raison de 100 livres par an, déduction faite
d'une somme de 165 livres qu'elle a déjà
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reçue, avec une somme de 265 livres de récompense pour ses bons et agréables services.
MC/ET/XCII/215
1676, 26 octobre. Quittance par Ouen Nuet, prêtre habitué en l'église Saint-Roch, procureur
d'Olivier Bazin, sieur de La Gasnerie, conseiller du Roi, maître des Eaux et Forêts du comté
de Mortain, de Gabrielle de La Mare, sa femme, et de Renée de La Mare, veuve de Gabriel
Sorel, sieur de Beauchamps et du Pont-d'Ouilly, à François, duc de La Rochefoucauld,
représenté par Dominique Chauveau, conseiller, secrétaire ordinaire des commandements du
prince Henri de Bourbon, d'une somme de 900 livres pour les intérêts de la somme de 9 000
livres à eux due comme héritiers de Robert Gigon, leur oncle.
(pièce jointe :)
- Pont-d'Ouilly. - 1676, 30 juin. Procuration par Renée de La Mare à Ouen Nuet.
MC/ET/XCII/216

1676, 20 décembre. Reconnaissance par François, duc de La Rochefoucauld, par laquelle il
déclare que Charles Guillot, écuyer, seigneur de La Motte, maréchal des camps et armées du
Roi, ne lui doit rien, même s'il existait quelques obligations et billets contractés envers lui.
MC/ET/XCII/216
1677, 27 février. Obligation par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, son fils, envers François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, et Louis d'Espinay de
Saint-Luc, son frère, conseiller, aumônier ordinaire du Roi, abbé de Saint-Georges de
Boscherville, demeurant ensemble, rue de Seine, pour une somme de 8 000 livres à rendre
dans deux ans.
MC/ET/XCII/217
1677, 27 février. Echange entre François, duc de La Rochefoucauld, et le prince de Marcillac,
tuteur de ses enfants, d'une part, et Jean Dufour, conseiller, secrétaire du Roi, maison et
couronne de France et de ses finances, seigneur de Nogent-les-Vierges, Saint-Paul et
Mortfontaine, d'autre part, du droit de justice et de censive qui appartenait aux mineurs de
Marcillac, dans la paroisse de Nogent-les-Vierges, contre le droit de justice et censive qui
appartient au dit Dufour dans la paroisse d'Ars-sous-Cambronne, faisant partie de son fief de
Mortfontaine et de Graville.
MC/ET/XCII/217
1677, 2 avril. Quittance par François Lescuyer, seigneur de Montifault, conseiller du Roi,
doyen de la Chambre des Comptes, demeurant rue des Prouvaires, à François, duc de La
Rochefoucauld, représenté par Jean Hérauld, seigneur de
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Gourville, d'une somme de 5 025 livres restant à payer sur celle de 18 122 livres, pour
laquelle le duc et le dit Hérauld s'étaient obligés solidairement envers lui, le 24 avril 1673
(201).
MC/ET/XCII/218
1677, 10 avril. Obligation par François, duc de La Rochefoucauld, envers Renée Merigon,
demeurant auprès de Mesdemoiselles de La Rochefoucauld, pour une somme de 1 500 livres,
savoir 1 100 livres pour 11 années de ses gages et 400 livres pour récompense de ses bons
services, payable dans un an.
MC/ET/XCII/218
1677, 29 avril. Transport par François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, et par Louis
d'Espinay de Saint-Luc, son frère, conseiller, aumônier ordinaire du Roi, abbé de SaintGeorges de Boscherville, à Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant à l'hôtel de
Condé, rue Neuve-Saint-Lambert, d'une somme de 33 798 livres 14 sols 6 deniers pour le
rachat de 6 000 livres de principal et les intérêts à eux dus par François, duc de La
Rochefoucauld, héritier de son père sous bénéfice d'inventaire.
MC/ET/XCII/218
1677, 29 avril. Déclaration de Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant en l'hôtel de
Condé, rue Neuve-Saint-Lambert, par laquelle il reconnaît que sur le transport qui lui a été fait
ce jour par François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, et par Louis d'Espinay de Saint-Luc,
201 Analysé plus haut.

son frère, d'une somme de 33 698 livres 14 sols 6 deniers à eux due par le duc de La
Rochefoucauld, il n'a reçu, en réalité, que celle de 8 000 livres et n'a accepté ce transport que
pour prêter son nom au duc de La Rochefoucauld.
MC/ET/XCII/218
1677, 3 juillet. Quittance par François Du Vaucel, marchand de soie, demeurant rue Aux
Fèves, au duc de La Rochefoucauld et au prince de Marcillac, d'une somme de 450 livres qui
lui était due à cause de la succession de Jeanne de Schomberg.
MC/ET/XCVIII/262
1677, 5 juillet. Transport par François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, et par
François, duc de La Rochefoucauld, son père, tuteurs de François et Roger de La
Rochefoucauld, fils du prince de Marcillac et de Jeanne-Charlotte Du Plessis-Liancourt, à
Jean-Jacques Donat, écuyer, sieur de Champfort, demeurant dans la cour des Carmélites du
faubourg Saint-Jacques, d'une rente de 1 200 livres pour demeurer
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quittes envers lui d'une somme de 10 300 livres à lui due, comme légataire du duc et de la
duchesse de Liancourt, arrière-grands-parents des dits mineurs.
MC/ET/XCVIII/262
1677, 14 décembre. Cession par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, en qualité de tuteurs des enfants de ce dernier, héritiers de Jeanne-Charlotte Du
Plessis de Liancourt et de Roger Du Plessis, duc de La Roche-Guyon, à Jean Le Tirant,
chevalier seigneur de Villiers-en-Arty, logé rue du Paon, de tous les droits de relief dus au duc
de La Roche-Guyon, par le décès de Samuel Le Tirant et d'Edmée Le Tirant, sa soeur, contre
la vente des fiefs d'Hervilles, des Roches-Gaudes, de la paroisse de Guerne.
MC/ET/XCII/220
1677, 14 décembre. Contre-lettre par Jean Le Tirant au profit des mêmes.
MC/ET/XCII/220
1677, 14 décembre. Transport par François, duc de La Rochefoucauld, agissant comme tuteur
de ses enfants, à Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant à Paris, en l'hôtel de Condé,
de la moitié des sommes qui lui sont dues par Claude Boisleve, sur la vente des terres
d'Oulmes et Saint-Sigismond, par arrêt d'ordre de la Chambre de Justice, du 27 octobre 1668,
pour se libérer de ce qu'il lui doit.
MC/ET/XCII/220
1678, 7 janvier. Procuration par François, duc de La Rochefoucauld, donnée en blanc
conjointement avec le prince de Marcillac, agissant au nom de ses enfants, pour toucher les
arrérages des rentes de l'Hôtel de Ville, provenant de la succession du duc et de la duchesse de
Liancourt.
MC/ET/XCVIII/264
1678, 20 janvier. Procuration par François, duc de La Rochefoucauld, donnée conjointement
avec le prince de Marcillac, agissant au nom de ses enfants, à Pierre Verdier, procureur en
Parlement, pour faire opposition aux scellés de Jean Hermant, agent des affaires du duc et de
la duchesse de Liancourt.

MC/ET/XCVIII/264
1678, 26 mars. Quittance par Alexandre-François Le Vasseur, écuyer, sieur de Saint-Vincent,
conseiller du Roi et trésorier des gardes du corps du Roi, demeurant rue Montmartre,
procureur d'Etienne Bouault, écuyer, seigneur de Fontenailles, fils et héritier de René Bouault,
conseiller, secrétaire du Roi, au duc de La Rochefoucauld, d'une somme de 880 livres pour les
arrérages de diverses rentes.
MC/ET/LXXVII/7
1678, 25 avril. Compte entre François, duc de La Roche
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foucauld, et Liénard Jollivet, maître tailleur d'habits, demeurant rue Saint-Jacques, agissant
comme tuteur des enfants mineurs de Mathurin Jollivet, maître maçon, de tous les travaux
faits par le défunt en l'hôtel du duc, suivant trois marchés et deux mémoires, montant à 3 346
livres 10 sols et des paiements déjà effectués, montant à 2 630 livres. Et obligation par le duc
envers la succession Jollivet, pour une somme de 456 livres, après avoir obtenu par arbitrage
une diminution de 260 livres pour 14 toises de maçonnerie qui n'ont pas été faites.
MC/ET/XCII/222
1678, 30 avril. Dépôt de la sentence arbitrale rendue par François Commeau, avocat en
Parlement, arbitre du compte entre Paul Bénard, ancien intendant des maison et affaires du
duc de La Rochefoucauld et le prince de Marcillac, par laquelle il accorde en provision au dit
Bénard, en attendant la clôture du dit compte, la somme de 1 800 livres à prendre sur les baux
judiciaires de la terre et seigneurie de Sainte-Gemme.
MC/ET/XLIII/165
1678, 4 mai. Titre nouvel par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, agissant au nom de ses enfants, héritiers de Roger Du Plessis, sieur de Liancourt,
envers les religieux de La Charité-Notre-Dame, dits les Bons-Hommes de Senlis, pour une
rente de trois muids et demi de blé sur le moulin de Rantigny et huit et seize sols parisis de
rente aux religieux de Saint-Just sur des terres sises à Liancourt.
MC/ET/XCVIII/265
1678, 10 mai. Constitution par François, duc de La Rochefoucauld, agissant conjointement
avec le prince de Marcillac, en qualité de tuteur de ses petits-enfants, héritiers de Jeanne de
Schomberg, duchesse de Liancourt, aux Ursulines de Saint-Charles d'Orléans, représentées
par Antoine Varie, sieur du Val et de la Cressonnière, demeurant rue Saint-Jacques, d'une
rente de 300 livres.
(pièces jointes :)
- Orléans. - 1676, 13 mai. Procuration par les Ursulines à Antoine Varie.
- 1678, 1er mai. Extrait du testament olographe de la duchesse de Liancourt.
MC/ET/XCIII/265
1678, 13 juin. Donation par Jean Hérauld, seigneur, baron de Gourville, conseiller du Roi en
ses conseils et intendant des maison et finances du duc de La Rochefoucauld et du prince de
Marcillac, demeurant en l'hôtel de Condé, rue Neuve-Saint[p. 245]

Lambert, aux pauvres de la ville de La Rochefoucauld, de 50 livres sur les revenus de la terre
et baronnie de Gourville.
(à la suite :)
- 1683, 15 décembre. Confirmation de la dite donation.
MC/ET/XCII/222
1678, 9 juillet. Donation par François, duc de La Rochefoucauld, et par son fils, le prince de
Marcillac, pour accomplir les dernières volontés de Gabrielle Du Plessis de Liancourt,
duchesse douairière de La Rochefoucauld, aux couvents des Carmes de La Rochefoucauld et
des Cordeliers de Verteuil, d'une rente annuelle de 100 livres à prendre sur les revenus du
duché de La Rochefoucauld et de la terre de Verteuil.
MC/ET/XCII/223
1678, 9 juillet. Donation par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, pour accomplir les dernières volontés de Gabrielle Du Plessis de Liancourt,
duchesse douairière de La Rochefoucauld, de 500 livres de rente aux nouveaux convertis du
duché de La Rochefoucauld, à prendre sur les revenus du dit duché.
MC/ET/XCII/223
1678, 27 août. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, et Marguerite Du Breuil
de Théon, veuve de Michel Souchet, écuyer, sieur de La Dourville, au nom de ses enfants
mineurs, logée rue de Savoie à l'hôtel de Nemours, par laquelle le duc reconnaît lui devoir une
somme de 15 000 livres et lui cède, pour s'acquitter des intérêts échus et à échoir, une somme
annuelle de 250 livres à prendre sur les revenus de la baronnie de Montignac-Charente.
MC/ET/XCII/223
1678, 4 septembre. Bail, pour 5 ans, par François, duc de La Rochefoucauld, en son nom et
au nom de la comtesse de Fleix, à Mathurin Mongin, sieur de Longueville, demeurant à
Angoulême, logé rue de Mâcon, à la Belle-Image, du revenu de la terre et seigneurie de Genac
en Augoûmois, moyennant 1 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCII/223
1678, 8 septembre. Titre nouvel par François, duc de La Rochefoucauld, tuteur des enfants
du prince de Marcillac, son fils, héritiers de Roger Du Plessis, duc de La Roche-Guyon,
marquis de Liancourt, et de Jeanne de Schomberg, sa femme, leurs bisaïeuls, envers Louis de
Hangest, chevalier, seigneur de Wartie, et Madeleine de Mornay, sa femme, pour une rente de
3 000 livres.
MC/ET/XCVIII/266
1678, 25 octobre. Titre nouvel par François, duc de La
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Rochefoucauld, et par le prince de Marcillac, agissant au nom de ses enfants, héritiers du duc
et de la duchesse de Liancourt, envers les Carmes déchaussés de la ville de Senlis, ayant les
droits des religieux Bons-Hommes de La Charité-Notre-Dame, pour une rente de trois muids
et demi de blé sur le moulin de Rantigny.
MC/ET/XCVIII/267

1678, 25 octobre. Constitution par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, son fils, agissant au nom de ses enfants mineurs, aux religieux de La Charité de
Paris, d'une rente de 100 livres, pour s'acquitter envers eux d'un legs de 2 000 livres fait par le
duc et la duchesse de Liancourt.
MC/ET/XCVIII/267
1678, 25 octobre. Modifications accordées par François, duc de La Rochefoucauld, et par le
prince de Marcillac, agissant comme tuteur de ses enfants, à Jean, Jacques et Guillaume
Leleu, frères, et à Geoffroy Chevrier et Elisabeth Barré, sa femme, receveurs généraux du
duché de La Roche-Guyon, au bail du dit duché, avec une diminution de 13 000 livres pour
les bois qui seront remis aux ducs de La Rochefoucauld et autres diminutions qui portent le
loyer annuel à 42 388 livres.
MC/ET/XCVIII/267
1679, 24 mars. Procuration par le duc de La Rochefoucauld (202).
MC/RE/XCV/3
1679, 16 avril. Bail à ferme, pour 9 ans, par François, duc de La Rochefoucauld, agissant au
nom du prince de Marcillac, son fils, à Louis Boitel, conseiller du Roi et élu à Péronne, et à
Marie Le Flament, sa femme, des terres et seigneuries de Chilly et Maucourt en Picardie,
appartenant à ses petits-enfants par la succession du duc et de la duchesse de Liancourt,
moyennant un loyer annuel de 3 600 livres (203).
MC/ET/XCVIII/268
1679, 26 août. Transaction entre François, duc de La Rochefoucauld, et le prince de
Marcillac, son fils, agissant en son nom et comme donataire par son contrat de mariage des
biens d'Andrée de Vivonne, sa mère, et comme tuteur de ses deux fils, les ducs de La RocheGuyon et de Liancourt, d'une part, et Jean Hérauld, seigneur de Gourville, demeurant rue
Neuve-Saint-Lambert, d'autre part, par laquelle, pour faire cesser entre eux différents procès
et appels, le dit Hérauld a renoncé
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jusqu'à la majorité du duc de La Roche-Guyon, à la possession de la terre de Cahuzac, vendue
à Louis Brulart de Sillery, au prix de 325 000 livres le 14 novembre 1668, et à lui rétrocédée
le même jour, pour le même prix, dont il s'était acquitté en créances sur les dits seigneurs de
La Rochefoucauld, moyennant la promesse de pareille somme de 325 000 livres et ses
intérêts, depuis 1658, sur laquelle il reconnaît avoir reçu comptant 19 000 livres, et à
condition de jouir des revenus de la dite terre évalués à 9 500 livres par an.
(pièces jointes :)
- Verteuil. - 1668, 14 novembre. Vente de la terre de Cahuzac par Andrée de Vivonne à
Louis Brulart de Sillery.
- Verteuil. - 1668, 14 novembre. Déclaration de Louis Brulart de Sillery par laquelle il
reconnaît n'avoir servi que de prête-nom à Jean Hérauld.
- 1668, 15 octobre. Procuration par François, duc de La Rochefoucauld, à Andrée de Vivonne
(204).
202 Les minutes de l'année 1679 sont en déficit.
203 L'étude MC/ET/XCVIII (Le Vasseur, notaire), contient d'autres actes concernant le prince de Marcillac et ses enfants, le
répertoire 4 pourra être dépouillé à ce sujet.
204 La procuration n'est ni dans les minutes, ni au répertoire de l'étude MC/ET/CXIII (Gigault, notaire), ce doit être un
brevet.

MC/ET/XCII/227
1679, 23 novembre. Quittance par François, duc de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, à
François, duc de La Rochefoucauld, son père, pour les arrérages échus de 20 000 livres de
rente annuelle à lui promise par ses parents, lors de son contrat de mariage, le 23 mars 1658
(205).
MC/ET/XCII/228
1679, 23 novembre. Contre-lettre par laquelle François, duc de La Rochefoucauld, déclare
que, malgré la quittance à lui donnée ce jour par son fils, le prince de Marcillac, des arrérages
de la rente promise à son contrat de mariage, il ne lui en a rien payé et que cette déclaration
est faite pour servir au prince de Marcillac envers ses frères et soeurs.
MC/ET/XCII/228
1679, 23 novembre. Procuration donnée par François, duc de La Rochefoucauld, tuteur des
enfants mineurs de son fils, le prince de Marcillac, héritiers du duc et de la duchesse d'Elbeuf,
à Pierre de Mondion, bourgeois de Paris, demeurant rue de Tournon, pour se transporter à
Elbeuf et y requérir l'exécution de l'ordonnance des commissaires députés pour la vérification
et liquidation des dettes de la succession.
MC/ET/XCII/228
1679, 23 novembre. Donation par François, duc de La Rochefoucauld, et par son fils,
demeurant en leur hôtel, rue de
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Seine, à Françoise-Andrée de Ravauld représentée par Antoine Aubry, intendant des maison
et affaires des dits seigneurs, d'une pension annuelle de 300 livres.
(pièce jointe :)
- La Rochefoucauld. - 1679, 13 novembre. Procuration de la demoiselle de Ravauld à
Antoine Aubry.
MC/ET/XCII/228
1679, 20 décembre. Vente par François, duc de La Rochefoucauld, et par le prince de
Marcillac, agissant comme tuteurs de François et Roger de La Rochefoucauld, enfants
mineurs du dit prince et de feue Jeanne-Charlotte Du Plessis-Liancourt, à Pierre Gilbert,
marchand, demeurant à Gloton, paroisse de Benecourt, logé à la Rose-blanche, rue SaintGermain-l'Auxerrois, de la maison de Jocourt et des terres en dépendant, en la dite paroisse,
moyennant la somme de 5 000 livres et le paiement des cens dont ces biens sont chargés.
MC/ET/XCII/228
1679, 23 décembre. Constitution par François de La Rochefoucauld à Louis Vacherot et
obligations y annexées (206).
MC/RE/LXXV/3
1679, 23 décembre. Remboursement par François, duc de La Rochefoucauld, et son fils et
autres, à Siméon Akakia, procureur des religieuses de l'abbaye de Port-Royal des Champs et
deux procurations y annexées.
205 Analysé plus haut.
206 En déficit dans les minutes.

MC/RE/LXXV/3
1680, 18 mars. Inventaire après décès de François de La Rochefoucauld, chevalier des ordres
du Roi (207), à la requête de François de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, pair et grand
veneur de France, grand maître de la garde-robe du Roi, gouverneur et lieutenant général de la
province de Berry, demeurant rue de Seine, de Charles de La Rochefoucauld, abbé de
Molesme, d'Henry-Achille de La Rochefoucauld, abbé de Fontfroide, d'Alexandre de La
Rochefoucauld, abbé de Beauport, de Marie-Catherine de La Rochefoucauld, Henriette et
François de La Rochefoucauld, ses enfants, en son hôtel rue de Seine. Les meubles montrés
par Antoine Aubry, intendant des affaires du duc. Inventaire de la bibliothèque. Parmi les
livres : oeuvres de Corneille, oeuvres de Le Vayer, Recherches de la France d'Etienne
Paquier, l'Histoire universelle d'Aubigné, livres de mathématiques. Parmi les papiers : une
copie d'une sentence du Châtelet du 15 juillet 1651, de séparation de biens d'Andrée de
Vivonne et de son mari.
MC/ET/XCII/229
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ARMAND-JEAN LE BOUTHILLIER DE RANCÉ
1650, 26 janvier. Quittance par Denis Le Bouthillier, seigneur de Rancé et de Clayes,
conseiller ordinaire du Roi en ses conseils, demeurant rue de Paradis, agissant aux noms
d'Armand-Jean, Henry, Louise-Isabelle et Marie Le Bouthillier, enfants mineurs, nés de son
mariage avec défunte Charlotte Joly, à Charlotte Bourlon, veuve de Jean Joly, sieur de Fleury,
conseiller au Grand Conseil, demeurant rue Mauconseil, de la somme de 17 436 livres 12 sols
10 deniers pour rachat d'une rente que le défunt Jean Joly devait payer au dit Bouthillier.
MC/ET/LXXIII/401
1650, 5 décembre. Accord entre Armand-Jean Le Bouthillier, seigneur de Rancé, conseiller
et aumônier du Roi, abbé de Notre-Dame de la Trappe, Notre-Dame du Val et SaintSymphorien-lez-Beauvais, prieur de Boulogne-lez-Blois, chanoine de Notre-Dame,
demeurant rue de Paradis, d'une part, et Nicolas Vauquelin, seigneur de Sassy, conseiller et
maître d'hôtel du Roi, demeurant rue des Marais, héritier de Nicolas Vauquelin, seigneur des
Yveteaux, précepteur du roi Louis XIII, d'autre part, au sujet des pensions que le dit seigneur
des Yveteaux avait droit de prendre sur les abbayes de Notre-Dame du Val et de SaintSymphorien-lez-Beauvais.
MC/RE/LIII/4
1650, 31 décembre. Procuration par Armand-Jean Le Bouthillier à Nicolas Du Tertre pour
administrer le temporel de l'abbaye de Notre-Dame du Val et s'occuper des procès en cours à
ce sujet.
MC/RE/LIII/4
1651, 15 janvier. Procuration par Armand-Jean Le Bouthillier à Nicolas Du Tertre pour se
transporter à Caen entendre la sentence que doivent rendre les juges du bailliage du dit lieu,
au sujet d'une affaire le concernant.
MC/RE/LIII/5
1651, 11 mai. Procuration par Armand-Jean Le Bouthillier à Etienne Roger, archer de la
207 Décédé dans la nuit du 16 au 17 mars 1680.

connétablie et maréchaussée de France, pour régir le revenu temporel du prieuré de Marigny,
dépendant du prieuré de Boulogne.
MC/RE/LIII/5
1652, 11 janvier. Accord entre Armand-Jean Le Bouthillier, docteur en théologie, chanoine
de Paris, abbé commendataire de la Trappe, d'une part, et Jacques Leguet, sieur de La Marre,
demeurant à la Gastine près du Mesnil-Mauduit, d'autre part, au sujet de la propriété d'une
terre appelée Le Bout-du-Bois, dépendant de la dite abbaye.
MC/ET/LXXIII/410
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1653, 4 juillet. Partage des successions de Denis Le Bouthillier de Rancé et de Charlotte Joly,
son épouse, entre leurs enfants, Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, demeurant rue Royale,
Henry Le Bouthillier, Marie Le Bouthillier et Charlotte Le Bouthillier, épouse de GilbertAntoine, comte d'Albon (208).
MC/ET/LI/239
1654, 8 février. Procuration en blanc par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, prêtre,
docteur en théologie, chanoine de l'église de Tours, pourvu du bénéfice d'archidiacre d'OutreVienne au dit Tours, pour prendre possession du dit bénéfice.
MC/ET/XCI/300
1654, 24 avril. Cession par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé à Gilbert-Antoine, comte
d'Albon, seigneur de Sugny, demeurant rue de Paradis, de 2 083 livres 7 sols 8 deniers, à lui
dus par Charles de Bourdeilles, comte de Matha, en échange de quelques équipages de
chevaux fournis par le comte de Matha.
MC/ET/XIV/74
[MC/ET/XIV/74/A]
1655, 27 février. Compromis entre Gilbert-Antoine, comte d'Albon, Charlotte Le Bouthillier,
son épouse, demeurant rue des Tournelles, d'une part, et Armand-Jean Le Bouthillier, abbé de
Rancé, demeurant rue Royale, d'autre part, pourtant nomination d'arbitres pour régler les
différends existant entre les parties à propos de successions.
MC/ET/XIV/75
1655, 12 juin. Offres faites par Charles Loyseau, conseiller du Roi en la Cour des Aides,
demeurant rue du Colombier, à Armand-Jean Le Bouthillier, abbé de Rancé, conseiller du Roi
en ses conseils, pour faire cesser les poursuites exercées par ce dernier et ses consorts,
héritiers de Denis Le Bouthillier, leur père, afin d'obtenir le paiement d'une dette de 1 700
livres.
MC/ET/LXVI/130
1655, 19 août. Quittance par Armand-Jean Le Bouthillier à Charles Loyseau, d'une somme de
1 764 livres.
MC/ET/LXVI/130
1655, 16 septembre. Contrat de mariage entre Emmanuel-René d'Averton, chevalier, comte
de Belin, colonel du régiment de cavalerie étrangère du cardinal Mazarin, demeurant rue
208 Cet acte est partiellement détruit par l'humidité.

Coquillière, et Antoinette d'Averton de Belin, fille de Charlotte Le Bouthillier, demeurant rue
de Poitou, auxquels signent parmi les témoins le cardinal Mazarin et Armand-Jean Le
Bouthillier de Rancé, oncle de la future épouse.
MC/ET/CX/130
[p. 251]
1656, 15 janvier. Contrat de mariage entre Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne,
conseiller aux conseils du Roi, secrétaire d'Etat et de ses commandements, demeurant en son
hôtel sur les quais de la Seine, et Henriette Le Bouthillier, fille de feu Léon Le Bouthillier,
comte de Chavigny, ministre d'Etat, et d'Anne Philippeaux, en présence de la Reine Mère, du
duc d'Anjou, de Mazarin et d'Armand-Jean Le Bouthillier (209).
MC/RE/LI/5
1662, 2 mai. Transport par Marie Le Bouthillier à son frère, Armand-Jean Le Bouthillier de
Rancé, seigneur des baronnies de Veretz et de Larçay, premier aumônier du duc d'Orléans,
d'une rente annuelle de 200 livres provenant de la succession de leur mère, à condition d'être
tenue quitte des dettes passives de cette succession.
MC/ET/LXVIII/186
1662, 19 mai. Echange aux termes duquel Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, demeurant
en la maison de l'institution de l'Oratoire au faubourg Saint-Michel, et Henry Le Bouthillier
de Rancé, seigneur de Larçay, demeurant rue de Richelieu, cèdent à Jean Ruzé d'Effiat,
conseiller du Roi, abbé des Trois-Fontaines et Saint-Séverin de Toulouse, demeurant rue du
Petit-Musc, et à Armand-Charles Mazarin, duc de Mayenne, seigneur de La Meilleraye,
gouverneur de la Haute-et Basse Alsace, grand maître de l'Artillerie de France, la seigneurie
de Veretz, près de Tours, et le tiers de la seigneurie de Larçay, en échange de 6 800 livres de
rente en quatre parties.
MC/ET/XIX/477
1662, 26 mai. Quittance par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé et Henry Le Bouthillier à
Jean de Bouschet, marquis de Sourches, grand prévôt de France, de la somme de 40 000
livres, représentant le principal d'une rente de 2 000 livres, à eux transportée le 19 mai 1662.
MC/ET/LXVIII/186
1662, 10 juin. Quittance par Jean de Guénégaud, sieur des Brosses, conseiller du Roi, maître
en la Chambre des Comptes, demeurant rue du Grand-Chantier, agissant en son nom et pour
Claude de Guénégaud, conseiller au Parlement, à Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé,
représenté par Jean Egret, bourgeois de Paris, demeurant rue Barre-du-Bec, de la somme de
10339 livres 10 sols pour arrérages et rachat du principal d'une rente de 555 livres 11 sols 2
deniers.
MC/ET/LXVIII/186
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1662, 10 juillet. Donation par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé à Barthélemy Collas,
sieur du Vellis, d'une somme de 5 000 livres à prendre sur ses biens.
MC/ET/LXVIII/187
209 Cet acte manque dans la liasse. Il est insinué au Châtelet (Arch. nat., Y//193, fol. 86).

1662, 2 août. Donation par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé aux gouverneurs de l'HôtelDieu de Paris, de l'hôtel de Touraine, sis rue des Cordeliers, et de la maison voisine, à la
charge de payer annuellement une rente viagère de 500 livres à un jeune homme de 16 ans, de
100 livres à une jeune fille de 22 ans et de 300 livres à une religieuse de 35 ans.
MC/ET/XXXIII/109
1663, 5 février. Transport par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé à Henry Le Bouthillier
de Rancé, son frère, de plusieurs rentes dont les principaux s'élèvent à 7 617 livres 3 sols,
pour demeurer quitte de pareille somme à lui remise.
MC/ET/LXVIII/189
1663, 10 février. Assignation donnée par Armand-Jean Le Bouthillier à Jacques Le Febvre de
Caumartin, conseiller du Roi, demeurant rue Neuve-Saint-Louis au Marais, au sujet de la
soulte lui revenant par suite de l'échange du 19 mai 1662.
MC/ET/LXVIII/189
1663, 15 février. Indemnité par Jacques Le Febvre de Caumartin à Armand-Jean Le
Bouthillier de Rancé.
MC/ET/LXVIII/189
1663, 19 février. Donation par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé à Henry Le Bouthillier
de Rancé de 175 livres de rente à prendre sur 675 livres à lui constituées par Antoine, comte
d'Albon, pour l'amitié qu'il lui porte.
MC/ET/LXVIII/189
1663, 28 mai. Donation par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé à Antoine, comte d'Albon,
chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans, et à Charlotte Le Bouthillier, demeurant au
Palais-Royal, de 300 livres de rente annuelle au principal de 5 400 livres, pour l'amitié qu'il
leur porte.
MC/ET/LXVIII/189
1663, 23 juillet. Décharge par Jean Ruzé d'Effiat et autres à Armand-Jean Le Bouthillier (210).
MC/RE/LXVIII/1
1663, 22 août. Décharge par Jean Ruzé d'Effiat à Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé de
l'original en parchemin d'une transaction concernant la seigneurie de Larçay.
MC/ET/LXVIII/190
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1663, 7 septembre. Donation par Pierre Jargilhon, prieur de La Chappellaude, demeurant rue
du Paon, procureur d'Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, à Henry Le Bouthillier, chevalier
de Rancé, demeurant rue des Bons-Enfants, de 1 111 livres 2 sols 6 deniers de rente, au
principal de 20 000 livres.
(pièce jointe :)
- Perseigne. - 1663, 21 août. Procuration par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, de
présent en l'abbaye Notre-Dame de Perseigne, à Pierre Jargilhon.
MC/ET/LXVIII/191
210 La minute manque dans la liasse.

1664, 14 mars. Quittance par Thierry Thibault, maître bonnetier, demeurant rue des Canettes,
à l'enseigne du Corbeau, procureur de Sébastien Bourrelier, dit La Fleur, soldat estropié,
pensionnaire comme moine lai de l'abbaye de Boulogne-lez-Blois, à Armand-Jean Le
Bouthillier de Rancé, ci-devant abbé de la dite abbaye, par les mains de Thomas Maheut,
agent de ses affaires, des 100 livres de pension auxquelles il a droit.
MC/ET/LXXV/122
1664, 22 avril. Donation par Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, logé en la maison de
l'Oratoire du faubourg Saint-Michel, à Henry Le Bouthillier, absent de Paris, représenté par
Pierre Jargilhon, d'une somme de 10 000 livres.
(pièce jointe :)
- La Rochelle. - 1664, 7 mai. Acceptation de la précédente donation par Henry Le
Bouthillier, chevalier de Rancé.
MC/ET/LXVIII/191
1665, 6 septembre. Dépôt par Henry Le Bouthillier, seigneur de Rancé, Gilbert-Antoine,
comte d'Albon, et Charlotte Le Bouthillier, son épouse, d'un traité passé à Sugny, près de Nervieux, le 6 avril 1658, aux termes duquel Marie Le Bouthillier cédait à Armand-Jean Le
Bouthillier de Rancé, son frère, 200 livres de rente, à condition d'être déchargée des frais de la
succession de leur mère.
MC/ET/LXXV/128

ISAAC LE MAISTRE DE SACY
1662, 17 juillet. Quittance par Isaac Le Maistre, prêtre, demeurant rue du Bac, aux religieuses
de l'abbaye de Port-Royal transférée au faubourg Saint-Jacques, des 850 livres de pension
viagère qu'il s'est réservées lors de la donation de
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13 600 livres qu'il a faite avec ses frères à cette abbaye, le 4 mars 1643 (211).
MC/ET/LXXV/116.
1662, 17 juillet. Déclaration aux termes de laquelle Nicolas Vitart, sieur de Brunières, avocat
au Parlement, demeurant rue Saint-Guillaume, certifie que la rente de 555 livres 11 sols 1
denier constituée ce jour à son profit par Henry de Guénégaud du Plessis, marquis de
Montbrizon, moyennant 10 000 livres, appartient en réalité à Isaac Le Maistre.
(en marge :)
- 1669, 9 mai. Rachat de la rente.
MC/ET/LXXV/116
1669, 22 mars. Donation par Louis-Isaac Le Maistre, prêtre du diocèse de Paris, demeurant
au faubourg Saint-Antoine, à l'hôpital des Incurables de la rue de Sèvres, de 14 400 livres à
charge par les administrateurs de celui-ci de lui verser une pension viagère de 1 200 livres.
MC/ET/LXXV/142
1670, 23 août. Bail, pour 5 ans, par Marie de La Croix, veuve de Claude Voisin, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Lourcine, à Isaac Le Maistre, docteur en théologie, demeurant rue
Françoise au faubourg Saint-Marcel, d'une maison rue de Lourcine, moyennant 450 livres de
211 Cette donation a été passée devant Maître de Turmenies, notaire.

loyer annuel.
MC/ET/LXXV/151
1677, 25 janvier. Contrat de mariage entre Augustin Thomas, seigneur de Bosroger,
demeurant au faubourg Saint-Victor, et Catherine Le Maistre, fille de Jean Le Maistre, écuyer,
et de Louise de Boignes, demeurant rue du Foin, auquel signent comme témoins de la future
épouse Antoine Arnauld, prêtre, docteur de la maison et société de Sorbonne, grand-oncle
paternel, Louis-Isaac Le Maistre, sieur de Sacy, oncle paternel, Simon Arnauld, sieur de
Pomponne, cousin.
MC/ET/LXXV/184
1681, 23 avril. Transport par Nicolas Fontaine, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, procureur de Louis-Isaac Le Maistre, sieur de Sacy, à Catherine Le Maistre, sa nièce,
des 500 livres de rente à prendre sur l'Hôtel de Ville, qu'il lui avait promises lors de son
mariage avec Augustin Thomas, seigneur de Bosroger.
(pièce jointe :)
- Pomponne. - 1681, 18 avril. Procuration par Louis-Isaac Le Maistre, sieur de Sacy,
demeurant à Pomponne, à Nicolas Fontaine.
MC/ET/LXXV/205
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MARIN LE ROY, SIEUR DE GOMBERVILLE
1659, 27 février. Déclaration par Marin Le Roy, sieur de Gomberville, demeurant rue et hôtel
Saint-Thomas, suivant laquelle il est possesseur, du fait de Barbe Fauveau, sa femme, de
quatre maisons sises en l'île Notre-Dame, la première et la quatrième sur le quai d'Alençon,
les seconde et troisième rue des Deux-Ponts.
MC/ET/XLIII/91
1659, 10 mars. Bail, pour 4 ans, par Marin Le Roy à Zacharie de Beauvais, marchand de vins,
bourgeois de Paris, d'une maison sise rue du Monceau-Saint-Gervais, moyennant 800 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/91
1659, 3 juin. Bail, pour 3 ans, par Marin Le Roy à François de Bruc, seigneur de La Guerche,
conseiller du Roi au Parlement de Metz, d'un des corps de logis d'une maison sise en l'île
Notre-Dame, sur le quai d'Alençon, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/92
1659, 29 décembre. Bail, pour 4 ans, par Marin Le Roy à Marguerite Montbail, femme de
Jean Daroux, voiturier par eau, d'une maison sise rue de la Mortellerie, moyennant 700 livres
de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/94
1660, 21 avril. Bail, pour 3 ans, par Marin Le Roy à Charles Noël, maître rôtisseur, Michelle
Bourgeois, sa femme, et Simon Noël, rôtisseur, demeurant rue Fromagère, d'une maison rue
Saint-Paul, à l'enseigne du Cheval-Noir, moyennant 700 livres par an.
MC/ET/XLIII/96

1661, 2 janvier. Transport par Marin Le Roy à Claude Fauveau, veuve de Jean Du Boys,
secrétaire du Roi, maître d'hôtel de Sa Majesté, demeurant sur le quai d'Alençon, en l'île
Notre-Dame, d'une créance de 180 livres à lui due par Charlotte Du Creux, veuve de Mathieu
Le Roy, sieur de Redon, et Charles Le Roy, son fils, pour demeurer quitte de pareille somme.
MC/ET/XLIII/99
1661, 2 juin. Bail, pour 6 ans, par Marin Le Roy à François Gondoin, maître boulanger, d'une
maison sise rue aux Ours, à l'enseigne de l'Homme-Sauvage, moyennant 600 livres de loyer
annuel.
MC/ET/XLIII/100
1661, 16 décembre. Bail, pour 3 ans, par Marin Le Roy à Edme Rolet, marchand de vin et
l'un des douze privilégiés suivant la Cour, demeurant cour Saint-Eloi, d'une boutique et d'une
grande cave, dans une maison sise rue de la Pelle[p. 256]
terie, à l'enseigne du Cigne, moyennant 280 livres tournois.
MC/ET/XLIII/102
1662, 6 février. Bail, pour 4 ans, par Marin Le Roy à Salomon Tourniquet, maître boulanger,
d'une fraction de maison sise rue aux Ours, à l'enseigne de l'Homme-Sauvage, moyennant 600
livres de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/103
1662, 28 février. Bail par Marin Le Roy à Jean Gallet, tapissier à Saint-Rémy-les-Chevreuse,
d'une maison avec jardin sise au dit lieu, moyennant 20 livres et deux chapons de rente
annuelle.
MC/ET/XLIII/103
1662, 19 juin. Bail, pour 9 ans, par Marin Le Roy à Martin Grouan, laboureur, de tous les
lieux dépendant des fermes de Gomberville et Chapitre, sises dans les paroisses de MagnyLessart et Saint-Rémy, moyennant 1 000 livres par an.
MC/ET/XLIII/104
1663, 22 janvier. Vente par Marin Le Roy et Barbe Fauveau, son épouse, à Charles Guille,
maître cuisinier, demeurant rue Neuve-Saint-Merry, à l'enseigne de l'Entrée royale, d'un demiarpent de terre sis à Picpus, moyennant 400 livres.
MC/ET/XLIII/107
1663, 12 avril. Bail, pour 3 ans, par Marin Le Roy à Zacharie de Beauvais, marchand de vins,
bourgeois de Paris, d'une maison sise rue du Monceau-Saint-Gervais, moyennant 800 livres
de loyer annuel et un demi-muid de vin de Champagne ou de Bourgogne, du meilleur.
MC/ET/XLIII/108
1663, 25 mai. Bail, pour 7 ans, par Marin Le Roy à René Allart, conseiller du Roi, substitut
du procureur général de la Cour de Parlement, d'une maison sise sur le quai d'Alençon, en l'île
Notre-Dame, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/108

1664, 2 janvier. Bail, pour 5 ans, par Marin Le Roy à François de Bruc, d'un corps de logis
dépendant d'une maison sise en l'île Notre-Dame, quai d'Alençon, moyennant 1 000 livres de
loyer annuel.
MC/ET/XLIII/111
1664, 7 février. Bail, pour 6 ans, par Marin Le Roy à Madeleine Simon, veuve de Germain
Le Cointre, jardinier à Saint-Rémy-les-Chevreuse, d'une grange et d'un jardin sis au dit lieu,
moyennant 30 livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/XLIII/111
1664, 27 mars. Vente par Marin Le Roy et Barbe Fauveau, son épouse, à Robert Flechemer,
pâtissier, et à Madeleine
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Helard, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, d'une maison sise rue Saint-Paul, à l'enseigne
du Cheval-Noir, moyennant 15 000 livres.
MC/ET/XIX/481
1664, 8 mai. Contrat de mariage entre Claude de Nossey, chevalier, seigneur de Fontenay,
gouverneur du comte de Saint-Pol, demeurant au collège de Clermont, et Marie Le Roy, fille
de Marin Le Roy et de Barbe Fauveau. Figurent comme témoins du futur époux les princes de
Bourbon, et, de la future épouse, Madame de Souvré, marquise de Sablé, et Bénigne Le
Ragois, chevalier, seigneur de Bretonvilliers, président de la Chambre des Comptes.
MC/ET/XII/135
1666, 2 avril. Bail, pour un an, par Marin Le Roy à Nicolas Bourdin, marquis de Villaine,
gouverneur de Vitry-le-François, de dépendances de l'hôtel Saint-Thomas, moyennant 500
livres.
MC/ET/XLIII/120
1666, 20 juin. Vente par Marin Le Roy et Barbe Fauveau, sa femme, à Charles Guille,
bourgeois de Paris, de deux arpents de terre sis à Picpus, moyennant 900 livres.
MC/ET/XLIII/120
1670, 18 juillet. Marché entre Marin Le Roy et Louis Masset, jardinier à Saint-Rémy-lesChevreuse, pour les ouvrages de jardinage à exécuter au jardin de Gomberville : entretien du
potager, labourage, taille des arbres, entretien de deux pépinières, moyennant 200 livres par
an.
MC/ET/XLIII/136
1670, 30 décembre. Bail, pour 3 ans, par Philippe Jacques, conseiller, secrétaire du Roi,
demeurant sur le quai d'Alençon, Marin Le Roy, demeurant rue Sainte-Catherine au faubourg
Saint-Michel, et Antoine Pioger, conseiller, secrétaire du Roi, directeurs des créanciers de
Claude Fauveau, veuve de Jean Dubois, maître d'hôtel et secrétaire ordinaire du Roi, à Louise
La Rue, veuve de Nicolas Colandier, marchand de vin et bourgeois de Paris, d'une maison sise
rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la Ville d'Hay, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXX/73
1675, 4 avril. Partage de la succession de Marin Le Roy et de Barbe Fauveau entre Philippe-

Frédéric Le Roy, sieur de Gomberville, capitaine au régiment de la Couronne, Marc-Antoine
Le Roy, avocat en Parlement, et Louis Le Roy, écuyer, demeurant rue des Maçons, fils et
seuls héritiers des défunts, au moyen de la donation à eux faite par Amable Le Roy, leur frère,
clerc tonsuré du diocèse de Paris, et de l'accord passé avec Marie Le Roy, leur soeur, épouse
de Claude de Nossey.
MC/ET/XLV/239

[p. 258]

M
NICOLAS MALEBRANCHE
1660, 18 janvier. Convention aux termes de laquelle Gérard Estienne, prêtre de l'Oratoire,
premier assistant du révérend père général, demeurant au faubourg Saint-Michel, reçoit en la
congrégation Nicolas Malebranche, le jeune, avocat en Parlement, émancipé, demeurant au
cloître Notre-Dame, à la charge pour celui-ci de verser une pension annuelle de 500 livres.
MC/ET/CXIII/45
1662, 29 mars. Constitution par Nicolas Malebranche (212), seigneur du Mesnil-Simon,
conseiller au Parlement, demeurant au cloître Notre-Dame, à Nicolas Malebranche, le jeune,
son frère, sieur des Coulombiers, clerc au diocèse de Paris, confrère en la congrégation de
l'Oratoire, de 150 livres de rente à prendre sur sa part de la seigneurie du Mesnil-Simon et du
fief des Coulombiers.
MC/ET/CXIII/50
1663, 22 décembre. Donation par Mathurin Malebranche, conseiller au Parlement, demeurant
au cloître Notre-Dame, à Charles de Malebranche et Nicolas Malebranche, le jeune, ses
neveux, confrères en la congrégation de l'Oratoire, demeurant, le premier en l'Oratoire des
Vertus et le second en la maison de l'Oratoire, rue Saint-Honoré, d'une maison sise rue
Neuve-Saint-Honoré.
MC/ET/CXIII/57
1663, 22 décembre. Donation par Charles de Malebranche et Nicolas Malebranche, le jeune,
à Mathurin Malebranche de tout ce qui peut leur revenir de l'héritage de Catherine de Lauson,
leur mère, femme de Nicolas Malebranche, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi, dans la
seigneurie du petit Mesnil-Simon.
MC/ET/CXIII/57
1665, 24 mars. Donation par Jean Malebranche, abbé commendataire de Saint-Léonard,
demeurant rue du Bourg
[p. 259]
l'Abbé, à Nicolas Malebranche, conseiller au Parlement, et François Malebranche, écuyer,
conseiller et secrétaire du Roi, de tous les droits auxquels il peut prétendre en la succession de
Mathurin Malebranche, leur oncle, et d'une créance de 11 000 livres moyennant une pension
viagère de 1 500 livres. Nicolas Malebranche, prêtre de l'Oratoire, se constitue caution pour
ses frères Nicolas et François.
MC/ET/CXII/109
1666, 27 mars. Transaction entre Nicolas de Malebranche, conseiller au Parlement, d'une
212 Il existe plus de 250 actes passés par lui entre 1660 et 1700, principalement dans l'étude MC/ET/LXXVIII.

part, et Théodore Le Cocq, sieur des Forges, demeurant quai Malaquais, d'autre part, mettant
fin au procès pendant entre eux au sujet de l'offre de retrait lignager faite par le dit
Malebranche pour une maison acquise par le dit Le Cocq de Jean de Malebranche, chanoine
de Rouen, par contrat passé à Poitiers le 9 août 1644 et ratifié par Nicolas Malebranche,
diacre de l'Oratoire.
MC/ET/VI/406
1666, 11 septembre. Constitution par Nicolas Malebranche à Jean Drouet, avocat en
Parlement et principal commis au greffe de la Cour, demeurant rue Basse-des-Ursins, de 150
livres de rente, moyennant 1 000 livres.
MC/ET/LXXXIV/171
1671, 4 février. Donation par les RR. PP. Charles Malebranche des Perriers et Nicolas
Malebranche, frères, majeurs, prêtres de l'Oratoire, demeurant en la maison de la dite
congrégation rue Saint-Honoré, à l'Hôpital Général, d'une maison sise rue Neuve-SaintHonoré, moyennant 9 500 livres versées comptant et une pension viagère de 1 600 livres à
Nicolas Malebranche et de 1 500 livres à Charles Malebranche.
MC/ET/LXVI/202
1672, 28 juin. Dépôt par Nicolas Malebranche, conseiller au Parlement, d'un extrait du
partage de la succession de Catherine de Lauson, fait le 20 janvier 1660, et signé du déposant
et de ses frères, parmi lesquels figure Nicolas Malebranche, prêtre de l'Oratoire.
MC/ET/LXXVIII/323
1688, 1er novembre. Donation par le R. P. Nicolas Malebranche à l'Oratoire de Paris (213).
MC/RE/CXIII/3

JULES MASCARON
1667, 23 mai. Donation par Jules Mascaron, prêtre de l'Oratoire, conseiller et prédicateur
ordinaire du Roi, demeurant en la maison de l'Oratoire établie à Saint-Magloire, au
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faubourg Saint-Jacques, à Marguerite de Serve, sa cousine germaine, femme d'Hector Bouvet,
teinturier en soie en Avignon, de la somme de 3 000 livres à prendre dès sa mort sur tous ses
biens.
MC/ET/XLIV/439

GILLES MÉNAGE
1671, 16 mai. Procuration par Gilles Ménage, conseiller du Roi en ses conseils, aumônier
ordinaire du Roi, demeurant au cloître Notre-Dame, à Pierre Ménage, écuyer, sieur de La
Mairie, conseiller et avocat du Roi au siège présidial d'Anjou, son frère, pour le représenter au
contrat de mariage de Lucrèce Ménage, leur nièce, fille de feu Guillaume Ménage, lieutenant
particulier en la généralité d'Anjou, et de Madeleine Louis, et lui faire don de 10 000 livres
(214).
213 Les minutes de 1688 ne sont pas conservées.
214 Cet acte a été passé en brevet devant Le Boucher car il ne figure ni dans ses minutes, ni à son répertoire ; une copie en
existe au Châtelet (Arch. nat., Y//222, fol. 87 v°), à la suite du contrat de mariage de Lucrèce Ménage et de Louis-François de

1677, 2 janvier. Transport par Gilles Ménage à Charles, duc de La Vieuville, pair de France,
demeurant quai des Célestins, d'une créance de 4 300 livres à lui due sur la succession de
Charles-François de La Vieuville, évêque de Rennes, pour arrérages de pension, moyennant
pareille somme de 4 300 livres.
MC/ET/LXXXVII/239
1681, 3 février. Quittance par Gilles Ménage à Claude Boucot, conseiller du Roi, garde des
rôles des offices de France, et Françoise Picard, sa femme, demeurant rue des Bernardins,
d'une somme de 10 258 livres 6 sols pour les arrérages et le rachat d'une rente de 500 livres
constituée par feu Toussaint Salmon, conseiller du Roi, garde des rôles des offices de France,
au dit Ménage, le 27 juillet 1667 (215).
MC/ET/XXIII/346
1681, 3 septembre. Constitution par François Parfaict, écuyer, à Gilles Ménage, d'une rente
de 150 livres, moyennant la somme de 3 000 livres.
MC/ET/CII/108
1689, 4 avril. Vente par François-Martin de Savonnière, marquis de La Troche, lieutenant des
gardes du corps du Roi, demeurant à l'Arsenal, à Gilles Ménage, de la seigneurie de Coulon,
en la paroisse de Saint-Denis d'Anjou, avec tous les droits qui y sont attachés, relevant du
comté de Durtal,
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moyennant 7 500 livres que l'acheteur paiera en l'acquit du vendeur à différents de ses
créanciers.
MC/ET/XXIII/362
1690, 8 avril. Quittance par François Sénéchal, bourgeois de Paris, demeurant rue Simon-leFranc, créancier de la succession de Jean d'Almeras, aumônier du Roi, à Gilles Ménage, de la
somme de 251 livres 10 sols faisant partie de la somme de 7 500 livres pour laquelle la
seigneurie de Coulon était hypothéquée.
MC/ET/XXIII/364
1690, 10 avril. Quittance par Michel de La Croix, procureur au Parlement, demeurant rue
Beaubourg, directeur des créanciers d'Antoine Goussault de Roquemont, et François Le
Normand, procureur en Parlement, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, procureur
des créanciers de Jean d'Almeras, à Gilles Ménage, de la somme de 108 livres 13 sols faisant
partie de la somme de 7 500 livres pour laquelle la seigneurie de Coulon était hypothéquée.
MC/ET/XXIII/364
1690, 6 mai. Quittance par Elisabeth d'Audiguier, veuve de Nicolas Le Maistre, seigneur de
Guillerville, demeurant rue Simon-le-Franc, et les héritiers de Marguerite Baillot, veuve de
Pierre Boucher, créanciers de la succession de Jean d'Almeras, de la somme de 46 livres 17
sols, faisant partie des 7 500 livres d'hypothèques sur la seigneurie de Coulon.
MC/ET/XXIII/364
La Giraudière, chevalier, seigneur du dit lieu, passé à Angers, le 5 juin 1671.
215 Cette constitution est indiquée comme ayant été passée devant Maître Leboucher, mais il n'en a été trouvé aucune trace,
ni au répertoire, ni dans les minutes.

1690, 30 juin. Quittance par Marie Amelot, marquise de Boutteville, veuve de Charles de
Béon de Luxembourg, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, Jacques Amelot, seigneur de
Chaillou, maître des Requêtes du Roi, demeurant rue du Grand-Chantier, et MargueriteFrançoise Amelot, femme de Charles Bourgoing, marquis de Faulines, demeurant rue
Garencière, créanciers de la succession de Jean d'Almeras, aumônier du Roi, à Gilles Ménage,
conseiller, aumônier ordinaire du Roi, de la somme de 331 livres 7 sols, faisant partie de la
somme de 7 500 livres pour laquelle la seigneurie de Coulon était hypothéquée.
MC/ET/XXIII/364
1691, 27 mars. Ratification par Gilles Ménage de la donation de 8 000 livres par lui faite, par
l'intermédiaire d'un procureur, à son neveu, Pierre Ménage, sieur de Pigueroche, lors de son
contrat de mariage, passé devant Yvart, notaire à Angers, le 11 juin 1689, et déclaration
suivant laquelle la dite somme doit être prise après son décès sur le principal de 500 livres de
rente à lui dues par Maître Hyacinthe Quatre-Barbe.
MC/ET/LX/126
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1681, 9 mai. Compromis entre Jean-Baptiste, comte de Montesson, seigneur de La Roche
Talbot, enseigne des gardes du corps du Roi, demeurant rue de Grenelle, et Gilles Ménage,
conseiller et aumônier du Roi, seigneur de La Morinière, et nomination d'arbitres pour régler
le différend existant entre eux au sujet des droits féodaux et seigneuriaux dépendant de leurs
terres.
(à la suite :)
- 1692, 21 mars. Prorogation pour six mois du compromis précédent.
MC/ET/XCI/484
1692, 22 juillet. Testament de Gilles Ménage, malade. Legs de sa bibliothèque aux Jésuites et
de ses manuscrits à son domestique.
MC/ET/XXIII/368

DAMIEN MITTON
1650, 4 juillet. Quittance par Pierre Vion, sieur de Gaillonnet, intendant des bâtiments du Roi,
demeurant rue Saint-François, à Damien Mitton, trésorier provincial de l'extraordinaire des
guerres en Picardie, de la somme de 41 094 livres restant due sur la vente faite par le dit Vion
au dit Mitton de la charge de trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres, le 25 mars
1646.
MC/ET/XC/86
1654, 17 octobre. Bail, pour 4 ans, par frère Marin Hourlier, religieux et procureur du
couvent des Célestins, à Damien Mitton, conseiller, maître d'hôtel du Roi, et trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres, demeurant en la maison ci-après désignée, de la
maison à l'Image de la Vierge, sise rue de la Cerisaie, moyennant 500 livres tournois et 6
livres de cire blanche de loyer annuel.
MC/ET/CVII/183
1655, 11 septembre. Vente par Damien Mitton, Renée Mitton, veuve de Dominique
Chauffourneau, trésorier du régiment des gardes suisses, demeurant rue du Temple, Louis
Mitton, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant rue de la Verrerie, héritiers de Jacques

Trudelle, leur oncle, procureur au Châtelet, à Gabriel Du Harmon, fourrier ordinaire de la
maison de la Reine, demeurant à Villeneuve-Saint-Georges, de trois arpents et demi de terres
labourables, de 5 quartiers et demi de vignes et de 7 quartiers de pré sis à Villeneuve, Vigneux
et Noisy, moyennant 1 800 livres.
MC/ET/LXXV/90
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1657, 10 juillet. Bail par Marguerite Lumagne à Damien Mitton d'une maison sise rue du
Fouin (216).
MC/RE/CV/15
1660, 29 septembre. Bail par Jean-André Lumagne, écuyer, demeurant rue du GrandChantier, pour 3 ans, à Damien Mitton d'une maison sise rue du Foin, derrière la place
Royale, moyennant 1 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXXV/108
1660, 27 novembre. Compte entre Pierre Vion, sieur de Guillonnet ci-devant trésorier de
l'extraordinaire des guerres en Picardie, Artois, Boulonnais et pays reconquis, demeurant rue
du Mail, et Damien Mitton de tout ce qui restait dû entre eux au sujet de la cession de la dite
charge.
MC/ET/LIV/585
1661, 19 avril. Vente par Damien Mitton, Louis Mitton, conseiller du Roi, trésorier du
régiment des gardes suisses et autres étrangers, demeurant rue des Billettes, François Huguet,
sieur de Saint-Marc, demeurant rue Vieille-du-Temple, et agissant pour Renée Mitton, son
épouse, frères et s?ur, héritiers de Jacques Trudelle, leur oncle, à Claude Le Gendre, conseiller
du Roi, contrôleur général des restes de la Chambre des Comptes, demeurant rue des
Prouvaires, de 100 livres de rente, moyennant 2 100 livres.
MC/ET/LIV/586
1661, 26 août. Déclaration de Damien Mitton, demeurant rue du Foin, près des Minimes, au
sujet d'un mandement du duc de Candale, ordonnant la remise au dit Mitton d'une somme de 6
950 livres, dont 4 015 livres lui appartiennent et 2 935 livres doivent revenir à Nicolas Le
Prebstre, seigneur de Tressilly.
MC/ET/CVII/197
1661, 3 septembre. Dépôt par Damien Mitton de deux conventions passées le 14 novembre
1648 entre lui et François Parent, conseiller provincial des guerres au département d'Italie, au
sujet d'une somme de 2 200 livres, et déclaration du dit Mitton, suivant laquelle il entend ne
se servir aucunement de ces conventions contre le dit Parent.
MC/ET/CVII/197
1662, 10 octobre. Transport par Damien Mitton à Jeanne-Marie Jappin, veuve de François
Chaillou, seigneur de Thoisy, conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre des
Comptes, demeurant rue des Tournelles, du restant du bail d'une maison sise rue du Foin aux
charges de payer le loyer annuel de 1 500 livres.
MC/ET/CV/753
216 Les minutes de juillet 1657 sont en déficit.

1673, 29 décembre. Acte d'apport par Damien Mitton,
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demeurant rue du Hasard, paroisse Saint-Roch, d'une déclaration faite à son profit le 9 juin
1662 par Emery de Bragelongne.
MC/ET/CVII/221
1675, 18 janvier. Acte d'apport par Damien Mitton de deux mandements de 1656 adressés au
duc de Caumont en sa faveur.
MC/ET/CV/858
1677, 22 mars. Bail, pour 3 ans, par Paul Freard de Chantelou, maître d'hôtel ordinaire du
Roi, demeurant rue de Reuilly, à Damien Mitton, de la maison et du jardin où ce dernier
habite, rue du Hasard, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXXXIII/162
1679, 11 septembre. Promesse par Pierre Tallon, seigneur de Jouville, et Gilles Tallon,
seigneur de Montigny, demeurant rue Saint-Marc, d'indemniser Damien Mitton de ce qui
pourrait lui être dû du fait que Mathurin Tallon, leur père, avait tenu la charge de trésorier
avant le dit Mitton.
MC/ET/XX/354
1679, 11 septembre. Obligation par Pierre Tallon et Gilles Tallon, envers Damien Mitton, de
lui rendre les comptes de leur père, Mathurin Tallon, prédécesseur du dit Mitton.
MC/ET/XX/354
1680, 10 avril. Contrat de mariage entre Louis Mitton, conseiller du Roi, trésorier de
l'extraordinaire des guerres, fils de Damien Mitton et de Marie Pastoureau, demeurant avec
eux rue du Hasard, et Marguerite-Françoise Regnault de Sollier, fille mineure de JeanBaptiste Regnault de Sollier, seigneur de Chastelard, et de Françoise de Roux, demeurant rue
Thérèse.
MC/ET/LIV/373
1681, 10 mars. Constitution par Louis de Bancalis, seigneur de Pruines, logé sur le pont
Saint-Michel, agissant comme procureur de Charles, marquis de Saint-Simon, seigneur de
Pont-Sainte-Maxence, gouverneur de Senlis, et de Louise de Crussol, son épouse, au profit de
Damien Mitton, de 727 livres 15 sols de rente annuelle à prendre sur la seigneurie du Plessisde-Rasse, sur celle de Pont-Sainte-Maxence et sur le comté de Crussol, moyennant 14 555
livres.
MC/ET/XVI/568
1681, 27 juin. Vente par Damien Mitton à Pierre Tallon, des titres concernant les offices de
conseiller du Roi, trésorier triennal, provincial de l'extraordinaire des guerres en Picardie,
Boulonnais, Artois, Calais et pays reconquis, et du quart des dits offices (en raison de la
société faite le 25 mars 1646 entre le dit Mitton, Pierre Bezard, Mathurin Tallon et Pierre
Baudu),
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moyennant la somme de 8 000 livres pour les titres et de 50 000 livres pour le quart des
offices.
MC/ET/XX/357
1682, 10 mars. Constitution par les prévôt et échevins de la ville de Paris à Damien Mitton de
1 688 livres de rente, à prendre sur les Aides et Gabelles, moyennant 33 760 livres.
MC/ET/CXVII/117
1683, 28 août. Bail par Pierre Dionis, menuisier ordinaire des bâtiments du Roi, à Damien
Mitton, pour 5 ans, d'un appartement en une maison rue de Richelieu, devant la Fontaine,
moyennant 520 livres de loyer.
MC/ET/III/602
1683, 5 septembre. Donation par Marie Pastoureau, femme non commune en biens de
Damien Mitton, et par Adrien Pastoureau, conseiller du Roi, trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres, demeurant rue Vieille-du-Temple, à Michelle Pastoureau, leur
soeur, et à Michelle Veron, leur nièce, fille majeure, de la jouissance et propriété de la moitié
d'une maison sise à Soissons, rue Saint-Christophe.
MC/ET/CXVI/63
1684, 24 mai. Procuration par les parents et amis de Louis Mitton, âgé de 17 ans, petit-fils de
Damien Mitton et fils unique de feu Louis Mitton, trésorier de l'extraordinaire des guerres, et
de Marguerite-Françoise Regnault de Sollier, à l'effet de lui élire un tuteur pour l'exécution de
la substitution faite en sa faveur par Marie Pastoureau (217).
1684, 31 octobre. Décharge par Louis de La Tremoille, comte d'Olonne, demeurant rue
Neuve-Saint-Augustin, à Damien Mitton, de la somme de 25 000 livres.
MC/ET/CXVII/125
1686, 11 mars. Testament de Marie Pastoureau, épouse de Damien Mitton, malade. Choix de
celui-ci comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/CXVII/129
1686, 12 mars. Testament de Damien Mitton, malade. Choix d'Adrien Pastoureau comme
exécuteur testamentaire.
MC/ET/CXVII/129
1686, 9 avril. Donation par Marie Pastoureau, épouse de Damien Mitton, et par Adrien
Pastoureau à Michelle Veron et à son mari, Adrien Dess, commis de M. Bonnet, logé rue Aux
Ours, de la propriété de la moitié de la maison de la rue Saint-Christophe à Soissons.
MC/ET/CXVI/74
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1686, 6 juin. Transaction entre Damien Mitton, exécuteur du testament de Marie Pastoureau,
son épouse, et Charlotte de Veron, fille majeure, nièce de la défunte, d'une part, et Pierre
Martin, procureur du Roi au siège de Montlhéry, demeurant rue Garencière à l'hôtel de Rieux,
217 Cette procuration semble avoir été passée en brevet du fait qu'elle ne figure ni dans les minutes de Maître Ogier, ni dans
celles de Maître Lenormand devant qui elle fut dressée, d'après l'inventaire des papiers trouvés après le décès de Damien
Mitton.

tuteur de Louis Mitton, petit-fils de la défunte, d'autre part au sujet de l'exécution du testament
de celle-ci.
(à la suite :)
- 1687, 21 septembre. Déclaration par laquelle Damien Mitton dit avoir encore en sa
possession les meubles et vaisselle d'argent mentionnés en l'acte précédent, quoique sa
fonction d'exécuteur testamentaire soit terminée du fait du décès de son petit-fils Louis
Mitton.
MC/ET/CXVII/130
1688, 30 mars. Convention entre Louis Damoresan, conseiller du Roi en ses conseils,
demeurant au Val-de-Grâce, d'une part, et Damien Mitton, Gilles Tallon, maître en la
Chambre des Comptes, demeurant en l'île Notre-Dame, Adrien Pastoureau, trésorier
provincial de l'extraordinaire des guerres, demeurant rue des Postes, d'autre part, au sujet des
100 000 livres représentant le prix de l'office de conseiller au Parlement dont est pourvu
Thimoléon Damoresan, fils du dit Louis.
MC/ET/LVII/161
1688, 30 mars. Mainlevée par Damien Mitton, ci-devant trésorier provincial de
l'extraordinaire des guerres en Picardie, Artois, Flandres, Hainaut, pays conquis et reconquis,
de l'opposition par lui formée contre le sceau des lettres de provisions de l'office de conseiller
au Parlement, dont est pourvu Thimoléon Damoresan.
MC/ET/LVII/161
1689, 17 septembre. Dépôt par Damien Mitton de deux pièces relatives à la charge de
trésorier de l'extraordinaire des guerres acquise par son fils Louis Mitton (218).
MC/RE/CXIII/3
1690, 26 janvier. Codicille de Damien Mitton, malade.
MC/ET/CV/927
1690, 10 février. Inventaire dressé après décès de Damien Mitton, décédé le 7 février 1690, à
la requête d'Adrien Pastoureau, demeurant rue de Bretagne, son exécuteur testamentaire, de
Marie Lecossois, veuve de Louis Mitton, trésorier du régiment des gardes suisses, demeurant
rue Neuve-Saint-Paul,
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tutrice de ses enfants mineurs, de Joseph-François Mitton, fils du dit Louis, écuyer, demeurant
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, de Jacques Devin, procureur de Louis Mitton, fils du
défunt, absent du royaume, et de Jean-Baptiste Mitton, écuyer, commissaire ordinaire des
guerres, fils de Louis, trésorier du régiment des gardes suisses.
44 feuillets dont 5 consacrés aux livres.
MC/ET/CV/927

MOLIÈRE (219)
218 Une analyse de cet acte existe à la cote 68 de l'inventaire des papiers de Damien Mitton ; l'original n'est pas conservé car
les minutes de Maître Bechet manquent pour l'année 1689.
219 Ici figurent les actes concernant Molière et ceux qui, passés après le décès de celui-ci, se rapportent à Armande Béjart
personnellement ou en tant que tutrice de sa fille. Les actes passés par elle après son veuvage et ayant trait au théâtre sont
analysés à la rubrique "Comédiens". Il semble utile de rappeler encore que l'orthographe adoptée pour les noms est celle de la
signature ; Molière signe constamment Poquelin, alors que les membres de sa famille écrivent Pocquelin ; les Béjart n'ont pas

1659, 13 mai. Quittance par Jeanne Levé, marchande publique, femme de Michel Le Conte,
maître paumier, demeurant rue Tireboudin, à Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière,
comédien de la troupe de Monsieur, frère unique du Roi, ci-devant valet de chambre du Roi,
de la somme de 291 livres, en quoi celui-ci était tenu envers la dite Levé par obligation en
date du 31 mars 1645 (220).
MC/ET/XXIV/445
1659, 26 août. Contrat de mariage entre Jean-Louis Citois, sieur de La Richardière,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, et Anne Gobert, veuve de Pierre
Quesneaux, mercier, demeurant en la même rue. Parmi les témoins figurent Jean-Baptiste
Poquelin, Philbert Gassot, Charles de La Grange, Julien Bedeau, Edme Villequin, Marie
Hervé, veuve de Joseph Béjart, Marie Courtin de La Dehors, veuve (sic) de Jean-Baptiste
Lhermitte, Marguerite Leclerc, femme d'Edme Villequin, Madeleine Béjard et Marie Brunet
(221).
MC/RE/XXXV/6
1659, 4 octobre. Acte de société entre Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière, René
Berthelot, sieur du Parc, Marquise-Thérèse Gorle, sa femme, et Madeleine Béjar, pour jouer
la comédie ensemble à Paris et à la campagne, pendant quatre ans à partir de Pâques 1660,
deux places étant réservées dans la troupe pour le frère et une des soeurs de Madeleine Béjar.
MC/ET/XLII/149
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1660, 18 novembre. Marché entre Philbert Gassot du Croisy, agissant pour les comédiens de
la troupe du duc d'Anjou, demeurant sur le quai de l'Ecole, et Paul Charpentier, maître
charpentier, demeurant rue des Tournelles, pour les ouvrages de charpenterie et de
maçonnerie à faire dans la grande salle de comédie du Palais-Royal.
MC/ET/LIII/35
1660, 24 novembre. Marché entre Philbert Gassot du Croisy et Denis Buret, maître
menuisier, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, pour les ouvrages de menuiserie à faire
dans la salle du Palais-Royal.
MC/ET/LIII/35
1661, 26 avril. Contrat de mariage entre Marin Prévost, officier de la petite écurie du Roi,
demeurant rue de Richelieu, et Anne Brillart, fille de Daniel Brillart et de Madeleine de
Santelet, demeurant rue Princesse. Parmi les témoins de la future épouse figurent JeanBaptiste Poquelin, dit Molière, Philbert Gassot du Croisy, René Berthelot, dit du Parc, Edme
Villequin, dit de Brie, Charles de La Grange et Louis Béjard, amis. Signent sans être nommés
dans l'acte, Marie Ragueneau, Catherine Le Clerc, Marie Courtin de La Dehors, Marie Hervé,
Madeleine Béjart, Armande-Grésinde Béjart, Geneviève Hervé-Béjart.
MC/ET/XLII/151
1661, 1er septembre. Bail par Louis-Henry Daquin, médecin du Roi, à Jean-Baptiste Poquelin
d'un appartement en une maison rue Saint-Thomas-du-Louvre (222).
de signature fixe.
220 Devant les notaires Colas et Manchon.
221 Original perdu. Il existe une copie aux Insinuations du Châtelet, Arch. nat., Y//197, fol. 284.
222 Les minutes de l'année 1661 sont en déficit.

MC/RE/CXIII/2
1662, 23 janvier. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Poquelin Molière, demeurant rue
Saint-Thomas-du-Louvre, et Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, fille de défunt
Joseph Béjard, procureur au Châtelet, et de Marie Hervé, demeurant place du Palais-Royal,
auquel assistent, du côté du futur époux, Jean Pocquelin père, tapissier et valet de chambre du
Roi, André Boudet, marchand bourgeois de Paris, beau-frère, et du côté de la future épouse,
Marie Hervé, sa mère, Madeleine Béjart, sa soeur, et Louis Béjard, son frère.
(à la suite :)
- 1662, 24 juin. Quittance de 10 000 livres par Molière à Marie Hervé.
MC/ET/XLII/152
Musée AE II 2118
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/386].
1663, 19 septembre. Mise en apprentissage par Jean-Baptiste Poquelin Molière, Edme
Villequin de Brie, Nicolas
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Berthelot, sieur du Parc, Charles Varlet, sieur de La Grange, Louis Béjard, Charles (sic) Du
Croisy, Louis Brécourt et Claude de La Thorillière, de la troupe des comédiens de Monsieur,
de Catherine Reveillon, fille de feus Pierre Reveillon de Chasteau-neuf et Henriette Bret, pour
trois ans, chez Madeleine Ferrat, maîtresse couturière rue Saint-Honoré, femme de Jean de
Rouen, maître tailleur d'habits.
(en marge :)
- 1666, 21 octobre. Quittance par les comédiens à Madeleine Ferrat d'une somme de 60 livres
données par celle-ci à son apprentie en récompense de ses services.
MC/ET/XLII/154
1664, 29 mai. Sous-bail par Nicolas de Boulinvilliers, comte de Charny, demeurant rue SaintThomas-du-Louvre, pour trois ans, à Jean-Baptiste de Molière, bourgeois de Paris, des
deuxième et troisième étages et dépendances du corps de logis de derrière qu'il occupe dans la
maison de M. Daquin, moyennant 1 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/59
1664, 10 octobre. Mise en apprentissage par Jean-Baptiste Poquelin de Molière, pour six
années, de Jean Rondeau, âgé de 10 à 11 ans, fils de Jean Rondeau et de Marguerite Leguay,
chez Jean Pocquelin, marchand tapissier à Paris et tapissier ordinaire du Roi.
MC/ET/XLII/156
1664, 25 novembre. Contrat de mariage entre Léonard de Loménye, bourgeois de Paris, fils
de Léonard de Loménye, bourgeois de Limoges, et de Catherine Mouveron, demeurant rue de
la Parcheminerie, et Geneviève Béjart, fille de feu Joseph Béjart et de Marie Hervé,
demeurant place du Palais-Royal. Parmi les témoins figurent Louis Béjard, Molière,
Armande-Grésinde Béjart, Madeleine Béjart, Pierre Mignard.
MC/ET/CXXII/472
1664, 3 décembre. Marché de décors pour Don Juan passé entre les comédiens de Monsieur,
représentés par les sieurs de Molière, du Croisy, Hubert, de La Grange et La Thorillière, d'une
part, et les peintres Jean Simon, demeurant rue Saint-Sauveur, et Pierre Prat, demeurant rue

Plâtrière, d'autre part.
MC/ET/XLII/156
1665, 15 octobre. Bail par Marguerite Chappellain, veuve de Pierre de Chavanes, seigneur de
Pinceloup, conseiller du Roi, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, agissant au nom
d'Angélique Boüer, femme de Guillaume Millet, seigneur des Grand et Petit Jeure, maréchal
des camps et armées du Roi, pour 3 ans,
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à Jean-Baptiste Poquelin Molière, valet de chambre du Roi, et Armande-Grésinde Béjart,
d'une maison sise rue Saint-Thomas-du-Louvre, moyennant 1 000 livres de loyer annuel.
(à la suite :)
- 1666, 7 janvier. Ratification par Angélique Boüer.
MC/ET/LXXXIII/125
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/395]
1666, 19 janvier. Sous-bail par Mathurin de Gassion, bourgeois de Paris, à Jean-Baptiste
Poquelin de Molière, pour cinq ans, des troisième et quatrième étages de la maison de
Madame Brulon, dont le bailleur est principal locataire, place du Palais-Royal, moyennant
550 livres de loyer annuel.
MC/ET/XLII/159
1666, 27 janvier. Transport par Jean-Baptiste Poquelin de Molière et Armande-Grésinde
Béjart, sa femme, à Jean de l'Enffant, écuyer, sieur de Saint-Gilles, commissaire des guerres,
et Marguerite Drouart, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, des deux années et demie de
bail leur restant en une maison sise rue Saint-Thomas-du-Louvre.
MC/ET/XLII/159
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/397]
1668, 31 août. Constitution par Jean Pocquelin, tapissier et valet de chambre ordinaire du
Roi, demeurant sous les piliers des Halles, à l'image Saint-Christophe, au profit de Jacques
Rohault, professeur de mathématiques, demeurant rue Quincampoix, de 400 livres de rente à
prendre sur la dite maison, sise vis-à-vis du pilori, moyennant 8 000 livres qui sont destinées à
la " réédification " de la dite maison.
(à la suite :)
- 1668, 24 décembre. Constitution de 100 livres de rente annuelle moyennant une somme de
2 000 livres, destinée également aux réparations de la dite maison.
MC/ET/CXIII/66
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/398]
1668, 31 août. Déclaration aux termes de laquelle Jacques Rohault certifie que les 400 livres
de rente qui ont été constituées à son profit par Jean Pocquelin appartiennent en réalité à JeanBaptiste Poquelin Molière, aussi tapissier et valet de chambre ordinaire de Sa Majesté, fils du
dit Jean Pocquelin, qui a donné la somme de 8 000 livres.
(à la suite :)
- 1668, 24 décembre. Même déclaration au sujet des 100 livres constituées au principal de 2
000 livres.
- 1673, 18 mars. Apport par Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, veuve de JeanBaptiste Poquelin Molière,
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des déclarations précédentes, en vue de les mettre au rang des minutes de Maître Gigault.
MC/ET/CXIII/66
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/399]
1669, août (223). Bail par Jean-Baptiste Poquelin Molière et autres à Nicolas Belier et sa
femme (224).
MC/RE/CXIII/2
1669, août. Quittance par Pierre Berger et autres au sieur Molière et autres (225).
MC/RE/CXIII/2
1670, 14 avril. Inventaire après décès de Jean Pocquelin, marchand tapissier, valet de
chambre de Sa Majesté, décédé le 25 février 1670 en sa maison sous les piliers des Halles,
dressé à la requête de Jean-Baptiste Poquelin Molière, tapissier et valet de chambre du Roi,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, fils et héritier du défunt, d'André Boudet, marchand
tapissier, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers de la Tonnellerie, agissant comme
tuteur d'André et Jean Boudet, héritiers pour un tiers du défunt par représentation de MarieMadeleine Pocquelin, et de Marie Maillard, veuve de Jean Pocquelin, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue du Cygne, agissant au nom de son fils, Jean-Baptiste, petit-fils et héritier
pour un tiers du défunt par représentation de son père.
18 feuillets.
MC/ET/XVI/321
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/400]
1670, 16 avril. Création par Jean-Baptiste Poquelin Molière, Claire-Grésinde Béjart, sa
femme, Madeleine Béjart, Edme Villequin, sieur de Brie, Catherine Leclerc, sa femme,
Geneviève Béjart de la Villaubrun, demeurant tous place du Palais-Royal, Charles Varlet de
La Grange, Philbert Gassot, sieur du Croisy, François Le Noir de La Thorillière et André
Hubert, demeurant rue Saint-Honoré, composant la troupe des Comédiens du Roi, en faveur
de Louis Béjard, ci-devant comédien de la troupe et s'en retirant, d'une pension viagère de 1
000 livres payable en quatre quartiers, dont le premier tombera en juin 1670.
MC/ET/XCVIII/235
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/401]
1670, 31 août. Obligation par Jean Mouchaingre, sieur de Fillandre, et Angélique Moinier, sa
femme, demeurant rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, à Charles Rollet, procureur en Parlement,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, d'une somme de 300 livres payable dans six mois, et
transport d'une créance de semblable somme à eux due par Michel Baron, comédien de
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la troupe du Roi, cautionné par Jean-Baptiste Poquelin Molière (226).
MC/RE/XCVI/12
223 Les quantièmes ne sont pas indiqués; il s'agit ici du milieu du mois environ.
224 Les minutes de Maître Gigault ne sont pas conservées pour le mois d'août 1669.
225 Les minutes de Maître Gigault ne sont pas conservées pour le mois d'août 1669.
226 Les minutes de Moufle, soustraites à l'étude au XIX e siècle, manquent de 1668 à 1670 et le document en question, acheté
par Alexandre Dumas à la vente Bovet en 1884, a été offert par lui à la Comédie française.

1670, 14 décembre. Constitution par Jean-Baptiste de Lulli, surintendant et compositeur de la
musique de la Chambre du Roi, et Madeleine Lambert, son épouse, demeurant rue Traversine,
au profit de Jean-Baptiste Poquelin Molière, de 550 livres de rente à prendre sur une place à
bâtir de 108 toises, sise au coin de la rue des Petits-Champs et de la rue Sainte-Anne et sur la
maison qui y sera bâtie, moyennant 11 000 livres destinées à payer en partie les frais de
construction de la dite maison.
(en marge :)
- 1673, 5 août. Rachat de la dite rente par Lulli à Claire-Elisabeth-Armande-Grésinde Béjard,
veuve de Jean-Baptiste Poquelin Molière, agissant en son nom et comme tutrice de MarieMadeleine-Esprit Poquelin Molière, sa fille.
MC/ET/CXIII/72
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/402]
1671, 14 février. Déclaration aux termes de laquelle Jean-Baptiste Poquelin de Molière, chef
de la troupe des Comédiens du Roi, Armande-Claire-Grésinde Béjart, sa femme, Louis
Béjard, Geneviève Béjart, femme de Léonard de Loménye de Villaubrun, demeurant place du
Palais-Royal, reconnaissent que les frais faites dans le procès intenté contre les héritiers de
Claude Leroy par Marie Hervé, mère des dits sieur et demoiselles Béjart, ont été avancés par
Madeleine Béjart, à qui ils donnent leur consentement pour qu'elle en poursuive le paiement à
son profit.
MC/ET/XLV/229
1672, 9 janvier. Testament de Madeleine Béjart, en une chambre de la maison où elle
demeure, rue Saint-Thomas-du-Louvre.
(à la suite :)
- 1672, 14 février. Codicille.
MC/ET/XCVI/98
1672, 12 mars. Inventaire après décès de Madeleine Béjart, décédée le 17 février 1672, rue
Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de Charles Cardé, conseiller du Roi, trésorier du
sceau en la chancellerie de Paris, son exécuteur testamentaire, de Geneviève et d'ArmandeGrésinde Béjart, soeurs de la défunte, agissant en leurs noms, au nom de leurs maris et de leur
frère Louis Béjard. 7 feuillets.
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(pièces jointes :)
- 1672, 19 février. Procuration donnée par Léonard de Loménye de la Villaubrun, demeurant
rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Geneviève Béjart, sa femme, pour faire procéder à la levée
des scellés apposés sur les biens de Madeleine Béjart, sa s?ur, et à leur inventaire.
- 1672, 12 mars. Procuration par Jean-Baptiste Poquelin Molière à Grésinde Béjart, sa
femme.
- 1672, 12 mars. Procuration par Louis Béjard l'Eguisé, écuyer, ingénieur ordinaire du Roi,
demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Geneviève Béjart, sa soeur.
MC/ET/XCVI/98
1672, 12 avril. Accord entre André Boudet, tuteur des enfants nés de son mariage avec
Madeleine Pocquelin, Marie Maillard, veuve de Jean Pocquelin, demeurant rue du Cygne,
tutrice de Jean-Baptiste Pocquelin, son fils, d'une part, et Jean-Baptiste Poquelin Molière,

oncle des mineurs et héritier avec eux de Jean Pocquelin et de Marie Cressé, d'autre part,
tendant à régler la succession de ces derniers et assurant à Molière les loyers de la maison sise
sous les piliers des Halles, occupée par Pierre Belier, marchand fripier, moyennant 1 050
livres de loyer annuel, à condition que Molière paie les arrérages des rentes dues sur la dite
maison.
MC/ET/CXIII/76
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/405]
1672, juillet (227). Promesse faite par Jean Converset, Jacques Du Vivier et autres à JeanBaptiste Poquelin Molière et autres (228).
MC/RE/CXIII/2
1672, juillet. Traité et compromis entre Jean-Baptiste Poquelin de Molière et Pierre
Marchand (229).
MC/RE/CXIII/2
1672, juillet. Convention entre Jean-Baptiste Poquelin Molière et Pierre de Beauchamp (230).
MC/RE/CXIII/2
1672, 26 juillet. Bail par René Baudelet, tailleur et valet de chambre ordinaire de la Reine,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Richelieu, pour 6 ans, à partir de la Saint-Rémi, à JeanBaptiste Poquelin Molière et Claire-Armande-Grésinde Béjart, sa femme, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'une maison sise rue de Richelieu où le bailleur
demeure et comportant caves, cuisine, écurie, les premier et
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second étages, quatre entresols, la moitié du grenier et une remise de carrosse, moyennant 1
300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXXV/433
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/406]
1672, 26 juillet. Déclaration aux termes de laquelle Jean-Baptiste Poquelin Molière et ClaireGrésinde-Armande Béjard, héritière de Madeleine Béjard, certifient que Pierre Mignard,
peintre ordinaire du Roi et maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue de Cléry, s'est
constitué caution pour eux au greffe du Conseil pour la somme de 3 200 livres.
MC/ET/CXII/142
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/407]
1672, 15 septembre. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Aubry, sieur des Carrières,
paveur des bâtiments du Roi, fils de Léonard Aubry, paveur ordinaire des bâtiments du Roi,
demeurant rue Saint-Honoré, et Geneviève Béjart, veuve de Léonard de Loménie, sieur de la
Villaubrun, auquel assistent comme témoins de la future épouse Jean-Baptiste Poquelin
Molière, beau-frère, et Louis Béjard, frère.
MC/ET/XLV/233
1673, 25 janvier. Contrat de mariage entre Florent Bonjutte, tailleur d'habits pour femmes,
227
228
229
230

C'est le 2e acte du mois
Les actes de Maître Gigault ne sont pas conservés pour le mois de juillet 1672.
Les actes de Maître Gigault ne sont pas conservés pour le mois de juillet 1672.
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fils de René Bonjutte, maître fourbisseur à Bruxelles, et de Catherine Lempreur, et Catherine
Réveillon, fille de feus Pierre Reveillon, sieur de Chasteauneuf, et de Marie Brette, auquel
signent comme témoins de la future épouse Jean-Baptiste Poquelin Molière, ArmandeGrésinde Béjard, Edme Villequin et Catherine Le Clerc.
MC/ET/CXII/366
1673, 13 mars. Inventaire après décès de Jean-Baptiste Poquelin de Molière, demeurant rue
de Richelieu, dressé à la requête de Claire-Elisabeth-Armande-Grésinde Béjard, sa veuve,
agissant en son nom et comme tutrice de Marie-Madeleine-Esprit Poquelin de Molière, âgée
de 7 ans 1/2, sa fille.
31 feuillets. Habits de théâtre. Bibliothèque.
MC/ET/XLV/266
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/409]
1673, 22 mai. Quittance par Claire-Elisabeth-Armande-Grésinde Béjart, veuve de JeanBaptiste Poquelin de Molière, demeurant rue Saint-Honoré, près le Palais-Royal, agissant en
son nom et comme tutrice de Marie-Madeleine-Esprit Poquelin de Molière, et du
consentement d'André Boudet, oncle paternel et subrogé tuteur, demeurant sous les piliers des
Halles, devant la boucherie de Beauvais, envers Jean-Baptiste Lulli, seul maître en
l'Académie royale de musique du Roi, et Madeleine Lambert, demeurant rue Saint-Roch,
d'une somme de 11 241 livres 7 sols, pour rachat du principal d'une rente de 550 livres, créée
le 14 décembre 1670, et paiement de ses intérêts.
MC/ET/XLVI/116
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1673, 14 juillet. Constitution par André Boudet à Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart,
tant en son nom que comme tutrice de Marie-Madeleine-Esprit Pocquelin de Molière, de 700
livres de rente annuelle, moyennant 14 000 livres.
MC/ET/CXIII/77
1673, 26 juillet. Fondation par Charles Cardé, exécuteur testamentaire, et Armande Béjart,
légataire universelle, de deux messes au couvent des Grands-Augustins, pour le repos de
l'âme de Madeleine Béjart, les mercredi et samedi de chaque semaine.
MC/ET/XCVI/102
1673, 26 juillet. Transport par Claire-Armande-Grésinde Béjart à Henri-Robert de La Mark,
comte de La Mark et de Bresne, maréchal de camp, colonel au régiment de Picardie, logé à
l'hôtel de Brissac, rue des Deux-Ecus, de son droit au bail d'une maison, rue de Richelieu,
passé le 26 juillet 1672, à condition de payer la moitié du quartier échéant à la Saint-Rémi, ce
transport fait en présence du propriétaire qui autorise le maréchal de La Mark à agrandir
l'écurie.
(à la suite :)
- 1674, 19 septembre. Expédition d'une sentence de la Chambre civile à la requête de Nicolas
Auvray, procureur d'Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, contre Claude Vouet,
procureur de Jean Le Vasseur, notaire au Châtelet, condamnant ce dernier à délivrer à la partie
d'Auvray une copie du dit transport de bail.
- 1674, 25 septembre. Signification de la précédente sentence au sieur Le Vasseur, demeurant
rue Saint-Honoré.
MC/ET/XLV/235

1673, 16 août. Bail par Claude Butin, avocat en Parlement, demeurant rue du Battoir, tuteur
de Nicolas et Jean-Louis Crespin, pour 6 ans, à Claire-Elisabeth-Grésinde Béjart, JeanBaptiste Aubry, sieur des Carrières, et Geneviève Béjart, sa femme, demeurant rue SaintHonoré, de l'hôtel d'Arras, situé rue de Seine, moyennant 1 200 livres de loyer annuel et
l'autorisation de percer une porte permettant la communication avec le théâtre de la rue de
Guénégaud.
MC/ET/XLV/235
1673, 25 novembre. Obligation par Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard, demeurant
rue de Seine, envers Jean Ducerceau, avocat en Parlement, demeurant rue Neuve-Saint-Roch,
de la somme de 3 630 livres payable en un an ; en nantissement sont remises plusieurs pièces
de vaisselle d'argent, dont
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certaines armoriées aux armes de la dite Béjard, pesant ensemble 131 marcs 6 onces.
(à la suite :)
- 1675, 4 février. Quittance de la dite somme par Jean Ducerceau à Armande Béjart.
MC/ET/XXXVI/217
1674, février. Vente de rentes par Jean Mignot à Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart,
veuve de Molière, ès noms (231).
MC/RE/XCVI/13
1675, 10 août. Constitution par Nicole Potton, veuve de Marc Martin, vigneron, demeurant à
Bougival, Robert Feu, carrier à Bougival, agissant pour Agnès Martin, sa femme, et Françoise
Martin, femme de Pierre Mantion, soldat au régiment des gardes françaises, demeurant à
Bougival, à Jean-Baptiste Aubry, l'un des entrepreneurs du pavé de Paris, demeurant rue de
Seine, de 53 livres de rente, moyennant la somme de 1 060 livres destinée à rembourser
Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, légataire universelle de sa soeur Madeleine
Béjart, de deux sommes de 600 et 200 livres empruntées à celle-ci les 16 février 1668 et 31
juillet 1670, ainsi que des intérêts.
(pièce jointe :)
- 1675, 30 juillet. Procuration de Pierre Mantion.
MC/ET/VI/551
1675, 10 août. Déclaration de Jean-Baptiste Aubry, suivant laquelle il n'a servi que de prêtenom à Armande Béjart, qui a donné les 1 060 livres.
MC/ET/VI/551
1675, 25 septembre. Vente par Jean Moreau, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, à Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, demeurant rue de Seine, d'une
maison sise au Mont Valérien, moyennant 1 100 livres, payables d'ici un an.
(à la suite :)
- 1676, 9 décembre. Quittance de la dite somme.
MC/ET/XLIV/56
1675, 12 octobre. Obligation par Armande Béjart, demeurant rue de Seine, à Charles Hardy,
231 Minute en déficit.

maître serrurier, d'une somme de 3 000 livres reçue à titre de prêt, moyennant l'engagement
d'objets en argent du poids total de 10 mares, moins 3 onces.
MC/ET/LIII/71
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1675, 5 décembre. Obligation par Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, envers Jacques
Baudelot, conseiller du Roi, commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet de Paris, de 1
500 livres pour prêt d'argent payable à volonté.
MC/ET/XLIV/57
1676, 15 février. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Aubry, bourgeois de Paris, l'un des
entrepreneurs du pavé de Paris, demeurant rue de Seine, veuf en premières noces de
Geneviève Béjart, et Anne-Marie Martin, fille de François Martin, sieur de Boismartin,
bourgeois de Paris, demeurant rue Plâtrière. Parmi les témoins du futur époux figurent Anne
Papillon, veuve de Léonard Aubry, sa mère, Louis Béjard l'Eguisé, lieutenant au régiment de
La Ferté, son beau-frère, et Armande-Claire-Elisabeth Béjart, sa belle-soeur.
MC/ET/VI/552
1676, 20 juillet. Quittance par Charles Hardy, maître serrurier, à Armande Béjart, veuve de
Jean-Baptiste Poquelin, sieur de Molière, de la somme de 3 000 livres, par lui précédemment
prêtée à la dite dame.
MC/ET/LIII/73
1677, 16 mars. Transport par Armande Béjart, légataire universelle de sa soeur, Madeleine
Béjart, aux marguilliers de la paroisse Saint-Paul à Paris, d'un titre de 200 livres de rente pour
pourvoir à la distribution perpétuelle de 5 sous par jour à cinq pauvres de la paroisse.
MC/ET/XCVI/107
1677, 17 mai. Quittance par Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, demeurant rue de
Seine, à André Boudet, de 3 000 livres pour rachat de 150 livres de rente restant dues sur les
700 livres constituées le 14 juillet 1673.
MC/ET/CXIII/84
[MC/ET/CXIII/84/A]
1677, 29 mai. Contrat de mariage entre Isaac-François Guérin, officier de la maison du Roi,
bourgeois de Paris, demeurant en la cour du Palais, et Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth
Béjart, demeurant en la dite cour du Palais.
(pièce jointe :)
- Marseille. - 1677, 23 mars. Autorisation donnée par Françoise de Trichet de Bradane,
veuve d'Honoré Guérin, à son fils, pour contracter mariage.
MC/ET/LXXIII/507
1680, 6 juin. Contrat de mariage entre Pierre Rassicod, maître apothicaire, demeurant rue
Saint-Louis, fils de Pierre Rassicod, apothicaire ordinaire du Roi en son artillerie, et
Emmanuelle-Joséphine-Madeleine Margerit, fille de Marguerite Béjart, veuve de Martial
Margerit, conseiller du Roi,
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commissaire extraordinaire des guerres, demeurant rue de Seine, auquel signe comme témoin
de la future épouse, sa cousine, Armande-Grésinde Béjard, femme du sieur Guérin, officier du
Roi.
MC/ET/VIII/762
1686, 20 mars. Acceptation par Isaac-François Guérin, sieur d'Estriché, officier du Roi,
conjointement avec Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, sa femme, de la tutelle de
Marie-Madeleine-Esprit de Molière.
MC/ET/CXIII/129
1687, 28 mai. Obligation aux termes de laquelle Isaac-François Guérin et Armande-GrésindeClaire-Elisabeth Béjart, demeurant rue de Seine, reconnaissent devoir à Charles Varlet, sieur
de La Grange, aussi officier du Roi, demeurant rue Saint-André-des-Arts, une somme de 600
livres remise en prêt.
MC/ET/XLIV/1009
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/707]
1687, 30 mai. Bail, pour 3 ans, par Jean-Baptiste Pocquelin, bourgeois de Paris, demeurant
sous les piliers des Halles, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, femme d'IsaacFrançois Guérin, agissant comme tutrice de Marie-Madeleine-Esprit Pocquelin de Molière, sa
fille, et Jean-Baptiste et André Boudet, bourgeois de Paris, à Pierre Gaubert, fripier, bourgeois
de Paris, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, d'une maison sise sous les piliers des Halles,
à l'enseigne Saint-Christophe, moyennant 1 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/137
1693, 30 juin. Renonciation par Esprit-Madeleine Pocquelin, fille majeure, demeurant au
couvent des religieuses de la Conception, rue Saint-Honoré, fille unique et héritière de JeanBaptiste Poquelin de Molière, à la continuation de la communauté qui a existé entre son
défunt père et Armande-Claire-Elisabeth Béjart, sa mère.
MC/ET/XXXV/467
1692, 6 janvier. Procuration par Esprit-Madeleine Pocquelin Molière à Claude Dupré,
procureur au Châtelet, demeurant rue de la Grande-Truanderie, pour terminer les contestations
formées au sujet des comptes de tutelle et de communauté que lui rendent Isaac-François
Guérin et Armande-Claire-Elisabeth Béjart.
MC/ET/XXXV/469
1692, 24 septembre. Dépôt d'un avis donné le 9 septembre par François Pillon l'aîné,
procureur au Châtelet, sur les contestations existant entre Esprit-Madeleine Pocquelin de
Molière et Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjard.
MC/ET/XXXV/473
1692, 26 septembre. Transaction entre Isaac-François Gué[p. 279]
rin, Armande-Grésinde-Claire-Elisabeth Béjart, demeurant rue de Touraine, d'une part, et
Esprit-Madeleine Pocquelin de Molière, demeurant rue du Temple, d'autre part, en exécution
de l'avis du 9 septembre.
(à la suite :)

- 1694, 3 juillet. Rectification à la précédente transaction.
MC/ET/XXXV/473
1692, 5 décembre. Bail par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Isaac-François Guérin,
officier du Roi, et à Armande Béjart, sa femme, demeurant rue de Seine, d'une maison sise à
Paris, rue de Touraine, moyennant le loyer annuel de 500 livres.
MC/ET/XXXIII/142
1695, 24 janvier. Bail par Esprit-Madeleine Pocquelin de Molière, agissant en son nom et
pour Jean-Baptiste Pocquelin, bourgeois de Paris, et André et Jean-Baptiste Boudet, bourgeois
de Paris, pour 6 ans, à Pierre Gaubert, marchand fripier, de la maison dont ce dernier est déjà
locataire, sous les piliers des Halles, à l'image Saint-Christophe, moyennant 750 livres de
loyer annuel.
(à la suite :)
- 1695, 4 février. Ratification par André et Jean-Baptiste Boudet demeurant au cloître SaintJacques-de-l'Hôpital.
MC/ET/XXXV/476
1697, 30 janvier. Renouvellement du bail consenti par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à
Isaac-François Guérin et Armande Béjart, sa femme, pour la location d'une maison sise rue de
Touraine, moyennant un loyer annuel de 550 livres.
MC/ET/XXXIII/146
1699, 11 décembre. Renouvellement du bail consenti par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu
à Isaac-François Guérin et Armande Béjart, sa femme, pour la location d'une maison sise rue
de Touraine, moyennant un loyer annuel de 650 livres.
MC/ET/XXXIII/147
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N
GABRIEL NAUDÉ
1652, 25 juin. Procuration donnée en blanc par Gabriel Naudé, prieur de Saint-Nicolas de
Chapouin, au diocèse de Nantes, demeurant en la clôture Sainte-Geneviève, pour résigner
entre les mains du Pape son prieuré en faveur de Claude Labbé, clerc tonsuré du diocèse de
Paris.
MC/ET/LXXXVII/550
1652, 25 juin. Procuration par Gabriel Naudé, prieur de Saint-Laurent de Lartige, à Gilles
Naudé, son frère, contrôleur des dîmes de Nevers, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier pour
administrer tous ses biens et, en particulier, toucher les revenus du prieuré de Lartige et
s'occuper de la maison et des terres dépendant de la chapelle Notre-Dame de Pantin, dont le
dit Gabriel Naudé est titulaire.
MC/ET/LXXXVII/550
1653, 25 octobre. Partage de la succession de Gabriel Naudé entre Jacques Naudé, commis au
greffe du bureau des finances à Paris, demeurant rue Saint-Martin, Charlotte Naudé, veuve de
Pierre Labbé, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie, Gilles Naudé,
conseiller du Roi, frères et soeur du défunt, et Marguerite, Charlotte, Nicolas et Edmée
Hasnier, enfants de défunts Claude Hasnier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et
Elisabeth Naudé, neveu et nièces du défunt (232).
(à la suite :)
- 1654, 3 mai. Partage de la somme de 10 000 livres, pro
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venant de la vente de la bibliothèque du défunt au cardinal Mazarin (233).
MC/ET/LXXXVIII/557
1653, 23 novembre. Constitution par Charlotte Naudé, veuve de Pierre Labbé, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martial, de 50 livres de rente à chacune de ses trois
filles, Charlotte, Elisabeth et Marie Labbé, en compensation de 3 000 livres touchées par elle,
en leurs noms, et provenant d'un legs fait par testament de leur oncle, Gabriel Naudé.
MC/ET/LXXXVII/557
1653, 12 décembre. Quittance par Gilles Naudé, exécuteur du testament de Gabriel Naudé,
232 Il est question dans ce partage du testament de Gabriel Naudé, reçu le 17 juillet 1653 à Abbeville par Godefroy Bouilly,
notaire royal en Ponthieu, et de l'inventaire de ses biens fait sous seing privé le 22 septembre suivant. Quatre quittances de
legs faits par Naudé à ses différents neveux et nièces, passées devant Maîtres Groyn et Cornille, les 14, 15 et 23 septembre
1653, ne figurent pas parmi les minutes de ces deux notaires; elles ont dû être passées en brevet, de même que la
reconnaissance de l'inventaire faite par le notaire Leroy, le 30 septembre 1653.
233 La bibliothèque aurait été vendue en avril 1654 devant Maître Lefouin, mais cet acte n'est pas mentionné au répertoire de
ce notaire, qui est bien le notaire de Mazarin ; d'autre part, les minutes manquent pour cette année, l'étude ayant été pillée au
cours du XIXe siècle.

son frère, pensionnaire sur l'abbaye de la Villeneufve, à Nicolas Parizot, abbé de SaintLaurent, introducteur des ambassadeurs auprès du duc d'Anjou, représenté par Jean Petit, son
secrétaire, de 230 livres restant à payer des arrérages d'une pension de 1 200 livres que le
défunt avait droit de prendre sur les revenus de l'abbaye de la Villeneufve (234).
MC/ET/LXXXVII/557

PIERRE NICOLE
1663, 28 janvier. Déclaration aux termes de laquelle Louis Gorin, conseiller du Roi, vétéran
domestique et commensal de Sa Majesté, docteur et citoyen de Paris, demeurant rue SaintDenis, reconnaît que, lors de l'acquisition par lui faite de Chrestien de Cort, supérieur de
l'Oratoire de Malines, de 49 arpents 1/2 de terre situés dans l'endiguement Frédéric Cogh en
l'île de Nordstrandt, il a agi au nom de Pierre Nicole, bachelier à Paris, demeurant rue SainteAvoie, paroisse Saint-Merri (235).
MC/ET/XVI/302
1666, 15 décembre. Donation par Pierre Nicole, natif de la ville de Chartres, demeurant rue
Saint-Antoine, près la fontaine Saint-Gervais, à l'hôpital des Incurables, de 2 800 livres,
moyennant 200 livres de pension viagère.
MC/ET/XXXIII/158
1672, 18 février. Quittance par Pierre Nicole, bachelier en
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théologie, demeurant rue des Postes, à Marie Du Flo, veuve de Charles Savreux, libraire juré,
demeurant aux Trois-Vertus, au pied de la tour de Notre-Dame, de 13 200 livres qui lui
étaient dues par le défunt.
MC/ET/LXXV/159
1674, 24 mars. Procuration par Louis Gorin, Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchasteau,
Pierre Nicole, Louis Angran, seigneur de Lailly, conseiller au Parlement de Metz, Marie
Aubry, veuve de Jean Angran, conseiller en la Cour des Aides, Marguerite de Lalane, épouse
de François de Belloy, Pierre-Marie de Lalane, chevalier, tous deux enfants de Noël de
Lalane, docteur en théologie, propriétaires de trois douzièmes des portions des chefs
participants en l'île de Nordstrandt, à Isaac Destropes, pour administrer leurs biens en cette
île.
MC/ET/XVI/332
1675, 11 février. Constitution par Claude Thaumas, bourgeois de Paris, procureur de Jean
Nicole, avocat en Parlement, de Louise Constant, femme de celui-ci, et de Charlotte Nicole,
fille majeure, demeurant à Chartres, à Pierre Nicole, de 100 livres de rente, moyennant 2 000
livres.
(en marge :)
- 1676, 11 mai. Rachat par Jean Nicole de 60 livres de rente, moyennant 1 200 livres.
- 1678, 4 mai. Rachat par Jean Nicole des 40 livres de rente restant, moyennant 800 livres.
MC/ET/LXXV/174
234 Par suite d'un contrat devant Belin et Girault, le 20 avril 1648.
235 A la même date figurent deux autres déclarations identiques en faveur de Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchasteau
et de Noël de Lalane, abbé de Valcroissant.

1675, 11 février. Transport par Pierre Nicole à Angélique Crespin, veuve de Jacques Angran,
vicomte de Fontpertuis, conseiller au Parlement de Metz, de 200 livres de rente à lui dues par
les religieuses de l'abbaye de Port-Royal (236), moyennant 4 000 livres.
MC/ET/LXXV/174
1675, 12 février. Constitution par les prévôt et échevins de Lyon à Pierre Nicole, âgé de 49
ans passés "ainsy qu'il a dict et affirmé", de 250 livres de rente viagère, moyennant 2 083
livres 6 sols 8 deniers.
MC/ET/XVI/548
1675, 13 février. Constitution par les directeurs de l'Hôpital Général à Pierre Nicole de 100
livres de rente viagère, moyennant une donation de 1 200 livres.
MC/ET/LXXV/174
1675, 31 août. Constitution par les directeurs de l'Hôpital Général à Pierre Nicole, demeurant
au faubourg Saint-Jacques, proche du couvent des Carmélites, agissant au nom de Charl[p. 283]
otte Nicole, sa soeur, demeurant à Chartres, de 100 livres de rente viagère, moyennant une
donation de 1 300 livres.
MC/ET/LXXV/177
1675, 8 décembre. Déclaration par Pierre Nicole, suivant laquelle il a reçu de défunte Marie
Du Flo deux sommes, l'une de 1 600 livres et l'autre de 11 600 livres, qui lui étaient dues par
défunt Charles Savreux, libraire, époux de Marie Du Flo.
MC/ET/LXXV/178
1677, 1er juillet. Procuration par Pierre Nicole à Claude Thaumas, bourgeois de Paris, pour
recevoir les arrérages des rentes à lui dues.
MC/ET/LXXV/186
1677, 13 septembre. Procuration donnée par Antoine Arnauld, pour lui et pour SébastienJoseph Du Cambout de Pontchasteau, Pierre Nicole, Louis Angran, Pierre-Marie de Lalane,
Philippe de Boran de Castilly, demeurant tous à Paris, à l'abbé Rossel, à Nimègue, pour
vendre les biens qu'ils possèdent dans l'île de Nordstrandt.
MC/ET/XXIII/339
1678, 20 novembre. Vente par Louis Angran, Antoine Arnauld, procureurs de Pierre Nicole,
Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchasteau, Pierre de Lalane, Marguerite de Lalane et
Louis Gorin de Saint-Amour, à Christian-Albert, héritier de Norvège, duc de SleswigHolstein, représenté à Paris par Christophe-Nicolas de Greyffenkrantz, des terres et maisons
qu'ils possèdent dans l'île de Nordstrandt, tant en la ville d'Husme que dans les endiguements
Frederich Cogh, Marie-Elisabeth et Trennemars, moyennant la somme de 50 000 écus ou
risdaels, payable par tiers lors de la prise de possession de l'île qui se fera quand ChristianAlbert entrera en possession du Sleswig, lors de la première foire de Kiel suivante, et enfin
lors de la seconde foire.
(Cette vente est en latin.)
236 Par contrat passé le 18 juillet 1673, devant Vallet, commis du tabellion du duché de Chevreuse.

(pièces jointes :)
- Hambourg. - 1678, 14 août. Procuration donnée par le duc Christian-Albert à CharlesNicolas de Greyffenkrantz (en allemand).
- Isigny. - 1678, 19 octobre. Procuration donnée par Marie Angran à Antoine Arnauld et
Louis Angran.
- 1678, 20 octobre. Procuration donnée par Pierre Nicole, Sébastien-Joseph Du Cambout de
Pontchasteau, Louis Gorin de Saint-Amour et Marguerite de Lalane à Louis Angran et
Antoine Arnauld.
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- Hambourg. - 1678, 24 décembre. Lettres patentes de Christian-Albert portant notification
de la vente (en latin, scellées sur lacs de soie bleus, roses et blancs).
- 1679, 20 janvier. Ratification par les vendeurs de la traduction française de la vente.
MC/ET/XXIII/341
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/286]
1679, 7 juin. Déclaration par Louis Gorin, représentant les chefs participants de l'île de
Nordstrandt au duché de Holstein, au nombre desquels figurent Pierre Nicole et Antoine
Arnauld, suivant laquelle il a envoyé le 22 mai une procuration sous seing privé à Daniel
Elzevier, libraire à Amsterdam, pour terminer les comptes en cours entre Jean de Swaen,
marchand à Amsterdam, et Isaac-François Périer, administrateur des terres appartenant aux
français à Nordstrandt, et dépôt de deux lettres adressées par Jean de Swaen au dit Gorin, en
date des 26 septembre et 17 octobre 1675.
MC/ET/XLIII/169
1679, 28 juin. Confirmation par Louis Gorin, chef participant de l'île de Nordstrandt,
demeurant rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, de la procuration donnée par lui, le 7 juin 1679,
à Daniel Elzevier, avec pouvoir accordé à ce dernier de substituer telle personne qui lui plaira,
et dépôt de lettre missive d'Isaac-François Périer.
(pièce jointe :)
- Husme. - 1679, 19 novembre. Lettre d'Isaac-François Périer, administrateur des terres de
l'île de Nordstrandt, adressée à son cousin Louis Gorin pour l'entretenir des affaires de l'île.
MC/ET/XLIII/169
1681, 28 juillet. Quittance donnée à André Ulcken, envoyé du duc d'Holstein, par Louis
Angran, agissant en son nom et comme procureur de Pierre Nicole, Antoine Arnauld et
Sébastien Du Cambout de Pontchasteau, par Pierre de Lalane, procureur de Marguerite de
Lalane, par Louis Gorin de Saint-Amour et par Marie Angran, du premier tiers du prix de
vente de leurs biens en l'île de Nordstrandt, c'est-à-dire de 50 000 livres tournois, valant 16
666 écus ou risdaels ; en échange de cette somme, remise des 38 pièces concernant la
propriété des biens vendus.
(pièces jointes :)
- 1681, 9 juin. Procuration par Marguerite de Lalane à Pierre de Lalane.
- 1681, 23 juin. Procuration autographe par Pierre Nicole à Louis Angran.
[p. 285]
- 1681, 26 juin. Procuration autographe par Antoine Arnauld à Louis Angran.
- 1681, 28 juin. Procuration autographe par Sébastien Du Cambout de Pontchasteau à Louis

Angran.
MC/ET/XXIII/347
1684, 18 août. Transaction entre Louis Angran, en son nom et comme procureur de Pierre
Nicole, d'Angélique Crespin, veuve de Jacques Angran, vicomte de Fontpertuis, Marguerite
de Lalane, femme de François de Belloy, et Louis Gorin de Saint-Amour, pour lui et les
intéressés absents, tous anciens propriétaires de terres en l'île de Nordstrandt, d'une part, et
Isaac Destropes, prêtre, licencié en droit, d'autre part, pour terminer à l'amiable le différend né
entre eux au sujet du paiement au dit Destropes de ses frais de nourriture, d'entretien, ports de
lettres et voyages en la dite île.
(pièces jointes :)
- 1684, 20 septembre. Ratification par Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchasteau.
- 1684, 17 octobre. Ratification par Antoine Arnauld.
-1684, 11 novembre. Ratification par Angélique Crespin.
MC/ET/XXIII/353
1685, 28 février. Quittance à Louis Angran, Louis Gorin de Saint-Amour, docteur de
Sorbonne, demeurant rue de la Pelleterie, Pierre Nicole, demeurant rue Copeau, Angélique
Crespin, veuve de Jacques Angran, vicomte de Fontpertuis, tutrice de Louis Angran,
demeurant au couvent de la Crèche, lieu dit Le Puy-l'Hermite, et Marguerite de Lalane,
femme de François de Belloy, en leurs noms et aux noms de MM. Arnauld et de
Pontchasteau, tous intéressés dans la propriété de terres en l'île de Nordstrandt, par Isaac
Destropes, demeurant rue de la Pelleterie, d'une somme de 1 550 livres, à lui payés sur
l'argent versé par le duc de Holstein pour le premier paiement des dites terres.
MC/ET/XXIII/354
1685, juin. Donation par Pierre Nicole à l'hôpital des Enfants Trouvés (237).
MC/RE/XCVI/13
1686, 5 mars. Donation par Pierre Nicole, demeurant rue Saint-Victor, agissant en son nom et
comme procureur de Charlotte et Marie Nicole, filles majeures, ses s?urs, à l'Hôtel-Dieu de
Chartres, d'une maison et de rentes leur appartenant, à condition d'en garder la jouissance leur
vie durant.
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(pièces jointes :)
- Chartres. - 1686, 1er février. Procuration par les surintendants de l'Hôtel-Dieu de Chartres à
Louis Robert, chanoine de Chartres, pour accepter la donation.
- Chartres. - 1686, 22 février. Procuration par Charlotte et Marie Nicole, demeurant à
Chartres, à Pierre Nicole, leur frère.
- Chartres. - 1686, 11 mars. Ratification par Charlotte et Marie Nicole.
MC/ET/LXXV/332
1686, 25 avril. Dépôt par Pierre Nicole de dispositions testamentaires en date du 8 janvier
1665.
(à la suite :)
- 1687, 30 août. Dépôt par Pierre Nicole d'un autre exemplaire des dispositions testamentaires
du 8 janvier 1665, et d'une copie de celles-ci, suivie d'une révocation et d'une procuration sous
237 Les minutes de 1685 sont en déficit.

seing privé, datées des 5 septembre, 15 septembre et 11 décembre 1685.
(pièces jointes :)
- 1665, 8 janvier. Dispositions testamentaires par lesquelles Antoine Arnauld, Claude
Taignier, Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchasteau et Pierre Nicole font donation au
survivant d'entre eux des biens qu'ils possèdent en commun dans l'île de Nordstrandt.
- 1665, 8 janvier. Autre exemplaire des dispositions testamentaires précédentes.
- 1685, 5 septembre, 15 septembre et 11 décembre. Révocation par Antoine Arnauld, Pierre
Nicole et Sébastien-Joseph Du Cambout de Pontchasteau d'une partie des dispositions
précédentes, afin que chacun ait la libre disposition des deniers qui proviendront de la vente
des biens situés à Nordstrandt, et procuration à Pierre Nicole pour effectuer le dépôt de cette
révocation chez un notaire.
(Les dates sont de la main des signataires.)
MC/ET/XXIII/356
1686, 28 avril. Consentement par lequel Pierre Taignier, secrétaire du Roi, demeurant rue des
Fontaines, Pierre Legier, docteur en médecine, demeurant rue de Grenelle-Saint-Eustache,
Marie-Madeleine et Anne Legier, filles majeures, demeurant rue Quincampoix,
respectivement frère, neveu et nièces de Claude Taignier, accordent l'exécution des
dispositions testamentaires du 8 janvier 1665, déposées par Pierre Nicole le 25 avril 1686.
(à la suite :)
- 1687, 30 août. Consentement par Anne Descarlian,
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épouse de Guillaume Mazure, avocat en Parlement, et Geneviève Descarlian, fille majeure,
demeurant rue du Faubourg-Saint-Jacques, nièces de Claude Taignier, à l'exécution des
dispositions testamentaires du 8 janvier 1665.
MC/ET/XXIII/356
1686, 29 juillet. Compromis entre Louis Gorin de Saint-Amour, demeurant rue de Richelieu,
d'une part, et Louis Angran, demeurant rue Saint-André-des-Arts, et Pierre Nicole, d'autre
part, portant désignation d'arbitres pour régler les différends résultant de leur co-propriété de
différents biens sis à Nordstrandt.
(à la suite :)
- 1687, 28 janvier. Prorogation jusqu'au 7 avril 1687.
- 1687, 5 avril. Prorogation jusqu'au 30 avril.
- 1687, 25 avril. Prorogation jusqu'au 15 mai.
- 1687, 15 mai. Prorogation jusqu'au 30 juin.
MC/ET/XXIII/357
1687, 20 janvier. Bail par Catherine Talon, veuve de Jean-Baptiste Le Picart, seigneur de
Perigny, maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, demeurant rue de la Harpe, et par Françoise
Briçonnet, veuve de Jérôme Thibaut, seigneur de Beaurains, maître ordinaire en la Chambre
des Comptes, demeurant rue Pierre-Sarrazin, fondatrices et directrices du couvent de la
Crèche à Saint-Marcel, rue Françoise, pour 3 ans, à Pierre Nicole, d'une petite maison avec
jardin, en la cour du couvent, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/XXIII/358
1690, 17 avril. Déclaration par les fondatrices et directrices du monastère des religieuses de la
Crèche, au sujet de différentes maisons appartenant au dit monastère, attestant que le

logement réservé pour elles dans le contrat d'établissement est loué à Pierre Nicole.
MC/ET/XXIII/364
1691, 14 février. Donation par Pierre Nicole à Charles-Armand Fouquet, confrère de
l'Oratoire, demeurant en la maison de Saint-Magloire, Louis Du Charmel, demeurant en la
maison de l'institution des Pères de l'Oratoire, et François Cordier, ecclésiastique, demeurant
rue des Prouvaires, du fonds de 468 livres 10 sols de rente, à prendre en 3 parties sur l'Hôpital
Général et sur l'église Saint-Eustache (238).
MC/ET/LXIV/225
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1695, 12 novembre. Codicille de Pierre Nicole.
MC/ET/XLIV/131
1695, 17 novembre. Dépôt des testament et codicille de Pierre Nicole.
(pièces jointes :)
- 1691, 28 novembre. Testament olographe de Pierre Nicole (2 pages 1/2) avec enveloppe
cachetée de 3 cachets de cire noire.
- 1694, 20 avril. Codicille écrit de la main de Nicole (2 pages et 5 lignes) avec enveloppe
cachetée de 2 cachets de cire rouge.
MC/ET/XLIV/131

238 Il existe dans les insinuations du Châtelet (Arch. nat., Y//259, fol. 284, 285, et 448), la copie de 3 actes qui concernent
Pierre Nicole et qui sont passés en mars et avril 1692 à Chartres.
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P
BLAISE PASCAL
1651, 11 août. Inventaire, à la requête de Marie Poncet, sa veuve, de Jacques Habert, sieur de
Saint-Léonard, conseiller d'Etat. Le 26 août, pendant que se poursuit l'inventaire, Blaise
Pascal et sa soeur Jacqueline interviennent pour réclamer un coffre appartenant à leur père qui
l'aurait déposé chez le sieur Habert le 15 janvier 1649. Le 28 août, Jacqueline Pascal revient
seule et obtient livraison du dit coffre.
MC/ET/LXXXV/158
1651, 19 octobre. Donation par Blaise Pascal, écuyer, demeurant Marais du Temple, rue de
Touraine, paroisse Saint-Jean-en-Grève, à Jacqueline Pascal, fille majeure, sa soeur,
demeurant à la même adresse, d'une pension viagère de 700 livres qui, en cas de mariage, se
transmettra à son mari, s'il lui survit, mais qui s'éteindra en cas de profession religieuse.
MC/ET/XXX/38
1651, 20 octobre. Donation par Jacqueline Pascal à Blaise Pascal d'une somme de 8 000
livres à prendre, en rentes constituées, sur les biens qui lui écherront dans le partage de la
succession de leur père.
MC/ET/XXX/38
1651, 22 octobre. Donation par Blaise Pascal à Jacqueline Pascal d'une pension viagère de
500 livres, qui s'éteindra en cas de mariage ou de profession religieuse, et qui sera amortie, en
cas de mariage seulement, par une somme de 8 000 livres, laquelle reviendra à Pascal si
Jacqueline meurt sans enfant.
MC/ET/XXX/38
1651, 22 octobre. Donation par Jacqueline Pascal à Blaise Pascal et, le cas échéant, à la
veuve de celui-ci, de l'usufruit de tous les biens qui lui appartiendront au jour de son décès ou
de sa profession en religion, à condition qu'elle meure sans enfant.
MC/ET/XXX/38
1651, 23 octobre. Donation par Jacqueline Pascal à Blaise Pascal d'une somme de 8 000
livres à prendre, en rentes cons[p. 290]
tituées, sur les biens qui lui écherront dans le partage de la succession de leur père.
MC/ET/XXX/38
1651, 23 octobre. Donation par Blaise Pascal à Louise Delfaut, fille majeure, demeurant à la
même adresse que Pascal, d'une pension viagère de 400 livres qui lui sera continuée en cas de
profession religieuse et destinée à récompenser les services qu'elle a rendus au sieur Pascal,
père du donateur, pendant, 20 ans, à condition qu'elle ne réclame pas ses gages.

(à la suite :)
- 1652, 1er mars. Prise en charge par Gilberte Pascal; assistée de Florin Périer, son mari, et
Jacqueline Pascal, chacune pour un tiers, de la rente ci-dessus.
MC/ET/XXX/38
1651, 25 octobre. Donation par Blaise Pascal à Jacqueline Pascal d'une pension viagère de
400 livres, qui s'éteindra en cas de mariage ou de profession religieuse, mais qui, en cas de
mariage seulement, sera compensée par 1 200 livres de rentes sur l'Hôtel de Ville, que Pascal
promet de remettre à sa soeur et qui lui reviendront si celle-ci meurt sans enfant.
MC/ET/XXX/38
1651, 26 octobre. Donation par Jacqueline Pascal à Blaise Pascal de toutes les rentes sur
l'Hôtel de Ville qui lui écherront dans le partage de la succession de leur père.
MC/ET/XXX/38
1651, 11 décembre. Bail par Louis Fauveau, bourgeois de Paris, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à partir de Noël prochain, et pour 2 ans 9
mois, à Blaise Pascal, des deuxième et troisième étages, écurie et cour dépendant d'une
maison où demeure le dit Fauveau, en la dite rue, moyennant 275 livres de loyer par an. (La
maison est, en fait, située rue Beaubourg.)
MC/ET/LII/40
1652, 1er mars. Arrêté de compte entre Blaise Pascal, demeurant rue Beaubourg, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, Florin Périer, conseiller en la Cour des Aides de ClermontFerrand, et Gilberte Pascal, sa femme, demeurant ordinairement à Clermont en Auvergne,
logés à Paris chez le dit sieur Pascal, et Jacqueline Pascal, fille majeure demeurant aussi
ordinairement avec le dit sieur Pascal, son frère, de présent au monastère de Port-Royal;
Blaise, Gilberte et Jacqueline enfants et héritiers d'Etienne Pascal, conseiller d'Etat et cidevant président en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand : les contractants se donnent
mutuellement quittance pour la part qu'ils ont pu respectivement prendre à l'administration
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des biens d'Etienne Pascal, notamment Florin Périer en Auvergne, d'une manière continue, et
Blaise Pascal à Paris et à Clermont pendant les années 1644 et 1645 ; les comptes
antérieurement rendus par Florin Périer les 26 mars 1650 et 27 novembre 1651 sont
considérés comme définitifs.
MC/ET/XXX/39
1652, 1er mars. Procuration de Jacqueline Pascal à Blaise Pascal, son frère, pour toucher
toutes les sommes qui pourraient lui être dues.
MC/ET/XXX/ 39
1652, 8 juillet. Option de Blaise Pascal sur les biens échus en partage à sa soeur Jacqueline,
novice au monastère de Port-Royal, jusqu'à concurrence de la somme de 16 000 livres, en
exécution des donations des 20 et 23 octobre 1651.
MC/ET/XXX/ 40
1652, 8 juillet. Donation par Blaise Pascal à l'abbaye de Port-Royal d'une somme de 4 000
livres à prendre sur les biens qui lui appartiendront du jour de son décès, à condition qu'il

meure sans enfant.
MC/ET/XXX/40
1653, 3 juin. Testament de Jacqueline Pascal (239).
MC/RE/LIV/1
1653, 4 juin. Donation par Blaise Pascal à l'abbaye de Port-Royal, en faveur de la profession
que doit y faire dans quelques jours sa soeur Jacqueline, de 1 500 livres de rente sur l'Hôtel de
Ville, plus une somme de 5 000 livres, moyennant une pension viagère de 250 livres à verser
aussi, le cas échéant, à sa veuve (240).
MC/RE/LIV/1
1653, 5 septembre. Quittance des religieuses de Port-Royal à Blaise Pascal de la somme de 5
000 livres portée par la donation du 4 juin dernier et promesse par les mêmes religieuses de
lui payer, sa vie durant, et à sa veuve s'il se marie, 250 livres de rente par an.
MC/ET/CIX/196
1654, 24 avril. Bail par Blaise Pascal à Jean Durand, maître vannier-quincailler à Paris, et
Geneviève Le Gros, femme délaissée de Nicolas Clément, son mari, aussi maître vannier à
Paris, demeurant ensemble rue des Vieux-Augustins, paroisse Saint-Eustache, d'une boutique
arcade de la Halle au Blé que les preneurs tiennent déjà à loyer et que le sieur Pascal a acquise
sur le domaine royal, moyennant 360 livres de loyer.
MC/ET/LXVII/140
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1654, 17 août. Bail par François Mauriceau, garde-meuble de la duchesse d'Orléans et
menuisier ordinaire de sa chambre, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, au Palais d'Orléans,
au nom du sieur Patry, maître d'hôtel ordinaire du duc d'Orléans, à partir de la Saint-Rémy
prochaine et pour 2 ans, à Blaise Pascal, d'une maison sise à Saint-Germain-des-Prés, sur le
fossé d'entre les portes du dit lieu et de Saint-Michel, ayant porte cochère, cour et jardin,
moyennant 350 livres par an.
MC/ET/XCI/302
1655, 15 avril. Déclaration par Jean Rousseau, seigneur de La Parisière, demeurant au cloître
et paroisse Saint-Merri : dans le traité qu'il a passé avec le sieur Arrivé, sieur du Sableau,
beau-frère du sieur Robert, élu à Fontenay-le-Comte, pour raison d'une 96 e partie des marais à
dessécher de Vix, Courdault, Benet et Maillezais, traité signé en 1654 à Fontenay-le-Comte,
Blaise Pascal, demeurant rue des Francs-Bourgeois, faubourg Saint-Michel, paroisse SaintCôme, détient une part d'un tiers.
MC/ET/LXVII/143
1655, 16 avril. Reconnaissance par Jean Rousseau et Blaise Pascal d'un acte sous seing privé
transcrit en tête de l'acte et daté du 15 avril 1655. Déclaration de Jean Rousseau, rappelant les
principales étapes de sa participation, avec Pascal pour associé, au desséchement des marais
de Vix, Courdault, Benet et Maillezais : d'abord traité avec MM. Brisson, Bitton et autres
associés à ce dessèchement, par lequel Jean Rousseau et Pascal recevaient une 48 e partie, à
raison de 2/3 pour Jean Rousseau et de 1/3 pour Pascal ; puis cette 48 e partie appartenant au
239 Original perdu.
240 Original perdu ; une copie existe aux Insinuations, Arch. nat., Y//190, fol. 71 v°.

sieur Robert, élu à Fontenay, procès contre ce dernier au Parlement de Paris ; enfin, Jean
Rousseau étant allé en Poitou, porteur d'instructions de Pascal, accommodement avec Robert,
qui reprend sa 48e partie et fait céder à Jean Rousseau, par son beau-frère Arrivé, sieur du
Sableau, une 96e partie des mêmes marais. Ratification de cet accommodement par Pascal.
MC/ET/LXVII/143
1656, 1er octobre. Donation par Blaise Pascal, demeurant hors et près de la porte SaintMichel, paroisse Saint-Côme, à Florin Périer, demeurant à Clermont, logé rue des Poirées, à
l'enseigne du Roi David, paroisse Saint-Benoît, de 1 060 livres 2 sols de rentes sur l'Hôtel de
Ville, moyennant une pension viagère de 240 livres.
MC/ET/XCVIII/192
1657, 30 juin. Constitution par l'abbaye de Port-Royal à
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Blaise Pascal d'une rente de 200 livres, moyennant la somme de 4 000 livres.
(en marge :)
- 1661, 14 juillet. Quittance de la dite somme de 4 000 livres rendue à Pascal par les
religieuses de Port-Royal, représentées par Siméon Akakia, sieur du Plessis (241).
MC/RE/LXXV/2
1658, 28 novembre. Testament de Louise Delfault.
(à la suite :)
- 1658, 11 décembre. Codicille nommant Pascal exécuteur testamentaire et lui léguant une
cassette de senteur.
- 1658, 12 décembre. Second codicille.
MC/ET/CXVIII/40
1659, 27 février. Inventaire, à la requête de Blaise Pascal, des biens de Louise Delfault.
(en marge :)
- 1659, 9 mars. Quittance de Pascal à Pierre Vassetz, notaire au Châtelet, de 600 livres qu'il
devait à Louise Delfault.
- 1659, 11 mars. Quittance de Pascal à Jacques Boutet et Jean Paniquiny, bourgeois de Paris,
de 3 800 livres qu'ils devaient à Louise Delfault.
- 1659, 4 décembre. Quittance de Pascal à Daniel Delamour, élu à Coulommiers, de 1 050
livres qu'il devait à Louise Delfault.
- 1660, 7 mai. Mention du règlement d'une dette de Jeanne Gadoulleau, veuve de Pierre
Mouton, envers Louise Delfault.
MC/ET/XVII/19
1659, 22 mars. Constitution par les religieuses de Port-Royal à Blaise Pascal de 375 livres de
rente, moyennant 7500 livres, sans préjudice des 250 livres de pension viagère et des 200
livres de rente qu'elles lui doivent déjà.
(en marge :)
- 1661, 14 juillet. Quittance de Blaise Pascal aux religieuses de Port-Royal, représentées par
Siméon Akakia, sieur du Plessis, de 7 703 livres, savoir 7 500 livres pour le rachat de la rente
ci-dessus et 203 livres pour les arrérages restant dus. La somme provient du rachat, par la
duchesse de Chevreuse et le duc de Luynes, son fils, d'une rente de 1 500 livres qu'ils devaient
241 Original perdu, mais publié avant sa disparition.

à l'abbaye (242).
MC/RE/LXXV/2
1659, 31 août. Bail par Blaise Pascal, pour 4 ans, à partir de la Saint-Rémi prochaine, à
Renaud Moreau, maître boisselier à Paris, et Elisabeth Boullard, sa femme, demeurant rue
Mon
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torgueil, aux Petits-Carreaux, paroisse Saint-Sauveur, de la troisième arcade de la Halle au
Blé, à main gauche en entrant par la porte de Beauce, moyennant 360 livres par an.
MC/ET/XVII/21
1659, 24 décembre. Constitution par Charles Le Roy de La Poterie, auditeur des Comptes,
demeurant rue de Buci, paroisse Saint-André-des-Arts, à Charles Pinel, bourgeois de Paris, et
Françoise Delfault, sa femme, demeurant hors et près la porte Saint-Michel, paroisse SaintCôme, de 50 livres de rente, moyennant la somme de 900 livres, versée par Blaise Pascal,
agissant comme exécuteur du testament de Louise Delfault.
MC/ET/XVII/22
1660, 21 janvier. Constitution par Charles Le Roy de La Poterie à Jeanne Delfault, femme
séparée de biens d'Antoine Collet, concierge de la présidente Barrillon en sa maison de
Maugarny, demeurant hors et attenant la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme, de 250
livres de rente, moyennant 4 500 livres. La mention que cette somme avait été versée par
Pascal, agissant comme exécuteur du testament de Louise Delfault, qui figurait d'abord dans
la minute, a été rayée lors de la signature.
MC/ET/XVII/23
1660, 27 janvier. Quittance de Blaise Pascal, agissant comme exécuteur du testament de
Louise Delfault, à Jeanne Gadoulleau, veuve de Pierre Mouton, maître faiseur de luths,
demeurant rue de Sèvres, au faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, près les
Incurables, de 947 livres 10 sols pour remboursement d'une somme de 855 livres prêtée par
Louise Delfault, et paiement des intérêts et des frais de justice. La plus grande partie de la
somme provient de la vente de bijoux, donnés en nantissement.
MC/ET/XVII/23
1660, 29 février. Quittance de Denis Delfault, bourgeois de Soissons, à Blaise Pascal,
agissant comme exécuteur du testament de Louise Delfault, de 1 100 livres sur 1 500 livres
que lui a léguées la défunte, sa tante.
MC/ET/XVII/23
1660, 2 avril. Titre nouvel par Anne de Jouy (243), femme d'Henri de Villemontée, conseiller
d'Etat, demeurant île Notre-Dame, grande rue et paroisse Saint-Louis, en son nom et comme
procuratrice de son mari, à Blaise Pascal, agissant comme exécuteur du testament de Louise
Delfault, d'une rente constituée à Louise Delfault, le 11 décembre 1652, par la dite Anne
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242 Original perdu, mais publié avant sa disparition.
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de Jouy, alors veuve de Philippe de Prast, secrétaire du Roi et audiencier en sa chancellerie.
(à la suite :)
- 1660, 26 septembre. Ratification d'Henri de Ville-montée.
(pièce jointe :)
- 1660, 3 mars. Procuration d'Henri de Villemontée.
MC/ET/XVII/24
1660, 16 avril. Constitution par les religieuses de Port-Royal à Blaise Pascal de 75 livres de
rente, moyennant la somme de 1 500 livres.
(en marge :)
- 1661, 14 juillet. Quittance par Blaise Pascal aux religieuses de Port-Royal, représentées par
Siméon Akakia, sieur du Plessis, de 1 540 livres, soit 1 500 livres pour le rachat de la rente cidessus et 40 livres pour les arrérages restant dus. La somme provient du rachat par la duchesse
de Chevreuse et le duc de Luynes, son fils, d'une rente de 1 500 livres qu'ils devaient à
l'abbaye (244).
MC/RE/LXXV/2
1660, 4 mai. Constitution par Charles Maignart de Bernières, conseiller d'Etat, demeurant
cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean-le-Rond, à Blaise Pascal, agissant comme exécuteur
du testament de Louise Delfault, et au profit de membres nommément désignés de la famille
Delfault pour satisfaire aux stipulations du dit testament, de 195 livres de rente, moyennant 3
900 livres.
(pièce jointe :)
- 1662, 16 septembre. Avis de parents intéressant les enfants de Marie Delfault, veuve de
Jean Bluteau, et autorisant le rachat d'une partie de la rente précédente.
(à la suite :)
- 1662, 20 septembre. Quittance de rachat par Marie Delfault, veuve de Jean Bluteau, et
Louise Bluteau, sa fille, accordée à Jacques Dagenville, marchand bourgeois de Paris, à
Claude Dedessuslamare, tuteur onéraire des enfants mineurs de M. de Bernières, de 75 livres
sur l'ensemble de la rente précédente, moyennant 1 500 livres et les intérêts.
- 1665, 8 mars. Mention d'une quittance passée le même jour par laquelle Pierre Bluteau,
majeur, déclare avoir reçu
[p. 296]
des enfants de Bernières le rachat de 75 livres de rente.
MC/ET/LXXV/107
1660, 6 mai. Acte par lequel Blaise Pascal, agissant comme exécuteur du testament de Louise
Delfault, reconnaît avoir en mains une somme de 500 livres léguée par Louise Delfault à
l'Hôtel-Dieu de Coulommiers et s'engage à la payer à première requête, à charge par les
administrateurs du dit Hôtel-Dieu de faire célébrer dans leur église douze messes basses de
requiem par an à perpétuité, à l'intention de Louise Delfault.
(pièce jointe :)
- 1660, 22 mars. Procuration des administrateurs de l'Hôtel-Dieu.
MC/ET/XVII/24
1660, 8 mai. Quittance par Charles Pinel et Françoise Delfault, sa femme, Marie Delfault,
veuve de Jean Bluteau, et Jean François, procureur au Châtelet, demeurant rue de la
244 Original perdu, mais publié avant sa disparition.

Tixeranderie, comme procureur de Denis Delfault, commis aux Aides de la ville de Soissons,
et suivant le consentement de Jeanne Delfault, femme séparée de biens d'Antoine Collet, à
Blaise Pascal, agissant comme exécuteur du testament de Louise Delfault, de 536 livres qui se
sont trouvées en deniers comptants à l'inventaire de la défunte ; d'une obligation de 100 livres
faite à Pascal, au dit nom, par Félix Bassin et Jeanne Martin, sa femme, le 14 septembre
1659 ; de deux petites bagues données par Bassin et sa femme à la défunte, pour nantissement
de 25 livres qu'ils lui devaient ; d'une promesse de cinquante écus faite à la défunte par
Marguerite de Long et de deux chapelets de corail servant de nantissement à la dite promesse.
MC/ET/XVII/24
1661, 28 juillet. Constitution par Blaise Pascal à Charles Pinel et Françoise Delfault de 105
livres de rente, pour demeurer quitte de 2 100 livres qu'il leur doit encore de 3 000 livres que
leur a léguées Louise Delfault, les 900 livres restantes formant le principal de la rente
constituée le 24 décembre 1659 par Charles Le Roy de La Poterie.
(à la suite :)
- 1662, 22 novembre. Mention du rachat par Florin Périer de 52 livres 10 sols de rente sur les
105 livres du contrat ci-dessus.
- 1667, 6 septembre. Quittance par Pierre Bluteau à Florin Périer et Gilberte Pascal de 225
livres, pour rachat de 12 livres 10 sols de rente lui appartenant dans le contrat ci-dessus.
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N. B. - En fait, cette quittance est probablement relative à la constitution de 50 livres de rente
passée le même jour que le contrat ci-dessus.
MC/ET/XVII/28
1661, 28 juillet. Constitution par Blaise Pascal à Charles Pinel et Françoise Delfault, et à
Marie Delfault, veuve de Jean Bluteau, de 50 livres de rente pour demeurer quitte de 900
livres qu'il leur doit encore sur 2 700 livres, principal d'une rente de 150 livres, léguée par
Louise Delfault à Jean Hubert et éteinte par le décès de ce dernier ; les 100 livres de rente
restantes sont celles dont Anne de Jouy a passé titre nouvel le 2 avril 1660.
(à la suite :)
- 1662, 6 octobre. Quittance de Marie Delfault, veuve de Jean Bluteau, et Louise Bluteau, sa
fille, accordée à Jacques Dagenville, demeurant, Marie Delfault et Louis Bluteau, rue de la
Harpe, paroisse Saint-Côme, et Dagenville, rue de Vaugirard, paroisse Saint-Sulpice, à Florin
Périer, mari de Gilberte Pascal, héritière de Blaise Pascal, demeurant à Clermont-Ferrand,
logé sur le fossé d'entre les portes Saint-Victor et Saint-Marcel, paroisse Saint-Etienne-duMont, de 225 livres pour le rachat de 12 livres 10 sols de rente, moitié de 25 livres qui
représentent la part des enfants Bluteau dans le contrat ci-dessus.
- 1662, 22 novembre. Mention du rachat de 12 livres 10 sols par Florin Périer entre les mains
de Françoise Delfault, femme et procuratrice de Charles Pinel.
MC/ET/XVII/28
1661, 29 juillet. Partage des biens de Louise Delfault entre Marie Delfault, veuve de Jean
Bluteau, Charles Pinel et Françoise Delfault, en leur nom et comme se faisant fort les uns et
les autres de Jeanne Delfault, femme séparée de biens d'Antoine Collet, en présence et du
consentement de Blaise Pascal.
(à la suite :)
- 1662, 18 février. Ratification de l'acte ci-dessus par Jeanne Delfault.
MC/ET/XVII/28

1662, 4 avril. Reconnaissance par Artus Gouffier, duc de Roannez, pair de France,
gouverneur de Poitou, demeurant cloître et paroisse Saint-Merri, Pierre de Perrien, marquis de
Crenan, grand échanson de France, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue SaintDominique, paroisse Saint-Sulpice, et Blaise Pascal des conventions sous seing privé
suivantes (transcrites en tête de l'acte) :
- Fontainebleau. - 1661, 29 octobre. Le duc de Roannez
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et le marquis de Crenan, en leur nom et en celui de leurs associés, promettent, au cas où ils
obtiendraient du Roi le privilège d'établir des carrosses publics à Paris, que le grand prévôt de
l'Hôtel (le marquis de Sourches) touchera 2 000 écus par an sur les revenus, sans participer
aux charges.
- 1661, 6 novembre. Le duc de Roannez et le sieur Pascal ayant eu, il y a deux ou trois ans,
l'idée d'établir dans Paris des carrosses publics à itinéraire fixe et à prix modique, et le duc de
Roannez ayant obtenu le concours, pour l'entreprise envisagée, des marquis de Sourches et de
Crenan, il est convenu entre le duc de Roannez, le marquis de Crenan et Pascal que, si le Roi
favorise leurs desseins, le marquis de Sourches touchera chaque année 6 000 livres sur les
bénéfices, sans faire aucune avance - le surplus sera divisé en 6 parts, 3 appartenant au duc de
Roannez, 1 au marquis de Crenan, 1 au sieur Pascal, et 1 au sieur Arnauld de Pomponne,
chacun d'eux contribuant aux frais et avances à proportion de sa part.
L'acte du 4 avril 1662 est approuvé et signé de Catherine Ladvocat, épouse et procuratrice de
Simon Arnauld, seigneur de Pomponne, conseiller d'Etat, demeurant rue de la Verrerie,
paroisse Saint-Merri.
L'acte a été sans minute, en 4 exemplaires. L'exemplaire du duc de Roannez a été déposé par
ce dernier, le 25 avril 1681, et rangé dans les minutes à cette date.
MC/ET/LXXV/205
1662, 23 juillet. Bail par Michel Bouvard, seigneur de Fourqueux, conseiller d'Etat et
conseiller en Parlement, demeurant hors et près la porte Saint-Michel, paroisse Saint-Côme, à
partir de la Saint-Rémy prochaine, et pour 2 ans, à Florin Périer, seigneur de Bien-Assis, et
Gilberte Pascal, sa femme, le dit sieur Périer absent, mais sa femme s'engageant pour lui, ainsi
que Blaise Pascal, d'une maison sise hors et près la dite porte Saint-Michel, appelée l'hôtel
Saint-Denis, joignant la maison du bailleur, moyennant 700 livres de loyer.
MC/ET/XVII/32
1662, 3 août. Testament de Blaise Pascal.
MC/ET/XVII/32
1663, 5 avril. Testament de Gilberte Pascal, femme de Florin Périer, demeurant faubourg
Saint-Marcel, rue Neuve et paroisse Saint-Etienne-du-Mont.
Parmi les clauses : élection de sépulture en l'église Saint-Etienne-du-Mont, aux côtés de
Blaise Pascal ; legs de 300 livres à Blaise Musnier, filleul de Blaise Pascal.
MC/ET/XVII/35
[p. 299]

GUY PATIN

1651, 6 février. Partage entre Antoine de Janson, juré vendeur et contrôleur de vins,
bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, Guy Patin, docteur régent et doyen en la
Faculté de médecine, et Jeanne de Janson, sa femme, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, et
Claude Bourdon, conseiller et procureur ordinaire du prince de Condé, et Gabrielle de Janson,
sa femme, demeurant sur le quai de la Tournelle, des biens provenant de la succession de
Catherine Lestourneau, mère d'Antoine, Jeanne et Gabrielle de Janson.
MC/ET/IV/107
1651, 7 juin. Attestation aux termes de laquelle Guy Patin et Didier Mammez, procureur en
Parlement, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, certifient que Jean Martin, prêtre de la
Mission, et Jacques Martin, docteur en médecine, sont les enfants et seuls héritiers de Gillette
de La Noüe, veuve de Jean Martin, en son vivant docteur en médecine de la Faculté de Paris.
MC/ET/XXXIX/86
1652, 29 janvier. Compte entre Antoine de Janson, seigneur des fiefs de Corneilles-enParisis, Guy Patin et Jeanne de Janson, Claude Bourdon, procureur en Parlement, et Gabrielle
de Janson, héritiers de Pierre de Janson, leur père, d'une part, et Charlotte Le Grand, veuve de
Paul Pigou, juré vendeur contrôleur de vins, demeurant rue Saint-Anastase, d'autre part, au
sujet d'une pension accordée à la dite veuve.
MC/ET/IV/110
1652, 21 avril. Vente par Claude Boullier, vigneron, demeurant à Cormeilles-en-Parisis, à
Guy Patin de douze perches de terres labourables sises au terroir du dit lieu, moyennant 30
livres.
MC/ET/CXV/119
1653, 27 janvier. Quittance par Madeleine Lormier, veuve de Jean Phelippes, conseiller du
Roi et trésorier de ses gardes du corps, demeurant rue Simon-le-France, à Guy Patin et à
Jeanne de Janson, de la somme de 14 400 livres pour rachat de 800 livres de rente et paiement
des arrérages.
MC/ET/LXXV/81
1653, 27 janvier. Constitution par Guy Patin et Jeanne de Janson à Jacques Renard, conseiller
du Roi au siège présidial du Châtelet, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, de 720
livres au denier 20, moyennant 14 400 livres.
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(à la suite :)
- 1667, 13 septembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXV/81
1653, 23 août. Bail par Guy Patin, pour 4 ans, à Jean Moreau et Marc-Antoine Miget,
marchands et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Germain, d'un
magasin avec cuisine, cave et chambres au deuxième étage dans une maison sise rue SaintDenis, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXV/123
1654, 23 juillet. Déclaration par laquelle Jean Riolan, conseiller et premier médecin de la feue
Reine Mère aïeule de Sa Majesté, lecteur et professeur ordinaire du Roi en anatomie, herbes et

simples et doyen des professeurs au Collège royal de France, demeurant rue du Chantre,
consent que Guy Patin obtienne du Roi la survivance de sa charge.
MC/ET/XXIV/439
1654, 23 juillet. Convention aux termes de laquelle Jean Riolan se démet de sa charge de
professeur au Collège de France en faveur de Guy Patin, à condition, pour ce dernier, de ne
jouir des émoluments qu'après le décès de Riolan et de verser à la succession de celui-ci la
somme de 4 000 livres dans les deux mois après son entrée en jouissance de la charge.
(en marge :)
- 1657, 16 juillet. Mention de la quittance de la dite somme.
MC/ET/XXIV/439
1654, 23 juillet. Donation par Jean Riolan à Marie de Procé, sa petite-fille, de la somme de 4
000 livres pour laquelle Guy Patin s'est obligé envers lui.
MC/ET/XXIV/439
1655, 24 mars. Constitution par Guy Patin et Jeanne de Janson à Thierry Charpentier,
conseiller au Parlement et commissaire aux Requêtes du Palais, demeurant au carrefour du
Chevalier-du-Guet, de 150 livres de rente, au denier 20, moyennant 3 000 livres.
MC/ET/CX/128
1657, 14 avril. Quittance par Guy Patin, docteur régent en la Faculté de médecine et
professeur au Collège royal de France, à Jean Petitpied, conseiller et secrétaire du Roi,
greffier de la seconde chambre des Requêtes du Palais, d'une somme de 62 livres, 10 sols à lui
adjuguée sur les biens de Jacques Marchais par sentence rendue aux Requêtes, le 30 juillet
1655.
MC/ET/LIX/119
1657, 16 juillet. Quittance par Elisabeth Simon, veuve de Jean Riolan, agissant comme tutrice
de Marie de Procé, sa
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petite-fille, à Guy Patin, d'une somme de 4 000 livres.
MC/ET/XXIV/443
1658, 14 avril. Constitution par Guy Patin et Jeanne de Janson à Thierry Charpentier de 300
livres de rente, au denier 20, moyennant 6 000 livres.
(à la suite :)
- 1663, 14 juillet. Rachat de la moitié de la rente.
- 1667, 17 octobre. Rachat de l'autre moitié.
MC/ET/CXV/141
1661, 14 novembre. Bail par Guy Patin, pour 4 ans, à Noël Tirard, épicier et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-de-l'Auxerrois, d'un magasin avec cuisine et de trois
chambres et grenier, dépendant de sa maison rue du Chevalier-du-Guet. moyennant 500 livres
de loyer annuel.
MC/ET/LXXVIII/291
1662, 13 août. Contrat de mariage entre Michel Cornu, maitre écrivain, demeurant rue de la

Juiverie, et Potentienne Norry, veuve de Guillaume Jamet, maitre écrivain demeurant place du
Chevalier-du-Guet, auquel Guy Patin signe comme témoin de la future épouse.
MC/ET/C/267
1663, 12 juillet. Transport par Guy Patin, agissant en son nom et pour Jeanne de Janson, à
Nicolas Tourte, écuyer, huissier ordinaire du Roi en ses conseils et Angélique Macé, sa
femme, demeurant rue des Deux-Boules, de 200 livres de rente et des arrérages, moyennant 4
100 livres.
MC/ET/CXV/162
1665, 21 mars. Constitution par Guy Patin, Jeanne de Janson, Charles Patin, docteur régent
en la Faculté de médecine, et Madeleine Hommets, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, à
Pierre de Maridat, conseiller au Grand Conseil, demeurant rue Traversante, de 166 livres 13
sols 4 deniers de rente, moyennant 3 000 livres.
MC/ET/XCVI/84
1665, 21 mars. Déclaration par laquelle Charles Patin et Madeleine Hommets certifient que
Guy Patin et Jeanne de Janson ne sont intervenus dans l'acte précédent que pour leur faire
plaisir.
MC/ET/XCVI/84
1667, 27 août. Bail par Guy Patin et Jeanne de Janson à Gilles Poustou, vigneron, et
Geneviève Lucas, sa femme, demeurant à Cormeilles-en-Parisis, de plusieurs pièces de terre
au dit lieu, moyennant 100 sols de rente.
MC/ET/XXIII/319
1667, 12 septembre. Constitution de rente par Guy Patin
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et sa femme à Robert Leschassier, conseiller au Parlement (245).
MC/RE/LXXV/2
1667, 16 septembre. Quittance par Thierry Charpentier à Guy Patin et à Jeanne de Janson, de
3 060 livres pour rachat de 300 livres de rente, constituée le 14 avril 1658.
MC/ET/LXXV/136
1667, 14 décembre. Donation par Guy Patin et Jeanne de Janson à Robert Patin, leur fils aîné,
aussi conseiller et médecin du Roi, docteur régent en la Faculté de médecine et professeur au
Collège de France, de la bibliothèque par eux réunie en deux pièces de leur maison et estimée
à 10 000 livres, sous la réserve que le dit Guy Patin en jouira sa vie durant.
MC/ET/LXXV/137
1668, 19 mars. Bail par Guy Patin et Jeanne de Janson, à Jacques Rigault, le jeune, vigneron,
demeurant à Cormeilles-en-Parisis, de diverses pièces de vignes sises au dit lieu, moyennant
15 livres 2 sols 6 deniers et 3 poules de rente.
MC/ET/LXVI/192
1668, 7 mai. Titre nouvel par les jurés vendeurs de vins, envers Guy Patin et Jeanne de
245 Original perdu, mais publié avant sa disparition.

Janson, d'une rente de 500 livres constituée à défunt Pierre de Janson, père de Jeanne.
(en marge :)
- 1679, 28 septembre. Mention de la quittance d'une somme de 10 111 livres donnée par
Catherine Barre, veuve de Robert Patin, aux vendeurs de vins lors du rachat de la rente.
MC/ET/XXVI/113
1668, 17 mai. Transport par Guy Patin et Jeanne de Janson à Louis Longuet, conseiller du Roi
et grand audiencier de France, demeurant rue de Paradis, des 500 livres de rente constituées à
Pierre de Janson par les vendeurs de vins, moyennant 10 190 livres, montant du capital et des
arrérages.
MC/ET/XXXVI/206
1669, 2 avril. Bail par Guy Patin et Jeanne de Janson à Robert Patin, pour 6 ans, moyennant
500 livres de loyer annuel, d'un appartement en leur maison. Ce bail est fait pour que Robert
Patin profite dès à présent de la bibliothèque dont son père lui a fait donation le 14 décembre
1667 et dont il s'est réservé la jouissance sa vie durant.
MC/ET/CII/65
1670, 4 octobre. Contrat de mariage entre Gaspard Sautel, chirurgien, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, et Made[p. 303]
leine de Launay, demeurant sur le quai de l'Horloge, auquel Guy Patin signe comme témoin
du futur époux.
MC/ET/CXV/191
1671, 9 juin. Procuration par Guy Patin et les autres parents des enfants mineurs d'Antoine de
Janson, bourgeois de Paris, et de Madeleine Le Lièvre, sa femme, pour régler les modalités
d'une donation faite aux dits mineurs.
MC/ET/XXVI/119
1671, 28 septembre. Bail par Guy Patin, pour 6 ans, à Jacques de Voulges, le jeune,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, de différents lieux dépendant
de la maison où le dit Patin demeure, rue du Chevalier-du-Guet, moyennant 500 livres de
loyer annuel.
MC/ET/LXI/233

PAUL PELLISSON-FONTANIER
1656, 31 mars. Constitution acceptée par Paul Pellisson-Fontanier, directeur de l'Académie.
voir : ACADÉMIE FRANÇAISE
MC/ET/XXI/169
1667, 5 mai. Donation par Paul Pellisson-Fontanier, conseiller du Roi en ses conseils, maître
ordinaire en la Chambre des Comptes et en la Cour des Aides de Montpellier, demeurant rue
des Fossés-Montmartre, à Anne de La Croix, fille majeure, demeurant sus-dite rue, de 200
livres de rente.
MC/ET/LI/564

1671, 30 mars. Déclaration par Paul Pellisson-Fontanier, conseiller du Roi en ses conseils et
en sa Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, suivant laquelle, dès 1659, il a
contribué pour 2 000 livres à la construction d'un vaisseau destiné au passage des évêques
français missionnaires en Chine et remise de ces 2 000 livres et de la part qui pourrait lui
revenir de la vente des débris du vaisseau qui fit naufrage au Texel.
MC/ET/XCI/374
1672, 14 avril. Bail, pour 6 ans, par Paul Pellisson-Fontanier, chevalier, conseiller du Roi,
maître des Requêtes de son Hôtel, à Antoine Blosse, pâtissier, et Catherine Pelleville, sa
femme, d'une maison rue Saint-Nicaise, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/LIII/63
1677, 15 juin. Contrat de mariage entre Samuel de Vical, écuyer, premier capitaine et major
d'un régiment de cavalerie, demeurant rue de la Jussienne, et Esther de Boubers, veuve de
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Nicolas de Baubre, logée rue Plâtrière, en présence de Paul Pellisson-Fontanier.
MC/ET/XX/349
1689, 14 mai. Ratification par Paul Pellisson-Fontanier d'une transaction passée à Pamiers, le
14 mai 1689, entre son procureur et les représentants du Conseil politique de la ville au sujet
de sommes dues par la communauté de Pamiers à Jeanne de Fontaigné (sic), mère du dit
seigneur de Pellisson.
MC/ET/XCI/475
1689, 26 novembre. Titre nouvel par Paul Pellisson-Fontanier d'une maison sise rue SaintNicaise, chargée de 75 sols de rente envers l'hôpital des Quinze-Vingts.
MC/ET/XCI/477
1691, 2 mars. Bail par Paul Pellisson-Fontanier, pour 3 ans, à Thomas Bachelier, aubergiste,
et Marguerite Doré, sa femme, demeurant rue des Deux-Portes, d'une maison rue SaintNicaise, moyennant 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCI/483
1691, 15 septembre. Bail par Paul Pellisson-Fontanier, pour 5 ans, à Etienne Tullard, maître
rôtisseur, demeurant rue Montmartre, d'une maison sise rue Saint-Nicaise, moyennant 700
livres de loyer annuel.
MC/ET/XCI/485
1693, 26 février. Inventaire après décès de Paul Pellisson-Fontanier, des biens trouvés en une
maison sise rue Honoré-Chevalier, dépendant du noviciat des Jésuites du faubourg SaintGermain. Cet inventaire est dressé à la requête de Denis de Rochereau, seigneur de
Hauteville, conseiller du Roi, et de Pierre Farré, sieur de Courcelle, ci-devant procureur du
Roi en l'élection de Rozoy-en-Brie, créanciers du défunt.
5 feuillets. 24 tableaux de dévotion ; aucun livre n'est mentionné et les papiers sont
inventoriés par liasses.
MC/ET/XCI/493
En ses qualités de directeur et administrateur des droits et revenus temporels de la manse

abbatiale de Saint-Germain-des-Prés et de directeur et administrateur des bénéfices
consistoriaux vacants destinés à la subsistance des Nouveaux Convertis, Paul PellissonFontanier a passé, dans les études MC/ET/VI et MC/ET/XCI (de 1675 à 1693), 596 actes
qu'il a paru superflu d'analyser ici, mais dont un relevé existe au Minutier.

CHARLES PERRAULT
1654, 25 janvier. Contrat de mariage entre Bénigne Popelard, clerc de Maître Perrault, avocat
en la Cour, demeurant chez lui, rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Anne Charpentier, fille
majeure,
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en présence de Pasquette Le Clerc, veuve de Pierre Perrault, avocat en Parlement, de Jean
Perrault, avocat en Parlement, de Claude Perrault, docteur en théologie, de Pierre Perrault,
commis du trésorier des parties casuelles, et de Charles Perrault, leur frère.
MC/ET/LXV/32
1663, 28 septembre. Quittance par Charles Perrault, avocat en Parlement, demeurant rue
Saint-François, à Claire Bruyer, veuve de Michel Besché, marchand de la ville de Corbeil,
d'une somme de 1 889 livres 10 sols, qu'il a reçue par les mains de Louis Adine, pour le rachat
de 90 livres de rente.
MC/ET/XC/227
1668, 29 avril. Contrat de mariage entre Gabriel Vassé, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, et Elisabeth Hemery, demeurant rue de la Barillerie, auquel
signe Charles Perrault, commis de Colbert (246).
MC/RE/XCV/1
1668, 7 août. Bail pour 3 ans par Lazare Le Febvre, veuve de Nicolas Messier, entrepreneur
des bâtiments du Roi, demeurant rue de Richelieu, à Charles Perrault, demeurant rue Neuvedes-Petits-Champs, en l'hôtel de Colbert, d'une maison sise rue Traversine, moyennant 1 000
livres de loyer annuel (247).
MC/RE/XCV/1
1670, 11 décembre. Transport par Charles Perrault à Catherine d'Angennes, marquise de
Royan, femme de Louis de La Tremoille, demeurant rue Villedot, des 6 mois qui lui restent à
jouir de l'hôtel de la rue Traversine, moyennant 500 livres.
MC/ET/CXVI/14
1672, 26 avril. Contrat de mariage entre Charles Perrault, conseiller du Roi, contrôleur
général des bâtiments et jardins, arts et manufactures de France, fils de feus Pierre Perrault et
de Pasquette Leclerc, demeurant rue Neuve - des - Bons - Enfants, et Marie Guichon, fille de
Samuel Guichon, seigneur de Rozières et Vielaines, conseiller du Roi, receveur et payeur des
rentes de l'Hôtel de Ville, et de Marie Langlois, demeurant rue de Thorigny. Signatures de la
famille Colbert, de Claude Perrault, du duc de Chevreuse, du duc de Noailles, du duc de
246 Les minutes de Maître Lefouin ne sont pas conservées pour 1668, mais l'acte est transcrit aux Insinuations (Arch. nat.,
Y//214, fol. 244).
247 En déficit.

Beauvillier, etc.
(pièce jointe :)
- 1672, 26 avril. Inventaire des meubles appartenant à
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Charles Perrault : tableaux, sculptures, tapisseries, linge.
MC/ET/LXXXVIII/224
1674, 19 décembre. Dépôt d'une sentence arbitrale rendue par Charles Perrault entre Michel
Rigalleau et Simon Du Costé, terrassiers, d'une part, et François Mignot, maître brodeur,
ayant les droits de Francoeur, aussi terrassier, d'autre part, au sujet de la société qui existait
entre eux pour l'enlèvement des terres de la carrière de Meudon et des terres qu'ils ont
enlevées à la pépinière.
MC/ET/XXX/78
1674, 28 décembre. Transaction entre Marie Le Tellier et Charles Perrault (248).
MC/RE/XCV/3
1674, 30 décembre. Constitution par les officiers de la Grande Chancellerie et secrétaires du
Roi de 800 livres de rente à Charles Perrault (249).
MC/RE/XCVI/13
1675, 5 décembre. Déclaration par Rachel Connoissant, veuve de Jean Du Chesnay, peintre,
demeurant rue Saint-Martin, et Marie Le Tellier, veuve d'Antoine Harlot, bourgeois de Paris,
demeurant en la même rue, concernant l'oubli qu'ils ont fait de demander l'insinuation de la
transaction passée le 28 décembre 1674 entre la dite veuve Harlot et Charles Perrault.
MC/ET/L/143
1676, 14 avril. Bail par Charles Perrault, pour 5 ans, à Jean Coullon, conseiller du Roi
honoraire en sa Cour de Parlement, et Marie Cornuel, sa femme, demeurant rue de la Marche,
d'une maison rue Saint-François, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXXXVIII/239
1676, 17 avril. Contrat de mariage entre Jean Bailly, officier du Roi en la manufacture de
Chaillot, et Vorlette Le Moyne, fille de Jean Le Moyne, teinturier à Châtillon-en-Bourgogne,
demeurant rue Notre-Dame-des-Victoires, auquel signe comme témoin Charles Perrault,
receveur général des Finances.
MC/ET/XX/341
1677, 7 mai. Constitution par les officiers de la Grande Chancellerie et secrétaires du Roi à
Charles Perrault (250).
MC/RE/XCVI/13
1677, 29 septembre. Vente par Gervais de Salvert, conseiller et avocat du Roi au bureau des
Finances de Soissons, demeurant rue du Puis, procureur d'Emmanuel-Théodose de La Tour
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248 Cette minute est en déficit comme la plupart des actes de 1674.
249 Les minutes de l'année 1674 sont en déficit.
250 Les minutes de l'année 1677 sont en déficit.

d'Auvergne, cardinal de Bouillon, héritier de Henry de La Tour d'Auvergne, prince de
Turenne, maréchal des camps et armées du roi, son oncle, à Charles Perrault et Vincent
Hotman, chevalier, seigneur de Fontenay, maître ordinaire des Requêtes de l'Hôtel et
intendant des Finances, demeurant rue du Mail, de l'hôtel de Turenne sis au coin de la rue des
Petits-Champs et de la rue des Fossés-Montmartre et d'une maison voisine sise rue des VieuxAugustins, moyennant 180 000 livres payables à Madeleine de Castille, femme de Nicolas
Fouquet, et représentant ce qui reste dû à celle-ci de la somme de 300 000 livres moyennant
laquelle ces maisons avaient été adjugées à Turenne, comme premier créancier hypothécaire
de Fouquet.
(pièces jointes :)
- 1677, 29 septembre. Plan de l'hôtel de Turenne et de la maison donnant rue des VieuxAugustins.
- 1676, 25 janvier. Procuration par le cardinal de Bouillon et autres héritiers de Turenne à
Louis-Gervais de Salvert, pour s'occuper des affaires relatives à l'hôtel de Turenne.
- Moulins. - 1677, 3 septembre. Procuration par Madeleine de Castille à Jean d'Espineu,
avocat en Parlement, pour accepter la vente.
MC/ET/XCIV/47
1678, 10 février. Contrat de mariage entre Dominique de Cussit, ébéniste et fondeur du Roi,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, et Catherine Anguier, fille de Guillaume Anguier,
peintre du Roi, et de feue Claude Geny, demeurant aux Gobelins, auquel signe, comme
témoin du futur époux, Charles Perrault.
MC/ET/LXV/97
1678, 25 avril. Contrat de mariage entre Philippe Poitou, ébéniste, demeurant aux Gobelins,
et Catherine-Marguerite Saunier, fille de Jacques Saunier, ébéniste et marqueteur du Roi aux
Gobelins, auquel signent comme témoins Charles Perrault et Marie Guichon.
MC/ET/XCI/408
1678, 14 août. Vente par Charles Perrault, demeurant rue de Cléri, à Ange Le Normant,
écuyer, sieur des Fourneaux, secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant rue du Mail,
d'une maison sise rue des Vieux-Augustins, moyennant 17 482 livres 6 sols.
MC/ET/XV/267
1681, 9 février. Contrat de mariage entre Sébastien de Troyes, bourgeois de Paris, fils de
Claude de Troyes, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-André-des-Arts, et Madeleine
Bailly, fille de défunt Nicole Bailly, laboureur, demeurant
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rue des Petits-Champs, auquel Charles Perrault signe comme témoin de la future épouse.
MC/ET/LXIX/102
1681, 7 mars. Quittance par Louis Bridier, fondé de procuration de Charles Perrault, à Olivier
Le Febvre d'Ormesson, seigneur d'Amboille, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel,
demeurant rue des Vieilles-Haudriettes, exécuteur du testament de Marie Cornuel, femme de
Jean Collon, d'une somme de 375 livres représentant une demi-année du loyer d'une maison
appartenant à Charles Perrault, sise rue Saint-François et baillée par lui, sous seing privé, à la
dite Cornuel.

(pièce jointe :)
- Versailles. - 1681, 6 mars. Procuration par Charles Perrault, à Louis Bridier, son commis.
MC/ET/LI/601
1681, 29 juillet. Quittance par Charles Perrault, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, à
Michel-Alexandre Soufflot, trésorier du marc d'or, d'une somme de 16 062 livres 10 sols, pour
le remboursement de 800 livres de rente, constituée le 30 décembre 1674.
MC/ET/XCVI/120
1683, 25 juin. Vente par le curateur à la succession de Pierre Perrault à Charles Perrault de
maisons, terres et vignes sises à Vitry-sur-Orge (251).
MC/RE/XCV/3
[MC/ET/XCV/36]
1684, 30 juin. Vente par les créanciers de feu Pierre Perrault, conseiller du Roi, receveur
général des Finances en la généralité de Paris, à Pierre Pegere, conseiller du Roi, auditeur
ordinaire en sa Chambre des Comptes, d'une maison garnie de meubles, terres et vignes, sises
à Vitry-sur-Orge, moyennant la somme de 15 000 livres. Ces biens avaient déjà été vendus le
25 juin 1683 à Charles Perrault, moyennant 13 000 livres, sous la condition de se désister en
faveur d'un plus fort enchérisseur.
MC/ET/LII/107
1686, 1er août. Constitution par Charles Perrault, ci-devant contrôleur des bâtiments de Son
Altesse, demeurant rue des Postes, au profit d'Armand-Victor Guichon, prieur commendataire
du prieuré de Saint-Ayoul de Provins et de Saint-Serin de La Selle, demeurant rue des Postes,
d'une rente de 200 livres au principal de 4 000 livres.
MC/ET/LXXXVIII/273
1686, 11 septembre. Constitution par Charles Perrault au profit de Jean-Baptiste Le
Bouteulx, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, de 250 livres de rente au principal de 5 000 livres.
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(en marge :)
- 1700, 24 décembre. Mention du rachat de la dite rente.
MC/ET/III/720
1686, 11 septembre. Devis des ouvrages de maçonnerie que Jacques La Joue, juré du Roi ès
oeuvres de maçonnerie, demeurant rue des Trois-Pavillons, s'engage à exécuter pour Charles
Perrault, afin de réparer et agrandir une maison appartenant au dit Perrault, rue de Thorigny, à
raison de 7 livres et 10 livres par toise.
MC/ET/III/720
1687, 7 mars. Constitution par Charles Perrault au profit de Gilles Deganneau, avocat en
Parlement, demeurant rue Saint-Anastase, de 200 livres de rente au principal de 4 000 livres.
MC/ET/LXXXVIII/275
1687, 7 novembre. Bail à vie par Charles Perrault, demeurant place de Fourcy, à Charles
Lemoyne, seigneur de Renne-moulin, ci-devant conseiller du Roi au Châtelet de Paris,
251 Minute en déficit.

demeurant sur le quai des Balcons, en l'île Saint-Louis, d'une des deux maisons qu'il a fait
construire place de Fourcy, moyennant la somme de 11 000 livres, dont une partie payable en
400 livres de rente sur l'Hôtel de Ville, représentant un capital de 7 200 livres.
MC/ET/CII/142
1687, 7 novembre. Transport par Charles Lemoyne à Charles Perrault de 400 livres de rente
sur l'Hôtel de Ville, et clause de remere.
(en marge :)
- 1687, 22 novembre. Rachat de la dite rente moyennant 7 200 livres.
MC/ET/CII/142
1687, 31 décembre. Quittance par Charles Perrault à Charles Lemoyne de 8 300 livres venant
en déduction de la somme de 11 000 livres pour bail à vie d'une maison.
MC/ET/CII/142
1688, 28 juillet. Décharge contenant ordre volontaire fait entre les créanciers de Pierre
Perrault, receveur général des Finances, où intervient Charles Perrault comme créancier
chirografaire.
MC/ET/LII/119
1688, 9 août. Quittance par Marie Guillemard, veuve de Jérôme Tavernier, maître menuisier,
demeurant rue des Carmes, à Charles Perrault, d'une somme de 2 265 livres 1 sol 2 deniers,
due pour ouvrages de menuiserie faits par la dite veuve Tavernier en une maison appartenant
au dit Perrault, sise sur le fossé de la porte Saint-Jacques.
MC/ET/III/729
1688, 9 août. Quittance par Marie Guillemard à Charles
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Perrault d'une somme de 3 923 livres 9 sols pour travaux de menuiserie exécutés en une
maison rue Thorigny.
MC/ET/III/729
1688, 31 août. Devis des travaux de charpente pour la construction d'un corps de logis sur les
fossés de l'Estrapade, par Claude Garnié, maître charpentier, demeurant rue de Seine, reconnu
par Charles Perrault, demeurant rue des Postes.
MC/ET/III/729
1688, 24 septembre. Quittance par Claude Garnié à Charles Perrault, d'une somme de 4 202
livres 10 sols, pour travaux de charpente faits à une maison appartenant au dit Perrault, rue
des Postes.
MC/ET/III/730
1688, 24 septembre. Quittance par Claude Garnié à Charles Perrault d'une somme de 3 025
livres, pour travaux de charpente faits à une maison appartenant au dit Perrault, rue de
Thorigny.
MC/ET/III/730
1689, 14 septembre. Cautionnement de Charles Perrault, de l'Académie française, envers

François Forcadel, écuyer, conseiller du Roi, commissaire et receveur général des deniers des
saisies réelles, pour les prix et charges des baux judiciaires des terres de Fontenailles et
Loytault, adjugées à Louis Bovion, bourgeois de Tours.
MC/ET/XII/209
1691, 31 août. Bail par Charles Perrault, pour 6 ans, à Charles Courtin, chevalier, seigneur de
Peruse, demeurant rue de la Corderie, d'une maison rue Saint-François, au Marais, moyennant
700 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXXXVIII/291
1692, 8 juin. Cautionnement de Charles Perrault envers François Forcadel établi à
l'administration des terres de Fontenailles, Quartinière, Loytault et de maisons sises à Tours,
pour les prix et charges des baux judiciaires des dits lieux.
MC/ET/XII/217
1697, 18 novembre. Offres faites par Charles Perrault, demeurant place de Fourcy, à Marie
Fourré, veuve de Martin Caulle, maître menuisier, de lui payer la somme de 2 000 livres à
laquelle elle pouvait prétendre contre Pierre Perrault, fils mineur du dit Charles Perrault, pour
les frais de maladie, médicaments et enterrement de Guillaume Caulle, son fils ; dépôt de la
somme chez le notaire Richer.
(à la suite :)
- 1698, 30 avril. Retrait de la dite somme.
MC/ET/XLIII/233
[p. 311]
1698, 30 avril. Comparution suivie de quittance par Marie Fourré à Charles Perrault, comme
tuteur de Pierre Perrault, son fils, pour une somme de 2 079 livres, à laquelle il avait été
condamné par sentence du Châtelet du 15 avril 1698.
MC/ET/CII/177

MARIE-MADELEINE PIOCHE DE LA VERGNE
1650, 5 janvier. Inventaire après décès de Marc Pioche de La Vergne, dressé à la requête
d'Isabelle Pena, sa veuve, et de Jacques Le Pailleur, subrogé tuteur de Marie-Madeleine,
Eléonore-Armande et Isabelle-Louise Pioche de La Vergne, filles mineures du défunt (252).
MC/RE/XCVIII/1
1650, 10 mai. Bail, pour 3 ans, par Isabelle Pena, veuve de Marc Pioche de La Vergne,
maréchal des camps et armées du Roi, tutrice de ses enfants, demeurant rue de Vaugirard, à
Marie Du Régnier, veuve de Charles d'Angennes, seigneur de La Louppe, et à Françoise de
Pommereul, femme de Jacques d'Angennes, seigneur de Merville, demeurant rue Férou, de la
maison qu'elles habitent déjà, comprenant un bâtiment à porte cochère, cour, écurie et jardin,
moyennant 1 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCVIII/171
1650, 17 décembre. Recollement, à la requête d'Isabelle Pena, veuve de Marc Pioche,
maréchal des camps et armées du Roi, capitaine de la marine, lieutenant au gouvernement du
Havre, et de Renaud-René de Sévigné, de l'inventaire fait le 5 janvier précédent.
252 Minute en déficit.

MC/ET/XCVIII/172
1650, 20 décembre. Contrat de mariage de Renaud-René de Sévigné, maréchal de camp,
demeurant au cloître Notre-Dame, et d'Isabelle Pena, auquel signe parmi les témoins le
cardinal de Retz, oncle du futur époux.
MC/ET/XCVIII/172
1651, 8 mai. Bail pour 4 ans par Renaud-René de Sévigné et Isabelle Pena, tuteur des filles
mineures de Marc Pioche de La Vergne, et par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, fille
émancipée d'âge du défunt, à Paul-Philippe de Monhairon, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Marmousets, d'une maison sise rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, moyennant 700
livres de loyer annuel.
MC/ET/XCVIII/175
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1652, décembre. Bail par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Léonard Ponty (253).
MC/RE/XCVIII/1
1653, 6 septembre. Constitution par Gabriel Pena, sieur de Saint-Pons, au profit de MarieMadeleine Pioche, demoiselle de La Vergne, d'une rente de 222 livres 4 sols 6 deniers dont le
principal provient du rachat de pareille rente.
MC/RE/CVI/3
1655, 18 janvier. Quittance par Isabelle Pena, femme et procuratrice de Renaud-René de
Sévigné, et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, à Jean Marreau, notaire au Châtelet, de la
somme de 4 260 livres 9 sols 4 deniers à celui-ci versée par François Barbier, bourgeois de
Paris, et Anne Barbier, sa soeur, en l'acquit des dites dames.
MC/RE/CVI/6
1655, 14 février. Contrat de mariage entre François de La Fayette, comte du dit lieu, seigneur
de Médat, demeurant au château de Nades en Bourbonnais, logé rue des Quatre-Vents, et
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, fille d'honneur de la Reine, en présence d'Isabelle
Pena, de Jacques de Bayard, abbé de Bellègue, procureur de François de La Fayette, évêque
de Limoges, de Claude de La Fayette, frère du futur époux, de Gabriel Pena, sieur de SaintPons, d'Eléonore Merlin, veuve de Lazare Pena, oncle et grand-tante, Marie-Madeleine de
Vignerod, marraine, et Marie de Rabustin-Chantal, marquise de Sévigné, alliée (254).
MC/RE/XCVIII/1
1655, mars. Procuration par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne, sa femme, à Gabriel Pena (255).
MC/RE/XCVIII/1
1656, 20 mars. Inventaire après décès d'Isabelle Pena, dressé à la requête de Renaud-René de
Sévigné, son époux, en la présence de François de La Fayette (256).
MC/RE/XCVIII/1
253
254
255
256
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1656, 24 avril. Donation mutuelle entre François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de
La Vergne (257).
MC/RE/XCVIII/1.
1656, 1er et 6 mai. Transaction entre Renaud-René de Sévigné, d'une part, et François de La
Fayette et Marie-Madeleine de La Vergne, d'autre part (258).
MC/RE/XCVIII/1
[p. 313]
1656, 6 mai. Procuration par François de La Fayette, demeurant en son château d'Espinasse,
près de Gannat en Bourbonnais, logé à Paris, rue de Vaugirard, à Marie-Madeleine Pioche, sa
femme.
MC/ET/XCVIII/191
1656, 24 juillet. Constitution par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, femme et
procuratrice de François de La Fayette, à Jeanne de La Garde, fille majeure, jadis fille de
chambre d'Isabelle Pena et à présent la sienne, demeurant avec elle rue de Vaugirard, de 50
livres de rente, moyennant 900 livres (259).
Pièces jointes concernant le rachat de la rente.
MC/RE/XCVIII/1.
1657, 7 mai. Vente par Gabriel Pena, demeurant rue Saint-Benoît, procureur de François de
La Fayette, et de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, demeurant à Espinasse, à François
de Gibert, sieur de Chanetron, demeurant à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, logé place la
Grève, des droits que les sieur et dame de La Fayette ont en la terre de la Tumbe, près
Montereau, moyennant 20 000 livres.
(pièce jointe :)
- Vichy. - 1657, 14 mai. Ratification de la vente par M. et Madame de La Fayette.
(à la suite de l'acte :)
- 1659, 5 avril. Quittance par M. et Madame de La Fayette à François de Gibert, de la dite
somme de 20 000 livres.
MC/ET/XXIII/298
1657, octobre. Bail par Renaud-René de Sévigné à François de La Fayette d'une maison sise
rue Férou.
MC/RE/XCVIII/1
1658, mars. Bail par M. et Madame de La Fayette à Jean Capois.
MC/RE/XCVIII/1
1658, 4 mars. Contrat de mariage entre Léonard Perry, valet de chambre du comte de La
Fayette, et Jeanne Lorain, dite de La Garde, fille de chambre de la comtesse de La Fayette,
auquel signent le comte et la comtesse, ainsi que Renaud-René de Sévigné.
MC/ET/XCVIII/196
1658, avril. Titre nouvel par François de La Fayette.
MC/RE/XCVIII/1
257 Original perdu. Une copie existe aux Insinuations (Arch. nat., Y//193, fol. 78).
258 Original perdu. Une grosse de l'acte est conservée aux Arch. de La Tremoïlle, liasse 600.
259 Minute en déficit.

1658, juin. Quittance par M. et Madame de La Fayette à Pierre Forrest.
MC/RE/XCVIII/1
[p. 314]
1658, juin. Constitution à M. et Madame de La Fayette (260).
voir : RABUTIN-CHANTAL
MC/RE/XCVIII/1
1659, 15 mars. Inventaire après décès de Gabriel Roussel, demeurant rue Cassette, dressé à la
requête de François de La Fayette et de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, créanciers du
défunt.
9 feuillets.
MC/ET/XCVIII/199
1659, 17 mars. Inventaire après décès de Gabriel Pena, dressé à la requête de Marie Du
Crocq, sa veuve, demeurant rue Guénégaud, en la présence de François de La Fayette et
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, héritiers et créanciers du défunt.
56 feuillets.
MC/ET/XCVIII/199
1659, 20 mars. Ratification par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne de la vente du 7 mai 1657.
MC/ET/XXIII/302
1659, décembre. Convention entre Renaud-René de Sévigné et François de La Fayette (261).
MC/RE/XCVIII/1
1660, avril. Bail par François de La Fayette à Madeleine Banigot (262).
MC/RE/XCVIII/1
1660, 17 août. Bail pour 3 ans par Renaud-René de Sévigné à François de La Fayette et
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, de la maison où le bailleur demeure rue de Vaugirard,
moyennant 1 000 livres.
MC/ET/XCVIII/204
1660, 3 septembre. Constitution par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne à Simon Poirier, bourgeois de Paris, demeurant rue de Gindre, de 111 livres 2 sols 2
deniers de rente, moyennant 2 000 livres.
(à la suite :)
- 1666, 23 mars. Rachat de la rente.
MC/ET/XCVIII/205
1661, 21 avril. Vente par François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à
François Menardeau, seigneur de Beaumont, conseiller du Roi, maître des Requêtes ordinaire
de son Hôtel, demeurant rue des Rosiers, d'une maison sise rue de Vaugirard, moyennant 45
000 livres.
260 Minute en déficit.
261 Minute en déficit.
262 Minute en déficit.

MC/ET/LXXXIII/107
1662, 19 septembre. Obligation par Marie-Madeleine Pioche
[p. 315]
de La Vergne, agissant en son nom et comme procuratrice de François de La Fayette, envers
Maurice-François Vallier, seigneur de Boleve, avocat au Parlement, et à Abraham-Thomas
Vallier, seigneur d'Escholes, frères, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, de la somme de 25 500
livres, payable en trois ans.
(en marge :)
- 1661, 1er mai. Mention du remboursement de la somme.
(pièce jointe :)
- Nades. - 1662, 6 septembre. Procuration par François de La Fayette à sa femme.
MC/ET/LXXVIII/293
1664, 1er mars. Constitution par frère Pierre Deya, prêtre, procureur-syndic des Jacobins de
Paris, à François, comte de La Fayette, et à Marie-Madeleine de La Vergne, d'une rente
annuelle de 500 livres, moyennant 10 000 livres.
(pièce jointe :)
- 1664, 24 février. Procuration donnée par Jean Nicolaï, docteur en théologie et prieur des
Jacobins, demeurant rue Saint-Jacques, et par les religieux du couvent à Pierre Deya, pour
emprunter aux sieur et dame de La Fayette la somme de 10 000 livres pour l'amortissement
d'une rente de 500 livres sur l'Hôpital Général.
MC/ET/LXVI/180
1664, 3 juillet. Quittance par Renaud-René de Sévigné, demeurant rue de la Bourbe, à
Guillaume Tronson, conseiller du Roi, seigneur de Grandval, tuteur des enfants de Georges de
Sicquet, seigneur d'Esmanville, et de Marie Du Crocq, remariée à Gabriel Pena, de la somme
de 5 123 livres 10 sols pour rachat de rente avec consentement de François de La Fayette et de
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne.
MC/ET/CVI/26
1664, 7 juillet. Quittance par François, comte de La Fayette, et Marie-Madeleine Pioche de
La Vergne, à Guillaume Tronson, ès noms, de la somme de 4 393 livres 4 sols pour rachat
d'une rente de 222 livres 4 sols 6 deniers constituée à la dite dame, le 6 septembre 1653.
MC/ET/CVI/26
1666, 22 mars. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, agissant en son nom et
pour François, comte de La Fayette, à Étienne Gomot, syndic du couvent des Jacobins, de la
somme de 10 630 livres 11 sols 1 denier pour rachat du principal et amortissement de 500
livres de rente.
(pièce jointe :)
- Gannat. - 1665, 18 septembre. Procuration de François de La Fayette.
[p. 316]
(à la suite de l'acte :)
- Gannat. - 1666, 5 avril. Ratification par François de La Fayette.
MC/ET/CIX/220

[MC/ET/CIX/220/A]
1669, 13 juillet. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, en son nom et comme
procuratrice de François de La Fayette, à Charles-François de La Vieuville, conseiller
ordinaire du Roi, évêque de Rennes, abbé commendataire de Saint-Laurent de Blois, de la
somme de 1 520 livres 5 sols 3 deniers pour remboursement d'une partie de 1 576 livres à eux
dues.
(pièces jointes :)
- Mortain. - 1669, 21 août. Ratification par l'évêque de Rennes.
- Limoges. - 1669, 31 octobre. Ratification par le comte de La Fayette.
MC/ET/XCI/364
1671, 20 juillet. Indemnité aux termes de laquelle Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, en
son nom et pour son mari, s'oblige envers M. de Saint-Genis à indemniser les créanciers des
sieur et dame Menardeau pour le paiement du bail fait à la présidente Lenoir de la maison
Menardeau adjugée au sieur de Saint-Genis.
MC/ET/C/305
1671, 25 août. Transport par la direction des créanciers de François Menardeau à François de
La Fayette et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne de la somme de 2 060 livres de rente au
principal de 41 200 livres, en compensation de loyers de maisons.
MC/ET/C/305
1673, avril. Quittance par Claude Poisson et sa femme à Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne (263).
MC/RE/XCVIII/4
1673, août. Quittance par Claude Poisson à Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (264).
MC/RE/XCVIII/4
1673, septembre. Quittance par Jean Masson, ès noms, à Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne (265).
MC/RE/XCVIII/4
1673, septembre. Deux quittances par Jacques de Voulges à Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne (266).
MC/RE/XCVIII/4
[p. 317]
1673, octobre. Quittance par Claude Poisson et sa femme à Madame de La Fayette (267).
MC/RE/XCVIII/4
1674, janvier. Transaction entre Madame de La Fayette et les curé et marguilliers de
Belleville-sur-Sablon.
MC/RE/XCVIII/4
263
264
265
266
267
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1674, 5 mars. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, ès noms, à Philippe
Chauvin, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, de la somme de 2 068
livres, pour arrérages et rachat d'une rente de 100 livres transportée aux sieur et dame de La
Fayette par François Menardeau le 25 août 1671.
MC/ET/LXXIII/329
1674, 16 avril. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne d'une somme de 24 889
livres 6 sols 8 deniers à François et Germain de Saint-Genis, pour partie de l'office de
conseiller à la Cour, acquis par Denis de Saint-Genis, leur frère.
MC/ET/XCVIII/250
1674, 22 décembre. Constitution par Jean Perrault, président en la Chambre des Comptes,
baron de Milly, demeurant quai Malaquais, à Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, de 1 150 livres de rente, moyennant 23 000 livres.
MC/ET/XCII/208
1675, février. Quittance par Antoine Allain à Marie-Madeleine Pioche de La Vergne.
MC/RE/XCVIII/4
1676, 15 septembre. Transaction réglant la succession de Renaud-René de Sévigné.
voir : RABUTIN-CHANTAL
MC/ET/LXXV/182
1677, 29 mai. Procuration par François de La Fayette à Marie-Madeleine Pioche de La
Vergne (268).
MC/RE/XCVIII/4
1677, 12 juillet. Donation par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, agissant comme
procuratrice de son mari, à Jacques de La Fayette, chevalier de Malte et capitaine d'un
vaisseau du Roi, son beau-frère, demeurant rue de Vaugirard, d'une pension viagère de 1 200
livres, pour lui permettre de faire soigner ses infirmités (269).
MC/RE/XCVIII/4
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1678, septembre. Consentement par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Hilaire-Charles
Piet (270).
MC/RE/XCVIII/4
1679, 14 juin. Constitution par Jean Perrault à Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, de 700 livres de rente, moyennant 14 000 livres.
MC/ET/XCII/226
1679, 29 juin. Compromis entre Marie-Madeleine de La Vergne, agissant au nom de son
mari, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, d'une part, et les religieuses du couvent du
Calvaire, d'autre part, portant nomination du seigneur de Basville et de Jean-François-Paul de
Gondi, cardinal de Retz, comme arbitres, afin de terminer le procès pendant entre elles au
268 Minute en déficit.
269 Original perdu. Une copie existe aux Insinuations (Arch. nat., Y//233, fol. 188 v°).
270 Minute en déficit.

Châtelet.
MC/ET/CXII/378/B
1679, septembre. Quittance de rachat de rente par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, à M. Du Metz.
MC/RE/XCVIII/4
1680, mars. Quittance de rachat de rente par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, à M. de Bertillac.
MC/RE/XCVIII/4
1681, 20 août. Quittance de rachat de rente par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, à M. Du Metz (271).
MC/RE/XCVIII/4
1681, 21 octobre. Constitution au profit de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne,
procuratrice de son mari, d'une rente de 150 livres sur les Aides et Gabelles, moyennant 3 000
livres.
MC/ET/XCVIII/278
1681, décembre. Apport de procuration par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne.
MC/RE/XCVIII/4
1682, 21 février. Compromis entre Marie-Madeleine Pioche de La Vergne et Pierre de
Varennes.
MC/RE/XCVIII/4
1683, 18 février. Transaction entre François, comte de La Fayette, Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne, d'une part, et Denis, Germain et François de Saint-Genis, d'autre part, au sujet
de la maison de la rue de Vaugirard vendue par les premiers à François Menardeau, puis
cédée par les créanciers de celui-ci aux sieurs de Saint-Genis et sur laquelle il restait
[p. 319]
à payer au comte de La Fayette et à sa femme, une somme de 16 000 livres.
MC/ET/XCVIII/284
1683, 19 février. Constitution par Paul Pellisson-Fontanier, administrateur général des droits
et revenus temporels de l'abbaye de Saint-Denis, à François de La Fayette et Marie-Madeleine
Pioche de La Vergne, de 800 livres de rente, moyennant 16 000 livres.
MC/ET/XCI/441
1683, 28 juillet. Inventaire après décès de François de La Fayette, dressé à la requête de
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, son épouse, de Louis et Armand de La Fayette, ses
enfants (272).
MC/RE/XCVIII/4
1683, août. Renonciation par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à la communauté de
271 Ibid.
272 Original perdu. Une grosse existe dans les Archives de La Tremoïlle.

biens existant entre elle et le comte de La Fayette (273).
MC/RE/XCVIII/4
1685, 16 février. Transaction entre Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, d'une part, et
Louis et Armand de La Fayette, d'autre part, réglant la succession du défunt comte de La
Fayette.
MC/RE/XCVIII/4
1685, mars. Transaction entre Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, agissant au nom de ses
enfants, et Noël Genier.
MC/RE/XCVIII/4.
1685, Il avril. Consentement par Louis et Armand de La Fayette, à Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne, leur mère.
MC/RE/XCVIII/4
1685, juillet. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Claude de La RocheAymond.
MC/RE/XCVIII/4
1685, décembre. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Charles-François de
Montholon, seigneur d'Aubervilliers, conseiller du Roi au Grand Conseil, de la somme de 7
655 livres 12 sols 7 deniers, pour le rachat et l'amortissement d'une rente de 15 livres,
constituée le 24 septembre 1639 (274).
MC/ET/XCVIII/295
1688, 21 septembre. Quittance par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Simon Lefebvre
de la somme de 1 233 livres qui lui revenait dans la succession de Pierre Bricard (275).
MC/RE/LXXV/5
[p. 320]
1689, 8 novembre. Donation par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, à Louis de La
Fayette, abbé de Valmont, son fils, demeurant avec elle rue de Vaugirard, de la somme de 150
000 livres à prendre sur ses biens après son décès.
MC/ET/XCVIII/307.
1689, 9 décembre. Contrat de mariage entre Armand de La Fayette, colonel du régiment de
La Fère, demeurant rue de Vaugirard, assisté de Marie Pioche de La Vergne, sa mère, et
Anne-Madeleine de Marillac, fille de René de Marillac, marquis d'Attichy, conseiller d'Etat
ordinaire, et de Marie Bochart.
MC/ET/C/392
1691, août. Procuration par Louis de La Fayette à Marie-Madeleine Pioche de La Vergne
(276).
MC/RE/XCVIII/4
273
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1692, 3 novembre. Bail, pour 7 ans, par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Etienne
Langau, pâtissier, et Anne Baptiste, sa femme, d'une carrière sise au-dessous de la ButteChaumont, moyennant 250 livres par an.
MC/ET/XCVIII/317
1693, 29 janvier. Bail, pour 3 ans, par Marie-Madeleine Pioche de La Vergne à Pierre
Greslot, loueur de carrosses, et Claude Bonnequin, sa femme, demeurant rue des VieuxAugustins, d'une maison sise rue Coquillière, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/XCVIII/318
1693, 26 mai. Dépôt du testament olographe de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, en
date du 11 avril 1690, avec codicilles des 2 et 26 février et 12 septembre 1692.
MC/ET/XCVIII/319
Musée, AE II 2527

[p. 321]

Q
PHILIPPE QUINAULT
1660, 16 avril. Transport par Etienne Rondeau, marchand demeurant à Montereau, logé rue
de la Mortellerie, au PaonBlanc, en son nom et comme procureur de Jeanne Cottel (277), sa
femme, à Louise Goujon, veuve de Jacques Bonnet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Grande-Truanderie, de tous leurs droits sur la succession du dit Jacques Bonnet,
oncle de la dite Cottel, moyennant la somme de 11 000 livres.
(à la suite :)
- 1660, 16 avril. Quittance par Etienne Rondeau à la dame Bonnet, d'une somme de 938 livres
5 sols 4 deniers.
- 1661, 2 avril. Quittance par le même à Philippe Quinault, second mari de la dame Bonnet,
d'une somme de 2 330 livres.
- 1661, 13 avril. Quittance d'une somme de 2 330 livres.
- 1662, 20 janvier. Quittance d'une somme de 2 309 livres.
(pièces jointes :)
- Montereau. - 1660, 12 avril. Procuration par Jeanne Cottel à Etienne Rondeau, son mari,
pour traiter amiablement de la succession de Jacques Bonnet.
- Montereau. - 1661, 11 avril. Autre procuration de Jeanne Cottel à son mari.
- 1662, 14 janvier. Autre procuration de Jeanne Cottel à son mari.
MC/ET/C/260
1660, 22 avril. Contrat de mariage entre Philippe Quinault, avocat au Parlement, fils de
défunt Thomas Quinault, marchand, bourgeois de Paris, et de Prime Riquier, demeurant rue
Grande-Truanderie, et Louise Goujon, veuve de Jacques Bonnet, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant également rue de la Grande-Truanderie, en présence de Charles Testu,
[p. 322]
capitaine du guet, et Nicolas Dorson, conseiller du Roi, receveur général des Finances en
Auvergne, amis communs.
(pièces jointe :)
- Machecoul. - 1660, 8 avril. Consentement par Prime Riquier au mariage de son fils.
MC/ET/C/260
1660, 1er décembre. Vente par Gabriel Gourneau, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
place Maubert, et Françoise Poisle, sa femme, à Philippe Quinault, écuyer, valet de chambre
du Roi, et à Louise Goujon, sa femme, demeurant rue de la Grande-Truanderie, du 1/8 par
indivis d'une maison rue Troussevache, à l'enseigne du Croissant, ayant appartenu à Jacques
Bonnet dont le dit Gourneau est héritier comme neveu du côté maternel, du 1/8 d'une maison
à Ivry, du 1/8 d'une somme de 38 000 livres, du 1/8 de la moitié de la maison sise rue de la
Grande-Truanderie, du 1/8 de 15 livres de rente, de 32 livres 12 sols 2 deniers de rente, du 1/8
277 Elle signe indifféremment Cottel ou Cottet.

en la moitié du 1/6 d'une maison sise à Vallery, moyennant la somme de 7449 livres 8 sols 3
deniers dont 4 000 livres payées comptant.
MC/ET/C/261
1660, 1er décembre. Déclaration par Philippe Quinault et Louise Goujon, sa femme, aux
termes de laquelle ils reconnaissent que sur les 4000 livres qu'ils ont versées au sieur
Gourneau, il leur a été tenu compte de la somme de 901 livres 10 sols qu'il a eue en qualité de
co-exécuteur testamentaire de Jacques Bonnet.
MC/ET/C/261
1661, 12 janvier. Transaction entre Nicolas Guillemin, commis des Requêtes du Palais,
demeurant rue Saint-Antoine, Philippe Quinault et Louise Goujon, sa femme, portant
quittance par le sieur Guillemin d'une somme de 1 500 livres que les sieur et dame Quinault
avaient été condamnés à lui payer à cause de Germain Bezançon pour qui Jacques Bonnet
s'était porté caution.
MC/ET/C/262
1661, 2 avril. Quittance par Etienne Rondeau, marchand à Montereau, et Jeanne Cottet, sa
femme, héritière pour 1/8 de Jacques Bonnet, son oncle maternel, à Philippe Quinault et
Louise Goujon, sa femme, d'une somme de 2 330 livres faisant le 1/3 de la somme de 6 990
livres à eux due pour la cession de leurs droits successifs.
MC/ET/C/263
1662, 17 juillet. Quittance par Gabriel Gourneau, au nom des enfants de Marie Gourneau, sa
soeur, femme séparée de biens de Germain Bezançon, à Philippe Quinault et Louise Goujon,
sa femme, d'une somme de 6 000 livres léguée par
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Jacques Bonnet dans son testament du 31 juillet 1659 et d'une somme de 83 livres 6 sols 8
deniers pour les intérêts.
MC/ET/C/264
1662, 22 juillet. Echange entre Philippe Quinault, écuyer, et Louise Goujon, sa femme,
demeurant rue de Moussy, et François Loiseau, prêtre, conseiller et aumônier ordinaire du
Roi, curé de Notre-Dame d'Auteuil, demeurant rue des Gobelins, des 7/8 par indivis d'une
maison sise à Ivry-sur-Seine, rue des Champs, provenant de la succession de Jacques Bonnet,
contre 300 livres tournois de rente au principal de 6 000 livres, dues au dit Loiseau par
Jacques de La Lande et 953 livres 18 sols 1 denier d'arrérages dus pour la dite rente.
MC/ET/LXVI/175
1663, 25 juillet. Accord entre Philippe Quinault et Louise Goujon, sa femme, d'une part, et
Charles Fabvre, marchand, bourgeois de Troyes, logé rue de la Verrerie, par lequel le dit
Fabvre paye au dit Quinault une somme de 634 livres dont 150 livres pour les dépens d'une
instance contre lui intentée, en déduction de celle de 1 173 livres qu'il doit à la succession de
Bonnet ; il s'engage, en outre, à s'acquitter entièrement dans les six mois.
MC/ET/C/271
1664, 1er janvier. Constitution par Jean Des Rousseaux, bourgeois de Paris, et Jeanne Baron,
sa femme, demeurant rue de la Grande-Truanderie, au profit de Philippe Quinault, demeurant

rue de la Grande-Truanderie, d'une rente de 700 livres moyennant 14 000 livres.
MC/ET/C/273
1664, 28 mars. Echange entre Bernard de Sainte-Thérèse, évêque de Babylone, demeurant
petite rue de Grenelle, et Philippe Quinault et Louise Goujon, sa femme, d'une maison sise à
côté de la boucherie Saint-Honoré, appelée La Grande-Maison, appartenant au dit SainteThérèse, contre 1 000 livres de rente.
MC/ET/C/273
1664, 31 mars. Obligation par Philippe Quinault et Louise Goujon, sa femme, envers Pierre
Aulde, écuyer, sieur de Vaumargot, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de
France et de ses finances, demeurant rue des Cinq-Diamants, pour une somme de 400 livres.
MC/ET/C/273
1664, 11 juillet. Bail par Philippe Quinault, agissant en son nom et au nom de Josias de
Soulas, écuyer, sieur de Floridor, demeurant rue Beaurepaire, à Pierre Chéron, messager de
Bruxelles à Paris, demeurant rue Saint-Martin, des 2/3 des messageries de Cahors et Sarlat à
Paris, dont ils sont proprié[p. 324]
taires par lettres patentes du Roi du 28 juin 1663, pour 6 ans, moyennant 200 livres pour la
première année et 800 livres pour les cinq autres.
MC/ET/C/275
1664, 11 juillet. Commission par Philippe Quinault à Pierre Chéron pour la fonction des
messageries de Cahors et Sarlat à Paris.
MC/ET/C/275
1664, 18 août. Déclaration par Philippe Quinault, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintJosse, et par Josias de Soulas, sieur de Floridor, et Pierre Poumetz, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Béthisy, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, par laquelle ils reconnaissent
qu'ils seront chacun pour un tiers dans les messageries de Cahors et Sarlat à Paris, pour
lesquelles ils ont reçu un don du Roi par lettres patentes du 28 juin 1664.
MC/ET/C/275
1665, 24 décembre. Transport par Jacques Forbet, receveur des traites foraines à Dieppe, y
demeurant, logé rue Saint-Martin, à Philippe Quinault, écuyer, valet de chambre ordinaire du
Roi, demeurant aussi rue Saint-Martin, d'une rente de 200 livres en deux parties, sur les
Gabelles, moyennant la somme de 1 420 livres.
(pièce jointe :)
- 1666, 2 mars. Dépôt par François Blanchet, bourgeois de Paris, de la ratification faite à
Dieppe le 26 février 1666, du dit contrat, par Jeanne Caignet, femme de Jacques Forbet. (Ces
deux actes sont à la suite d'une expédition du dit transport.)
MC/ET/CXXI/58
1666, 13 janvier. Transport par Jean Du Roux, bourgeois de Paris, demeurant rue SainteAvoie, à Philippe Quinault, d'une rente de 3 074 livres 19 sols 2 deniers, en sept parties, sur
l'Hôtel de Ville de Paris, moyennant la somme de 23 711 livres 5 sols, dont 8 000 livres
payées comptant.

(pièces jointes:)
- 1666, 31 mars. Quittance par Jean Du Roux au dit Quinault d'une somme de 8 000 livres.
- 1669, 30 septembre. Quittance au même d'une somme de 8 000 livres, à savoir 7 711 livres
de principal et 289 livres d'intérêt.
MC/ET/CXXI/59
1669, 8 juin. Transport par Laurent Le Lectier, seigneur de Vimpelles, demeurant rue de la
Verrerie, paroisse Saint-Jean, héritier de sa soeur, Charlotte Le Lectier, veuve du sieur de
Kerenès, maître d'hôtel du Roi, à Philippe Quinault,
[p. 325]
demeurant rue de la Bretonnerie, d'une rente de 500 livres faisant moitié de la rente de 1 000
livres constituée par Florimond Brulart, seigneur de Genlis, maître de camp du régiment des
gardes du Roi au profit d'Honoré Barentin le 19 février 1638 et d'une somme de 1 153 livres 2
sols représentant les arrérages de la rente précédente, moyennant 10 153 livres 2 sols, dont 9
000 livres pour le principal, immédiatement versées par le sieur Quinault au sieur Le Lectier.
(à la suite :)
- 1669, 15 juin. Décharge par Quinault à Laurent Le Lectier.
MC/ET/LIV/604
1669, 28 septembre. Quittance par Philippe Quinault, ayant acquis les droits de Laurent Le
Lectier, à Claude Brulart, chevalier, marquis de Genlis, Rouvrai, capitaine lieutenant de deux
cents hommes d'armes des Ordonnances, demeurant rue du Four, d'une somme de 1 000 livres
pour deux années d'arrérages d'une rente de 500 livres.
MC/ET/XVI/320
1670, 26 novembre. Constitution par Philippe Quinault et Louise Goujon à François Huguet,
sieur de Semonville, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, de 1 227 livres de rente, moyennant la somme de 27 000 livres.
(à la suite :)
- 1671, 11 avril. Rachat de la dite rente.
MC/ET/CXXI/70
1671, 1er août. Subrogation, par Martin Anceau, conseiller, secrétaire du Roi et de ses
finances, de l'office d'auditeur en la Chambre des Comptes, dont il a été pourvu le 26 avril
1671 sur la démission d'Antoine Hardy, à Philippe Quinault, de l'Académie française,
moyennant la somme de 41 500 livres payable avant le 15 septembre prochain.
(à la suite :)
- 1671, 28 août. Quittance par Martin Anceau d'une somme de 8 030 livres 13 sols en
échange de laquelle il a remis à Quinault les lettres de provision du dit office.
- 1671, 22 septembre. Quittance par Antoine Hardy à Philippe Quinault d'une somme de 27
244 livres 5 sols 5 deniers.
- 1671, 19 octobre. Quittance par le même d'une somme de 6 500 livres, avec remise des
intérêts de la dite somme depuis le 22 septembre.
MC/ET/CXXI/83
1673, 28 août. Quittance par Philippe Quinault et Louise Goujon à Madeleine Noellan, veuve
de Claude Gouin, procureur
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en Parlement, demeurant rue Troussevache, d'une somme de 1 450 livres 16 sols 8 deniers
pour le rachat d'une rente de 66 livres 13 sols 4 deniers et d'une autre somme de 286 livres 16
sols 8 deniers pour les intérêts.
MC/ET/CXXI/91
1673, 29 août. Vente par Jacques Laisné, conseiller du Roi, ancien receveur et payeur des
rentes des Gabelles, propriétaire en partie du pont des Tuileries et des droits de péage et
passage sur ce pont, à Philippe Quinault, de la douzième partie de la propriété du pont des
Tuileries, pour s'acquitter envers le dit Quinault d'une somme de 3 000 livres.
MC/ET/CXXI/91
1674, 5 décembre. Transport par Philippe Quinault, demeurant rue Neuve et paroisse SaintMerri, à Christophe Ballard, seul imprimeur du Roi pour la musique, demeurant rue SaintJean-de-Beauvais, du privilège accordé par le Roi, par lettres patentes datées de Paris en
novembre 1674, d'imprimer pendant 10 ans la tragédie de Thésée composée par Quinault "par
ordre et pour le divertissement du Roi", ce transport fait moyennant la somme de 1 650 livres,
en trois paiements égaux à partir du 5 janvier prochain, et à la charge de fournir par Ballard
deux exemplaires à la bibliothèque du Roi, un exemplaire au cabinet des livres du château du
Louvre et un exemplaire au Chancelier.
MC/ET/CXXI/98
1679, 27 juillet. Quittance par Philippe Quinault, demeurant île Notre-Dame, rue et paroisse
Saint-Louis, à Gédéon Du Metz, garde du Trésor royal, d'une somme de 4 200 livres pour le
remboursement de 400 livres de rente et d'une somme de 6 811 livres 2 sols 6 deniers pour le
remboursement de 648 livres 13 sols 6 deniers de rente sur les augmentations de Gages.
MC/ET/CXXI/121
1679, 27 juillet. Quittance par Philippe Quinault à Gédéon Du Metz, d'une somme de 11 011
livres 2 sols 6 deniers, savoir 4 200 livres pour jouir de 3/4 de 400 livres de rente sur les
augmentations de Gages, et 6 820 livres 2 sols 6 deniers pour le remboursement des 3/4 d'une
rente de 648 livres 13 sols 6 deniers.
MC/ET/CXXI/121
1679, 4 décembre. Marché entre Christophe Ballard et Philippe Quinault par lequel ce dernier
abandonne l'impression et la vente de sa tragédie Isis, composée par ordre du Roi, pour servir
de sujet à un opéra, moyennant la somme de 1 000 livres payable d'ici deux mois, sans
préjudice de ce que lui doit le dit Ballard pour les tragédies de Thésée et d'Athis.
MC/ET/CXXI/123
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1681, 22 mai. Quittance par Philippe Quinault à Gédéon Du Metz d'une somme de 19 362
livres 8 sols 9 deniers pour rachat d'une rente de 2 581 livres 13 sols 2 deniers.
MC/ET/C/131
1681, 1er août. Quittance par Philippe Quinault et Louise Goujon à Gédéon Du Metz de 750
livres pour rachat de 100 livres de rente sur les Aides et Gabelles.
MC/ET/CXXI/132

1681, 14 août. Constitution au profit de Philippe Quinault d'une rente de 850 livres au
principal de 17 000 livres à prendre sur les Aides et Gabelles.
MC/ET/CXXI/132
1681, 29 novembre. Quittance par Philippe Quinault au garde du Trésor royal de la somme
de 710 livres, pour remboursement de 100 livres de rente sur les Aides et Gabelles.
MC/ET/CXXI/133
1681, 29 novembre. Quittance par Philippe Quinault au garde du Trésor royal de 2 951 livres
5 sols, pour le remboursement de 393 livres 10 sols de rente sur les Gabelles.
MC/ET/CXXI/133
1681, 29 novembre. Quittance par Philippe Quinault au garde du Trésor royal de 710 livres,
pour le remboursement de 100 livres de rente sur les Gabelles.
MC/ET/CXXI/133
1682, 5 janvier. Constitution au profit de Philippe Quinault d'une rente de 200 livres à
prendre sur les Aides et Gabelles, moyennant 4 400 livres.
MC/ET/C/135
1684, 22 janvier. Obligation par Pierre Aulde, ci-devant écuyer, conseiller et secrétaire du
Roi, maison et couronne de France et de ses finances, prisonnier ès prisons du Petit-Châtelet,
procureur de Marie Boynard, sa femme, envers Philippe Quinault, d'une somme de 1 100
livres qui servira à un accommodement qu'il est en train de conclure avec Jean Martin,
bourgeois de Paris.
(à la suite :)
- 1684, 4 juillet. Quittance par Philippe Quinault à Marie Boynard de la dite somme de 1 100
livres.
MC/ET/LXIV/198
1684, 15 mai. Constitution d'une rente de 440 livres, au principal de 7 920 livres, sur les
Aides et les Gabelles, au profit de Philippe Quinault.
MC/ET/CXXI/149
1684, 4 août. Constitution sur les Aides et Gabelles, au profit de Philippe Quinault, d'une
rente de 1 700 livres, au principal de 30 600 livres.
MC/ET/CXXI/151
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1685, 23 août. Contrat de mariage entre Charles Le Brun, conseiller du Roi, auditeur en la
Chambre des Comptes, fils de feu Nicolas Le Brun, peintre ordinaire du Roi, et de Jeanne
Humbelot, et Marie-Louise Quinault, fille de Philippe Quinault (278).
MC/RE/C/4
[MC/ET/C/372]
1686, 23 mars. Bail par Philippe Quinault, pour 3 ans, à Nicolas Herault, bourgeois de Paris,
et Henry Bourdon, conseiller du Roi, contrôleur provincial des guerres en Limousin et
278 L'acte manque dans la liasse.

Marche, commis de M. de Louvois, d'une maison sise rue Neuve-des-Bons-Enfants,
moyennant 1 650 livres de loyer annuel.
MC/ET/C/375
1686, 24 juin. Obligation par Philippe Quinault à Charles Le Brun, demeurant sur les FossésSaint-Victor, d'une somme de 1 000 livres.
MC/ET/LXV/118
1686, 24 juin. Vente par Denise Dumonceau, veuve de Louis de Louvières, seigneur de
Maurevert, capitaine aux gardes, bailli et gouverneur de Melun, demeurant rue des Juifs, à
Philippe Quinault, d'une maison avec jardin, sise au faubourg Saint-Victor, rue des
Boulangers, moyennant 5 000 livres (279).
(à la suite :)
- 1687, 28 février. Quittance de 5 166 livres 13 sols pour prix de vente de la dite maison et
intérêts.
MC/ET/LXV/118
1688, 12 janvier. Contrat de mariage entre Pierre Gaillard avocat en Parlement et agréé en
l'office de conseiller en la Cour des Aides, fils de défunts Jean Gaillard, conseiller et ancien
échevin de la ville de Paris, et de Madeleine Héron, demeurant rue Chapon, et Marie
Quinault, fille de Philippe Quinault, auquel signent parmi les témoins de la future épouse
Marie-Louise Quinault et Charles Le Brun, soeur et beau-frère, Germain Boffrand, architecte
du Roi, cousin germain paternel, Charles Le Brun, premier peintre du Roi, et Suzanne Butay,
sa femme, amis.
(pièce jointe :)
- 1688, 12 janvier. Etat des biens et effets appartenant à Pierre Gaillard.
MC/ET/C/383
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1688, 12 janvier. Délaissement par Philippe Quinault à Pierre Gaillard et Marie Quinault, son
accordée, en faveur de leur futur mariage, d'une maison sise rue Neuve-des-Bons-Enfants,
estimée à 40 000 livres, et d'une rente de 1 700 livres, constituée à Quinault le 4 août 1684, le
tout ayant une valeur de 80 000 livres.
MC/ET/C/383
1688, 17 décembre. Consentement aux termes duquel Marie-Louise Quinault et Charles Le
Brun, son époux, demeurant rue Neuve-Fourcy, et Marie Quinault et Pierre Gaillard, son
époux, demeurant île Notre-Dame, accordent à Louise Goujon, leur mère, veuve de Philippe
Quinault, la jouissance de tous les biens du défunt.
MC/ET/C/387

279 L'inventaire des papiers du peintre Charles Le Brun, dressé le 2 mars 1690 (LXV, 126) mentionne une déclaration du 24
juin, passée en brevet, suivant laquelle Quinault aurait servi de prête-nom à Charles Le Brun, peintre, lors de son achat de la
maison de la rue des Boulangers.
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R
MARIE DE RABUTIN-CHANTAL,
MARQUISE DE SÉVIGNÉ
1650, 27 avril. Contrat de mariage entre Roger de Rabustin, comte de Bussy, et Louise de
Rouville, auquel signent comme témoins Henry de Sévigné et Marie de Rabustin-Chantal, son
épouse.
voir : RABUTIN
MC/ET/LVII/66
1650, 7 juin. Cession par Gabriel de Rochechouart, conseiller du Roi et gouverneur du
château de Fougères, à Henry de Sévigné, marquis du dit lieu, demeurant rue des Lions-SaintPaul, de la charge de gouverneur de Fougères, moyennant la somme de 60 000 livres, dont 30
000 livres payables dans les dix jours, et pour laquelle somme s'oblige, avec son mari, Marie
de Rabustin-Chantal.
MC/ET/LXXIII/409
1650, 2 septembre. Transport par Henry de Sévigné, chevalier, et Marie de Rabustin, son
épouse, à Pierre Bidal et François Bastonneau, marchands de draps de soie, rue Au Fèvre,
d'une créance de 1 520 livres à eux due par Claude de La Maison, fermier de la seigneurie de
Bourbilly, en Bourgogne, pour rester quittes de pareille somme de 1 520 livres qu'ils doivent
aux dits marchands pour fournitures de draps de soie et autres étoffes.
MC/ET/XIX/442
1650, 10 septembre. Constitution par Henry de Sévigné, seigneur des Rochers, conseiller du
Roi en ses conseils, gouverneur pour Sa Majesté au château de Fougères, et par Marie de
Rabustin, sa femme, à Pierre Le Boiteulx, marchand, bourgeois de Paris, demeurant sur le
pont Notre-Dame, d'une rente de 264 livres pour une somme de 3 746 livres 10 sols, en
présence de Nicolas Marsault qui s'oblige solidairement avec eux.
(à la suite :)
- 1654, 22 janvier. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXII/15
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1650, 10 septembre. Procuration donnée par Marie de Rabustin, épouse d'Henry, marquis de
Sévigné, à Christophe de Colanges, abbé de Livry-en-Laonnois, pour recevoir les arrérages de
rentes à elles dus et employer cet argent selon ses intérêts.
MC/ET/CVII/177
1650, 10 septembre. Transport par Henry, marquis de Sévigné, et Marie de Rabustin, à
Maître Etienne Paisant, notaire au Châtelet, demeurant rue Vieille-Draperie, de la somme de
1350 livres tournois, à prendre sur des arrérages de rentes, pour demeurer quittes des loyers

qu'ils doivent au dit Paisant pour la maison qu'ils occupent actuellement.
MC/ET/CVII/177
1650, 14 octobre. Bail par Christophe de Colanges, demeurant rue des Francs-Bourgeois,
procureur de Marie de Rabustin, pour 6 mois, à Eléonore de La Rivière, veuve de Charles de
Nargonne, marquis de Mareuil, demeurant à l'hôtel d'Angoulême, rue Pavée, d'une maison
sise rue des Lions, qu'occupaient précédemment les sieur et dame de Sévigné, moyennant 525
livres tournois.
MC/ET/CVII/177
1651, 7 mars. Bail par Louis Gorjeu, bourgeois de Paris, demeurant rue Geoffroy-Langevin, à
Henriette de Colanges, veuve de François Le Hardy, marquis de La Trousse, demeurant rue de
Thorigny, et à Marie de Rabustin-Chantal, veuve d'Henry de Sévigné, demeurant rue des
Petits-Capucins, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour 6 mois qui commenceront à
Pâques, d'une maison sise rue du Temple, moyennant 900 livres de loyer.
MC/ET/CVII/178
1651, 11 mars. Procuration donnée en blanc par Marie de Rabustin pour comparaître à
l'assemblée des parents qui doit se réunir pour élire un tuteur aux enfants mineurs nés de son
mariage avec le défunt marquis de Sévigné.
MC/ET/CVII/178
1651, 13 décembre. Bail par Baptiste Choquillot, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintHonoré, à Henriette de Colanges et à Marie de Rabustin-Chantal, demeurant ensemble rue du
Temple, pour trois années, de la maison dans laquelle elles demeurent, moyennant 1200 livres
de loyer annuel.
MC/ET/CVII/178
1651, 4 décembre. Inventaire après décès d'Henry, marquis de Sévigné (280).
MC/RE/LI/4
1651, 19 décembre. Quittance par Claude Bourgeois,
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maître chandelier à Paris, à Marie de Rabustin-Chantal, agissant comme tutrice de ses enfants,
d'une somme de 135 livres 10 sols dont 109 livres pour des chandelles fournies du vivant de
son mari et 26 livres 10 sols pour les dépens d'une sentence au Châtelet.
MC/ET/LI/233
1652, 5 janvier. Traité de charge entre Charles de Schomberg, duc d'Halluyn, chevalier des
ordres du Roi, pair et maréchal de France, gouverneur de Metz et Verdun, colonel général des
Suisses, logé en son hôtel, rue Saint-Honoré, et Charles de Grivel de Gamaches, chevalier,
comte d'Auroy, demeurant au château de Tracy, en Auxerrois, logés rue de Seine, du
gouvernement de Fougères, moyennant 52 000 livres, que Charles de Grivel sera tenu de
payer à Marie de Rabustin, veuve d'Henry de Sévigné, ancien gouverneur de Fougères.
(à la suite :)
- 1652, 27 janvier. Reconnaissance par laquelle Hubert de Grivel, sieur de Pesselières, père
du comte d'Auroy, certifie avoir reçu de Marie de Rabustin-Chantal la démission du maréchal
280 Les inventaires après décès manquent dans l'étude du notaire Richer de 1649 à 1653.

de Schomberg de la charge de gouverneur de Fougères. - 1652, 17 février. Echange aux
termes duquel Hubert de Grivel remet à Marie de Rabustin-Chantal la démission du maréchal
de Schomberg et reçoit d'elle une démission en faveur du comte d'Auroy.
(en marge :)
- 1656, 9 mars. Quittance par Marie de Rabustin-Chantal au comte d'Auroy de la somme de 9
000 livres.
MC/ET/LI/234
1652, 27 janvier. Quittance par François Le Secq, conseiller du Roi, trésorier et receveur
général de la Bourse commune du pays de Languedoc, demeurant rue Notre-Dame-desVictoires, à Marie de Rabustin-Chantal, au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, de 4
000 livres à lui dues par Henry, marquis de Sévigné. Cet acte figure à la suite des pièces
suivantes :
- 1) Montpellier. - 1643, 23 octobre. Obligation par Henry de Sévigné envers François Le
Secq d'une somme de 4 000 livres destinée à servir à l'achat de chevaux et équipages de
guerre pour le service du Roi et payable en trois ans. - 2) 1650, 11 avril. Dépôt et ratification
par Henry de Sévigné, demeurant rue des Lions, de la précédente obligation.
MC/ET/LI/234
1652, 12 février. Transport par Marie de Rabustin-Chantal, demeurant rue du Temple,
agissant comme tutrice de ses
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enfants, à François Du Bouillon, dit Longchamp, ci-devant maître d'hôtel du marquis de
Sévigné, d'une somme de 400 livres qui lui est due en raison d'une obligation de 1 400 livres
(dont 1 000 livres ont déjà été remboursées), passée le 14 décembre 1647 par M. de Passé,
seigneur de Chastillon, en faveur du marquis de Sévigné ; ce transport fait moyennant 400
livres tournois versées comptant.
MC/ET/CVII/179
1652, 30 avril. Constitution par Marie de Rabustin à Jacques Grostestu (281).
MC/RE/LXIX/3
1653, 9 mai. Quittance donnée par Jacques Grostestu, sieur de La Buffière, bourgeois de
Paris, demeurant rue Montorgueil, à Christophe de Colanges, abbé de Notre-Dame de Livry,
pour le rachat d'une rente de 533 livres à lui constituée par Marie de Rabustin-Chantal le 30
avril 1652, moyennant 9 677 livres.
MC/ET/CVII/180
1653, 16 mai. Promesse par Marie de Rabustin-Chantal à l'abbé de Colanges de lui payer 533
livres 7 sols 8 deniers de rente annuelle.
MC/ET/LI/238
1653, 13 septembre. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son nom et
comme tutrice de ses enfants mineurs, et par Christophe de Colanges à Charles de Colanges,
seigneur de Saint-Aubin, demeurant rue Saint-Anastase, de 450 livres de rente annuelle et
perpétuelle au denier 20, moyennant 9 000 livres. Cette somme est destinée à racheter
partiellement la rente de 264 livres tournois constituée le 10 septembre 1650 aux sieurs Le
281 Minute non conservée.

Boiteulx et Blondeau et à parfaire le paiement des 30 000 livres, prix d'achat du
gouvernement de Fougères, acquis du marquis de Mortemart par le marquis de Sévigné, le 7
juin 1650.
MC/ET/CVII/181
1653, 13 septembre. Quittance par Pierre Le Boiteulx et Jean Blondeau, marchands,
bourgeois de Paris, à Marie de Rabustin, agissant comme tutrice de ses enfants, de la somme
de 4 974 livres pour le rachat de 264 livres de rente constituée au profit du dit Le Boiteulx par
le marquis de Sévigné, le 10 septembre 1650.
MC/ET/LXXII/20
1653, 13 septembre. Promesse d'indemnité par laquelle Marie de Rabustin-Chantal, agissant
en son nom et comme tutrice de ses enfants, s'engage envers Christophe de Colanges, en
raison de la constitution de 450 livres, passée ce jour.
MC/ET/CVII/181
[p. 334]
1653, 15 septembre. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son nom et
comme tutrice de ses enfants, et par Christophe de Colanges, à François Bochart, seigneur de
Saron, conseiller du Roi, demeurant au cloître Notre-Dame, de 850 livres de rente annuelle,
moyennant 17 850 livres tournois. Cette somme est destinée à parfaire le paiement du
gouvernement de Fougères.
(pièces jointes :)
- 1653, 8 novembre. Procuration donnée par François Bochart, intendant des pays de
Lyonnais, Forez et Beaujolais, à son fils Jean Bochart, conseiller au Parlement.
(en marge :)
- 1653, 19 décembre. Quittance de rachat de la précédente rente donnée par Jean Bochart à
Marie de Rabustin-Chantal.
- 1653, 19 décembre. Déclaration aux termes de laquelle Marie de Rabustin-Chantal affirme
que les deniers ayant servi au rachat de la précédente rente proviennent d'un emprunt fait par
elle et Christophe de Colanges à Olivier Lefebvre d'Ormesson, par constitution passée ce jour.
MC/ET/CVII/181
1653, 15 septembre. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son nom et
comme tutrice de ses enfants, et par Christophe de Colanges, à Edouard Larcher, conseiller du
Roi au Grand Conseil, de 500 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 10 500 livres.
Cette somme est destinée à parfaire le paiement du gouvernement de Fougères.
(en marge :)
- 1653, 19 décembre. Quittance de rachat.
- 1653, 19 décembre. Déclaration aux termes de laquelle Marie de Rabustin-Chantal certifie
qu'une partie de la somme ayant servi à ce rachat provient de la celle empruntée ce jour à
Olivier Lefebvre d'Ormesson.
MC/ET/CVII/181
1653, 15 septembre. Promesse d'indemnité par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son
nom et comme tutrice de ses enfants, envers Christophe de Colanges, en raison de la part qu'il
a prise pour lui rendre service dans la constitution de 850 livres de rente au profit de François
Bochart et dans celle de 500 livres de rente au profit d'Edouard Larcher, passées ce jour.
MC/ET/CVII/181

1653, 15 septembre. Quittance par Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de
France, demeurant dans le gros pavillon du Louvre, à Marie de Rabustin-Chantal, agissant
[p. 335]
comme tutrice de ses enfants, de la somme de 33 226 livres 16 sols, restant due sur le prix
d'achat du gouvernement de Fougères par le défunt marquis.
MC/ET/CVII/181
1653, 20 septembre. Obligation par Marie de Rabustin-Chantal, agissant comme tutrice de
ses enfants mineurs, et Christophe de Colanges, à Olivier Lefebvre, seigneur d'Amboille, de 9
000 livres reçues en prêt et payables au 1er juillet 1654, moyennant pareille somme de 9 000
livres à prendre sur 16 000 livres restant dues à la dite dame sur le prix du gouvernement de
Fougères.
MC/ET/CVII/181
1653, 20 septembre. Promesse d'indemnité par Marie de Rabustin-Chantal, agissant comme
tutrice de ses enfants mineurs, envers Christophe de Colanges, qui s'est obligé pour elle, ce
jour, envers Olivier Lefebvre.
MC/ET/CVII/181
1653, 8 octobre. Transport par Marie de Rabustin-Chantal à Christophe de Colanges, de 1
150 livres 15 sols de rente lui venant de la succession de Philippe de Colanges, moyennant 20
113 livres 10 sols.
MC/ET/CVII/181
1653, 8 octobre. Transport par Marie de Rabustin-Chantal à Christophe de Colanges, son
oncle, de 4 000 livres de rente lui venant de la succession de Philippe de Colanges,
moyennant 72 000 livres tournois.
MC/ET/CVII/181
1653, 8 octobre. Transport par Marie de Rabustin-Chantal à Christophe de Colanges de 1 500
livres de rente annuelle lui venant de la succession de Philippe de Colanges, moyennant 27
000 livres, montant du principal de la rente.
MC/ET/CVII/181
1653, 13 décembre. Consentement aux termes duquel Nicolas Marsault, conseiller du Roi,
contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville, demeurant rue des Barres, accepte que Marie de
Rabustin-Chantal reçoive les arrérages des rentes à elle constituées sur le Sel, les Aides et les
Tailles, malgré les procurations passées au dit Marsault par le défunt marquis de Sévigné pour
ce faire.
MC/ET/CVII/181
1653, 18 décembre. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, en son nom et comme
tutrice de ses enfants, et par Christophe de Colanges, à Olivier Lefebvre d'Ormesson, seigneur
d'Amboille, conseiller du Roi en ses conseils et maître ordinaire des Requêtes de son Hôtel,
demeurant rue du Chaume, de 1 050 livres de rente annuelle et perpétuelle à prendre sur les
biens de la dite dame, moyennant 22 050 livres de principal.

[p. 336]
(en marge :)
- 1657, 24 janvier. Quittance par Philippe de Colanges, conseiller du Roi, maître ordinaire en
la Chambre des Comptes, cessionnaire d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, à Marie de RabustinChantal et Christophe de Colanges, d'une somme de 22 050 livres pour rachat de la rente
précédente.
MC/ET/CVII/181
1654, 6 juillet. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son nom et pour ses
enfants, et par Christophe de Colanges à Olivier Lefebvre d'Ormesson, conseiller du Roi,
d'une rente annuelle de 500 livres, moyennant 10 000 livres.
(en marge :)
- 1658, 8 avril. Quittance par Philippe de Colanges, cessionnaire d'Olivier Lefebvre
d'Ormesson, de la somme de 10 759 livres 12 sols pour remboursement de la précédente rente
et paiement d'arrérages.
MC/ET/CVII/183
1654, 25 août. Transaction entre Madame de La Tremoïlle, agissant pour Monseigneur de La
Tremoïlle et Marie de Rabustin (282).
MC/RE/XCVIII/1
1655, 14 février. Contrat de mariage entre François de La Fayette et Marie-Madeleine Pioche
de La Vergne, auquel signe la marquise de Sévigné (283).
MC/RE/XCVIII/1
1655, 9 mai. Contrat de mariage entre Louis Dumont, valet de chambre de M. de
Boussainville, demeurant rue des Lions, et Marie Dupressoir, fille de Nicolas Dupressoir,
marchand mercier, demeurant en la maison de la marquise de Sévigné, rue du Temple, auquel
signent comme témoins Marie de Rabustin-Chantal, Philippe de Colanges et Christophe de
Colanges.
MC/ET/LI/246
1656, 15 mars. Constitution par Christophe de Colanges et par Marie de Rabustin-Chantal à
Marie de Fontebonne, fille majeure, de 100 livres tournois de rente annuelle, au principal de 2
000 livres tournois.
MC/ET/CVII/186
1656, 13 juillet. Vente par Renaud-René de Sévigné, conseiller du Roi, maréchal des camps
et armées, demeurant rue de Vaugirard, à Marie de Rabustin-Chantal, d'une tenture de
tapisserie de Bruxelles, représentant Le Déluge, contenant 8 pièces, moyennant 250 livres de
rente viagère.
MC/ET/CVII/187
[p. 337]
1657, 8 avril. Accord entre Marie de Rabustin, comme tutrice de ses enfants, et Léonard
d'Acigné et Marie d'Acigné, au sujet de la tutelle des enfants d'Auguste-Honorat d'Acigné qui
282 Minute en déficit.
283 Idem.

avait été confiée au défunt marquis de Sévigné.
MC/ET/CXII/71
1658, 3 mai. Procuration en blanc par Marie de Rabustin-Chantal et par Roger de Rabustin,
comte de Bussy, maître de camp général de la cavalerie légère de France, demeurant rue de
Poitou, pour faire apposer les scellés sur les biens de défunt Jacques de Neufchaises, évêque
de Châlons, abbé de Ferrières et de Saint-Etienne de Dijon, pour garantie d'une somme de 30
000 livres à chacun d'eux promise à leur contrat de mariage.
MC/ET/LI/338
1658, 10 mai. Quittance par Marie de Rabustin-Chantal à Jacques de Farcy, sieur de Pesnel,
demeurant à Rennes, de la somme de 22 272 livres 7 sols, restant due sur une somme de 55
000 livres transportée à la dite dame par Pierre Firmin, bourgeois de Paris.
MC/ET/CVII/190
1658, juin. Constitution par Christophe de Colanges et Marie de Rabustin-Chantal à M. et
Madame de La Fayette (284).
MC/RE/XCVIII/1
1659, 31 décembre. Quittance de rachat par Marie de Fontebonne, veuve de Philippe de
Colanges, demeurant rue Barre-du-Bec, à Marie de Rabustin-Chantal, par l'intermédiaire
d'Antoine Coutery, d'une somme de 2 079 livres pour l'amortissement de 100 livres de rente
constituée le 15 mars 1656.
MC/ET/LI/344
1660, 19 avril. Contrat de mariage entre Philippe-Auguste Le Hardy, marquis de La Trousse,
demeurant rue du Temple, et Marguerite de La Fond, fille de François de La Fond, seigneur
de La Ferté-Gilbert, conseiller et secrétaire du Roi, demeurant rue Poulletière, auquel signe,
parmi les témoins du futur époux, Marie de Rabustin-Chantal, sa cousine germaine
maternelle.
MC/ET/LXXXVII/193
1660, 4 mai. Contrat de mariage entre Gaston-Jean-Baptiste de Lancy, chevalier, demeurant
près le Luxembourg, et Marie-Luce Aubery, demeurant rue des Barres, auquel signent
Marguerite-Louise d'Orléans, Marie de Rabustin-Chantal, Angé[p. 338]
lique-Clarice d'Angennes, Christophe de Colanges et Philippe-Emmanuel de Colanges (285).
MC/RE/XIV/3.
1660, 19 novembre. Partage de rentes provenant de la succession d'Antoine de Colanges,
chevalier, seigneur de Richefonds, entre Christophe de Colanges, agissant en son nom et au
nom d'Henriette de Colanges, sa soeur, veuve de François Le Hardy, de Philippe-Emmanuel
de Colanges, son neveu, de Marie de Rabustin-Chantal, sa nièce, d'une part, et Charles de
Saint-Aubin, demeurant rue du Temple, agissant en son nom et au nom de Louis de Colanges,
son frère, d'autre part.
MC/ET/LI/348
284 Cet acte n'est pas conservé.
285 Les minutes de Maître Le Cat ne sont pas conservées pour l'année 1660. L'analyse a été faite d'après l'insinuation au
Châtelet (Arch. nat., Y//198, fol. 151).

1662, 16 juillet. Compromis entre Marie de Rabustin-Chantal, agissant comme tutrice de ses
enfants, et Marie-Anne d'Acigné, logée rue du Bac, remettant à l'arbitrage de Maître Leclerc
de Courcelle, conseiller au Parlement, Jacques Lambin et Maître Commeau, avocats au
Parlement, d'une part, et de Maître de Machault, conseiller au Parlement, Claude Robert et
Jacques de Lhommeau, avocats, d'autre part, la solution d'un procès relatif au compte de
tutelle rendu à Renée de Keraldans, mère de Marie-Anne d'Acigné, par sa mère Marguerite de
Coatnempren et le second mari de celle-ci, Charles de Sévigné.
(à la suite :)
- 1662, 15 décembre. Dépôt d'un avis de parents des mineurs de Sévigné autorisant le
compromis.
- 1663, 29 janvier. Prorogation du compromis jusqu'au 20 février 1663.
- 1663, 17 février. Nouvelle prorogation jusqu'à la fin de février 1663.
- 1663, 4 mars. Nouvelle prorogation jusqu'au 15 mars 1663.
MC/ET/LI/355
1663, 24 janvier. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, en son nom et au nom de ses
enfants mineurs, et Christophe de Colanges, demeurant rue de Bracque, au profit de Louis de
Bourneau, écuyer, avocat en Parlement, tuteur d'Antoine d'Alongny-Rochefort, demeurant rue
Sainte-Avoie, en la maison de M. de Montmort, de 450 livres de rente, moyennant la somme
de 9 000 livres.
MC/ET/LI/357
1663, 24 janvier. Promesse par Marie de Rabustin-Chantal, en son nom et au nom de ses
enfants, d'indemniser Christophe
[p. 339]
de Colanges, son oncle, des 450 livres de rente dont il vient à sa prière de passer constitution
au profit de Louis de Bourneau, écuyer, avocat au Parlement, et dont le principal de 9 000
livres est destiné au rachat d'une rente faite à Charles de Colanges par Marie de Rabustin et
Christophe de Colanges.
MC/ET/LI/357
1663, 10 mars. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, en son nom et au nom de ses
enfants mineurs, au profit d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, d'une rente de 500 livres au
principal de 10 000 livres.
MC/ET/LI/357
1663, 17 mars. Contrat de mariage entre Nicolas Du Buisson, gendarme ordinaire de la Reine
Mère, écuyer de la marquise de Sévigné, demeurant rue du Temple, et Anne Anceaume, fille
de René Anceaume, teinturier en soie, auquel signe, parmi les témoins, Marie de RabustinChantal.
MC/ET/XIV/88
1663, 13 avril. Sentence arbitrale entre Marie de Rabustin et Marie-Anne d'Assigny (sic) (286).
MC/RE/LI/7

286 Cet acte n'a pu se retrouver. En effet, le répertoire porte l'indication suivante: cette sentence "pour estre dans un trop
grand papier a esté mis dans un gros registre séparé".

1663, 13 avril. Constitution par Marie de Rabustin à Olivier Lefebvre (287).
MC/RE/LI/7
1663, 13 avril. Indemnité par Marie de Rabustin à Christophe de Colanges.
MC/RE/LI/7
1664, 28 mars. Transaction entre Marie de Rabustin et Anne-Marie d'Assigny (sic) (288).
MC/RE/LI/7
1664, 31 mai. Transaction entre Marie de Rabustin-Chantal, en son nom et au nom de ses
enfants, héritiers de Charles de Sévigné, leur aïeul, d'une part, et Jean-Léonard d'Acigné et
Marie-Anne d'Acigné, sa mère, demeurant à La Motte-de-Sansay, en Touraine, logés rue du
Bac, d'autre part, au sujet d'une somme de 25 171 livres provenant du compte de tutelle de
Renée et Marie de Keraldans, filles de Guy de Keraldans, baron de Rascol, et de Marguerite
de Coatnempren, qui devait se remarier avec Charles de Sévigné.
MC/ET/LI/362
1666, 4 mars. Contrat de mariage entre Jean Haron, barbier du Roi, et Suzanne Haye, auquel
assistent comme témoins Christophe de Colanges et Marie de Rabustin-Chantal (289).
[p. 340]
1668, 28 septembre. Transport par Marie de Rabustin-Chantal, demeurant rue Sainte-Avoie,
à Marguerin Besnard, bourgeois de Paris, demeurant Vieille-rue-du-Temple, d'une somme de
25 000 livres à elle due par Hubert de Grivel, Charles de Grivel de Gamaches et MarieFrançoise de Guemades, sa femme, en vertu d'une convention entre la dite dame et le
maréchal de Schomberg, relative au gouvernement de Fougères, et d'une somme de 6 361
livres pour les intérêts, moyennant 31 361 livres.
(à la suite :)
- 1673, 1er octobre. Rétrocession des mêmes sommes par Marguerin Besnard à Madame de
Sévigné.
MC/ET/LI/378
1668, 16 novembre. Décharge par Amable Chevalier, sieur de Martigny, de Poitiers, à Louis
Garrot, procureur au Parlement et procureur de Marie de Rabustin-Chantal, de différentes
pièces concernant la terre de Brain, qui devaient lui être remises suivant une sentence des
Requêtes du Palais en date du 16 juillet 1668.
MC/ET/LI/379
1669, 26 janvier. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal, et par Christophe de Colanges,
envers Isaac Michon, bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, tuteur des enfants mineurs
de Simon Le Fèvre, seigneur d'Estrelles, conseiller du Roi en son Grand Conseil, et de
Marguerite Le Mairat, sa femme, d'une rente de 1 000 livres, moyennant la somme de 20 000
livres.
MC/ET/LI/380
1669, 26 janvier. Promesse par Marie de Rabustin-Chantal d'indemniser Christophe de
287 En déficit.
288 Minute en déficit.
289 Cet acte se trouvait vraisemblablement parmi les minutes du notaire Rallu qui ont été détruites pendant la Commune. Le
texte en est conservé aux Insinuations (Arch. nat., Y//209, fol. 348).

Colanges des 1 000 livres de rente qu'il a constituée ce jour solidairement avec elle,
moyennant 20 000 livres à Antoine Michon (290), tuteur des enfants de Simon Le Fèvre,
seigneur d'Estrelles.
MC/ET/LI/380
1669, 27 janvier. Contrat de mariage entre François Adheimar de Monteil, comte de Grignan,
conseiller du Roi, lieutenant général en Languedoc, fils de défunts Louis Gaucher Adheimar
de Monteil, comte de Grignan, et de Marguerite d'Ornano, demeurant rue de Béthisy, et
Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de défunt Henry, marquis de Sévigné, et de Marie de
Rabustin-Chantal. Parmi les témoins figurent, du côté du futur époux : Julie d'Angennes,
duchesse de Montausier, belle-soeur, et du côté de la future épouse : l'abbé d'Hacqueville,
procureur de Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de Retz, grand-oncle paternel, AndréMarguerin Besnard, pro[p. 341]
cureur de Pierre de Gondi, duc de Retz, aussi grand-oncle paternel, Marie-Madeleine de La
Vergne, marquise de La Fayette, amie.
(pièces jointes :)
- 1668, 22 août. Procuration de Charles de Sévigné, demeurant chez sa mère, rue du Temple,
à Pierre de La Mousse, docteur en théologie, pour le représenter au mariage de sa soeur.
- Commercy. - 1669, 24 janvier. Procuration donnée par Jean-François-Paul de Gondi,
cardinal de Retz, abbé de Saint-Denis en France, souverain de Commercy, à l'abbé
d'Hacqueville, conseiller du Roi, pour le représenter au contrat de mariage de sa petite-nièce,
Françoise-Marguerite de Sévigné.
- Machecoul. - 1669, 20 janvier. Procuration donnée par Pierre de Gondi, duc de Retz, pair
de France, comte de Joigny, à André-Marguerin Besnard, bourgeois de Paris, pour le
représenter au contrat de mariage de Françoise-Marguerite de Sévigné, sa petite-nièce.
MC/ET/LI/380
[AE II 2102]
1669, 15 février. Obligation par Marie de Rabustin-Chantal et Christophe de Colanges, à
Guillaume de Harouys, chevalier, seigneur de La Seilleraye, d'une somme de 120 000 livres
employée à former, le 28 janvier dernier, une partie de la dot de Françoise-Marguerite de
Sévigné, en faveur de son mariage avec le comte de Grignan, payable en trois paiements, le
premier à la date du 25 janvier 1670, les autres les deux années suivantes.
(en marge :)
- 1670, 20 août. Quittance autographe par Guillaume de Harouys de la somme de 20 000
livres.
- 1671, 4 mars. Quittance de 20 000 livres.
- 1672, 29 octobre. Quittance de 27 960 livres 10 sols.
(pièce jointe :)
- 1684, 4 février. Dépôt par Guillaume de Harouys de l'obligation sur laquelle il reste dû 52
000 livres.
MC/ET/LI/380
1669, 21 mars. Bail par Elisabeth Hobier à Marie de Rabustin (291).
MC/RE/LXXV/2
290 La constitution porte Isaac.
291 Minute en déficit.

1669, 28 juillet. Constitution par Charles, marquis de Sévigné, Marie de Rabustin-Chantal,
Christophe de Colanges et Philippe-Emmanuel de Colanges à François Bourlon, sei[p. 342]
gneur de Choisy, écuyer ordinaire du Roi, demeurant rue de Bièvre, de 750 livres de rente,
moyennant 15 000 livres.
(pièces jointes :)
- Vitré. - 1669, 1er juillet. Acte d'émancipation de Charles de Sévigné.
- Vitré. - 1669, 20 juillet. Procuration par Jacques Vaillant, sieur de Chambonneau, avocat au
Parlement, tuteur de Charles de Sévigné, à Marguerin Besnard, bourgeois de Paris, pour
autoriser le dit Charles à emprunter jusqu'à 100 000 livres pour traiter d'une charge de guerre.
MC/ET/CXXI/73
1669, 1er août. Constitution par Charles de Colanges, seigneur de Saint-Aubin, demeurant rue
Saint-Sauveur, à Marie de Rabustin-Chantal, demeurant rue de Thorigny, d'une rente annuelle
de 150 livres, moyennant une somme de 3 000 livres, fournie par la marquise sur celle de 15
000 livres qu'elle avait empruntée, avec son fils, au sieur Bourlon.
MC/ET/LI/382
1669, 12 octobre. Constitution par Pierre de La Mousse, docteur en théologie, procureur de
Charles, marquis de Sévigné, Marie de Rabustin-Chantal, François Adheimar de Monteil,
Françoise-Marguerite de Sévigné, son épouse, Christophe de Colanges et André-Marguerin
Besnard, procureur de Philippe-Emmanuel de Colanges, à Marguerite Allen, veuve de
Clément Roualle, payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, de 1 000 livres de rente, moyennant
20 000 livres.
(pièce jointe :)
- Orbais.- 1669, 4 octobre. Procuration par Charles, marquis de Sévigné, à Pierre de La
Mousse.
MC/ET/CXXI/74
1669, 12 décembre. Constitution par Marie, de Rabustin-Chantal, Charles de Sévigné,
marquis du dit lieu, guidon des gendarmes du Dauphin, et Christophe de Colanges, à François
Dugué, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, intendant en la ville de Lyon,
demeurant rue du Parc-Royal, absent, représenté par Nicolas Hemard, secrétaire de M. de
Colanges, de 1 250 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 25 000
livres, destinée à régler une partie de l'achat de la dite charge de guidon des gendarmes du
Dauphin.
MC/ET/XXVI/116
1670, 2 juin. Aveu et dénombrement rendu par Marie de Rabustin-Chantal à l'évêque de
Nantes, pour des terres sises dans la paroisse de Saint-Etienne de Montluc.
MC/ET/LI/385
1670, 25 juillet. Transaction entre Marie de Rabustin[p. 343]
Chantal, douairière et usufruitière de la terre de Buron et de La Rivière, et Jean Fouché,

conseiller du Roi en ses conseils, et procureur général syndic des Etats de Bretagne,
demeurant rue Vivien, procureur de Guillaume Guichard, au sujet du droit de patronage de la
chapelle de La Mitraye et de Buron, dont était pourvu Guillaume Guichard.
MC/ET/LI/386
1670, 25 juillet. Nomination et présentation, par Marie de Rabustin-Chantal à l'évêque de
Nantes, de Guillaume Guichard, prêtre, recteur de Blain, pour la chapelle du château de
Buron.
MC/ET/LI/386
1671, 6 avril. Titre nouvel par Philippe-Auguste Le Hardy, chevalier, marquis de La Trousse,
capitaine, lieutenant des gens d'armes du Dauphin, donataire entre vifs de tous les biens
d'Henriette de Colanges, sa mère, demeurant rue Poulletière, envers Marie de RabustinChantal, de 200 livres de rente provenant de la succession de Philippe de Colanges, conseiller
du Roi en ses conseils, maître ordinaire en sa Chambre des Comptes.
(pièce jointe :)
- 1639, 2 mai. Déclaration de Christophe de Colanges.
MC/ET/LI/389
1671, 18 avril. Vente par Marie de Rabustin-Chantal, agissant en son nom et aux noms de
Françoise-Marguerite de Sévigné, sa fille, et de Charles de Sévigné, guidon des gens d'armes
du Dauphin, son fils, à Jean de Boisgelin, vicomte de Montcrif, conseiller du Roi et grand
président du Parlement de Bretagne, de la seigneurie de La Baudière, en la paroisse de SaintDidier, moyennant la somme de 40 000 livres.
MC/ET/VI/539
1671, 16 mai. Donation par Christophe de Colanges à Marie de Rabustin-Chantal, sa nièce,
de diverses rentes (292).
MC/RE/LXXV/3
1672, 24 mars. Constitution par Marie de Rabustin et autres
à Marie Feydeau (293).
MC/RE/LI/7
1672, 24 mars. Rachat par Marie de Rabustin à Henry
d'Allogny (294).
MC/RE/LI/7
1672, 26 mars. Constitution par Marie de Rabustin-Chantal,
[p. 344]
demeurant rue des Trois-Pavillons, à Louis Dumont, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, de 75 livres de rente, moyennant 1 500 livres.
MC/ET/CV/846
1672, 11 juillet. Procuration par Marie de Rabustin.
MC/RE/LI/7
292 La minute est en déficit; l'analyse a été faite d'après l'insinuation au Châtelet (Arch. nat. Y//222, fol. 57).
293 Les minutes de Maître Simonnet ne sont pas conservées pour 1672.
294 Minute non conservée.

1673, 23 janvier. Donation par Marguerite Allen, veuve de Clément Roualle, receveur
général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville, demeurant rue Sainte-Croix-de-laBretonnerie, à François Roualle, son fils, de 1 000 livres de rente, au principal de 20 000
livres, à elle constituée par Charles de Sévigné, Marie de Rabustin-Chantal, François
Adheimar de Monteil, Françoise-Marguerite de Sévigné, Christophe et Philippe-Emmanuel de
Colanges, le 12 octobre 1669.
MC/ET/CXXI/89
1674, 14 mars. Convention passée entre Marie de Rabustin-Chantal, d'une part, et Charles,
marquis de Sévigné, Françoise-Marguerite de Sévigné, épouse de François Adheimar de
Monteil, d'autre part, aux termes de laquelle, dans l'examen du compte de tutelle que doit
rendre la dite dame à ses enfants, ceux-ci seront assistés par Charles de Sévigné, conseiller au
Parlement de Rennes, fils de Renaud de Sévigné, leur curateur, et la dite dame sera
représentée par Christophe de Colanges.
MC/ET/LI/400
1675, 3 avril. Reconnaissance aux termes de laquelle Charles, marquis de Sévigné, et
Françoise-Marguerite de Sévigné, assistée de François Adheimar de Monteil, comte de
Grignan, acceptent le compte de tutelle que leur a rendu Marie de Rabutin-Chantal (295), leur
mère, et déclarent lui devoir la somme de 7716 livres 9 sols 10 deniers, et celle de 2823 livres
12 sols de reprises laissées de côté.
MC/ET/LI/404
1675, 6 juillet. Bail par Elisabeth Hobier, veuve de Claude Gueston, conseiller du Roi,
trésorier général de France à Caen, directeur général de la Compagnie des Indes orientales,
demeurant rue Saint-Louis, en l'île Notre-Dame, pour 6 ans, à Marie de Rabutin-Chantal,
veuve d'Henry, marquis de Sévigné, d'une maison sise rue des Trois-Pavillons, en laquelle
celle-ci demeure déjà, moyennant un loyer annuel de 1 600 livres.
MC/ET/LXXV/176
1675, 9 septembre. Transport par Christophe de Colanges, abbé de Livry, demeurant rue des
Trois-Pavillons, à Marie
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de Rabutin-Chantal, sa nièce, demeurant même rue, des droits provenant de la succession de
Louis de Colanges, son frère, chevalier, seigneur de Chezières, sur les rentes de l'Hôtel de
Ville de Paris, moyennant la somme de 1 500 livres.
MC/ET/LI/580
1676, 9 mai. Consentement aux termes duquel Marie de Rabutin-Chantal, agissant au nom de
Charles de Sévigné, son fils, de François Adheimar de Monteil, comte de Grignan, lieutenant
général en Provence, et de Françoise-Marguerite de Sévigné, d'une part, et Jacques de Morais,
comte de Brezolles, agissant en son nom et pour François de Morais, son frère aîné, d'autre
part, accordent l'exécution du testament de Renaud-René de Sévigné, seigneur de Champiré et
de Baraton, oncle des dits Charles et Françoise-Marguerite de Sévigné et de Jacques et
François de Morais.
MC/ET/LXXV/181
295 A partir de cet acte Rabutin sera orthographié sans "s".

1676, 10 mai. Procuration par Marie de Rabutin à Christophe de Colanges (296).
MC/RE/LI/14
1676, 17 juin. Transport par Christophe de Colanges, procureur de Marie de Rabutin-Chantal,
et de Philippe-Auguste Le Hardy, marquis de La Trousse, maréchal des camps et armées du
Roi et lieutenant de la compagnie des gens d'armes du Dauphin, et les autres héritiers de
Louis de Colanges, seigneur de Chezières, frère de l'abbé de Colanges, à Barbe Goyet,
demeurant île Notre-Dame sur le quai Dauphin, d'une rente de 1 500 livres sur l'Hôtel de
Ville, moyennant 5 625 livres.
(à la suite :)
- 1676, 27 juin. Quittance par l'abbé de Colanges à Barbe Goyet de la somme de 5 625 livres.
MC/ET/LI/583
1676, 12 août. Constitution par Marie de Rabutin-Chantal à Philippe Hébert, chef de fourrière
du prince de Condé, demeurant, en l'hôtel du Prince, rue Neuve-Saint-Lambert, d'une rente de
100 livres, pour s'acquitter d'une somme de 2 000 livres qu'elle lui doit par promesse du 4
janvier 1675.
(en marge :)
- 1683, 17 février. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LI/585
1676, 22 août. Donation par Marie de Rabutin-Chantal et par Christophe de Colanges à
Henriette Le Hardy de La Trousse, demeurant au monastère des religieuses Feuillantines du
faubourg Saint-Jacques-du-Haut-Pas, de 850 livres provenant
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de la succession de Louis de Colanges, seigneur de Chezières, frère de l'abbé.
MC/ET/LI/585
1676, 19 septembre. Transaction entre Christophe de Coulanges, procureur de Charles de
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, procuratrice de Françoise-Marguerite de Sévigné et de
François Adheimar de Monteil, comte de Grignan, de Samuel Pantin, seigneur de La
Hamelinière, et Jacques de Morais, comte de Brezolles, demeurant rue Saint-Benoît, agissant
en son nom et pour François de Morais, marquis de Brezolles, d'une part, et Charles-Hilaire
Piet, sieur du Moutier, demeurant à Port-Royal des Champs, exécuteur du testament de
Renaud-René de Sévigné, d'autre part, et Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, encore
d'autre part, réglant l'exécution testamentaire et la succession de Renaud-René.
MC/ET/LXXV/182
1677, 31 mai. Constitution de 400 livres de rente consentie par Marie de Rabutin-Chantal,
Charles, marquis de Sévigné, sous-lieutenant des gens d'armes du Dauphin, et Christophe de
Colanges, demeurant ensemble rue Court-au-Villain, à Pierre Noüette, bourgeois de Paris, au
nom et comme tuteur honoraire de Simon Le Fèvre, sieur d'Estrelles, fils de feu Simon Le
Fèvre, conseiller au Grand Conseil, et de Marie Le Mairat, remariée à Thomas Bailly,
conseiller du Roi et maître ordinaire en la Chambre des Comptes, moyennant 8 000 livres.
(en marge :)
- 1681, 8 janvier. Rachat de la précédente rente.
296 L'acte est en déficit.

MC/ET/LI/588
1677, 31 mai. Constitution d'une rente de 850 livres par Marie de Rabutin-Chantal, Charles
de Sévigné, chevalier, marquis des Rochers, et Christophe de Colanges au profit de François
Du Gué, conseiller du Roi en son Conseil d'Etat, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel,
intendant des provinces du Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dauphiné, moyennant 17 000
livres.
(en marge :)
- 1684, 8 mars. Rachat de la rente.
MC/ET/LI/588
1677, 11 juin. Traité aux termes duquel Charles de La Fare de Langère, marquis de La Fare,
sous-lieutenant de la compagnie des gens d'armes du Dauphin, demeurant rue Neuve-desPetits-Champs, et Charles de Sévigné, enseigne de la dite compagnie, échangent leurs charges
respectives avec, au profit du marquis de La Fare, une soulte de 36 000 livres,
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dont 25 000 payées comptant et 5 000 livres payables en trois mois ; pour les 6 000 livres
restant le dit marquis de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges,
constituent 300 livres de rente.
MC/ET/XXXIII/541
1678, 26 avril. Procuration par Marie de Rabutin-Chantal, demeurant en son hôtel de la rue et
Culture-Sainte-Catherine, à Jean de Berbizey, chevalier, conseiller du Roi, président à mortier
au Parlement de Dijon, baron de Vantoux, pour vendre les biens dont la dite dame de Sévigné
a hérité, par moitié, avec la comtesse de Toulonjon, de Claude Fremyot, chevalier, conseiller
du Roi, président à mortier au Parlement de Dijon, seigneur d'Is-sur-Tille, Norges, Sudny et
Hauteville, à l'exclusion, toutefois, de la seigneurie d'Hauteville et des terres sises à
Plombières, vendues par les co-héritières au dit Jean de Berbizey pour la somme de 20 000
livres.
MC/ET/LI/591
1678, 20 juin. Constitution par Marie de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges, tant en
leur nom qu'en celui de Charles de Sévigné, à François Du Gué de Bagnoles, d'une rente
annuelle de 300 livres, moyennant la somme de 6 000 livres.
(en marge :)
- 1681, 11 septembre. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LI/591
1678, 12 septembre. Procuration donnée par Marie de Rabutin-Chantal, demeurant en l'hôtel
de Carnavalet, rue et Culture-Sainte-Catherine, en son nom et au nom de son fils Charles, à
André More, procureur au Parlement, qui reçoit le pouvoir de poursuivre la vente et
adjudication des terres et seigneuries du Boschelier-Taingy, saisies par devant les maîtres des
Requêtes du Palais, à la demande des dits sieur et dame de Sévigné, sur Messire Claude de
Gruel, chevalier, comte d'Ozouer.
MC/ET/LI/592
1678, 29 octobre. Rachat par Philippe-Auguste Le Hardy, marquis de La Trousse, capitaine,
lieutenant des gens d'armes du Dauphin, conseiller du Roi, lieutenant général en ses armées,

par la main de Christophe de Colanges, prêtre, abbé de Notre-Dame de Livry, d'une rente de
200 livres, appartenant à Marie de Rabutin-Chantal, moyennant 3 600 livres.
MC/ET/LI/419
1679, 15 juillet. Quittance par Marie de Rabutin-Chantal à Charles de Colanges, seigneur de
Saint-Aubin, de la somme de 3 144 livres 13 sols, pour rachat de 150 livres de rente
constituée le 1er août 1669.
MC/ET/LI/722
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1679, 12 août. Quittance par François Feydeau, conseiller au Parlement, et Marie Le Fèvre,
demeurant rue du Chaume, à Marie de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges, de la
somme de 26 176 livres 19 sols 9 deniers, pour rachat de 1 000 livres de rente constituée à
Isaac Michon, tuteur de la dite Marie Le Fèvre, le 26 janvier 1669.
MC/ET/LI/722
1679, 16 août. Décharge donnée par Marie de Rabutin-Chantal à Christophe de Colanges, son
oncle, d'une somme de 20 780 livres 5 sols reçue par lui du Trésor royal, le 15 juillet 1679, en
remboursement de 6 926 livres 15 sols de rente sur les Tailles.
MC/ET/LI/594
1679, 27 novembre. Constitution par Marie de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges,
tant en leur nom qu'en celui de Charles, marquis de Sévigné, à Olivier Lefebvre d'Ormesson,
chevalier, seigneur d'Amboille, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes
ordinaire en son Hôtel, demeurant rue des Vieilles-Haudriettes, d'une rente annuelle de 750
livres, moyennant la somme de 15 000 livres.
(à la suite :)
- 1680, 10 avril. Ratification du précédent contrat par Charles de Sévigné, demeurant en
l'hôtel Carnavalet.
(en marge :)
- 1681, 25 janvier. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LI/595
1680, 22 février. Quittance par Marie de Rabutin-Chantal et Charles, marquis de Sévigné, à
Claude de Grivel d'Auroy, d'une somme de 8 974 livres 12 sols due par la succession d'Hubert
de Grivel, seigneur de Pesselière.
MC/ET/LI/596
1680, 15 mars. Convention aux termes de laquelle Marie de Rabutin-Chantal, agissant aux
noms de Charles, marquis de Sévigné, et de Françoise-Marguerite de Sévigné, épouse de
François Adheimar de Monteil, comte de Grignan, cède à Denis Talon, conseiller du Roi,
avocat général au Parlement, les droits auxquels ses enfants auraient pu prétendre du fait du
remboursement par Marie-Anne d'Acigné, épouse de Jean-Léonard d'Acigné, d'une somme de
25 000 livres pour laquelle était hypothéquée une terre provenant de Charles, baron de
Sévigné, aïeul commun de Charles et Françoise-Marguerite de Sévigné, et de Marie-Anne
d'Acigné. Cette cession est faite pour remercier Denis Talon d'avoir consenti au prêt de la dite
somme de 25 000 livres.
MC/ET/LXXVI/70
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1680, 28 mars. Quittance par Marie de Rabutin à Marie-Anne d'Acigné (297).
MC/ET/LI/14
1680, 28 septembre. Apport d'une contre-lettre passée le 8 octobre 1653 par Christophe de
Colanges au profit de Marie de Rabutin-Chantal, par laquelle il reconnaît à celle-ci la
propriété de 1500 livres de rente qu'elle lui avait cédées.
MC/ET/LI/599
1681, 8 janvier. Constitution par Marie de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges,
agissant en leur nom et pour Charles de Sévigné, à Guillaume de Haroüys, seigneur de La
Seilleraye, trésorier général des Etats de Bretagne, demeurant rue Vivien, de 400 livres de
rente, moyennant 8 000 livres.
MC/ET/LI/601
1681, 8 janvier. Quittance par François Feydeau, conseiller au Parlement, et Marie Le Fèvre,
son épouse, à Marie de Rabutin-Chantal pour rachat de rente (298).
MC/RE/LI/14
1681, 17 janvier. Déclaration de mainlevée de toutes les oppositions formées à la demande de
François Du Gué, conseiller au Grand Conseil, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des
Fossoyeurs, sur toutes les rentes assignées sur l'Hôtel de Ville de Paris, possédées par Marie
de Rabutin-Chantal et Christophe de Colanges.
MC/ET/LI/601
1681, 17 janvier. Déclaration de mainlevée de toutes les oppositions formées à la demande de
Marie Feydeau, veuve de Charles Quentin, chevalier, seigneur de Richebourg, conseiller du
Roi et maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue d'Anjou, sur toutes les
rentes à prendre sur l'Hôtel de Ville de Paris, par Christophe de Colanges et Marie de
Rabutin-Chantal.
MC/ET/LI/601
1681, 25 janvier. Rachat par Marie de Rabutin-Chantal et par Christophe de Colanges,
moyennant 26 808 livres 6 sols 8 deniers, d'une rente de 1 250 livres constituée par la
marquise, en son nom et comme tutrice de ses enfants, et d'une autre rente de 750 livres
constituée également par la marquise et l'abbé en faveur d'Olivier Lefebvre d'Ormesson.
MC/ET/LI/601
1681, 28 janvier. Rachat par Marie de Rabutin-Chantal, Charles, marquis de Sévigné,
Françoise-Marguerite de Sévigné, épouse de François Adheimar de Monteil, et Christophe
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de Colanges, pour le prix de 9 828 livres 14 sols 6 deniers, d'une rente de 450 livres que la
marquise avait constituée le 24 mars 1672 au profit de Marie Feydeau, veuve de Charles
Quentin.
MC/ET/LI/601
297 La minute manque dans la liasse.
298 Minute en déficit.

1681, 11 septembre. Quittance par François Du Gué, président en la Chambre des Comptes,
demeurant rue des Fossoyeurs, à Christophe de Colanges et Marie de Rabutin-Chantal, de la
somme de 6 662 livres 10 sols pour rachat et amortissement de 300 livres de rente.
MC/ET/LI/722
1681, 15 septembre. Quittance par Marguerite Allen, veuve de Clément Roualle, receveur
général et payeur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, à
Christophe de Colanges et Marie de Rabutin-Chantal, de 20 952 livres 13 sols pour rachat et
amortissement d'une rente de 1 000 livres, constituée le 12 octobre 1669.
MC/ET/LI/722
1681, 15 décembre. Convention par laquelle Marie de Rabutin-Chantal reconnaît les
opérations effectuées par l'abbé de Colanges pour le rachat des rentes sur les Aides et
Gabelles, remboursées par le Trésor royal en 1681, et le versement de 21 000 livres fait au
marquis de La Trousse, pour compléter le paiement des 30 000 livres de capital de deux
pensions viagères de 2 000 livres dues à Mesdemoiselles de La Trousse, ses soeurs.
MC/ET/LI/604
1683, 12 février. Rachat par Marie de Rabutin-Chantal à Robert de Frémont (299).
MC/RE/LI/14
1683, 17 février. Rachat par Marie de Rabutin-Chantal à Philippe Hébert (300).
MC/RE/LI/14
1683, 1er avril. Remboursement par Marie de Rabutin-Chantal, par Charles de Sévigné et par
Christophe de Colanges, de la somme de 6 104 livres 3 sols 4 deniers à Denis Aubry, avocat
en Parlement, demeurant rue du Temple, pour le rachat de 300 livres de rente à lui transportée
par le marquis de La Fare.
MC/ET/LI/611
1683, 18 juin. Obligation et transport par Charles de Sévigné à Marie de Rabutin-Chantal
(301).
MC/RE/LI/14
1683, 6 août. Vente par Marie-Anne d'Acigné, épouse de Jean-Léonard, comte d'Acigné,
seigneur de Bouillé, Mesnard
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et autres lieux, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Grenelle, à Marie de RabutinChantal, des terres et seigneuries de Lavroz, Keramelin, Lestrenuo, Gourlison, Penmez,
Hellen et Kerbounenez, dans l'évêché de Cornouailles, pour éteindre une dette de 80 000
livres.
MC/ET/LI/612
1683, 6 août. Règlement passé entre Marie-Anne d'Acigné et Marie de Rabutin-Chantal, tant
en son nom que comme ayant-droit de Charles de Sévigné, son fils, et de Françoise299 Les minutes manquent de janvier à mars 1683.
300 Ibid.
301 Minute en déficit.

Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan, sa fille, afin d'assurer sur les revenus des terres
bretonnes de la dame d'Acigné le paiement de certains arrérages dus à la marquise de Sévigné.
MC/ET/LI/612
1683, 6 septembre. Partage de la succession d'Henry, marquis de Sévigné, entre son fils,
Charles de Sévigné, représenté par Jean de Corbinelli, chevalier, demeurant rue Neuve-SaintLambert, et sa fille, Françoise-Marguerite de Sévigné, épouse autorisée de François Adheimar
de Monteil, comte de Grignan, en présence de Marie de Rabutin-Chantal.
(pièces jointes :)
- Grignan. - 1683, 24 juillet. Autorisation donnée par François Adheimar de Monteil à sa
femme pour accepter le partage.
- Vitré. - 1683, 31 août. Procuration par Charles de Sévigné à Jean de Corbinelli.
MC/ET/LI/612
1683, 17 septembre. Délaissement par Françoise-Marguerite de Sévigné à sa mère, Marie de
Rabutin-Chantal, de la jouissance viagère des revenus de la terre et seigneurie de Bodegat, en
contrepartie du versement de 200 000 livres fait par la marquise de Sévigné à sa fille lors de
son mariage avec le comte de Grignan.
(pièce jointe :)
- Grignan. - 1683, 24 juillet. Autorisation donnée par le comte de Grignan.
MC/ET/LI/612
1683, 4 novembre. Constitution d'une rente annuelle de 1 200 livres faites par Marie de
Rabutin-Chantal en faveur de Christophe de Colanges, pour s'acquitter envers lui d'une dette
de 24 000 livres.
(pièces jointes :)
- 1668, 1er janvier. Billet autographe de Marie de Rabustin-Chantal qui reconnaît avoir reçu
15 000 livres de Christophe de Colanges.
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- 1670, 1er juillet. Billet autographe de Marie de Rabustin-Chantal qui reconnaît avoir reçu 9
000 livres de Christophe de Colanges.
MC/ET/LI/613
1683, 3 décembre. Transport par Marie de Rabutin-Chantal à Françoise-Marguerite de
Sévigné de 1 310 livres de rente, à prendre sur les Aides et Gabelles, pour demeurer quitte
d'une somme de 16 250 livres représentant les intérêts pour trois ans d'un capital de 100 000
livres, dont la dite Françoise-Marguerite n'entrera en possession, suivant les clauses de son
contrat de mariage, qu'après la mort de sa mère.
MC/ET/LI/613
1683, 19 décembre. Convention aux termes de laquelle Françoise-Marguerite de Sévigné
déclare ne prétendre sur la succession paternelle qu'aux 300 000 livres qui lui ont été promises
en dot, et Charles de Sévigné, représenté par Jean de Corbinelli, s'engage au paiement des 100
000 livres de cette dot, qui ne doivent être versées qu'après le décès de Marie de RabutinChantal.
(pièces jointes :)
- Vitré. - 1683, 27 novembre. Procuration par Charles de Sévigné à Jean de Corbinelli.
- Aix. - 1683, 3 décembre. Autorisation donnée par François Adheimar de Monteil à son

épouse.
MC/ET/LI/613
1684, 19 février. Compte d'obligation entre Marie de Rabutin et Guillaume de Harouis (302).
MC/RE/LI/14
1684, 4 mars. Décharge de pièces donnée par Christophe de Colanges, par Marie de RabutinChantal et par Jean de Corbinelli, demeurant rue des Deux-Portes, procureur de Charles de
Sévigné, à Claude de Laubespine, chevalier, marquis de Verderonne, à Hélène d'Aligre, sa
femme, et à Etienne-Claude de Laubespine de Verderonne, leur fils, capitaine, sous-lieutenant
des gendarmes du Dauphin.
(pièce jointe :)
- Procuration par Charles de Sévigné à Jean de Corbinelli.
MC/ET/LI/614
1684, 6 avril. Acquiescement donné par Marie de Rabutin-Chantal à la sentence arbitrale
rendue entre elle et Marguerite, duchesse de Rohan, princesse de Léon, par Nicolas Lefebvre,
seigneur de la Salvere, et Charles de Sévigné, comte de Montmoron, conseillers au Parlement
de Bretagne, au sujet de la
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réformation de l'aveu de la terre de Bodegat fournie à la duchesse de Rohan, le 1er juillet 1673.
MC/ET/LI/722
1686, 18 mars. Transaction entre Marie de Rabutin-Chantal et les religieuses de l'abbaye de
Port-Royal-des-Champs (303).
MC/RE/LXXV/3
1687, 23 novembre. Quittance par Marie de Rabutin à Jacques Séguier (304).
MC/RE/LI/14
1687, 23 novembre. Quittance par Jacques Séguier à Marie de Rabutin.
MC/RE/LI/14
1687, 16 avril. Titre nouvel par Marie de Rabutin-Chantal au profit de Fiacre Dorneau,
marchand, bourgeois de Paris, d'une rente de 75 livres, constituée le 26 mars 1672 par la dite
dame à Louis Dumont, juré mouleur de bois, bourgeois de Paris, et passée par voie d'héritage
au dit Dorneau.
MC/ET/LI/631
1688, 31 juillet. Transport par Marie de Rabutin-Chantal et par Françoise-Marguerite de
Sévigné, demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, à Augustin de Lamet, chevalier, marquis de
Baule, gouverneur d'Orléans, de 750 livres de rente à prendre sur des deniers provenant des
Aides et Gabelles, qui appartiennent à la dite Françoise-Marguerite et dont sa mère a
l'usufruit.
MC/ET/LI/638
302 Minute en déficit.
303 Minute en déficit.
304 Les minutes de Maître Thibert ne sont pas conservées pour 1687.

1689, 9 janvier. Déclaration aux termes de laquelle Marie de Rabutin-Chantal, PhilippeAuguste Le Hardy, marquis de La Trousse, capitaine, lieutenant des gens d'armes du Dauphin,
gouverneur d'Ypres, demeurant rue de Thorigny, et Suzanne Le Hardy de La Trousse, fille
majeure, demeurant en l'hôtel Carnavalet, neveu et nièces de Charles de Colanges, seigneur de
Saint-Aubin, affirment qu'il ne leur est rien dû sur la succession du défunt.
MC/ET/LXIV/218
1689, 7 avril. Quittance par Guy de Coëtlogon, seigneur de Mejusseaume, représentant
Guillaume de Haroüys, trésorier des Etats de Bretagne, à Marie de Rabutin-Chantal, de la
somme de 17 916 livres 13 sols 4 deniers due pour les intérêts d'une somme de 50 000 livres.
MC/ET/LI/642
1689, 28 septembre. Titre nouvel passé par Jean de Corbinelli, demeurant rue de la CultureSainte-Catherine, à l'hôtel Carnavalet, procureur de Marie de Rabutin-Chantal, légataire
universelle de Christophe de Colanges, son oncle, et de Charles de Sévigné, son fils, au profit
de Henri Lambelin, bourgeois
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de Paris, de 400 livres de rente, constituée le 8 janvier 1681, à Guillaume de Haroüys et
passée au dit Lambelin par arrêt du Roi pour le jugement des affaires des créanciers de
Haroüys.
MC/ET/LI/722
1692, 18 décembre. Renouvellement de la renonciation par Marie de Rabutin-Chantal à la
communauté des biens qui existait entre elle et son époux défunt, Henry, marquis de Sévigné.
MC/ET/LI/665
1693, 1er juillet. Titre nouvel par Marie de Rabutin-Chantal au profit de Louis de Vienne,
seigneur de Géraudot, conseiller du Roi, pour 35 livres de rente constituée le 13 mars 1677
par Christophe de Colanges à Elisabeth Langlois, veuve de Claude Jouette, et parvenues par
transport au dit Louis de Vienne (305).
MC/ET/LI/668
1695, 21 décembre. Quittance par Pierre de Vienne, abbé de Saint-Martin de Nevers,
conseiller du Roi au Parlement, demeurant rue Jean-Lointier, procureur de Louis de Vienne,
chevalier, seigneur de Géraudot, à Marie de Rabutin-Chantal, demeurant en l'hôtel
Carnavalet, d'une somme de 761 livres 6 sols, pour arrérages et rachat du capital de 35 livres
de rente qu'il a reçue des mains d'Antoine de Rive, agent des affaires de Madame de Sévigné.
(pièce jointe :)
- Troyes. - 1695, 21 décembre. Procuration par Louis de Vienne à Pierre de Vienne.
MC/ET/LI/678
1696, 18 juin. Inventaire après décès de Marie de Rabutin-Chantal, en l'hôtel Carnavalet, 11
ff.
MC/ET/LXII/261
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/499]
305 Cet acte est presque entièrement détruit par l'humidité et les rongeurs.

ROGER DE RABUTIN, COMTE DE BUSSY
1650, 18 février. Echange entre Roger de Rabustin, chevalier, comte de Bussy, conseiller du
Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, lieutenant général et gouverneur de Nivernais, capitainelieutenant des chevau-légers de M. le Prince, baron de Forléans, seigneur de Chazeuil, Cessyles-Bois, Coulmery et Michaugues, demeurant dans l'enclos du Temple, d'une part, et Gaspard
Coignet de La Thuillerie, chevalier, baron de Courson, La Chapelle-Villepot et Bregy,
conseiller du Roi, demeurant rue de Paradis, d'autre part, portant cession par le dit de Rabustin
des seigneuries de Mouffy et dépendances et cession par le dit de La Thuillerie de 833 livres 6
sols 8 deniers
[p. 355]
de rente au principal de 15 000 livres et de la somme de 925 livres à prendre sur les arrérages
d'une rente due à celui-ci.
MC/ET/LXXV/72
1650, 7 avril. Obligation par Roger de Rabustin à Antoine Couplet, bourgeois de Paris, de la
somme de 2 000 livres.
MC/ET/LIV/562
1650, 27 avril. Contrat de mariage entre Roger de Rabustin, fils de feu Léonor de Rabustin,
capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du Roi et lieutenant général en Nivernais,
et de Diane de Cugnac-Dampierre, et Louise de Rouville, fille d'honneur de la duchesse
d'Orléans, fille de défunts Jacques de Rouville, comte de Clinchamp, gouverneur du château
de Chinon, et d'Elisabeth de Longueval. Signent au contrat Gaston, duc d'Orléans, Marguerite
de Lorraine, son épouse, Anne-Marie-Louise d'Orléans, leur fille, Françoise de Lorraine,
épouse de César, duc de Vendôme, Elisabeth de Vendôme, épouse de Charles-Amédée de
Savoie, Hugues de Rabustin, grand prieur de France, Henry de Sévigné et Marie de RabustinChantal, son épouse.
MC/ET/LVII/66
1650, 2 mai. Obligation par Roger de Rabustin envers Antoine Couplet, bourgeois de Paris,
de la somme de 2 000 livres.
MC/ET/LIV/562
1650, 10 juin. Procuration générale donnée par Roger de Rabustin à Louise de Rouville, son
épouse.
MC/ET/LIV/563
1650, 15 juin. Vente par Roger de Rabustin à Jean Cochart, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 833 livres 6 sols 8 deniers de rente, ainsi que d'une
somme de 925 livres représentant les arrérages dus de cette rente, moyennant 15 925 livres.
(à la suite :)
- 1650, 11 juillet. Rétrocession de la dite rente.
MC/ET/LIV/563
1650, 21 juillet. Quittance par Louise de Rouville, épouse et procuratrice de Roger de
Rabustin, à Gaspard Coignet de La Thuillerie, de la somme de 15 980 livres 9 sols pour
remboursement du principal d'une rente de 833 livres 6 sols 8 deniers acquise par échange du

18 février dernier.
MC/ET/LIV/563
1650, 10 septembre. Obligation par Louise de Rouville, au dit nom, à Pierre Racyne,
gentilhomme suivant le Roi, de 2 400 livres reçues en prêt.
MC/ET/LIV/563
1650, 2 novembre. Accord entre François, comte de Rouville,
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fils et héritier de Jacques de Rouville et représentant les enfants du premier mariage de celuici, d'une part, et Louise de Rouville, femme de Roger de Rabustin, fille du dit Jacques de
Rouville et d'Elisabeth de Longueval, son épouse en secondes noces, d'autre part, au sujet de
conventions matrimoniales portées au mariage des dits Jacques de Rouville et Elisabeth de
Longueval.
MC/ET/LXXIII/405
1650, 10 décembre. Consentement aux termes duquel Louise de Rouville, épouse et
procuratrice de Roger de Rabustin, autorise Pierre Racyne, conseiller du Roi, à recevoir la
somme de 1 500 livres à elle due par M. de La Thuillerie, en raison de l'acquisition d'une terre
en Bourgogne.
MC/ET/LIV/563
1651, 17 mars. Déclaration par laquelle Roger de Rabustin, héritier de Diane de Cugnac, sa
mère, veuve de Léonor de Rabustin, comte de Bussy, consent que Guy de Rabustin-Bussy,
abbé de Valdechou, reprenne l'instance intentée aux Requêtes du Palais par la dite dame
contre le sieur de Vuncquerre au sujet des acquisitions par elles faites sur les biens du grand
prieur de France.
MC/ET/LIV/564
1651, 21 mars. Quittance par Joachim de Jaucourt, seigneur de Monestreux, demeurant à
Saint-Andeux, bailliage d'Auxois, logé actuellement rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés,
à l'enseigne du Petit-Maure, à Roger de Rabustin, d'une somme de 2 000 livres, pour le rachat
de 125 livres de rente, faisant partie de 750 livres dues au père du dit Jaucourt par Léonor de
Rabustin, père du dit Roger, par contrat passé à Saint-Andeux.
MC/ET/LXXXVIII/144
1651, 14 avril. Procuration donnée en blanc par Roger de Rabustin, cousin maternel de défunt
Henry, marquis de Sévigné, et de Marie de Rabustin-Chantal, sa veuve, pour comparaitre à
l'assemblée des parents des enfants mineurs de ceux-ci.
MC/ET/CVII/178
1653, 26 juillet. Procuration par Roger de Rabustin et Louise de Rouville, sa femme, à
Claude de Ravisy, pour toucher une somme de 7 800 livres sur la succession de Jacques de
Rouville et d'Elisabeth de Longueval, père et mère de la dite dame.
MC/ET/LXXXVIII/152
1653, 28 juillet. Quittance par Roger de Rabustin et Louise de Rouville à François, comte de
Rouville, chevalier, seigneur de Clinchamp, représenté par Nicolas Mesnard, agent de ses

affaires, d'une somme de 6 000 livres sur celle de 20 000 livres
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à eux due en exécution de la transaction du 2 novembre 1650.
MC/ET/LXXIII/415
1653, 31 juillet. (Quittance par Roger de Rabustin et Louise de Rouville à François, comte de
Rouville, logé rue de Paradis, d'une somme de 6 000 livres sur la dite somme de 20 000 livres.
MC/ET/LXXIII/415
1653, 31 juillet. Ratification par Roger de Rabustin et par Louise de Rouville d'une vente
faite par François, comte de Rouville, à Jean Fleury, avocat au Parlement de Rouen, de 52
acres de terre sis en la haute justice de Rouville, moyennant 9 000 livres et ratification d'une
quittance de 7 800 livres par Claude Ravisy au sieur Fleury, au nom de François de Rouville.
(à la suite :)
- 1660, 19 avril. Quittance par les mêmes à Claude Ravisy de la somme de 7 800 livres.
MC/ET/LXXXVIII/152
1653, 21 août. Constitution par Roger de Rabustin et Louise de Rouville et par Léonard
Destrappes, conseiller du Roi au Parlement, seigneur de Précy, et Jacqueline Bouchu, sa
femme, demeurant rue du Bouloir, à Guillaume Briçonnet, conseiller du Roi, président en son
Grand Conseil, seigneur d'Auteuil, demeurant rue Portefois, d'une rente de 1 000 livres
moyennant la somme de 18 000 livres.
(à la suite :)
- 1659, 26 juillet. Ratification du contrat ci-dessus par Jacqueline Bouchu.
MC/ET/LXXXVIII/152
1653, 21 août. Promesse d'indemnité par Roger de Rabustin et Louise de Rouville, sa femme,
à Léonard Destrappes, seigneur de Précy, et à Jacqueline Bouchu, sa femme, pour la
constitution de 1 000 livres de rente faite à Guillaume Briçonnet, ce même jour, dans laquelle
le dit Destrappes et sa femme ne sont intervenus que pour faire plaisir au comte de Bussy.
MC/ET/LXXXVIII/152
1653, 30 août. Reconnaissance par laquelle Roger de Rabustin et Louise de Rouville, sa
femme, déclarent que Léonard Destrappes, conseiller au Parlement, a été leur caution envers
Philippe de Clérambault, comte de Palluau, maréchal de France, pour une somme de 4 100
livres qu'ils lui ont empruntée.
MC/ET/LXXXIV/203
1653, 15 septembre. Vente par Roger de Rabustin et Louise de Rouville à Pierre de Jaucourt,
chevalier, baron d'Espeville, demeurant ordinairement en Nivernais, logé au bout du Pont[p. 358]
Neuf, de la seigneurie de Michanges et Beaulieu, moyennant 25 000 livres.
MC/ET/LXV/30
1653, 18 septembre. Remise par Roger de Rabustin, maître de camp général de la cavalerie
légère de France, à Louise de Cormont, veuve de Pierre Morain, écuyer, seigneur du Bocage,

logée au cul-de-sac de la rue des Rosiers, de la somme de 4 000 livres tournois que le dit
comte de Bussy lui avait confiée en 1648, avant de partir pour un voyage en Flandres, et des
intérêts, moyennant paiement de 1 150 livres fait par Henry de Longueu, seigneur de Villiers
et de Saint-Benoît, agissant du consentement de la dite dame.
MC/ET/XIX/449
1653, 30 septembre. Procuration par Roger de Rabustin à Louise de Rouville, pour gérer
toutes ses affaires.
MC/ET/LXXXVIII/152
1653, 3 novembre. Testament de Roger de Rabustin étant sur le point de quitter Paris pour
aller servir le Roi en ses armées. Nomination de Louise de Rouville comme légataire et
exécutrice testamentaire.
MC/ET/LXXXVII/557
1653, 20 décembre. Dépôt d'un billet écrit, signé et scellé, de Roger de Rabustin, promettant
de délivrer à Catherine Lefebvre, veuve de Simon Pijard, orfèvre, un collier de 30 perles,
moyennant 12 500 livres.
MC/ET/CXII/62
1654, 7 janvier. Vente par Philippe Chevetarte, laboureur, fermier, demeurant à SaintMesmes, étant à Choisy, à Roger de Rabustin, représenté par Gabriel Regnard, bourgeois de
Paris, de 21 arpents de terre labourable, dont la déclaration sera fournie dans huitaine,
moyennant la somme de 5 000 livres.
MC/ET/LXXXVIII/154
1654, 22 février. Offres par Catherine Lefebvre, veuve de Simon Pijard, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Cinq-Diamants, en exécution d'un arrêt du Parlement
du 11 février 1654 rendu entre elle, Roger de Rabustin et Pierre Auget, orfèvre du Roi,
bourgeois de Paris, demeurant vis-à-vis le Palais, de la somme de 12 500 livres au dit Auget
qui lui en donne quittance.
MC/ET/LIV/317
1654, 3 mars. Reconnaissance par laquelle Hugues de Rabustin-Bussy, chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem, grand prieur de France, commandeur du Temple, déclare que les
meubles qui sont dans certaines pièces du logis prieural, dont il donne l'énumération,
appartiennent à Roger de Rabustin, son neveu.
MC/ET/LXXXVIII/154
[p. 359]
1654, 1er mai. Echange entre Roger de Rabustin, Louise de Rouville, son épouse, et François
de Huictbert, seigneur de Chanteraine (306).
MC/RE/LIX/3
1654, 1er mai. Déclaration par le sieur de Chanteraine à Roger de Rabustin.
MC/RE/LIX/3
1654, 12 mai. Décharge par Roger de Rabustin à Claude de Ravisy, de diverses sommes
306 Le mois de mai 1654 n'est pas conservé.

empruntées en son nom sous formes de constitutions, et employées par ce dernier pour le
règlement de ses affaires.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 13 mai. Ratification par Roger de Rabustin et par Louise de Rouville, sa femme, d'une
constitution de 575 livres, au principal de 11 500 livres, passée devant Pierre Arnault, notaire
à Dijon, le 20 mars 1654, par Claude de Ravisy, leur procureur, au profit de Charles Fairet,
seigneur de Saint-Mesmin, Godan et Bouidan, conseiller du Roi au Parlement de Bourgogne,
et de Jacques Jolly, avocat au dit Parlement, en son nom et au nom de ses frères mineurs, et de
François Baudot, procureur au dit Parlement.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 13 mai. Ratification par Roger de Rabustin et Louise de Rouville, sa femme, d'une
constitution de 322 livres 10 sols, au principal de 6 450 livres, passée devant Pierre Arnault,
notaire à Dijon, le 3 mars 1654, par Claude de Ravisy, au profit d'Anne de Villers, veuve de
Chrestien de Machecot, conseiller du Roi au Parlement de Bourgogne.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 13 mai. Ratification par Roger de Rabustin et Louise de Rouville, sa femme, d'une
constitution de 300 livres de rente, au principal de 6 000 livres, passée devant Pierre Arnault,
notaire à Dijon, le 16 avril 1654, par Claude de Ravisy, au profit de Bénigne Demouchy,
marchand à Dijon.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 27 mai. Procuration par Roger de Rabustin, maître de camp général de la cavalerie
légère française et étrangère, à Louise de Rouville, sa femme, pour gérer ses affaires.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 27 mai. Procuration par Roger de Rabustin à Claude de Ravisy, pour traiter en son nom
avec les dames abbesses et religieuses du couvent de Saint-Laurent de Bourges, au sujet des
pensions de la dame de La Rivière, religieuse au
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couvent, et pour traiter avec la dame de Bragelongue sur les sommes qui peuvent lui être
dues.
MC/ET/LXXXVIII/155
1654, 27 mai. Procuration par Roger de Rabustin à Claude de Ravisy, pour toucher les
revenus de tous ses biens.
MC/ET/LXXXVIII/155
1655, 18 mars. Procuration donnée en blanc par Roger de Rabustin, comte de Bussy,
gouverneur du Nivernais, cousin maternel de Louis de La Chastre, comte de Nançay, et par
les autres parents de ce dernier, pour assister à l'assemblée de parents que doit tenir le
lieutenant civil.
MC/ET/LXXIII/423
1655, 12 juin. Procuration donnée par Roger de Rabustin à Louise de Rouville, sa femme,
pour gérer toutes ses affaires et, en particulier, pour vendre la terre et seigneurie de Authiou et

Sosfin en Bourgogne.
MC/ET/LXXXVIII/157
1655, 14 juin. Marché entre Roger de Rabustin, d'une part, et Jean Lesguillon, maître
rôtisseur, demeurant rue Pierre-au-Poisson, et Denis Volant, rôtisseur privilégié suivant la
Cour, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Petit-Cerf, d'autre part, pour la fourniture
des volailles et gibiers, en quelque lieu que le dit seigneur se trouve, moyennant les prix
portés au mémoire qui est joint au dit marché.
MC/ET/LXXXVIII/157
1655, 14 juin. Marché entre Roger de Rabustin et Urbain Bazille, marchand boucher à
Arcueil, qui s'engage à lui livrer, pendant le reste de l'année, toute la viande de boucherie
nécessaire pour lui-même, sa maison et suite et à le suivre dans ses déplacements, pour lui
faire la dite fourniture, à raison de 6 sols la livre de viande.
MC/ET/LXXXVIII/157
1656, 7 avril. Transport par Roger de Rabustin à Claude de Ravisy, demeurant dans l'enclos
du Temple, de 166 livres 13 sols 4 deniers de rente, au principal de 3 000 livres, à prendre sur
Guillaume de Neaux, seigneur de La Noüe, moyennant pareille somme de 3 000 livres, dont 1
800 versées comptant et dont les 1 200 autres représentent les gages échus du dit Claude de
Ravisy.
MC/ET/LXXXVIII/159ter
1656, 27 avril. Constitution par Roger de Rabustin, colonel général de la cavalerie légère de
France, à Claude Des Barres, veuve d'Antoine Duprat, baron de Viteaux, demeurant rue SaintBenoît, de 120 livres 13 sols 4 deniers de rente, pour demeurer quitte de la somme de 2 166
livres de rente qu'il lui devait pour une autre rente et ses intérêts.
MC/ET/VIII/679
1656, 24 mai. Marché entre Roger de Rabustin et Perrette
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Borne, veuve de Pierre Vatart, dit Duchesne, cabaretier de Cour suivant les camps et armées
de France, demeurant rue des Vieux-Augustins, pour la fourniture des volailles et gibiers aux
prix portés par le mémoire qui accompagne le marché.
MC/ET/LXXXVIII/159ter
1656, 28 juin. Procuration donnée par Roger de Rabustin à Louise de Rouville, sa femme,
pour gérer toutes ses affaires, pour recevoir les états et appointements que le Roi pourra lui
ordonner et, en particulier, pour vendre ou échanger la terre d'Authiou et Sosfin en
Bourgogne.
MC/ET/LXXXVIII/159ter
1659, 14 juin. Obligation par Roger de Rabustin, demeurant au Marais du Temple, pour lui et
pour Louise de Rouville, sa femme, envers Gaspard Mussot, sieur de Langlée, contrôleur
ordinaire des guerres, de la somme de 4800 livres reçue en prêt.
MC/ET/LIV/582
1659, 2 septembre. Transport par Louise de Rouville, femme et procuratrice de Roger de

Rabustin, à Nicolas de Villegaignon, logé rue Gilles-Coeur, de la somme de 18318 livres 8
sols à elle due pour arrérages de rente, moyennant pareille somme versée comptant.
(pièce jointe :)
- 1658, 31 mai. Procuration par Roger de Rabustin.
MC/ET/XLV/206
1659, 8 octobre. Obligation par Louise de Rouville, femme et procuratrice de Roger de
Rabustin, à Gaspard Mussot, de la somme de 2069 livres.
MC/ET/LIV/583
1659, 8 octobre. Ratification par Louise de Rouville, femme et procuratrice de Roger de
Rabustin, d'un transport d'arrérages de 4800 livres fait par son mari à Gaspard Mussot.
MC/ET/LIV/583
1660, 23 février. Convention entre Roger de Rabustin et le monastère de Sainte-Marie, rue
Saint-Antoine, pour l'entrée en religion de la fille du dit Rabustin (307).
MC/RE/LI/12
1660, 26 novembre. Obligation par Roger de Rabustin et Jean Herauld, sieur de Gourville,
conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant rue des Bons-Enfants, envers
Claude Bavot, bourgeois de Paris, d'une somme de 13800 livres payable en six mois.
[p. 362]
(en marge :)
- 1665, 17 décembre. Mention du remboursement de la dite somme.
MC/ET/CXIII/48
1660, 18 décembre. Transport d'obligation par Roger de Rabustin à Dominique de
Richemont, bourgeois de Paris, demeurant rue Court-au-Vilain, pour une somme de 1500
livres, à lui due par Antoine Morlon.
MC/ET/LXXXVIII/203
1661, 6 janvier. Transport par Louis de Crussol d'Uzès, marquis de Crussol, demeurant rue
Neuve-Saint-Thomas, à Roger de Rabustin et Louise de Rouville, demeurant rue de Poitou,
du droit de bail en une maison appartenant à François Lescot, sise rue Neuve-Saint-Honoré,
pour le terme de Pâques à la Saint-Jean-Baptiste, moyennant 600 livres de loyer, payables au
dit Lescot.
MC/ET/LXXXIII/107
1661, 4 mai. Obligation par Louise de Rouville, épouse de Roger de Rabustin, à Hubert de
Grivel, seigneur de Pesselières, de la somme de 23000 livres reçue pour prêt, payable moitié
dans 5 ans et moitié dans 10 ans.
MC/ET/LXII/184
1661, 5 mai. Obligation par Roger de Rabustin, demeurant rue Saint-Honoré, envers Charles
Bernard, secrétaire du Roi, demeurant rue Court-au-Vilain, d'une somme de 6000 livres que
ce dernier lui a prêtée.
MC/ET/LXXXVIII/203
307 Les minutes de janvier à avril 1660 sont en déficit.

1661, 25 décembre. Vente par Roger de Rabustin et Louise de Rouville à Pierre Brunat,
praticien au bourg de Laizy près Autun, logé rue de la Mortellerie, du greffe de la seigneurie
de Chazeuil, moyennant la somme de 800 livres.
MC/ET/CXVII/50
1662, 15 avril. Compte fait entre Roger de Rabustin et Louise de Rouville, son épouse,
Gaspard Mussot, sieur de Langlée, contrôleur ordinaire des guerres, demeurant rue Matignon,
et Etienne de Langé, bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, au sujet de paiement
d'arrérages de rente.
MC/ET/LIV/588
1663, 21 janvier. Vente par Roger de Rabutin (308), ayant les droits de Claude Angely,
demeurant à Moutiers-Saint-Jean, à Isaac Lucquet, sieur de Saint-Félix, maréchal des logis et
aide-major de la compagnie de la mestre-de-camp générale de la cavalerie légère de France,
demeurant à Cessy-les-Bois, près Donzy, logé rue Neuve-Saint-Honoré, à l'enseigne de la
Grâce de Dieu, d'une rente de 204 livres, au denier 16, à prendre sur divers particuliers,
moyennant la somme de 3000 livres.
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(pièce jointe :)
- Bussy-le-Grand. - 1662, 30 mai. Déclaration par Claude Angely en faveur de Roger de
Rabutin.
MC/ET/LIII/45
1663, 18 août. Consentement aux termes duquel Roger de Rabutin, malgré la surséance d'un
an qui lui a été accordée par arrêt du Conseil du 11 juillet dernier pour payer ses créanciers et
ceux de Louise de Rouville, accorde que les sieurs Nonnet et François de Turmenyes, notaires
au Châtelet, et Jacques Gourdier, maître charron, et Désiré Le Comte, maître bourrelier, se
fassent payer immédiatement sur les deniers qui proviennent de rentes sur l'Hôtel de Ville.
MC/ET/CXXI/48
1664, 4 février. Quittance par Roger de Rabutin et Louise de Rouville à Nicolas Pinette,
conseiller du Roi, tuteur onéraire de Mademoiselle d'Alençon, fille du duc d'Orléans, de la
somme de 3 000 livres à laquelle ils ont restreint celle de 6 000 livres à laquelle Louise de
Rouville pouvait prétendre, en tant que fille d'honneur de la défunte duchesse d'Orléans.
MC/ET/LXXV/122
1664, 30 décembre. Obligation par Roger de Rabutin et Louise de Rouville envers CharlesFrançois Garnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, de la somme de 2 000
livres en paiement de laquelle ils affectent une pareille somme de 2 000 livres, à prendre sur
celle de 6 000 livres représentant les appointements ordinaires du dit Rabutin.
(à la suite :)
- 1665, 1er avril. Quittance de la dite somme par Charles-François Garnier.
MC/ET/LIII/47
1665, 3 juillet. Procuration générale par Roger de Rabutin, présentement à la Bastille, à son
épouse, Louise de Rouville, pour administrer ses biens.
308 A partir de 1663 les actes notariés sont signés Rabutin au lieu de Rabustin.

MC/ET/XLIV/5
1665, 5 juillet. Procuration générale par Roger de Rabutin à son épouse, Louise de Rouville,
pour administrer ses biens, et percevoir plus particulièrement les arrérages des rentes sur
l'Hôtel de Ville.
MC/ET/XLIV/5
1665, 17 août. Quittance par Pierre Gigault, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré,
au coin de la rue du Coq, à Roger de Rabutin, représenté par Rémy Simony, sieur de La
Neufville, brigadier des gens d'armes de la Reine, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, de la
somme de 12 241 livres 3 sols 1 denier, due par obligation du 26 novembre 1660, depuis
transportée au dit Gigault.
MC/ET/CXVII/62
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1665, 20 décembre. Quittance par Louise-Françoise Boutillier, veuve de Philippe
Clérambault, chevalier des ordres du Roi, comte de Palluau, maréchal de France, gouverneurlieutenant général du duché de Berry, à Roger de Rabutin et à Louise de Rouville, d'une
somme de 13 800 livres pour 9 100 livres de principal et 4 702 livres sur la somme de 44 100
livres, pour laquelle les sieur et dame de Bussy s'étaient obligés envers le maréchal de
Clérambault, pour la charge de maître de camp général de la cavalerie légère.
MC/ET/LXXXVIII/196
1666, 15 mars. Compte entre Roger de Rabutin, étant à la Bastille, d'une part, et Charles de
Cossey, chevalier, seigneur de Beauvoir et de Saint-Germain, logé rue Saint-Jacques, d'autre
part, de toutes les sommes que ce dernier pouvait devoir en raison des pouvoirs à lui
concédés.
MC/ET/XLIV/6
1666, 24 avril. Transaction entre Roger de Rabutin, en son nom et comme fils et héritier de
Diane de Cugnac-Dampierre, d'une part, et Philippe de Coursonville, seigneur de La
Franconnière, agissant comme procureur d'Anne Du Chaffault, sa femme, de François Boulé,
écuyer, tuteur des enfants nés de son mariage avec Edmée Du Chaffault, de François de
Varigny et de Charlotte Du Chaffault, sa femme, et Marguerite Du Chaffault, fille majeure,
logée rue de Perpignan, agissant en son nom et pour Jean Du Chaffault, et Françoise Du
Chaffault, fille mineure, et Jean de Challon, seigneur de Pourreaux, tuteur de la fille née de
son mariage avec Anne Du Chaffault, de Louise Du Chaffault, veuve de François Diadetz, et
d'Edmée Du Chaffault et de Marguerite Du Chaffault, femme de Louis Des Paillards, tous
héritiers de défunt Jean Du Chaffault, d'autre part, au sujet du paiement des arrérages non
réglés d'une rente de 375 livres au principal de 6 000 livres, moyennant laquelle Jean Du
Chaffault avait vendu, le 3 novembre 1618, la terre d'Escouez à Marguerite de La
Magdelaine, lors épouse de Ludovic de La Rivière, remariée à François de Rabustin, qui fit
cession de la dite terre à Léonor de Rabustin, comte de Bussy.
(pièces jointes :)
- Andres. - 1665, 27 décembre. Procuration par Anne Du Chaffault, femme de Philippe de
Coursonville.
- Varzy. - 1666, 20 février. Procuration par François Boulé, François de Varigny et Charlotte
Du Chaffault.
- Varzy. - 1666, 8 mars. Procuration par Jean Du Chaffault et Françoise Du Chaffault.
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- Sosfin. - 1666, 24 février. Procuration par Jean de Challon, Louise Du Chaffault, veuve de
François Diadetz, et Edmée Du Chaffault.
MC/ET/XLIV/6
1666, 12 juin. Compte entre Roger de Rabutin et Louise de Rouville, demeurant rue NeuveSaint-Paul, d'une part, et Marguerite Le Certain, veuve de François de Turmenyes, demeurant
rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, d'autre part, de différentes sommes montant à 4 634 livres
10 sols dues par les dits Rabutin.
MC/ET/CXXI/61
1666, juillet. Mainlevée par Léonard Destrappes à Roger de Rabutin (309).
MC/RE/CXIII/2
1669, 23 octobre. Dépôt par Robert Favier, bourgeois de Paris, demeurant rue Frepault, de la
mainlevée donnée le 29 août 1669 par Marguerite Le Certain, veuve de François de
Turmenyes, et Jean de Turmenyes, conseiller du Roi et receveur général des Finances à
Amiens, à Roger de Rabutin et Louise de Rouville.
MC/ET/CXXI/74
1674, 30 janvier. Transaction entre Roger de Rabutin, en tant que seigneur de Chazeuil,
Louise de Rouville, Louise-Françoise de Rabutin, fille du dit comte de Bussy et de Gabrielle
de Toulongeon, sa première femme, demeurant rue du Colombier, d'une part, et Gabriel
Basvillette, marchand à Sevilly, agissant pour lui et pour Benoiste Gouet, sa femme, d'autre
part, pour mettre fin à un procès concernant des maisons et héritages possédés par ces derniers
et mouvant de la seigneurie de Chazeuil.
MC/ET/CXIX/20
1674, 12 avril. Quittance par Roger de Rabutin, demeurant ordinairement à Bussy, logé rue
du Colombier, à l'hôtel de Pologne, au monastère de la Visitation de Notre-Dame, dit SainteMarie, de la ville de Semur, par les mains d'Anne-Marie Bollain, supérieure du premier
monastère de l'Ordre de la Visitation, rue Saint-Antoine, d'une somme de 400 livres pour
l'acquisition sur Christine David de terres sises aux finages de Forléans, Fouy, Changy,
Plumeron, dans la censive du comte de Bussy.
(pièce jointe :)
- Semur. - 1674, 28 mars. Procuration des religieuses de Semur à Anne-Marie Bollain.
MC/ET/LI/577
1674, 19 avril. Bail, pour 3 ans, par Marie Vitart, veuve de Louis Ellyes, écuyer, sieur du Pin,
demeurant rue du Bac, à
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Roger de Rabutin, d'un corps de logis situé rue du Bac, moyennant 950 livres de loyer annuel.
MC/ET/CVI/45
1675, 20 septembre. Bail, pour 3 ans, par Salomée Le Comte, veuve d'Hugues Picquel, sieur
309 Minute en déficit.

des Lizieres, garde des grands lévriers de la Chambre du Roi, demeurant rue d'Argenteuil, à
Louise de Rouville, agissant en son nom et pour Roger de Rabutin, demeurant rue du Bac,
d'une grande maison sise en la dite rue du Bac, moyennant 425 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXVII/95
1676, 8 avril. Dépôt par Louise de Rouville d'une procuration à elle donnée par Roger de
Rabutin, comte de Bussy, le 29 mars précédent, à Autun, en vue d'emprunter la somme de 1
000 livres.
MC/ET/VIII/750
1676, 2 mai. Bail par Jean de Longueil à Roger de Rabutin (310).
MC/RE/LVI/2
1676, 2 mai. Marché entre Mathieu Legrand et Louise de Rouville.
MC/RE/LVI/2
1676, 28 décembre. Transaction entre Roger de Rabutin, demeurant à Saint-Germain-desPrés, rue du Vieux-Colombier, et Nicolas Joly, avocat au Parlement, demeurant ordinairement
à Dijon, logé rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Palais Royal, procureur de Pierre Joly, son père,
conseiller du Roi, trésorier général de France, président au bureau des Finances à Dijon, par
laquelle le dit Joly a remis entre les mains du comte de Bussy le Moulin Guillier, sis sur la
terre de Bussy-le-Grand, pour demeurer quitte envers le dit seigneur d'une rente foncière au
sujet de laquelle ils étaient en procès. Les arrérages de dix années de la dite rente ont été
liquidés à la somme de 450 livres que le dit comte de Bussy reconnaît avoir reçue du dit Joly.
(pièces jointes :)
- 1676, 14 novembre. Procuration par Pierre Joly à son fils.
- 1677, 4 janvier. Ratification par Pierre Joly de l'acte ci-dessus.
MC/ET/LI/586
1677, 20 mars. Accord par lequel Roger de Rabutin, à la requête d'Antoine Morlon,
conseiller, secrétaire du Roi, et Gabrielle Mallo, son épouse, remet à ceux-ci tout ce qu'ils lui
devaient moyennant la somme de 7 233 livres.
MC/ET/XC/253
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1677, 2 mai. Procuration par Roger de Rabutin, chevalier, comte de Bussy, lieutenant-général
des armées du Roi, à Louise de Rouville, son épouse, pour administrer ses biens.
(à la suite :)
- 1680, 9 juillet. Procuration générale donnée par le dit Roger de Rabutin à la dite Louise de
Rouville.
MC/ET/VIII/754
1677, 12 novembre. Bail, pour 3 ans, par Nicolas-Louis Houssaye, bourgeois de Paris,
procureur de Charles-Henri Scarron, seigneur de Diors, à Roger de Rabutin et Louise de
Rouville, d'une maison sise rue de Vaugirard, moyennant 400 livres de loyer annuel.
( pièce jointe :)
- 1677, 23 octobre. Procuration par Charles-Henri Scarron, demeurant ordinairement en
Berry, logé place Maubert.
310 Minute brûlée en 1871.

(à la suite de l'acte :)
- 1677, 13 novembre. Ratification par Charles-Henri Scarron.
MC/ET/XCVIII/263
1680, 25 juin. Donation par Roger de Rabutin, demeurant ordinairement à Bussy, logé rue
Princesse, aux supérieure et religieuses du monastère de la Visitation Notre-Dame, dit SainteMarie, établi rue Saint-Antoine, d'une somme de 500 livres, avec réserve d'usufruit, à charge
de faire prier Dieu pour lui et sa famille.
MC/ET/LI/598
1682, 14 avril. Procuration par Roger de Rabutin et Louise de Rouville à François Marie,
avocat en Parlement, demeurant rue Princesse, pour se transporter en Picardie afin d'y
recevoir de Bernard de Longueval les deniers qui leur reviennent du fait du partage de la
succession de Philippe de Longueval, seigneur de Manicamp et d'Elisabeth de Thou.
MC/ET/VIII/783
1682, 14 avril. Convention aux termes de laquelle Roger de Rabutin et Louise de Rouville,
demeurant rue de Seine, promettent à Laurent Marie, avocat au Parlement, de lui verser un
sixième des sommes qu'il touchera pour eux en Picardie.
MC/ET/VIII/783
1683, 3 mars. Dépôt du contrat de mariage, passé le 12 septembre 1682, entre Louis de
Madaillan de Lesparre, seigneur de Sainte-Croix, demeurant ordinairement en ce lieu, logé à
présent rue Saint-Père, et Marie de Rabutin, fille de Roger de Rabutin et de Louise de
Rouville.
(à la suite :)
- 1682, 16 septembre. Ratification du contrat de mariage
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par Nicolas Potier, seigneur de Novion et Villebon, conseiller du Roi et premier président du
Parlement.
- 1683, 2 septembre. Election de domicile par Roger de Rabutin et Louise de Rouville en la
maison de Jean Bataillon, à l'hôtel des Ursins, pour l'exécution du dit contrat.
MC/ET/XI/292
1683, 10 mars. Quittance par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu à Roger de Rabutin,
demeurant rue de Sèvre (sic), de la somme de 300 livres en déduction de celle de 1 870 livres
6 sols 4 deniers qu'il doit au dit Hôtel-Dieu pour les arrérages d'une rente constituée par le dit
Rabutin à Claude Des Barres, le 27 avril 1656, et cédée par la suite à l'Hôtel-Dieu.
MC/ET/XXXIII/131
1683, 18 mars. Ratification par Roger de Rabutin et Louise de Rouville d'une délibération des
créanciers de François de Rouville, fixant à 4 600 livres la part leur revenant.
MC/ET/LXXVI/80
1683, 23 juillet. Obligation par Roger de Rabutin et Louise de Rouville, et Louise-Françoise
de Rabutin, veuve de Gilbert de Langhac, marquis de Coligny, demeurant rue Saint-Paul, à
François Maille, avocat au Parlement, de 1 000 livres payables à la Saint-Jean 1684.
MC/ET/LXVI/246

1684, 23 mars. Transport par Roger de Rabutin à Diane Dannet des Marais, marquise de
Moinjeu, de la somme de 1 000 livres à lui due par le sieur Jacquinet, pour demeurer quitte de
pareille somme de 1 000 livres empruntée à la dite dame le 20 avril 1683.
MC/ET/VIII/790
1685, 21 mai. Bail, pour 4 ans, par Claude Faure, bourgeois de Paris, demeurant rue de Seine,
à Louise de Rouville, procuratrice de Roger de Rabutin, et à Louise de Rabutin, d'une remise
à carrosses et de diverses dépendances de la maison du bailleur, moyennant 400 livres de
loyer annuel.
(à la suite :)
- 1685, 21 mai. Accord réglant entre Louise de Rouville et Louise de Rabutin l'occupation des
lieux baillés et le paiement des loyers.
MC/ET/LVIII/154
1689, 20 juillet. Quittance par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris à Philippe de
Turmenyes, conseiller du Roi, contrôleur ordinaire des guerres et du régiment des gardes
suisses, de la somme de 841 livres 6 sols 8 deniers, versée en l'acquit de Roger de Rabutin,
comte de Bussy, et de Jean
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Rigongne, son fermier en la seigneurie de Bussy, représentant l'un des cinq paiements que le
sieur de Rabutin doit faire à l'Hôtel-Dieu en vertu de l'obligation passée le 4 septembre 1684,
devant Tassin, notaire au bailliage de la Montagne.
MC/ET/XXXIII/140

JEAN RACINE
1668, 31 mars. Transport par Gilles Poujot, écuyer du duc de Luynes, demeurant rue SaintDominique, à Jean Racine, prieur du prieuré de Sainte-Pétronille de l'Espinay, demeurant rue
Montorgueil, de 390 livres 12 sols 6 deniers de rente sur les Gabelles, moyennant la somme
de 2 800 livres, dont 800 livres comptant et 2 000 livres payables dans les six mois à NicoleMadeleine Vitart, veuve de Pierre de Sacy, avocat au Parlement.
(à la suite :)
- 1668, 13 août. Quittance de Nicole-Madeleine Vitart à Jean Racine.
- 1669, 20 juin. Quittance de Nicolas Vitart, ayant droit de Gilles Poujot, à Jean Racine.
(pièce jointe :)
- Chevreuse. - 1668, 1er septembre. Ratification par Madeleine de Paillart, femme de Gilles
Poujot, du transport ci-dessus.
MC/ET/LXXV/138
1669, 19 juin. Transport par Jean Racine, demeurant rue Saint-Dominique, à Germain
Chaumoret, bourgeois de Paris, demeurant place de Grève, de 50 livres de rente sur les 100
livres constituées sur l'Hôtel de Ville et transportées au dit Racine par le précédent contrat,
moyennant "bon payement".
MC/ET/LXXV/144
1670, 21 décembre. Echange entre Jean Racine, prieur du prieuré de Saint-Jacques de La
Ferté, agissant en son nom et au nom de Marie Racine, sa soeur, d'une part, et Antoine Vitart,

procureur aux Eaux et Forêts du duché de Valois et grenetier au grenier à sel de La FertéMilon, logé rue Saint-Dominique, d'autre part, de 24 arpents de terre sis au terroir de Norroy,
contre plusieurs rentes s'élevant respectivement à 25 livres, 33 livres, 30 livres, 6 livres et 17
livres.
MC/ET/LXXV/152
1672, 19 mai. Transport par Pierre Chandellier, avocat
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au Parlement, et Marguerite Hautin, sa femme, demeurant rue des Maçons, à Jean Racine, de
200 livres de rente en deux parties, moyennant 3 600 livres.
MC/ET/LXXIII/492
1672, 20 mai. Transport par Nicolas Vitart, seigneur de Passy et de Brunières, avocat au
Parlement, demeurant rue Saint-Dominique, à Jean Racine, de 50 livres de rente, moyennant
900 livres.
MC/ET/LXXIII/492
1675, 22 mars. Constitution par Nicolas Vitart, demeurant en l'hôtel des Ursins, à Jean
Racine, trésorier de France en la généralité de Moulins, demeurant également rue et hôtel des
Ursins, d'une rente de 400 livres, moyennant 8 000 livres.
(en marge :)
- 1681, 9 septembre. Mention du rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXV/174
1675, 17 août. Transport par Guillaume Chaumoret, bourgeois de Paris, demeurant place de
Grève, sous les piliers du Saint-Esprit, à Jean Racine, de 266 livres 8 sols 9 deniers de rente à
prendre en trois parties sur les Aides, moyennant la somme de 1 065 livres 15 sols.
MC/ET/LXXV/177
1676, 27 juillet. Certificat par Jean Racine, demeurant au port Saint-Landry, près l'hôtel des
Ursins, et Antoine Vitart, demeurant rue de l'Université, de l'existence de quatre enfants issus
du mariage de feu Louis Ellies, sieur du Pin, et de Marie Vitart, nommés Louis, Joseph,
Nicolas et Louis-François, âgés respectivement de 19 ans, 16 ans et les deux autres de 13 ans.
MC/ET/CVI/50
1675, 13 septembre. Contrat de mariage entre Michel Baron et Charlotte Lenoir, auquel signe
Jean Racine, comme témoin du futur époux.
voir : COMÉDIENS
MC/ET/L/142
1677, 30 mai. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Racine, demeurant à Paris en l'hôtel des
Ursins, fils de feus Jean Racine, contrôleur au grenier à sel de La Ferté-Milon, et de Jeanne
Sconin, sa femme, et Catherine de Romanet, fille de défunts Jean-André de Romanet, trésorier
de France en la généralité d'Amiens, et de Madeleine Dournel.
(pièces jointes :)
- 1677, 31 mai. Etat des biens appartenant à Jean-Baptiste Racine.
- 1677, 31 mai. Etat des biens appartenant à Catherine de Romanet.
MC/ET/LXXVI/62
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1678, 27 avril. Constitution par Marguerite Charpentier, veuve de Claude Le Mazier, avocat
au Châtelet, demeurant rue des Marmousets, en son nom et au nom de ses enfants, à Jean
Racine, demeurant île Notre-Dame, sur le quai, d'une rente de 300 livres, moyennant la
somme de 6 000 livres.
MC/ET/LXXV/190
1681, 12 juillet. Constitution par Claude de Romanet, trésorier de France à Orléans,
demeurant rue Saint-André-des-Arts, agissant au nom de Jean-Baptiste de Romanet, trésorier
de France à Amiens, à Jean Racine, demeurant rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts, de 105
livres de rente, moyennant 2 100 livres.
(à la suite :)
- 1682, 16 février. Rachat de la dite rente par Jean-Baptiste de Romanet.
(pièce jointe :)
- Montdidier. - 1681, 8 juillet. Procuration par Jean-Baptiste de Romanet à Claude de
Romanet.
MC/ET/LXXV/207
1681, 12 août. Vente par Marguerite Charpentier, veuve de Claude Le Mazier, à Jean Racine,
d'une maison sise rue de la Grande-Friperie, à l'enseigne du Chat, moyennant 18 400 livres et
l'obligation de continuer le bail de cette maison à la veuve de Pierre Rondelle.
MC/ET/LXXV/207
1681, 12 août. Bail par Jean Racine à Perrette Courtoger, veuve de Pierre Rondelle,
marchand, de la maison où elle demeure rue de la Grande-Friperie et qu'il a acquise ce même
jour, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXXV/207
1681, 19 août. Constitution par Elisabeth de Coulanges, veuve de Louis Le Mazier, greffier
en chef des Requêtes de l'Hôtel, demeurant rue Saint-Victor, agissant au nom de Marie de
Coulanges, veuve de Charles de Goussancourt, sa soeur, à Jean Racine, absent, représenté par
Catherine de Romanet, sa femme, de 75 livres de rente, moyennant la somme de 15 000
livres.
(pièce jointe :)
- Montdidier. - 1681, 16 août. Procuration par Marie de Coulanges à Elisabeth de Coulanges.
MC/ET/LXXV/207
1681, 9 septembre. Rachat par Nicolas Vitart, demeurant rue du Cimetière-Saint-André-desArts, à Jean Racine, d'une rente de 400 livres, constituée par le contrat du 22 mars 1675,
[p. 372]
moyennant la somme de 8 585 livres 4 sols, pour le principal et les intérêts.
MC/ET/LXXV/208
1681, 31 décembre. Vente par Jean-Baptiste Racine, Catherine de Romanet et Claude de
Romanet, en leurs noms et au nom de Jean-Baptiste de Romanet, à Louise Parmentier, femme
séparée de biens de Gatien de Courty, demeurant rue Montmartre, d'une maison sise à

Fontaine-le-Port, et de plusieurs perches de vignes, moyennant la somme de 250 livres.
(à la suite :)
- 1682, février. Ratification par Jean-Baptiste de Romanet.
MC/ET/LXXV/209
1682, 15 avril. Déclaration par Antoine Rivière, pourvu de l'office de grenetier ancien au
grenier à sel de La Ferté-Milon, y demeurant, logé rue du Cimetière-Saint-André-des-Arts,
par laquelle il reconnaît que la moitié du prix de son office, soit la somme de 1 100 livres, a
été payée par Jean Racine, avec qui il s'engage à partager les profits de sa charge, se réservant
la possibilité de jouir de la totalité en remboursant les 1 100 livres au dit Racine.
MC/ET/LXXV/211
1682, 23 mai. Rachat par Marguerite Charpentier, veuve de Claude Le Mazier, à Jean Racine,
d'une rente de 300 livres, constituée par contrat du 27 avril 1678, moyennant la somme de 6
620 livres.
MC/ET/LXXV/212
1683, 22 janvier. Vente par Jean Racine, Catherine de Romanet et Claude de Romanet, en
leurs noms et au nom de Jean-Baptiste de Romanet, à Charles de Bailly, apothicaire à Melun,
de trois maisons sises en cette ville, rue de Juiverie, rue Neuve-Saint-Aspais et hors la porte
Saint-Jean, et d'un petit morceau de terre sis sur la douve des fossés, leur appartenant par
l'adjudication faite par une sentence des Requêtes de l'Hôtel, du 3 mars 1681, moyennant la
somme de 1 200 livres et à la charge de payer les cens et rentes et d'entretenir les baux.
(à la suite :)
- 1684, 14 mai. Ratification par Jean-Baptiste de Romanet.
MC/ET/LXXV/216
1683, 1er juillet. Constitution par Pierre Duboc, avocat au Parlement, intendant et procureur
de Charles d'Albert de Luynes, duc de Chevreuse, et de Jeanne-Marie Colbert. son épouse, à
Jean-Baptiste Racine et Catherine de Romanet, de 400 livres de rente, au denier 22,
moyennant 8 800 livres,
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(pièce jointe :)
- Sèvres. - 1683, 14 juin. Procuration par Charles d'Albert de Luynes et Jeanne-Marie Colbert
à Pierre Duboc.
MC/ET/LXXV/219
1684, 21 janvier. Accord entre Claude de Romanet, Jean Racine et Catherine de Romanet, sa
femme, créanciers de la succession d'André de Romanet, trésorier de France à Amiens, d'une
part, et Madeleine Bonnot, veuve de Louis Le Féron, héritière par bénéfice d'inventaire de son
père, Jean Bonnot, receveur général des Finances en la généralité de Picardie, d'autre part, par
lequel a été réduite à la somme de 1 700 livres, une somme de 2 243 livres 10 sols, à laquelle
la dite Bonnot avait été condamnée comme héritière de son père, pour le paiement des gages
d'André de Romanet en l'année 1658.
(à la suite :)
- 1685, 7 juin. Quittance de 700 livres donnée par les mêmes.
MC/ET/LXXV/222

1684, 30 mai. Constitution par Agnès Vitart, veuve de Pierre Le Sellier, bailli de Chevreuse,
demeurant rue du Bac, agissant en son nom et au nom de ses enfants, à Jean Racine et à
Catherine de Romanet, d'une rente de 150 livres, moyennant la somme de 3 000 livres.
(en marge :)
- 1687, 5 décembre. Ratification par Pierre Le Sellier de la constitution de rente faite par sa
mère.
MC/ET/LXXV/224
1684, 5 septembre. Constitution en faveur de Jean-Baptiste Racine et de Catherine de
Romanet, de 820 livres de rente, au denier 18, à prendre sur les Aides et Gabelles, moyennant
14 760 livres.
MC/ET/LXXV/306
1685 [4], 5 septembre. Autre constitution de semblable rente, en faveur des mêmes.
MC/ET/LXXV/306
1686, 9 septembre. Constitution par Louis Ellies, sieur du Pin, prêtre, docteur en théologie,
demeurant rue du Cimetière-Saint-André, agissant en son nom et au nom de ses frères, à JeanBaptiste Racine, demeurant rue des Maçons, d'une rente de 600 livres, moyennant la somme
de 12 000 livres.
MC/ET/LXXV/234
1688, 3 juillet. Constitution par Charles-Honoré d'Albert, duc de Chevreuse, et Jeanne-Marie
Colbert, sa femme, demeu[p. 374]
rant rue Saint-Dominique, à Jean-Baptiste Racine, d'une rente de 1 000 livres, moyennant la
somme de 22 000 livres.
MC/ET/LXXV/350
1689, 20 décembre. Constitution par Nicolas Boileau, sieur des Préaux, demeurant cloître
Notre-Dame, à Jean-Baptiste Racine, d'une rente de 300 livres, moyennant la somme de 6 000
livres.
MC/ET/LXXV/363
1690, 21 avril. Constitution moyennant 300 livres de 30 livres de rente viagère à prendre sur
les Aides et Gabelles, par Jean Racine, âgé de 50 ans passés, baptisé le 22 décembre 1639 en
l'église Saint-Vaast de La Ferté-Milon.
MC/ET/LXXV/542
1690, 23 décembre. Quittance par Anne Le Clerc, veuve de Jonas de Pontautorf,
gentilhomme ordinaire du Roi, demeurant rue Sainte-Anne, agissant au nom de sa fille
mineure Henriette de Pontautorf, à Jean Racine, d'une somme de 10 000 livres que ce dernier
a versée à la mineure à la demande du Roi et pour succéder au dit Jonas de Pontautorf dans la
charge de gentilhomme ordinaire de Sa Majesté.
MC/ET/LXXV/373
1692, 31 mars. Décharge par Théophile Bouzier d'Estouilly à Jean Racine et à certains autres
officiers du bureau des Finances de Moulins, d'une obligation solidaire contractée envers lui

pour une constitution de 705 livres de rente, au capital de 14 100 livres, faite à son profit le 20
février 1692 par Louis Héroys, au nom du bureau des Finances de Moulins.
MC/ET/LXXV/382
1695, 21 février. Quittance par Jean Racine à Pierre Gruyn, garde du Trésor royal, de 1 881
livres pour remboursement d'augmentation de gages.
MC/ET/LXXV/405
1695, 17 mai. Constitution de 210 livres de rente sur l'Hôtel de Ville, à Jean Racine,
moyennant la somme de 2 940 livres.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/466]
1695, 24 mai. Consentement donné par Jacques Boileau, docteur en Sorbonne, chanoine de la
Sainte-Chapelle, à Nicolas Boileau, son frère, nonobstant la donation passée entre eux, pour le
transport à Jean Racine d'une rente sur le Clergé, au principal de 13 000 livres.
MC/ET/LXXV/408
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1695, 25 mai. Transport par Nicolas Boileau à Jean Racine de 722 livres 4 sols 5 deniers
d'une rente sur le Clergé, à lui constituée le 13 juillet 1693, moyennant 13 000 livres.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/469]
1695, 25 mai. Constitution par Nicolas Boileau à Jean Racine d'une rente de 150 livres,
moyennant la somme de 3 000 livres.
(à la suite :)
- 1696, 12 mars. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/468]
1695, 25 mai. Quittance par Jean-Baptiste Racine à Charles-Honoré d'Albert de Luynes, d'une
somme de 25 900 livres qu'il reconnaît avoir reçue par les mains d'Antoine Sconin pour le
remboursement d'une rente de 1 000 livres constituée à son profit le 3 juillet 1688.
MC/ET/XLIV/129
1695, 25 mai. Constitution par la compagnie des secrétaires du Roi, maison et couronne de
France, à Jean-Baptiste Racine, écuyer, gentilhomme ordinaire du Roi, demeurant rue des
Marais, d'une rente de 500 livres, moyennant 10 000 livres.
MC/ET/LXXV/408
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/467]
1695, 1er juillet. Quittance par Jean-Baptiste Racine à Charles-Honoré d'Albert de Luynes de
10 800 livres, pour rachat et amortissement d'une rente de 400 livres, constituée le 1 er juillet
1683.
MC/ET/XLIV/130
1695, 6 juillet. Constitution en faveur de Jean-Baptiste Racine de 800 livres de rente à
prendre sur les Aides et Gabelles, moyennant 11 200 livres.
MC/ET/XLIV/1009

1696, 13 février. Constitution par Jean Racine et Catherine de Romanet à Louise Goujon,
veuve de Philippe Quinault, auditeur en la Chambre des Comptes, demeurant rue SaintAntoine, d'une rente de 750 livres, moyennant la somme de 15 000 livres.
(à la suite :)
- 1698, 3 février. Rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXV/413
1696, 13 février. Vente d'un des cinquante offices de secrétaire du Roi, maison et couronne
de France, par Pierre de Moissac, Philippe Gourdon et autres représentants de la compagnie, à
Jean Racine, moyennant la somme de 55 000 livres, dont 50 000 livres payées comptant et 5
000 livres payables dans six mois.
MC/ET/LXXV/413
1696, 31 juillet. Quittance par Jean-Baptiste Racine à Nicolas Boileau d'une somme de 6 000
livres, pour le rachat
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de 300 livres de rente constituées par contrat du 20 décembre 1689.
MC/ET/LXXV/416
1699, 5 janvier. Contrat de mariage entre Claude-Pierre Colin de Moramber, seigneur de
Riberpré, avocat au Parlement, demeurant rue Saint-Séverin, et Marie-Catherine, fille mineure
de Jean Racine et de Catherine de Romanet, avec constitution pour la future épouse d'une dot
de 30 000 livres.
(à la suite :)
- 1699, 8 juin. Quittance par Claude-Pierre Colin de Moramber à Catherine de Romanet,
veuve de Jean Racine, d'une somme de 4 539 livres 11 sols 8 deniers, représentant le reste de
la dot de Marie-Catherine Racine, sa femme.
MC/ET/LXXV/437
1699, 1er mai. Avis de parents pour l'élection de Catherine de Romanet, veuve de Jean
Racine, comme tutrice de ses enfants, et de Claude-Pierre Colin de Moramber, époux de sa
fille Marie-Catherine Racine, comme subrogé tuteur.
MC/ET/LXXV/439
1699, 14 mai. Inventaire après décès de Jean-Baptiste Racine, dressé à la requête de Catherine
de Romanet, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice d'Elisabeth, Françoise-JeanneNicole, Madeleine et Louis Racine, ses enfants mineurs, et en la présence de Jean-Baptiste
Racine, écuyer, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et de Marie-Catherine Racine,
épouse de Pierre Colin de Moramber de Riberpré, enfants émancipés du défunt.
24 feuillets, dont 9 sont consacrés à l'inventaire des livres.
MC/ET/LXXV/439
1699, 31 juillet. Liquidation et partage de la succession de Jean-Baptiste Racine.
MC/ET/LXXV/440
Les actes suivants : Consentement du 28 mai 1699 (LXXV, 439), bail du 29 mai 1699
(XXXVI, 295), pouvoir du 10 juin 1699 (LXXV, 439), 3 constitutions des 22 juin (XXXIII,

392) et 16 juillet 1699 (LXXV, 440), vente de l'office de trésorier de France du 16 juillet 1699
(LXXV, 440), constitutions des 14 août 1699 (LXXV, 440) et 15 avril 1700 (LXXV, 446),
convention du 24 avril 1700 (LXXV, 447), constitution du 3 mai 1700 (LXXV, 448),
délaissement du 26 juin 1700 (LXXV, 449) et constitution du 15 juillet 1700 (LXXV, 449),
sont relatifs à la succession de Racine, ou concernent sa veuve et ses enfants.
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JEAN-FRANÇOIS REGNARD
1657, 21 juin. Inventaire après décès de Pierre Regnard, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant sous les piliers des Halles, à l'image Notre-Dame, dressé à la requête de Marthe
Gelée, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Marguerite, âgée de 16 ans, de
Jeanne, âgée de 14 ans, de Marthe, âgée de 12 ans, et de Jean Regnard, âgé de 2 ans, en la
présence de Pierre Bellavoine, marchand, bourgeois de Paris, époux d'Anne Regnard, fille
aînée du défunt, et de Pierre Carné, époux de Marie Regnard, oncle paternel et subrogé tuteur
des mineurs (311).
26 feuillets.
MC/ET/XX/309
1682, 27 mars. Vente par Jean-François Regnard, avocat au Parlement, demeurant rue
Neuve-Saint-Magloire, à Marthe Gellée, sa mère, veuve de Pierre Regnard, demeurant même
adresse, de différentes portions de maisons sises à Paris, lui appartenant du fait du décès de
son père et de l'entrée en religion de sa soeur, Marguerite Regnard, moyennant la somme de
14 000 livres.
MC/ET/X/193
1682, 15 novembre. Vente par Pierre Robineau, conseiller du Roi, trésorier général de France
et grand voyer en la généralité de Paris, demeurant rue du Plâtre, à Jean-François Regnard, de
l'office de conseiller, trésorier et grand voyer, moyennant la somme de 67 000 livres dont 52
000 livres lors de l'obtention des lettres de provision et les 15 000 livres restant sous forme de
750 livres de rente constituée sur les Aides et Gabelles au profit de Marthe Gellée le 16 avril
1682.
(à la suite :)
- 1683, 8 janvier. Quittance de la somme de 52 000 livres.
MC/ET/X/196
1682, 15 novembre. Contre-lettre par laquelle Pierre Robineau déclare que malgré ce qui est
dit en la vente précédente ce n'est que moyennant 14 000 livres que Marthe Gellée lui a cédé
les 750 livres de rente.
MC/ET/X/196
1682, 15 novembre. Constitution par Marthe Gellée à Pierre Marcadé, marchand, bourgeois
de Paris, son gendre, demeurant sur le quai du petit cours d'eau, de 772 livres 15 sols de rente,
moyennant une somme de 17 000 livres que
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311 Le notaire Guillaume Leroux qui a dressé cet inventaire semble être le notaire de la famille Regnard, au moins de 1655 à
1660.

la dite veuve déclare employer au paiement du reliquat de compte qu'elle rend à Jean-François
Regnard, son fils, et qui sera destinée à l'acquisition d'une charge.
MC/ET/LVII/143
1682, 15 novembre. Constitution par Jean-François Regnard, demeurant rue Neuve-SaintMagloire, à Pierre Marcadé de 1 500 livres de rente, moyennant 33 000 livres ; cette rente est
garantie par l'office de conseiller du Roi, trésorier général de France et grand voyer en la
généralité de Paris, que le constituant est sur le point d'acquérir de Pierre Robineau pour la
somme de 67 000 livres.
(en marge :)
- 1699, 2 juillet. Mention du rachat de la rente.
MC/ET/LVII/143
1683, 25 janvier. Quittance par Jean-François Regnard, conseiller du Roi, trésorier de France
et grand voyer en la généralité de Paris, à Marthe Gellée, de différentes sommes s'élevant à
plus de 40 000 livres, sans compter les intérêts, à lui dues sur la succession de son père et pour
vente de portions de maisons.
MC/ET/X/197
1694, 20 février. Transaction entre Jean-François Regnard, conseiller du Roi, trésorier
général de France au bureau des Finances de Paris, demeurant rue de la Jussienne, Pierre
Bellavoine, marchand et bourgeois de Paris, et Anne Regnard, sa femme, demeurant rue
Saint-Denis, Pierre Marcadé, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi et de ses finances, et Jeanne
Regnard, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, héritiers de Pierre Regnard, leur père, de
Marguerite Regnard, religieuse, leur soeur, et de Marthe Gellée, leur mère, au sujet du partage
de leur héritage.
MC/ET/LVII/179
1694, 20 avril. Licitation par Jean-François Regnard, Pierre Bellavoine, marchand, bourgeois
de Paris, Anne Regnard, son épouse, et Siméon Marcadé, marchand, bourgeois de Paris, et
Marthe Regnard, sa femme, pour remédier à la communauté de jouissance de deux maisons
sises sous les piliers des Halles et rue de la Cossonnerie, créée par la transaction du 20 février
1694.
MC/ET/LVII/179

THÉOPHRASTE RENAUDOT
1651, 17 juin. Constitution par Louis Laurent, cordier, bourgeois de Paris, et Anne de La
Cloté, sa femme, demeurant rue de Grenelle à Saint-Germain-des-Prés, à Théophraste
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Renaudot, conseiller, médecin et historigraphe du Roi, intendant général du bureau d'Adresse
de France, demeurant aux Galeries du Louvre, de la somme de 250 livres de rente, annuelle et
perpétuelle, moyennant 4 500 livres.
MC/ET/XLIII/64
1651, 11 octobre. Echange entre Charles Charral, bourgeois de Paris, demeurant sur le quai
de Bourbon, procureur de Charles Baudeau, bourgeois de Paris, d'une part, et Théophraste
Renaudot et Isaac Renadot, son fils, docteur régent en la Faculté de médecine de Paris,

demeurant également sur le quai de Bourbon, d'autre part, aux termes duquel sont cédées une
maison sise en la rue Maupin à Villeneuve-Le-Roi et plusieurs pièces de vignes au dit lieu,
aux sieurs Renaudot, contre deux rentes, dont l'une de 250 livres, constituée le 7 juin 1651, à
prendre sur Laurent, et l'autre de 116 livres, constituée le 22 mai 1639 (312), à prendre sur
Claude Viguier, président du Parlement de Metz.
(à la suite :)
- 1651, 23 octobre. Ratification de l'échange par Baudeau.
MC/ET/LXXXIV/140
1651, 11 octobre. Vente par Charles Charral, ès noms, à Théophraste Renaudot et Isaac
Renaudot, des meubles se trouvant en la maison faisant l'objet de l'échange précédent,
moyennant 1 800 livres.
(à la suite :)
- 1651, 23 octobre. Ratification de la vente par Baudeau.
MC/ET/LXXXIV/140
1652, 16 avril. Cession par Théophraste Renaudot à Isaac Renaudot, de la moitié par indivis
d'une maison sise à Villeneuve-Le-Roi, en la rue Maupin, pour demeurer quitte d'une somme
de 2 200 livres.
MC/ET/LXXXIV/141

312 Acte passé devant Dupuys et Le Boucher, notaires.
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S
LOUIS, DUC DE SAINT-SIMON
1693, 2 mai. Donation entre vifs par Claude de Saint-Simon, pair de France, chevalier des
ordres du Roi, seigneur châtelain de La Ferté-Ernault et de Beaussart, seigneur de Vitrezais,
du marais de Saint-Simon et comteau de Blaye, du fief de Saint-Louis de La Rochelle, à
Louis, duc de Saint-Simon, vidame de Chartres, son fils unique, de tous ses biens meubles,
acquêts immeubles, propres et autres biens (313).
MC/ET/LVII/177
1694, 19 mai. Présentation à l'archevêque de Bordeaux, par Louis, duc de Saint-Simon, pair
de France, gouverneur de Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis et Pont-Sainte-Maxence,
et vidame de Chartres, de Germain de Regau, prêtre du diocèse de Rosse en Irlande, licencié
en droit canon de la Faculté de Paris, pour la cure et vicairie perpétuelle de Saint-Louis,
diocèse de Bordeaux, rendue vacante par le décès de Pierre Mareschal, prêtre.
MC/ET/LVII/180
1694, 12 novembre. Révocation par Louis, duc de Saint-Simon, mineur émancipé, donataire
universel entre vifs de Claude, duc de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres du
Roi, son père, de deux procurations données par ses père et mère, le 27 avril 1680 à Blaye et
le 26 juin 1693 à Paris (314), à Jacques Descorches, sieur de La Motte, demeurant à Blaye,
pour faire la recette et recouvrement des revenus de cette ville, et procuration donnée à Louis
Lesnier, fils, demeurant à Blaye, pour toucher les mêmes revenus.
MC/ET/LVII/181
1695, 7 février. Bail à ferme, pour 6 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant en son
hôtel, rue Taranne, émancipé et agissant sous l'autorité de Claude-François Chevrier,
procureur au Parlement, son curateur, demeurant rue du Four,
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à Jacques Le Gros, son procureur fiscal en la châtellenie de La Ferté-Ernault, logé en l'hôtel
de Saint-Simon, de l'exercice du tabellionnage de la dite châtellenie, du droit de pêche sur
plusieurs étangs et du droit d'abornage, moyennant 1 600 livres de loyer par an et la fourniture
de poissons.
MC/ET/LVII/182
1695, 7 février. Bail à ferme, pour 6 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, émancipé, agissant
sous l'autorité de Claude-François Chevrier, procureur au Parlement, à Jacques Le Gros, son
procureur fiscal en la châtellenie de La Ferté-Ernault, logé en l'hôtel de Saint-Simon, de la
métairie de Mousseuse, moyennant un loyer annuel de 300 livres et 6 chapons et à la charge
de lui fournir en fin de bail 6 minots de méteil, 6 minots d'orge, 6 minots de seigle, 24 minots
313 1693, 4 mai. Inventaire après décès de Claude de Saint-Simon, en son hôtel rue Taranne, 72 ff. LVII, 177.
314 Le Roy, notaire.

de pois, 1 minot de lentilles, 2 800 bottes de foin et toutes les pailles et fumiers qui se
trouveront dans la métairie.
MC/ET/LVII/182
1695, 7 avril. Contrat de mariage entre Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, maître de
camp d'un régiment de cavalerie, gouverneur pour le Roi des ville, citadelle et comté de
Blaye, grand bailli et gouverneur de Senlis, Pont-Sainte-Maxence et château de Fécamp,
vidame de Chartres, seigneur châtelain de La Ferté-Ernault et de Baussart, du Vitrezais, du
marais de Saint-Simon et comté de Blaye, du fief de Saint-Louis en la ville de La Rochelle,
fils émancipé de défunt Claude de Saint-Simon, pair de France, chevalier des ordres du Roi et
gouverneur des ville, citadelle et comté de Blaye, et de Charlotte de l'Aubespine, marquise de
Ruffec, baronne d'Aysie, Empure, Martreuil et Verrière, dame de Chermé, du fief des Aires,
assisté de François Chevrier, procureur au Parlement, son curateur, et Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, fille de Guy de Durfort, chevalier des ordres du Roi, maréchal de France,
duc de Quintin, capitaine des gardes du corps du Roi, gouverneur de Lorraine et Barrois,
comte de Lorge, vicomte de Pommery, seigneur d'Avaugour, Quintin, Auguémené,
Gomeneche, Beauregard et l'Hermitage, et de Marie-Geneviève de Frémont. Le régime du
contrat est la communauté réduite aux acquêts. La dot de la future épouse sera de 400 000
livres et le douaire de 10 000 livres de rente. Les apports du futur époux en meubles, rentes,
créances et droits successifs sont évalués à 428 889 livres 19 sols 9 deniers.
Le contrat a été dressé en présence du Roi, de la famille royale et de nombreux témoins qui
ont signé. Signatures du Roi, du Grand Dauphin, du duc de Bourgogne, du duc d'An[p. 382]
jou, du duc de Berry, du duc Philippe d'Orléans, frère du Roi, et de Charlotte-Elisabeth de
Bavière, comtesse palatine, sa femme, de Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et de FrançoiseMarie de Bourbon, légitimée de France, sa femme, de Marguerite-Louise d'Orléans, femme de
Côme de Médicis, grand duc de Toscane, d'Elisabeth d'Orléans, veuve de Louis-Joseph de
Lorraine, duc de Guise, de Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, et autres princes du
sang, des membres des deux familles et des amis parmi lesquels Armand-Jean Du Plessis, duc
de Richelieu, Paul de Beauvillier, duc de Saint-Aignan.
(à la suite :)
- 1695, 7 avril. Reconnaissance par le duc de Saint-Simon et par Marie-Gabrielle de Durfort
de Lorge, sa fiancée, de la délivrance de la dot à eux faite en rentes dont l'énumération est
donnée dans l'acte et en deniers comptants.
MC/ET/XCI/505
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/556]
1695, 20 mai. Consentement par Guy de Durfort, chevalier des ordres du Roi, maréchal de
France, et par Geneviève de Frémont, sa femme, demeurant en leur hôtel, rue Neuve-SaintAugustin, par lequel ils permettent à Louis, duc de Saint-Simon, et à Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, sa femme, d'employer les 82 000 livres de deniers comptants, faisant partie
de la dot de leur fille, au rachat de diverses rentes dont ils donnent l'énumération.
MC/ET/XCI/506
1695, 20 mai. Quittance donnée par Antoine Andouillé, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Temple, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Charlotte de L'Aubespine,
duchesse de Saint-Simon, sa mère, du remboursement d'une somme de 13 200 livres, prêtée à
la dite dame pour le paiement d'une partie de la consignation de 50 000 livres de la terre de

Ruffec, dépendant de la succession d'Eléonore de Volvire.
(pièce jointe :)
- 1692, 24 décembre. Expédition sur parchemin de l'obligation de Charlotte de l'Aubespine,
duchesse de Saint-Simon, envers Antoine Andouillé (315).
MC/ET/LVII/183
1695, 24 mai. Quittance donnée par Jeanne Dorcy, veuve de Jean Guy, procureur au
Parlement, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre
vifs de Charlotte de L'Aubespine, duchesse douairière de Saint-Simon, sa mère, d'une somme
de 10 000 livres pour le rachat
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de 500 livres de rente, provenant de la succession d'Eléonore de Volvire de Ruffec.
MC/ET/LVII/183
1695, 25 mai. Procuration générale donnée au moment de partir aux armées du Roi, par
Louis, duc de Saint-Simon, demeurant en son hôtel, rue des Saints-Pères, à Marie-Gabrielle
de Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, sa femme.
MC/ET/LVII/183
1695, 8 juillet. Quittance par Jeanne Amy, fille majeure, demeurant rue du Colombier,
héritière de Marie-Madeleine Amy, sa soeur, femme de Bertrand Lanon, écuyer, sieur du
Poncet, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire universel de Claude, duc de Saint-Simon, son
père, représenté par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa femme, d'une somme de 1 500
livres sur celle de 2 764 livres 13 sols 3 deniers due à la succession de Louis Joly, écuyer,
sieur de Chavigny, par Claude de Saint-Simon, pour le rachat d'une rente.
(à la suite :)
- 1696, 10 février. Quittance donnée par Jeanne Amy au duc de Saint-Simon d'une somme de
1 260 livres 4 sols 6 deniers, restant à payer sur une somme de 2 760 livres 4 sols 6 deniers et
non de 2 764 livres 13 sols 3 deniers, comme il a été dit par erreur au précédent acte.
MC/ET/LVII/184
1695, 16 décembre. Présentation par Louis, duc de Saint-Simon, à l'archevêque de Bordeaux,
de Daniel Macarty, prêtre, docteur en théologie, pour la cure et vicairerie perpétuelle de SaintSimon, rendue vacante par le décès de Jean Douillet.
MC/ET/LVII/185
1696, 5 janvier. Acceptation par Louis, duc de Saint-Simon, d'un transport à lui fait par Jean
Lesnier, bourgeois et ancien maire de la ville de Blaye, d'une somme de 3 600 livres et ses
intérêts, à prendre sur le trésorier général des fortifications de France.
MC/ET/LVII/186
1696, 1er mars. Bail, pour 9 ans, par Louis Selvois, sieur de La Daville, et Henry Selvois,
conseiller du Roi, auditeur ordinaire en sa Chambre des Comptes, demeurant ensemble rue
des Grands-Augustins, à Louis, duc de Saint-Simon, demeurant rue des Saints-Pères, d'une
grande maison rue des Saints-Pères, faisant face à la rue Taranne, consistant en plusieurs
corps de logis, salles, offices, cuisine, chambres et greniers au-dessus, grande cour, jardin,
basse-cour, écuries, remises, puits et aisances, moyennant 3 300 livres de loyer annuel.
315 Thibert, notaire.

MC/ET/LVII/186
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1696, 1er mars. Devis et marché passé entre Silvain Cartault, maître maçon et entrepreneur de
maisons, demeurant quai de la Mégisserie, et Louis, duc de Saint-Simon, pour les travaux de
charpente, couverture, gros fer, menuiserie, serrurerie, vitrerie et pavé à faire en l'hôtel qu'il
occupe rue des Saints-Pères, appartenant à M. Selvois, moyennant 6 000 livres.
MC/ET/LVII/186
1696, 14 mars. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, et par MarieGabrielle de Durfort de Lorge, sa femme, à Anne de Fieubet-Launac, chevalier, seigneur de
Jaillat, Sivry, Cendray et Ligny, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes
ordinaire de son Hôtel, demeurant quai des Célestins, de 1 888 livres 17 sols 9 deniers de
rente, au principal de 34 000 livres, à prendre sur celle de 4 000 livres sur les Aides et les
Gabelles, constituée au profit du maréchal, duc de Lorge, père de la duchesse de Saint-Simon,
pour s'acquitter envers le dit Fieubet de pareille somme de 34 000 livres à lui due par la
succession de Claude, duc de Saint-Simon.
(à la suite :)
- 1696, 20 avril. Ratification du présent transport par Guy de Durfort, chevalier des ordres du
Roi, duc de Quintin, capitaine des gardes du corps du Roi, gouverneur de Lorraine et Barrois,
comte de Lorge.
- 1704, 11 septembre. Décharge donnée par le duc et la duchesse de Saint-Simon au notaire
Le Roy de 22 pièces relatives à la dite constitution.
MC/ET/LVII/186
1696, 14 mars. Transaction entre Louis, duc de Saint-Simon, et Claude, duc de Saint-Simon,
chevalier, seigneur de Montbleau et de Villesavien en Saintonge, demeurant ordinairement en
sa terre de Villesavien, logé à Paris en l'hôtel de la Guyotte, par laquelle le seigneur de
Montbleru s'est désisté de ses prétentions à la propriété du moulin de Classtres en Vermandois
; en considération duquel désistement le duc de Saint-Simon le décharge du paiement des
droits de lods et vente à lui dus sur la somme de 16 500 livres, montant de la vente de biens
sis dans la paroisse de Clastres.
MC/ET/LVII/186
1696, 3 avril. Compte rendu par Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de Claude de
Saint-Simon, son père à Louis de Crussol, chevalier, marquis de Florensac, maréchal des
camps et armées du Roi, demeurant rue d'Enfer, des sommes dues à ce dernier pour la
succession de Louise de Crussol, veuve de Charles de Saint-Simon, sa tante, et transport par
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le duc de Saint-Simon au marquis de Florensac d'une rente de 1 800 livres, moyennant la
somme de 32 400 livres.
MC/ET/LVII/187
1696, 16 mai. Procuration générale donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à Marie-Gabrielle
de Durfort, duchesse de Saint-Simon, sa femme.
MC/ET/LVII/187

1696, 3 juillet. Mainlevée donnée par Guillaume Le Vasseur, abbé commendataire de
l'abbaye de Notre-Dame d'Aubepierre, fondé de procuration de Louis, duc de Saint-Simon,
aux tuteurs de Renée-Madeleine de Rambouillet, héritière des sieur et dame de Chuisses, des
saisies et arrêts faits sur Philippe Beliart et Joseph Desperou, fermiers et débiteurs de la dite
demoiselle.
(pièce jointe :)
- 1695, 6 février. Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant rue de
Taranne, à Guillaume Le Vasseur, abbé commendataire de Notre-Dame d'Aubepierre, pour
recevoir d'Anne de Lozeray, veuve de Jacques-Henry, seigneur de Chuisses, Caleu et Fronsac,
toutes les sommes de dépens et restitution adjugées au dit seigneur par deux arrêts du Conseil
des 15 avril 1687 et 30 mars 1688.
MC/ET/LVII/188
1696, 22 août. Consentement donné par Marie-Gabrielle de Durfort, duchesse de SaintSimon, fondée de procuration de son mari, à Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel,
conseiller du Roi en ses conseils, surintendant des finances et des bâtiments de Monsieur,
demeurant au Palais Royal, pour toucher de M. Ledroict, conseiller, receveur et payeur des
rentes assignées sur les Aides et les Gabelles, une somme de 5 514 livres représentant deux
années d'arrérages de 2 557 livres de rente sur les Aides et les Gabelles, en compensation de
pareille somme qu'elle lui devait.
MC/ET/LVII/188
1696, 7 septembre. Quittance par François Briçonnet, chevalier, conseiller du Roi en ses
conseils et président en la troisième Chambre des Enquêtes du Parlement, demeurant rue de
l'Université, légataire universel de Marguerite Amelot, sa mère, veuve de Guillaume
Briçonnet, chevalier, seigneur d'Auteuil et d'Anthouillet, conseiller du Roi en ses conseils et
président en son Grand Conseil, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire universel entre vifs de
son père, représenté par Marie-Gabrielle de Durfort, sa femme, d'une somme de 400 livres en
déduction de celle de 6 000 livres qui lui était due par Charles et Claude de Saint-Simon, et
constitution par la dite dame au dit Briçonnet d'une rente de 311 livres
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2 sols 3 deniers, pour s'acquitter des 5 600 livres restant dues.
MC/ET/LVII/189
1696, 24 septembre. Reconnaissance par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de
Saint-Simon, procuratrice du duc de Saint-Simon, son mari, par laquelle elle déclare que
Dominique de Barberie, chevalier, seigneur de Saint-Contest, a payé en son nom à M. Turgot
de Saint-Clair, maître des Requêtes, une somme de 2 000 livres et qu'elle a reçu de JeanBaptiste Avenel, procureur du dit Barberie, une somme de 1 570 livres.
MC/ET/LVII/189
1697, 14 janvier. Vente par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort de
Lorge, à Marie Bonneau de Rubelles, veuve de Charles Fortin de La Hoguette, gouverneur de
Mézières, lieutenant général des armées du Roi et sous-lieutenant de la première compagnie
de mousquetaires du Roi, demeurant rue de l'Université, de 575 livres de rente au principal de
10 350 livres, à prendre sur 1 000 livres de rente sur les Aides, qui faisaient partie de la dot de
la duchesse de Saint-Simon.
(en marge :)

- 1697, 9 février. Ratification de la vente de rente par Guy de Durfort, chevalier des ordres du
Roi, maréchal de France, duc de Quintin, et par Geneviève de Frémont, sa femme.
MC/ET/LVII/190
1697, 22 mars. Quittance donnée par Louis, duc de Saint-Simon, au trésorier général des
fortifications, pour une somme de 130 livres à lui octroyée par M. Begon, intendant de la
généralité de La Rochelle, pour le remboursement de ses héritages compris dans les
fortifications de la dite ville.
MC/ET/LVII/190
1697, 2 décembre. Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, à
Guillaume Le Vasseur, abbé commendataire de l'abbaye de Notre-Dame d'Aubepierre,
demeurant rue des Saints-Pères, en l'hôtel de Saint-Simon, pour assister au procès-verbal de
nomination d'un peintre et d'experts dans les villes de Blaye et de Bordeaux et aux procédures
nécessaires pour l'exécution d'un arrêt du Conseil contradictoirement rendu le 23 août 1696.
MC/ET/LVII/193
1697, 24 décembre. Renonciation par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, sa femme, en leurs noms et comme tuteurs de Charlotte de Saint-Simon,
leur fille, âgée d'un an, à la succession de Nicolas de Frémont,
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conseiller du Roi en ses conseils, grand audiencier de France honoraire, comme étant plus
onéreuse que profitable.
MC/ET/LVII/193
1698, 20 janvier. Rétrocession par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc de
Quintin, et à Geneviève de Frémont, leur père et mère, d'une somme de 15 500 livres à
prendre sur diverses rentes dont l'énumération est donnée dans l'acte, moyennant la même
somme de 15 500 livres qu'ils reconnaissent avoir reçue comptant.
MC/ET/LVII/194
1698, 20 janvier. Quittance donnée par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc de
Quintin, chevalier des ordres du Roi, comte de Lorge, capitaine d'une compagnie des gardes
du corps du Roi, gouverneur de Lorraine et Barrois, et à Geneviève de Frémont, sa femme,
pour une somme de 44 600 livres, en déduction de celle de 100 000 livres qui leur restait due
par leur contrat de mariage.
MC/ET/LVII/194
1698, 25 janvier. Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Hélène Mestivier, veuve de
Germain Billard, ancien avocat à la Cour, demeurant rue de Savoie, agissant en son nom et
comme procuratrice de ses enfants, d'une rente de 500 livres, constituée par Eléonore de
Volvire, marquise de Ruffec, le 18 août 1672, au profit d'Antoine de Fussimaignes,
moyennant la somme de 10 718 livres, pour le principal et les intérêts.
(pièce jointe :)
- 1672, 18 août. Déclaration par laquelle Antoine de Fussimaignes, conseiller du Roi en sa
Cour des Monnaies, demeurant rue Saint-André-des-Arts, reconnaît avoir fait la dite

constitution, non à son profit, mais à celui de Germain Billard.
MC/ET/LVII/194
1698, 25 janvier. Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Claude de Mauléon, seigneur de
Beaupré, et à Anne-Marie Carteron, sa femme, d'une rente de 500 livres, moyennant 10401
livres 7 sols 8 deniers, pour le principal et les intérêts.
MC/ET/LVII/194
1698, 25 janvier. Rachat par Louis, duc de Saint-Simon, à Gabriel de Berlise, avocat au
Parlement, demeurant rue Saint-Christophe, d'une rente de 500 livres, moyennant 10 400
livres pour le principal et les intérêts.
MC/ET/LVII/194
[p. 388]
1698, 28 janvier. Quittance donnée par Jacques de Beringhen, chevalier des ordres du Roi,
seigneur d'Armanvilliers, gouverneur des citadelles de Marseille et premier écuyer du Roi,
demeurant rue Saint-Nicaise, à Louis, duc de Saint-Simon, d'une somme de 11 000 livres pour
le rachat d'une rente de 500 livres.
MC/ET/LVII/194
1698, 28 janvier. Quittance donnée par Gilbert Colbert, chevalier, seigneur de Saint-Pouange,
conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat, intendant de ses ordres et secrétaire du cabinet du
Roi, et par Marie-Renée de Berthemet, sa femme, demeurant en leur hôtel, rue Neuve-desPetits-Champs, à Louis, duc de Saint-Simon, et à Marie-Gabrielle de Durfort, d'une somme de
10 598 livres 5 sols pour le rachat et les arrérages de 500 livres de rente, constituée par
Charles de L'Aubespine à Laurent de Berthemet, père de la dame de Saint-Pouange, le 17
mars 1666 (316).
(pièces jointes :)
- 1676, 7 juillet et 1691, 12 mai. Pièces de procédure relatives à la dite rente.
MC/ET/LVII/194
1698, 14 février. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort
de Lorge, duchesse de Saint-Simon, sa femme, à Nicolas Favier, ancien avocat au Parlement,
demeurant rue des Bernardins, d'une rente de 222 livres 4 sols 5 deniers, pour demeurer
quittes envers le dit Favier d'un legs de 4 000 livres à lui fait par Gabrielle de Saint-Simon,
duchesse de Brissac, sa soeur (317).
MC/ET/LVII/194
1698, 15 février. Rachat par Anne Morin, veuve et séparée de biens d'Henry-Louis Habert de
Montmort, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel,
légataire de Jacques Morin, son père, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire universel de
Claude de Saint-Simon, son père, de deux rentes : l'une de 133 livres 6 sols 8 deniers et l'autre
de 13 livres 6 sols 8 deniers, moyennant une somme de 2 933 livres 6 sols 8 deniers.
MC/ET/LVII/194
1698, 6 mars. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de Gabrielle de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Lorge, à Louise
316 Le Semelier, notaire.
317 Testament de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, 1683, 11 juillet, XLIV, 983.

Bertrand, veuve de Pierre Virion, concierge de Monseigneur le Prince, en son nom et au nom
de ses enfants, demeu[p. 389]
rant au château de La Versine près Chantilly, d'une rente de 500 livres, pour s'acquitter d'une
somme de 9 000 livres à elle donnée et léguée par la duchesse de Brissac.
MC/ET/LVII/195
1698, 10 mars. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, sa femme, à Jean-Baptiste de Verneuil, bourgeois de Paris, demeurant rue
d'Enfer, près des Chartreux, d'une rente de 500 livres, au principal de 9 000 livres, avec 1 000
livres payées comptant, pour s'acquitter d'un legs fait par la duchesse de Brissac.
MC/ET/LVII/195
1698, 10 mars. Obligation contractée par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme
légataire universel de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par MarieGabrielle de Durfort de Lorge, envers Claude Oudinet, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Saints-Pères, pour une somme de 1 000 livres que ce dernier leur a prêtée, afin qu'ils puissent
s'acquitter de partie d'un legs de la duchesse de Brissac à Jean-Baptiste de Verneuil.
MC/ET/LVII/195
1698, 7 avril. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de
la duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de
Saint-Simon, à Denis Dubourg, ancien maître d'hôtel de la duchesse de Brissac et commis des
Grands Devoirs à Nantes, représenté par Claude Trébuchet, procureur en la Cour de
Parlement, d'une rente de 333 livres 6 sols 8 deniers, pour s'acquitter d'un legs de 6 000 livres
à lui fait par la duchesse de Brissac.
(pièce jointe :)
- Nantes. - 1698, 17 mars. Procuration donnée par Denis Dubourg à Claude Trébuchet.
MC/ET/LVII/196
1698, 3 mai. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel de
Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Durfort de
Lorge, sa femme, à Marie-Anne Félibien, fille majeure, demeurant rue Saint-Vincent, d'une
rente de 111 livres 2 sols 2 deniers, pour s'acquitter d'un legs de 2 000 livres à elle fait par la
duchesse de Brissac.
MC/ET/LVII/197
1698, 8 mai. Quittance donnée par Jean-Louis Gorillon, conseiller du Roi, commissaire
liquidateur et examinateur
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au Châtelet de Paris et syndic de sa communauté, à Louis, duc de Saint-Simon, pair de France
et donataire entre vifs de Claude de Saint-Simon, son père, d'une somme de 1 500 livres pour
l'apposition et la levée des scellés après le décès du dit seigneur Claude de Saint-Simon.
MC/ET/LVII/197

1698, 11 mai. Rétrocession par René de Gogué, écuyer, seigneur de Saint-Jean, demeurant
rue des Saints-Pères, agissant comme tuteur de Louis, duc de Saint-Simon, et au nom de
Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, sa femme, à Guy de Durfort, maréchal de France, duc
de Quintin, chevalier des ordres du Roi, comte de Lorge, et à Marie-Geneviève de Frémont, sa
femme, demeurant en leur hôtel rue Neuve-Saint-Augustin, de 2 000 livres de rente au
principal de 40 000 livres, représentant une partie de la dot de 100 000 livres de la dite MarieGabrielle de Durfort, moyennant pareille somme de 40 000 livres.
MC/ET/LVII/197
1698, 11 mai. Bail à ferme, pour 9 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, à Henry Vinchon,
laboureur, demeurant à Saint-Quentin, logé rue de Seine, à l'enseigne de la Maison-Rouge, du
revenu du château et pairie de Saint-Simon et des fiefs de Pont-Avesne, Artant, Benant,
Aubeigny, Clastre, Cornet et autres, moyennant un loyer annuel de 7 600 livres.
MC/ET/LVII/197
1698, 11 mai.Marché par Guillaume Coudray, maître bourrelier, demeurant rue de Buci,
envers Louis, duc de Saint-Simon, par lequel il s'engage à fournir, pendant 6 ans, trois paires
de harnais de ville, par an, pour les carrosses de la duchesse douairière, du duc et de la
duchesse, et six harnais de campagne pour le carrosse du duc, et six autres, tous les deux ans,
pour la duchesse douairière et pour la duchesse, et à entretenir quatre carrosses, de courroies,
traverses, guides, etc., moyennant 430 livres par an.
MC/ET/LVII/197
1698, 11 mai. Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, d'un pouvoir et permission donnés
en son nom devant Juge, notaire royal à La Rochelle, le 11 avril 1698, par Jean Brunet,
receveur du fief de Saint-Louis de La Rochelle, à Marie Maison-neuve, veuve de Thomas
Arramy, de faire bâtir au-dessus de la boutique des héritiers de Louis Juppin.
MC/ET/LVII/197
1698, 14 mai. Quittances données à Louis, duc de Saint-Simon, assisté de son tuteur, René de
Gogué Saint-Jean, en qualité de légataire universel de Gabrielle-Louise de Saint-Simon,
duchesse de Brissac, sa soeur :
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- Les religieuses de Sainte-Madeleine, établies rue des Fontaines, 1 000 livres.
- Claude La Motte, ancien sommelier de la duchesse de Brissac, demeurant en l'hôtel
Matignon, 1 000 livres.
- Gabriel Virion, concierge de M. le Prince, logé rue Saint-Denis, 1 000 livres.
- Charles de Cartigny, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses
finances, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 5 200 livres.
- Guillaume Bailly, marchand éventailliste, demeurant rue Saint-Denis, Jean Bailly, maître
taillandier en fer blanc, demeurant rue de la Barillerie, et Charles Bailly, maître éventailliste,
demeurant rue Saint-Denis, frères et héritiers de Louis Bailly, portier de la duchesse, 1 000
livres.
- Louis Beschameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du Roi en ses conseils,
surintendant des finances et bâtiments de Monsieur, demeurant au Palais Royal, 7 432 livres
11 sols 8 deniers.
- Jean Evrard, ancien cocher de la duchesse de Brissac, cocher du marquis d'Ecquevilly, et
Marie Richard, sa femme, demeurant rue Saint-Nicaise, 600 livres.

1698, 15 mai. Ibid.
- Marie de Murat, veuve d'Etienne Daurat, conseiller du Roi et doyen de la Grande Chambre
du Parlement, demeurant rue Férou, et Dominique de Barberie, chevalier, seigneur de SaintContest, conseiller du Roi en ses conseils, maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel,
demeurant rue Culture-Sainte-Catherine, 6 644 livres 9 sols de principal.
- Jean Akakia de Vaux, demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, procureur de soeur Agnès de
Saint-Thècle, abbesse, et des religieuses de Port-Royal des Champs, 348 livres.
1698, 17 mai. Ibid.
- Antoinette Le Noir de Seurat, fille majeure, demeurant en l'hôtel de Conty, 3 000 livres.
- Julienne Laboüe, supérieure des Filles de la Charité, servantes des pauvres malades, au
faubourg Saint-Lazare, 2 000 livres.
- Les cuisiniers et jardiniers de la duchesse de Brissac, de divers legs.
- Antoine Turgot, chevalier, seigneur de Saint-Clair, conseiller du Roi en ses conseils, maîtres
des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue des Haudriettes, 4 000 livres.
- Claude Oudinet, bourgeois de Paris, demeurant rue des
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Saints-Pères, ayant les droits de Jean-Baptiste de Verneuil, bourgeois de Paris, 1 000 livres.
1698, 23 mai. Ibid.
- Les pauvres de Saint-Sulpice, 1 000 livres.
1698, 28 mai. Ibid.
- Jacques Le Mire, procureur en la Cour, demeurant au cul-de-sac de la rue de la Tixeranderie,
600 livres.
1698, 2 juin. Ibid.
- Charles Du Manest, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Maximin, diocèse de Beauvais, logé
chez M. Le Roux, cloître Saint-Thomas-du-Louvre, 500 livres, pour les pauvres de sa
paroisse.
MC/ET/LVII/197
1698, 31 mai. Présentation par Louis, duc de Saint-Simon, aux grands vicaires du chapitre
général de l'archevêché de Bordeaux, de Louis Delteil, prêtre du diocèse de Saint-Flour, pour
la cure et vicairerie perpétuelle de l'église paroissiale Saint-Louis, au marais Saint-Simon en
Guyenne.
MC/ET/LVII/197
1698, 13 juin. Transport fait par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire
universel de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par MarieGabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Philippe Du Fresnoy, conseiller du
Roi, lieutenant de l'élection de la ville de Senlis, logé rue Saint-Martin, administrateur général
et trésorier des Pauvres Enfermés de la ville de Senlis, d'une rente de 150 livres.
(pièce jointe :)
- 1698, 5 juin. Extrait du registre des délibérations de l'Hôtel-Dieu de Senlis, portant
acceptation de legs.
MC/ET/LVII/197
1698, 30 août. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, aux Nouvelles Catholiques, de 166 livres 13 sols
4 deniers de rente pour s'acquitter d'un legs de 3 000 livres fait par la duchesse de Brissac.

MC/ET/LVII/198
1698, 3 décembre. Vente par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de la duchesse de Brissac, et par Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, duchesse de SaintSimon, à Madeleine Delafitte, veuve de Jean Daymery, docteur en médecine, demeurant à
Figeac, comme soeur et
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unique héritière de Pierre Delafitte, avocat, représentée par Jean Du Cayron de Mandans,
capitaine d'infanterie dans le régiment du Maine, logé à Paris, rue Saint-Vincent, de 111 livres
2 sols 2 deniers de rente, pour demeurer quittes d'un legs de 2 000 livres fait par la duchesse
de Brissac.
(pièces jointes :)
- Figeac. - 1698, 23 août. Procuration donnée par Madeleine Delafitte à Jean Du Cayron.
- 1698, 16 octobre. Notoriété concernant le décès de Pierre Delafitte, avocat au Parlement de
Toulouse, par Louis et Denis Godefroy, avocats au Parlement.
- 1698, 21 août. Notoriété concernant l'hérédité de Pierre Delafitte.
MC/ET/LVII/199
1698, 5 décembre. Transaction entre Louis, duc de Saint-Simon, d'une part, et Joseph
Chatillon, avocat au Parlement, demeurant à Bordeaux, logé rue de Savoie, à l'hôtel de
Troyes, procureur de Théophile Audebert, écuyer, sieur de La Morinerie, habitant à Romas,
paroisse de Neuillac en Saintonge, syndic des défricheurs du grand marais de Saint-Simon, et
Jacques Michel, avocat au Parlement, et consorts, d'autre part, par laquelle, pour terminer un
procès pendant entre eux, le dit Chatillon en son nom et au nom de ceux qu'ils représentent,
s'engage à restituer au duc de Saint-Simon, dans trois mois, 108 journaux, 43 carreaux, 12
pieds de marais, ou de verser à son choix l'équivalent en argent au receveur de Blaye.
(pièce jointe :)
- 1698, 10 juin. Procuration par Théophile Audebert à Joseph Chatillon.
MC/ET/LVII/199
1698, 5 décembre. Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, du bail fait à La Rochelle
devant Juge, notaire royal, le 20 novembre 1698, par Jean Brunet, receveur du fief de SaintLouis, à Michel Rabiet, maître chirurgien, du dit fief, moyennant 30 sols de rente foncière et 1
sol de cens.
MC/ET/LVII/199
1698, 31 décembre. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, donataire entre vifs de
Charlotte de L'Aubespine, sa mère, pour le marquisat de Ruffec, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Pierre Bachot, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Martin, légataire universel d'Etienne Bachot, docteur régent en la Faculté de
médecine à Paris, son oncle, d'une rente de 166 livres 13 sols 4 deniers au principal de 3 000
livres, pour s'acquitter d'une pareille
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somme de 3 000 livres pour le rachat d'une rente constituée par Eléonore de Volvire, marquise
de Ruffec, le 6 octobre 1672 (318), au profit d'Etienne Bachot.
318 Thomas, notaire.

(pièce jointe :)
- 1688, 9 juin. Décharge donnée par Marie Bachot, logée rue Saint-Louis, à Pierre Bachot,
bourgeois de Paris, demeurant aussi rue Saint-Louis, d'un legs de 12 000 livres à elle fait par
Etienne Bachot, médecin, son oncle.
MC/ET/LVII/199
1699, 5 janvier. Consentement donné par Louis, duc de Saint-Simon, et par Joseph Chatillon,
avocat au Parlement, demeurant à Bordeaux, logé à Paris, rue de Savoie, procureur de
Théophile Audebert, écuyer, sieur de La Morinerie, demeurant à Romas, paroisse de Neuillac
en Saintonge, syndic des dessécheurs du grand marais de Saint-Simon, par lequel ils acceptent
que soit rendu un arrêt au Conseil Privé du Roi, conforme au dispositif transcrit au début de
l'acte, ordonnant que tous les propriétaires et dessécheurs soient tenus de contribuer pour leur
part au paiement des ouvrages de desséchement et, qu'en conséquence, une somme de 6 280
livres 11 sols soit payée au sieur Reboul.
MC/ET/LVII/200
1699, 5 février. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, à l'hôpital des EnfantsTrouvés, représenté par Etienne Braquet, avocat au Parlement, et par les autres
administrateurs de l'hôpital, de 111 livres 2 sols 2 deniers, pour demeurer quittes d'un legs de
2 000 livres.
MC/ET/LVII/200
1699, 8 février. Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à Jean Brunet, receveur
de son fief de Saint-Louis de La Rochelle, pour recevoir de M. Guichin, conseiller du Roi,
trésorier général des fortifications, une somme de 17 257 livres 10 sols d'indemnité à lui due
pour ses héritages pris dans les fortifications de La Rochelle et une autre somme de 2 300
livres, avec 805 livres d'intérêt, pour ses propres terres.
MC/ET/LVII/200
1699, 12 février. Quittance par Etienne Braquet, avocat au Parlement, Philippe Gourdon,
écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, et par
les autres administrateurs de l'hôpital de la Pitié, à Louis, duc de Saint-Simon, agissant
comme légataire universel de Gabrielle[p. 395]
Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, et à René de Gogué, écuyer, sieur de Saint-Jean,
son tuteur, d'un legs de 1 000 livres.
MC/ET/LVII/200
1699, 27 février. Bail à ferme, pour 18 ans, par Louis, duc de Saint-Simon, à Jacques Legros,
son procureur fiscal en sa châtellenie de La Ferté-Vidame, demeurant ordinairement en la
ferme de Mousseuse, logé en l'hôtel du duc, rue des Saint-Pères, et à Marie Le Preux, sa
femme, des métairies de Mousseuse, La Maladrerie et autres, sises dans les paroisses de La
Ferté-Vidame, Ressuintes, Lamblorre, Morvilliers, Boissy-le-Sec, Bouvilliers, moyennant un
loyer de 1 700 livres pour chacune des trois premières années, de 1 943 livres pour chacune
des trois suivantes et 2 670 livres pour les neuf dernières.
(à la suite :)
- 1701, 9 juin. Ratification du bail ci-dessus par Marie Le Preux.

MC/ET/LVII/200
1699, 20 mars. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme légataire universel
de Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac, sa soeur, et par Marie-Gabrielle de
Durfort de Lorge, sa femme, demeurant rue des Saint-Pères, à l'Hôtel-Dieu, représenté par
Jean Petitpied, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, maison et couronne de France, d'une rente
de 111 livres 2 sols 2 deniers, pour s'acquitter d'un legs de 2 000 livres.
MC/ET/LVII/200
1699, 30 avril. Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, demeurant en son hôtel, rue des
Saint-Pères, d'une adjudication au rabais du 6 avril 1699, devant Jean Fournier, lieutenant du
duché et pairie de Saint-Simon, de travaux de maçonnerie, couverture, vitres et serrures, pour
la restauration de l'église de Saint-Simon, au profit de Clément Clément (sic), François
Bournaset, Claude Riquet et François Clément, maîtres maçons, moyennant 1 100 livres, et
d'une adjudication au rabais, du 7 avril, de travaux de charpenterie et de menuiserie, pour la
dite église, au profit d'Antoine Carpentier, moyennant 360 livres.
MC/ET/LVII/201
1699, 9 mai. Titre nouvel par Louis, duc de Saint-Simon, agissant comme donataire universel
de Claude de Saint-Simon, son père, envers Charles d'Albert, duc de Montfort, et Jeanne de
Courcillon, sa femme, héritière de Françoise Morin, sa mère, veuve de Philippe de Courcillon,
marquis de Dangeau, pour une rente de 151 livres 13 sols 4 deniers, en deux parties.
MC/ET/LVII/201
[p. 396]
1699, 15 mai. Procuration donnée par Louis, duc de Saint-Simon, à André Charpentier,
demeurant au bourg de Saint-Ciers en Vitrezais, pour toucher tous les revenus de sa terre de
Vitrezais.
MC/ET/LVII/201
1699, 19 juin. Ratification par Louis, duc de Saint-Simon, d'un acte passé devant Demaubreul
et de Sains, notaires royaux à Saint-Quentin, le 6 septembre 1698, par lequel Claude-Antoine
d'Artois, seigneur d'Urville, conseiller du Roi et son avocat au bailliage et prévôté royale de
Saint-Quentin et bailli général du duché-pairie de Saint-Simon, autorise Louis de Viefville,
laboureur et fermier à Gaustry, de faire bâtir dans la cour de sa maison un petit colombier de
20 à 22 pieds de haut et de 12 à 14 pieds de large, moyennant 60 sols de cens seigneurial non
rachetable.
MC/ET/LVII/201
1699, 18 août. Mainlevée donnée à Louis, duc de Saint-Simon, par Jean Baron, demeurant à
Bordeaux, logé à Paris, rue des Vieilles-Etuves, à l'enseigne du Grand-Chasseur, cessionnaire
des droits de Claude Roustang, aumônier de la duchesse de Nemours, héritier institué et
exécuteur testamentaire d'Antoine Baron, son oncle, sur une somme de 5 783 livres 5 sols 2
deniers représentant les arrérages échus jusqu'en l'année 1684, d'une pension viagère léguée
par la duchesse de Brissac au dit Antoine Baron, moyennant le paiement annuel de 800 livres,
jusqu'à remboursement complet de la dite somme.
MC/ET/LVII/202
1699, 13 octobre. Transport par Louis, duc de Saint-Simon, et par Marie-Gabrielle de Durfort

de Lorge, duchesse de Saint-Simon, à Apolline Megret, fille majeure, demeurant rue des
Saint-Pères, d'une rente de 497 livres 4 sols 5 deniers, à prendre sur diverses autres rentes,
moyennant la somme de 8 950 livres.
MC/ET/LVII/203
1699, 27 décembre. Consentement donné par Louis, duc de Saint-Simon, et par MarieGabrielle de Durfort, duchesse de Saint-Simon, à Louise Bertrand, veuve de Pierre Virion, en
son nom et au nom de ses enfants mineurs, du remboursement d'une rente de 500 livres au
denier 18, à condition de remployer le capital à l'achat d'autres rentes au denier 20, jusqu'à
concurrence d'une somme de 2 000 livres.
MC/ET/LVII/203
1699, 28 décembre. Quittance de rachat donnée par Louis-François Lepeultre, chevalier,
seigneur de Puycarré, demeurant île Notre-Dame, sur le quai d'Alençon, par Charles Deforest,
chevalier, seigneur de Belleville, gentilhomme ordinaire de la
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maison du Roi, demeurant rue de Richelieu, et autres, à Louis, duc de Saint-Simon, donataire
entre vifs de Claude de Saint-Simon, son père, demeurant rue des Saint-Pères, d'une somme
de 4 875 livres 16 sols 9 deniers pour le rachat et les arrérages de 160 livres de rente, au
principal de 3 200 livres (319).
MC/ET/LVII/203
1699, 28 décembre. Quittance donnée par Nicolas Trinquand, avocat au Parlement,
demeurant rue Bertin-Poirée, légataire universel de Charles-Louis Trinquand, sieur des
Marais, capitaine au régiment de Picardie, ayant les droits de Claude Trinquand, son frère,
marchand, demeurant à Hambourg, pour hériter de Claude Trinquand, leur père, à Louis, duc
de Saint-Simon, d'une somme de 3 288 livres 5 sols 8 deniers, pour le remboursement d'une
obligation de 3 145 livres contractée par Claude, duc de Saint-Simon, pair de France,
chevalier des ordres du Roi, envers Madeleine Turgis, veuve de François Verbecq, maître
joaillier, et transportée par la suite à Claude Trinquand.
MC/ET/LVII/203

FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LA MOTHE FÉNELON
1695, 30 mars. Procuration, en blanc, par François de Salignac de La Mothe-Fénelon,
archevêque de Cambrai, pour demander le pallium en Cour de Rome.
MC/ET/LXXXII/42
1695, 30 mars. Procuration, en blanc, par François de Salignac de La Mothe-Fénelon,
demeurant à Versailles, pour consentir, en son nom, en Cour de Rome, à la création de 4 200
livres de pension annuelle sur l'archevêché de Cambrai, savoir 800 livres en faveur de M. de
Travaille, prêtre du diocèse de Rouen, 800 livres en faveur de dom Pierre-Louis Houdiart,
prêtre O.S.B., 800 livres en faveur de Joseph Pichon, prêtre du diocèse d'Angers, 800 livres en
faveur de Philippe Seguineau, prêtre du diocèse de Saintes, 500 livres en faveur de Jean de
Hautefeuille, clerc du diocèse d'Orléans, et 500 livres en faveur du Père Joseph de La Bastide,
religieux O.F.M.
MC/ET/LXXXII/42
319 Constitution du 6 juillet 1667, devant Ogier, notaire.

1695, 15 avril. Renonciation par Charles-Maurice Le Tellier,
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archevêque, duc de Reims, premier pair de France, commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit,
maître de la chapelle du Roi, abbé de l'archimonastère de Saint-Rémi de Reims, logé en son
hôtel rue Saint-Thomas-du-Louvre, à l'évêché de Cambrai, érigé par le Roi en archevêché le 2
avril 1695, au profit de François de Salignac de Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne,
moyennant le rattachement à l'archevêché de Reims de la manse abbatiale de l'abbaye
bénédictine de Saint-Thierry, au diocèse de Reims.
MC/ET/CXIII/169
1696, 10 mars. Résignation par François de Salignac de La Mothe-Fénelon, archevêque, duc
de Cambrai, conseiller du Roi en ses conseils, du prieuré de Saint-Pierre de Carenac, au
diocèse de Cahors, dont il était prieur commendataire, au profit de Gabriel de La CropteChantérac, prêtre du diocèse de Périgueux, chanoine de l'église Notre-Dame de Cambrai,
prieur de Rauzel, Douzains et Saint-Front, au diocèse de Sarlat.
MC/ET/LXXXII/47

PAUL SCARRON
1650, 2 avril. Compromis entre Paul Scarron, chanoine de l'église du Mans, demeurant au
faubourg Saint-Michel, rue d'Enfer, Anne Scarron, veuve d'Euverthe Galloys, sieur de La
Borde, trésorier de France en la généralité d'Auvergne, demeurant même adresse, et Françoise
Scarron, fille majeure, demeurant rue Saint-Nicolas, enfants et héritiers de défunts Paul
Scarron, conseiller au Parlement, et de Gabrielle Goguet, sa première femme, d'une part, et
Charles Robin, trésorier de France en la généralité de Touraine, logé rue du Paon, représentant
Madeleine Scarron, sa femme, Nicolas Scarron, sieur de Rosnay, et Daniel Boyleau, sieur du
Plessis, procureur de Claude Scarron, sa femme, les dits Nicolas, Madeleine et Claude enfants
et héritiers de défunt Paul Scarron et de Françoise de Plaix, sa seconde femme, d'autre part,
portant nomination d'arbitres pour régler le partage de leur héritage.
(à la suite :)
- 1650, 11 avril. Ratification par Nicolas Scarron.
- 1650, 30 mai. Prorogation du compromis.
MC/ET/CIX/189
1651, 14 février. Ratification par Nicolas Scarron, seigneur d'Aussogne, prieur du prieuré de
Saint-Benoît d'Arnicourt, logé rue des Tournelles, de la constitution de 200 livres de
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pension viagère faite, le 26 mars 1647, par défunt Pierre Scarron, seigneur et prieur de
Mongon, conseiller du Roi au siège présidial de Lyon, son oncle, en faveur de Paul Scarron,
religieux profès de l'abbaye Saint-Barthélemy de Noyon, son frère ; Nicolas Scarron s'engage
à assurer le paiement de cette rente qui lui sera acquise lors du décès de Paul Scarron.
MC/ET/XC/214
1651, 21 mars. Transport par Jean-Pierre Dazé, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg
Saint-Michel, rue d'Enfer, à Paul Scarron, chanoine de l'église cathédrale de Meaux (sic), du

bail qui lui a été fait le 24 janvier 1651, par Vincent de Paul, supérieur général de la
Congrégation de la Mission, pour trois ans, d'une grande salle basse et chambre attenante,
dépendant de l'hôtel de Troyes, moyennant 350 livres de loyer annuel; ce transport est
approuvé par Vincent de Paul.
MC/ET/LXVI/118
1651, 25 juillet. Apport par Paul Scarron de la révocation autographe faite par Françoise
Scarron, sa soeur, le 27 juillet 1650, d'une donation qu'il lui avait consentie.
MC/ET/XLIII/64
1652, 4 avril. Contrat de mariage de Paul Scarron, écuyer, et de Françoise d'Aubigné.
voir : AUBIGNÉ
MC/ET/LXIV/93
1652, 30 avril. Quittance par Paul Scarron, ancien chanoine de la cathédrale du Mans,
demeurant rue d'Enfer, à Jean Girault, maître ès arts en l'Université d'Angers, à présent
chanoine du Mans, à cause de la résignation faite à son profit, le 4 décembre 1651, par le dit
Scarron demeurant au cloître Notre-Dame à Paris, d'une somme de 2 400 livres tournois pour
l'amortissement d'une pension annuelle de 400 livres tournois.
MC/ET/XCVII/3
1654, 27 février. Bail à loyer, pour 3 ans, par Jacques Merault, conseiller du Roi et trésorier
général de France au bureau des Finances de Soissons, demeurant rue Saint-Claude, à Paul
Scarron, écuyer, sieur de La Rivière et des Fougerais, et à Françoise d'Aubigné, son épouse,
demeurant rue des Douze-Portes, d'un corps d'hôtel, dépendant d'une maison appartenant au
sieur Merault, rue Neuve-Saint-Louis, consistant en cave, cuisine, écurie, petite cour, puits,
chambres, garde-robes et autres dépendances, moyennant la somme de 350 livres par an.
MC/ET/XIV/74
[MC/ET/XIV/74/A]
1655, 26 octobre. Ratification par Anne Scarron, veuve
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d'Euverthe Galloys, demeurant au cloître des Jésuites, et Paul Scarron, d'un transport fait le 1 er
février 1655 par Françoise Scarron, leur soeur, à Urbain Scarron, sieur de Saintry, leur oncle.
MC/ET/CV/722
1657, 25 avril. Consentement donné par Paul Scarron, chevalier, sieur de La Rivière,
demeurant rue Neuve-Saint-Louis, et par Madeleine Scarron, veuve de Charles Robin,
chevalier, sieur de Sigongne, trésorier général de France en la généralité de Touraine,
demeurant à Tours, logée rue des Marmousets, en son nom et comme procuratrice de Nicolas
Scarron, chevalier, sieur de La Vallière, son frère, et Daniel Boilleau, chevalier, seigneur du
Plessis et de Forges, grand maître enquêteur et général réformateur des Eaux et Forêts de
France au département de Touraine, et de Claude Scarron, sa femme, tous héritiers
présomptifs d'Urbain Scarron, seigneur de Saintry, leur oncle, par lequel ils acceptent que
Pierre Petit, contrôleur des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris, exécuteur testamentaire du dit
Urbain Scarron, fasse délivrance à Marie Galloys, petite nièce du défunt, femme de René
Dubetz, d'une somme de 16 000 livres, à elle léguée par testament (320).
320 Testament olographe d'Urbain Scarron, du 23 novembre 1656, déposé chez Motelet, notaire, le 11 janvier 1657.

(pièces jointes :)
- Amboise. - 1657, 28 janvier. Procuration par Nicolas Scarron à Madeleine Scarron, sa
soeur.
- Tours. - 1657, 28 janvier. Procuration par Daniel Boilleau et Claude Scarron, sa femme, à
la même.
MC/ET/LXXII/27
1657, 14 mai. Dépôt par Nicolas Scarron, seigneur d'Orsay, légataire universel d'Urbain
Scarron, d'un acte sous seing privé du 25 avril 1657, par lequel Paul Scarron et Madeleine
Scarron, ès noms, après avoir pris l'avis d'André Scarron, seigneur de Longues, conseiller du
Roi en la Cour de Parlement de Metz, et de Jean Scarron, seigneur de Vaujour, conseiller du
Roi en sa Cour de Parlement, acceptent que le sieur d'Orsay ait délivrance de son legs et, en
particulier, des biens appartenant au défunt sis en Lyonnais.
MC/ET/LXXII/28
1657, 29 mai. Vente par Guillaume Bouchardeau, sieur du Chapitre, demeurant rue de Bièvre,
Paul Scarron, conseiller du Roi en ses conseils, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, et Esprit
Cabart, écuyer, demeurant rue Neuve-Sainte-Marguerite, agissant en leurs noms et pour les
autres associés de la compa[p. 401]
gnie du Cap de Nord (321), à Charles de Conigan, seigneur du Cange, y demeurant, représenté
par François Le Gaigneur, avocat au Parlement, des droits leur appartenant en la propriété de
la terre ferme du Cap de Nord, moyennant 10 000 livres.
(pièce jointe :)
- Rennes. - 1657, 23 mai. Procuration par Charles de Conigan à François Le Gaigneur.
(en marge de l'acte :)
- 1657, 1er août. Quittance de la somme de 10 000 livres.
MC/ET/LXXIII/432
1657, 19 novembre. Déclaration aux termes de laquelle Jean Tontigneu certifie que l'arrêt et
commission pour la réfection des ponts et passages des rivières de Charente, expédiés en son
nom, appartiennent en réalité à Paul Scarron (322).
Non conservé.
1659, 15 juillet. Inventaire d'une cassette contenant des papiers provenant de la succession de
Jeanne de Cardilhac, veuve de Constant d'Aubigné, baron de Surimau. Cet inventaire est fait à
la requête de Paul Scarron, agissant pour Françoise d'Aubigné, et à celle de François Murat,
marchand, bourgeois de Paris, procureur de Charles d'Aubigné, chevalier, seigneur de
Surimau, capitaine d'une compagnie de cavalerie pour le service du Roi en Catalogne.
3 feuillets.
(pièce jointe :)
- 1655, 29 mai. Procuration par Charles d'Aubigné, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, à
François Murat, pour régler la succession de sa mère.
MC/ET/CV/737
321 Paul Scarron était entré dans la compagnie parisienne du Cap de Nord le 19 décembre 1651, peu après la formation de
celle-ci pour l'évangélisation et le commerce dans la région comprise entre le Cap de Nord et Cayenne.
322 Cet acte, passé devant les notaires Drouyn et Motelet, et dont une brève analyse figure dans l'inventaire des papiers
dressé après le décès de Scarron, n'est pas conservé. Les minutes de Motelet ne subsistent que pour les mois pairs, celles de
Drouyn ont totalement disparu, et les répertoires sont également inexistants.

1660, 12 octobre. Inventaire après décès de Paul Scarron, conseiller et maître des Requêtes de
la Reine Mère, dressé à la demande de Françoise d'Aubigné, sa veuve, en présence de
Françoise Scarron, du procureur de Madeleine Scarron, veuve de Charles Robin, seigneur de
Sigongne, et de Nicolas Scarron, écuyer, seigneur de La Vallière, soeurs et frère du défunt. 9
feuillets, dont 2 sont consacrés aux livres.
MC/ET/LXXV/109
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GEORGE DE SCUDERI
1666, 23 juillet. Vente par Marie-Madeleine Du Monsel (sic), femme de George de Scudéri, à
Juste Gallot (323).
MC/RE/LIX/3

MADELEINE DE SCUDERI
1660, 26 mai. Bail, pour six ans, par Noël Chanlatte, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, Charles Chanlatte, avocat au Parlement, demeurant rue Saint-Honoré, et Claude
Chanlatte, vendeur de poisson à Rouen, frères, à Madeleine de Scudéry de la maison avec
cour et jardin qu'elle occupe rue de Beauce, au prix de 500 livres par an.
MC/ET/XVI/293
1678, 23 avril. Contrat de mariage entre Jacques Conrart, écuyer, seigneur de Rabodinguen,
avocat au Parlement, fils de Jacques Conrart, conseiller et secrétaire du Roi, et de Suzanne
Regnart, demeurant rue des Vieilles-Etuves, et Suzanne Berthe, fille de Jean Berthe, banquier,
bourgeois de Paris, et de Suzanne Marchand, demeurant rue des Deux-Boules, auquel signe,
parmi les témoins du futur époux, Madeleine de Scudéry, amie.
MC/ET/XXI/244
1679, 16 février. Contrat de mariage entre Jean Rolland de Saint-Mesmin, conseiller du Roi,
auditeur en la Chambre des Comptes, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, et Anne Minette de
Beaujeu, veuve de Claude de Chevery, conseiller d'Etat, logée rue des Bourdonnais, auquel
Madeleine de Scudéry assiste comme témoin de la future épouse.
MC/ET/LXXXIX/36

ANTOINE SINGLIN
Lezigny. - 1651, 1er mai. Donation par Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France,
marquis d'Albert, et par Louise-Marie Séguier, son épouse, demeurant quai des Augustins,
aux religieuses du couvent de Port-Royal, au faubourg Saint-Jacques, représentées par
Antoine Singlin, prêtre, demeurant à Paris, d'une rente de 2 000 livres rachetable au principal
de 32 000 livres.
(à la suite :)
- 1651, 22 juillet. Ratification de la donation par soeur Marie-Angélique de Sainte-Madeleine.
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323 Minute en déficit.

- 1662, 12 février. Quittance de la somme de 25 936 livres 2 sols pour rachat de 1 000 livres
de rente et paiement des arrérages.
(pièce jointe :)
- 1651, 30 avril. Procuration donnée par les religieuses de Port-Royal à Antoine Singlin.
MC/ET/LXXV/76
Lezigny. - 1651, 1er mai. Cession par Antoine Singlin, demeurant dans l'enclos de l'abbaye du
Port-Royal, au faubourg Saint-Jacques, procureur des religieuses, à Louis-Charles d'Albert,
duc de Luynes, de 72 arpents de terre et bois situés entre l'enbois de Chevreuse et les étangs
de l'abbaye, moyennant 18 000 livres.
(à la suite :)
- 1655, 8 novembre. Quittance par les religieuses de la somme de 18 000 livres et des intérêts
montant à 858 livres 6 sols 8 deniers.
(pièce jointe :)
- 1651, 30 avril. Procuration à Antoine Singlin.
MC/ET/LXXV/76
1651, 23 juillet. Dépôt par Nicolas Singlin, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant
sous les piliers de la Tonnellerie, à l'enseigne de la Cage, Pierre Singlin, juré vendeur et
contrôleur de vins, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, à l'enseigne de la Hotte, et Antoine
Singlin, résidant au Port-Royal, d'un état dressé le 16 juillet 1651 par Pierre Singlin,
concernant la recette et dépense faites pour lui et ses frères en tant que légataires de Claude
Gosselin, juré vendeur et contrôleur de vins, leur oncle, décédé le 29 août 1645.
MC/ET/XX/270
1652, 10 janvier. Inventaire après décès de Catherine Carcavy, dressé à la requête d'Antoine
Singlin et de Jean Le Nain (324).
MC/RE/LXXV/2
[MC/ET/LXXV/78]
1652, 12 janvier. Quittance par Henry Duhamel à Antoine Singlin et Jean Le Nain (325).
MC/RE/LXXV/2
1652, 12 janvier. Quittance par Jean Carcavy à Antoine Singlin et Jean Le Nain (326).
MC/RE/LXXV/2
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1652, 17 janvier. Quittance par Pierre Loisel, prêtre, docteur en théologie de la société de
Sorbonne, curé de Saint-Jean-en-Grève, chancelier de l'Université de Paris et supérieur des
prêtres de la congrégation du Calvaire établis au Mont-Valérien, et par Jean Le Royer, prêtre
et procureur de la dite congrégation, à Antoine Singlin et M. de Beaumont (327), conseiller du
Roi en ses conseils et maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, exécuteur du testament de
Catherine Carcavy, des livres et petits tableaux, et de la somme de 500 livres, légués au MontValérien.
MC/ET/LXXV/78
324
325
326
327

L'acte manque dans la liasse.
Idem.L'acte manque dans la liasse.
Idem.L'acte manque dans la liasse.
Il s'agit de Jean Le Nain.

1652, 14 mai. Constitution par Pierre Singlin et Marie Brion, sa femme, à Antoine Singlin, de
1111 livres 2 sols 2 deniers de rente, moyennant 20 000 livres.
MC/ET/LXXV/79
1652, 27 juin. Donation par Antoine Singlin à l'abbaye du Port-Royal de la rente de 1111
livres 2 sols 2 deniers à lui constituée le 14 mai 1652.
(à la suite :)
- 1652, 2 août. Ratification de la donation par Pierre Singlin et Marie Brion.
MC/ET/LXXV/79
1656, 22 novembre. Compte rendu par Antoine Singlin et Jean Le Nain à Jean Carcavy, cidevant receveur général des décimes de Languedoc, au sujet de l'exécution du testament de
Catherine Carcavy, sa fille.
MC/ET/LXXV/93
1657, 17 avril. Inventaire après décès de Pierre Singlin, dressé à la requête de Marie Brion, sa
femme, agissant en son nom et comme tutrice de Marie et René Singlin, leurs enfants
mineurs, en présence d'Antoine Singlin, oncle paternel et subrogé tuteur.
MC/ET/LXXV/95
1658, 11 juin. Quittance par Antoine Singlin à l'abbesse et aux religieuses de l'abbaye de
Port-Royal, de la somme de 3 600 livres pour rachat et amortissement de 200 livres de rente
par lui constituée à leur profit le 22 décembre 1644 (328).
MC/ET/LXX/99
1664, 16 juillet. Inventaire après décès d'Antoine Singlin, dressé à la requête de Marie Brion
(329).
MC/RE/LXXV/2
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CHARLES SOREL
1666, 22 mars. Réduction par Charles Sorel, historiographe de France, demeurant rue des
Bourdonnais, au profit de Germain Gallyot et Jeanne Limosin, sa femme, du denier 20 au
denier 22 d'une rente de 800 livres qui devient ainsi de 727 livres 6 sols 4 deniers que le dit
Gallyot et sa femme s'engagent à verser annuellement.
MC/ET/CIX/220
[MC/ET/CIX/220/A]
1669, 29 juin. Contrat de mariage entre Denis Du Belloy, chevalier, seigneur de Saint-Martin,
demeurant rue des Jardins, et Madeleine Collin, veuve de François de Nambu, seigneur de La
Prévôté, demeurant même rue, auquel signe comme témoin Charles Sorel, conseiller du Roi et
ami du futur époux (330).
MC/RE/CXXI/1
1670, 21 décembre. Contrat de mariage entre Louis Pineron, écuyer, avocat au Parlement,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, et Anne-Françoise Angiraux, fille de défunt Jean
328 Acte passé devant Cartier et Quarré.
329 Minute en déficit.
330 Les minutes de l'étude MC/ET/CXXI sont en déficit pour le mois de juin 1669, mais il existe une copie de cet acte aux
Insinuations, Arch. nat., Y//217, fol. I v°.

Angiraux, conseiller du Roi, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, auquel Charles
Sorel signe comme témoin (331).

MADELEINE DE SOUVRÉ, MARQUISE DE SABLÉ
1650, 27 mars. Dépôt des articles passés entre Madeleine de Souvré, veuve de Philippe de
Laval, marquis de Sablé et de Bois-Dauphin, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, René de
Longueil, seigneur de Maisons, président du Parlement, demeurant rue de Béthisy, agissant
pour lui et pour Jean de Longueil, son fils, conseiller au Parlement, Jacques Vivien, avocat en
Parlement, procureur d'Urbain de Laval, seigneur de Bois-Dauphin, marquis de Sablé, Jules
Pillet, seigneur de La Ménardière, demeurant rue Saint-Honoré, et Henry-Marie de Laval,
aumônier ordinaire du Roi et abbé du Perray-Neuf, demeurant rue Neuve-Saint-Honoré, pour
régler la vente des seigneuries de Sablé et Bois-Dauphin.
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(pièce jointe :)
- Issy, - 1649, 8 août. Procuration par Urbain de Laval à Jacques Vivien.
(en marge :)
- 1656, 22 mars. Quittance par la marquise de Sablé des sommes auxquelles elle pouvait
prétendre.
MC/ET/CXII/55
1560, 6 septembre. Dépôt par Madeleine de Souvré de quatre déclarations, dont trois
autographes, faites par son mari, les 19 août 1630, 13 avril 1634, 19 novembre 1635 et 8
janvier 1638 au sujet de sommes à lui prêtées.
MC/ET/CXII/56
1651, 5 juin. Obligation par Madeleine de Souvré à René Du Guesclin, seigneur de Baucé,
conseiller du Roi, demeurant rue de la Harpe, d'une somme de 3 000 livres payable lorsque
sera rendu le décret du Parlement concernant l'ordre du prix des adjudications des terres de
Sablé et Bois-Dauphin.
MC/ET/CXII/57
1651, 24 juillet. Bail pour 3 ans par Nicolas Chevalier, conseiller au Parlement, demeurant
dans la cour du Palais, à Madeleine de Souvré, d'une grande maison sise rue Saint-Thomas, au
faubourg Saint-Michel, moyennant 1 700 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/119
1651, 2 septembre. Contrat de mariage entre Jean d'Harambure, écuyer, capitaine du château
de Bourgon-au-Maine, logé chez Madeleine de Souvré, et Marie Le Roux, fille de feu Charles
Le Roux et d'Elisabeth Le Couvreur, de la ville de Sablé, auquel signe la marquise de Sablé
(332).
MC/RE/XCVI/9
1652, 10 juin. Donation par Madeleine de Souvré, demeurant rue Saint-Thomas d'Aquin,
331 Cet acte a été passé devant le notaire de La Balle dont les minutes ont entièrement disparu ; une copie existe aux
Insinuations, Arch. nat. Y//221, fol. 66 v°.
332 Les minutes de l'étude MC/ET/XCVI sont en déficit pour le mois de septembre 1651 ; une copie de ce

contrat figure aux Insinuations, Arch. nat., Y//188, fol, 255,

logée place Royale, à Antoine Du Montsainct, docteur régent en la Faculté de médecine,
demeurant rue Saint-Antoine, de 600 livres tournois, pour employer en achat d'héritages.
MC/ET/LXXXVII/177
1652, 16 juillet. Transport par Françoise Le Hardy, veuve d'Agésilas-Antoine de Grossoles,
marquis de Flamarens, demeurant rue Michel-Le-Comte, à Madeleine de Souvré, de 3 mois
de droit au bail de l'hôtel de Langres, sis rue de Grenelle, où elle demeure, moyennant 400
livres.
MC/ET/XIV/73
1653, 19 septembre. Quittance par Gilles de Ruellan, baron de Tiersaint et de La Balue,
conseiller ès Conseils d'Etat et
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Privé, demeurant ordinairement en son château de La Balue, en Bretagne, logé rue SaintCôme, héritier de Pierre de Ruellan, seigneur de Montorin, à Madeleine de Souvré, de la
somme de 70 000 livres due par la succession du marquis de Sablé à celle du marquis de
Montorin.
MC/ET/XXVI/79
1653, 16 décembre. Quittance par Gérard Du Breuil, marchand linger, demeurant rue du Bac,
à Madeleine de Souvré, de la somme de 212 livres représentant le tiers à lui dû en une somme
de 636 livres, à laquelle la dite dame avait été condamnée par sentence des Requêtes du Palais
du 9 juillet 1653, envers les héritiers de Guillaume Du Breuil.
MC/ET/LXXV/84
1654, 22 janvier. Obligation par Madeleine de Souvré, demeurant rue d'Enfer, à Jean de
Longueil, chevalier, conseiller ès Conseils d'Etat et des Finances, de la somme de 1 840
livres, payable dans six mois.
(en marge :)
- 1657, 10 janvier. Mention de la décharge de la dite somme en faveur de Madeleine de
Souvré.
MC/ET/LXXV/85
1654, 23 janvier. Procuration en blanc par Madeleine de Souvré et Henry-Marie de Laval,
conseiller du Roi, évêque de Léon, logé en l'hôtel de Souvré, rue Frementeau, pour
comparaître devant le juge royal de Bourg-Nouvel.
MC/ET/LXXV/85
1654, 16 février. Obligation par Madeleine de Souvré envers Guillaume Dugué, seigneur de
Bagnols, conseiller du Roi, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, d'une somme de
30 000 livres, payable en trois mois.
(en marge :)
- 1657, 10 janvier. Mention de la réduction de la somme due à 5 000 livres.
MC/ET/LXXV/85
1654, 25 février. Obligation par Madeleine de Souvré envers Guillaume Dugué, d'une somme
de 12 000 livres, payable en trois mois.
(en marge :)

- 1657, 10 janvier. Mention de la décharge de la dite somme.
MC/ET/LXXV/85
1654, 4 mars. Quittance par Claude Fournier, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue des
Hauts-Moulins, procureur de Guillaume Du Breuil, demeurant à Tours, à Madeleine de
Souvré, de la somme de 424 livres, faisant les 2/3 restant dus sur la somme totale de 636
livres que lui devait la dite dame.
MC/ET/LXXV/85
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1654, 13 mars. Obligation par Madeleine de Souvré envers Guillaume Dugué d'une somme
de 7 000 livres destinée au paiement des dettes de la dite dame et remboursable à volonté.
MC/ET/LXXV/85
1654, 14 mars. Transport par Jean de Longueil à Guillaume Dugué de la somme de 1 840
livres à lui due par la marquise de Sablé par obligation du 22 janvier précédent, moyennant
pareille somme.
MC/ET/LXXV/85
1654, 14 mars. Quittance par Marguerite Meusnier, veuve de Michel Beaujon, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à Madeleine de Souvré de la somme de 1 400 livres
restant due sur une créance de 1 600 livres à elle cédée par Armand du Cambout, marquis de
Coislin.
MC/ET/LXXV/85
1654, 16 mars. Quittance par Jean Cabin, maître rotisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue
du Monceau-Saint-Gervais, à Madeleine de Souvré, de la somme de 3 508 livres 8 sols à lui
due pour fourniture de viande.
MC/ET/LXXV/85
1654, 24 mars. Quittance par Sicevery de Sain, maître jardinier, demeurant rue SaintDominique, grand-père et tuteur de Charles Bouquenet, fils de Pierre Bouquenet, boulanger,
et de Françoise de Sain, et tuteur de Jean et Pierre Bouquenet, fils du dit Pierre Bouquenet et
d'Anne Gasteau, sa première femme, à Madeleine de Souvré, de 1517 livres 14 sols
auxquelles elle avait été condamnée par sentence du Châtelet du 25 août 1645.
MC/ET/LXXV/85
1654, 20 avril. Quittance par Jérôme de Rambure, marchand de chevaux, demeurant rue Jeande-l'Epine, fils et héritier de Jérôme de Rambure, maître brodeur, agissant en son nom et pour
les cohéritiers en la succession du dit défunt Jérôme, à Madeleine de Souvré, de la somme de
882 livres due à cette succession pour ouvrages de broderie.
MC/ET/LXXV/86
1654, 29 avril. Inventaire des pièces remises par Gilles de Ruellan à Madeleine de Souvré,
relatives à la somme de 70 000 livres versées lors de la quittance du 19 septembre 1653.
MC/ET/XXVI/80
1654, 16 mai. Quittance par Pierre Claquenelle, apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant
rue Sainte-Avoie, à Madeleine de Souvré, de la somme de 1 600 livres à laquelle il avait droit

par déclaration de Guillaume Fontaine, maître charpentier, en date du 19 octobre 1646 (333).
MC/ET/LXXV/86
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1654, 7 août. Obligation par Madeleine de Souvré envers Guillaume Dugué d'une somme de
20 000 livres à elle prêtée pour ses affaires et remboursable en trois mois.
(en marge :)
- 1657, 2 janvier. Mention du remboursement de la somme.
MC/ET/LXXV/87
1654, 8 août. Convention entre Madeleine de Souvré et François Moilleron, procureur au
Parlement, au sujet du règlement des sommes provenant de l'adjudication des terres de Sablé
et Bois-Dauphin.
MC/ET/LXXV/87
1654, 8 août. Contre-lettre fixant à 10 000 livres, au lieu de 20 000 mentionnées en la
convention précédente, la somme qui doit revenir à François Moilleron.
MC/ET/LXXV/87
1654, 8 août. Constitution par Madeleine de Souvré à Gilles de Ruellan, actuellement logé sur
le quai Dauphin, de 333 livres 6 sols 8 deniers de rente au principal de 6 000 livres.
MC/ET/LXXV/87
1654, 8 août. Transport par Madeleine de Souvré à Gilles de Ruellan, de la somme de 4 000
livres à prendre sur Jacques Treton, sieur de Fiefgirard, fermier des terres d'Ayron et
Bourgon, moyennant pareille somme de 4 000 livres.
MC/ET/LXXV/87
1654, 24 septembre. Reconnaissance aux termes de laquelle Madeleine de Souvré certifie
avoir reçu de Gilles de Ruellan, ès noms, l'original d'un billet daté du 3 septembre 1654, par
lequel Maître Betauld, receveur des consignations en Parlement, déclare avoir reçu des
deniers du dit Gilles de Ruellan, par les mains de la dite dame de Souvré, la somme de 70 000
livres.
MC/ET/LXXV/87
1655, 7 avril. Constitution par Madeleine de Souvré à Guillaume Dugué de 4 444 livres 8 sols
6 deniers de rente, moyennant 80 000 livres destinées à payer partiellement les 350 000 livres,
prix de l'adjudication des seigneuries de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et Bourgonnel faite à
Jean de Longueil, prête-nom de la marquise de Sablé.
(à la suite :)
- 1657, 10 janvier. Quittance de rachat de la dite rente.
MC/ET/LXXV/88
1655, 7 avril. Offre faite par Madeleine de Souvré à Louis Betauld, conseiller et secrétaire du
Roi, receveur des consignations de Parlement, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, de lui
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333 Devant les notaires Richer et Le Cat.

verser la somme de 80 000 livres en acompte de celle de 350 000 livres qu'elle doit.
MC/ET/LXXV/88
1655, 19 avril. Procuration par Madeleine de Souvré, dame de Bourgon, Ayron et Bois-auParc, à Jean d'Harambure, écuyer, capitaine du château de Bourgon, pour présenter foi et
hommage pour ses seigneuries au duc de Mayenne, au comte de Laval et au seigneur de
Montgiroust.
MC/ET/LXXV/88
1655, 14 septembre. Transport par Madeleine de Souvré à Urbain Lambert, avocat au
Parlement, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, des revenus et profits féodaux
auxquels elle a droit depuis 1640 à cause de la seigneurie de Sablé et de ses dépendances,
moyennant 500 livres.
MC/ET/LXXV/90
1655, 13 octobre. Promesse aux termes de laquelle Marin Lefebvre, jardinier, demeurant en
la grande rue du faubourg Saint-Jacques, et Elisabeth Poisson, sa femme, certifient à
Madeleine de Souvré qu'au cas où elle se rendrait adjudicataire de la maison des Trois-Jardins
qu'ils occupent, proche l'abbaye de Port-Royal, ils laisseront toutes les choses et plantes se
trouvant dans les jardins, à l'exception des anémones et des oeillets qu'ils enlèveront au cours
de l'année prochaine, en compensation de quoi ils recevront un dédommagement de 150
livres.
(à la suite :)
- 1655, 6 novembre. Quittance des 150 livres.
MC/ET/LXXV/90
1655, 21 décembre. Vente par Gilles de Ruellan, conseiller du Roi et naguère maître des
Requêtes ordinaire de son Hôtel, et Claude Denetz, son épouse, demeurant sur le quai
Dauphin, à Madeleine de Souvré, des fiefs et seigneuries de Castres, Moulay, La Hery et La
Bazouges de Montpaison, avec le bois taillis de Livet et autres appartenances, moyennant 6
000 livres.
(à la suite :)
- 1656, 25 mars. Décharge par la marquise de Sablé des titres concernant les seigneuries
acquises.
MC/ET/LXXV/90
1656, 5 février. Convention entre les religieuses de l'abbaye de Port-Royal et Madeleine de
Souvré réglant les modalités de l'installation de la dite dame en un logement qu'elle a fait
construire dans l'enclos de l'abbaye, conformément à l'autorisation de l'archevêque de Paris et
celle des religieuses, mais
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à la charge de se soumettre à certaines restrictions fixées en cet acte.
MC/ET/LXXV/91
1656, 10 février. Constitution par Madeleine de Souvré à Antoine Bricart, juré du Roi ès
oeuvres de maçonnerie, demeurant rue du Temple, de 422 livres 4 sols 5 deniers de rente, afin
de demeurer quitte de la somme de 7 600 livres restant à payer sur celle de 24 350 livres à
laquelle s'élevait le prix de la construction que la dite dame vient de faire élever dans l'enclos

de Port-Royal.
MC/ET/LXXV/91
1656, 10 février. Cautionnement apporté par Guillaume Dugué en faveur de Madeleine de
Souvré pour le paiement de la rente constituée ce jour à Antoine Bricart.
MC/ET/LXXV/91
1656, 21 mars. Déclaration suivant laquelle Madeleine de Souvré reconnaît avoir reçu de
René et Jean de Longueil les déclarations faites en leurs noms en raison des terres de Sablé,
Bois-Dauphin, Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et Bourg-Nouvel.
MC/ET/CXII/67
1656, 21 mars. Constitution par Madeleine de Souvré à Jean Dorieu, chevalier, conseiller
ordinaire du Roi et président en la Cour des Aides, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, de 1 666 livres 13 sols 4 deniers de rente, moyennant 30 000
livres qu'elle doit verser à René et Jean de Longueil.
MC/ET/CXII/67
1656, 21 mars. Quittance par René et Jean de Longueil à Madeleine de Souvré de la somme
de 30 000 livres pour remboursement de ce qu'ils ont payé ce jour en son acquit à Louis
Betauld.
MC/ET/CXII/67
1656, 22 mars. Accord entre Madeleine de Souvré, d'une part, et Urbain de Laval, son fils,
marquis de Bois-Dauphin, demeurant rue Mauconseil, d'autre part, au sujet des dégradations
faites par le dit marquis dans les châteaux de Sablé et Bois-Dauphin.
MC/ET/CXII/67
1656, 24 mars. Déclaration suivant laquelle René et Jean de Longueil reconnaissaient que
Madeleine de Souvré a versé en leur acquit à Louis Betauld la somme de 962 328 livres 18
sols 4 deniers.
MC/ET/CXII/67
1656, 24 mars. Constitution par Madeleine de Souvré et Honoré Courtin, conseiller du Roi et
maître des Requêtes de l'Hôtel, demeurant rue du Grand-Chantier, à Guillaume Dugué, de 2
000 livres de rente, moyennant 36 000 livres.
MC/ET/CXII/67
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1656, 24 mars. Quittance par René et Jean de Longueil à Madeleine de Souvré de la somme
de 36 000 livres en remboursement de pareille somme qu'ils avaient avancée pour elle au
sieur Betauld.
MC/ET/CXII/67
1656, 9 avril. Compromis entre Madeleine de Souvré et Pierre de Perrien, marquis de Crenan,
conseiller du Roi et lieutenant général de ses armées, demeurant habituellement en son
château de Courcillon, logé rue du Colombier, réglant le choix d'arbitres pour trancher le
différend existant entre les parties au sujet d'un transport d'intérêts passé le 17 février 1650

(334) par ledit Crenan à Jean Auget, avec contre-lettre au profit de la dite dame.
MC/ET/LXXV/91
1656, 29 mai. Obligation par Madeleine de Souvré, demeurant rue de la Bourbe, envers
Adrian Des Ruelles, conseiller, secrétaire du Roi, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, de la
somme de 13 000 livres.
MC/ET/C/243
1656, 13 juillet. Quittance par Madeleine de Souvré, demeurant près le Port-Royal, en son
nom et comme subrogée aux droits de Jean de Longueil, à René de Launay et Jacques
Fournier, fermiers des trois seigneuries de Bois-Dauphin, de 18 000 livres représentant les
revenus de ces seigneuries pour les années 1649 et 1650.
MC/ET/LXI/226
1656, 4 août. Obligation par Madeleine de Souvré à Françoise de Lusignan de Saint-Gelais,
veuve de Louis de Prie, marquis de Toucy, de la somme de 3 600 livres remboursable à
Pâques 1658.
MC/ET/C/244
1656, 4 août. Constitution par Madeleine de Souvré à Françoise de Lusignan de 200 livres de
rente, moyennant 3 600 livres.
MC/ET/C/244
1656, 7 août. Consentement aux termes duquel Guillaume Dugué accorde que Madeleine de
Souvré poursuive l'entérinement de deux requêtes présentées au Parlement, concernant les
criées, ordres et distributions des prix des terres de Sablé, Bourgon et autres.
MC/ET/LXXV/92
1657, 10 janvier. Compte entre Madeleine de Souvré, demeurant rue des Bourbes, et
Guillaume Dugué au sujet de diverses sommes prêtées par ce dernier à la dite dame et des
remboursements partiels effectués par celle-ci.
MC/ET/LXXV/94
1657, 12 mars. Transaction entre Madeleine de Souvré et
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Gabriel Gigault, demeurant à Melay, logé actuellement sur le pont Notre-Dame, à l'enseigne
de la Clef, au sujet de l'administration de la terre de Bois-au-Parc.
MC/ET/LXXV/94
1657, 4 mai. Bail, pour 3 ans, par Claude Fornier, conseiller du Roi, président et trésorier de
France à Paris, demeurant rue Vieille-du-Temple, à Madeleine de Souvré, de deux maisons
sur rue, sises rue d'Enfer, proche le couvent des Feuillants, moyennant 17 000 livres.
(à la suite :)
- 1657, 4 mai. Sous-bail, pour 3 ans, au sieur Cartays, avocat général en la Cour des
Monnaies, d'une partie de l'une des deux maisons louées par la dite dame, moyennant 300
livres de loyer annuel.
334 Le transport figure avec plusieurs autres actes passés par Pierre de Perrien parmi les minutes de Vaultier (Arch. nat.,
Min. centr., MC/ET/CXII/55).

MC/ET/C/247
1657, 18 septembre. Transaction entre Antoine de Girois, écuyer, sieur de Bonneval,
demeurant à Saint-Aubin, logé actuellement rue Saint-André, à l'enseigne de la Galerie,
agissant pour Henry de Rabestan, écuyer, sieur de Sourches et de La Vairye, et Madeleine de
Souvré, demeurant au faubourg Saint-Jacques, au sujet du paiement d'une somme de 400
livres due par la dite dame en raison de l'acquisition de la terre de La Plaisle et du fief Robert,
relevant de La Vairye.
MC/ET/C/248
1657, 17 octobre. Constitution par Madeleine de Souvré, demeurant rue de la Bourbe, à
Antoine Le Febvre, écuyer, huissier ordinaire de la Chambre du Roi, demeurant rue de la
Monnaie, de 528 livres 7 sols 4 deniers de rente au denier 18, moyennant 9 510 livres 12 sols.
MC/ET/C/249
1658, 13 mars. Vente par Henry-Marie de Laval, conseiller du Roi, évêque de Léon, logé
actuellement rue des Prouvaires, à Madeleine de Souvré, de différentes pièces de terre situées
en la paroisse de Notre-Dame-du-Pé et provenant de la succession de défunt Philippe de
Laval, marquis de Sablé, moyennant la somme de 8 000 livres.
MC/ET/C/250
1658, 30 avril. Dépôt par Jean Gontier, greffier de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes,
demeurant rue des Prestres, paroisse Saint-Séverin, d'un compromis passé à Sablé le 7 mars
1658, aux termes duquel René Du Guesclin, chevalier, conseiller du Roi, seigneur de Beaucé,
nomme le sieur Bouvard, seigneur de Fourqueux, pour son arbitre, afin de régler à l'amiable
avec le sieur Hervé, nommé par Madeleine de Souvré, un procès pendant au Parlement, au
sujet de la vente de la terre de Chansonnay.
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(en marge :)
- 1658, 18 septembre. Prorogation du compromis pour 15 jours.
MC/ET/C/251
1658, 30 avril. Compromis par lequel Madeleine de Souvré choisit pour son arbitre le sieur
Hervé, conseiller au Parlement, afin de s'entendre à l'amiable avec le sieur Bouvard, arbitre
désigné par René Du Guesclin.
(à la suite :)
- 1658, 18 septembre. Prorogation du compromis pour 15 jours.
MC/ET/C/251
1658, 16 mai. Transport par Madeleine de Souvré à Louis Langlois, marchand, bourgeois de
Paris, de 605 livres à prendre sur le sieur Lorenson, fermier de la dite dame en sa terre de
Bois-au-Parc, pour demeurer quitte d'une somme de 600 livres due pour fourniture de
marchandises.
MC/ET/C/251
1658, 28 juillet. Bail, pour 1 an 1/2, par Madeleine de Souvré à François Rancher, abbé de
Montiérender, demeurant au cloître Notre-Dame, d'une maison que la dite dame loue de
Claude Fornier, moyennant 800 livres de loyer annuel.

MC/ET/C/252
1658, 21 septembre. Dépôt d'un jugement arbitral en date du 20 septembre, mettant fin au
procès pendant entre Madeleine de Souvré et René Du Guesclin et condamnant la dite dame
au paiement d'une somme de 2 044 livres plus les intérêts et les dépens du procès.
(pièces jointes :)
- Sablé. - 1658, 6 juillet. Déclaration de René Du Guesclin accordant la prorogation d'un
compromis de 4 mois passé en mars 1658.
- 1658, 18 septembre. Prorogation du compromis pour 15 jours par René Du Guesclin.
- 1658, 18 septembre. Prorogation du compromis pour 15 jours par Madeleine de Souvré.
MC/ET/C/252
1659, 28 juin. Accord entre François Feydeau, abbé, seigneur de Bernay, conseiller au
Parlement, demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, François Dugué, conseiller du Roi,
maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant rue de la Harpe, Louis Garrot,
procureur au Parlement, demeurant rue Sainte-Avoie, agissant comme procureur de Pierre de
Sève, tuteurs des enfants de défunts Guillaume Dugué et Gabrielle Feydeau, d'une part, et
Madeleine de Souvré, d'autre
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part, au sujet d'une rente de 2 000 livres au denier 18 que les dits tuteurs sont d'avis de
conserver, à condition que la dite dame leur en verse les arrérages.
(pièce jointe :)
- Lyon. - 1659, 20 juin. Procuration par Pierre de Sève, baron de Flescheres, Villette et SaintAndré, conseiller du Roi, lieutenant général en la sénéchaussée de Lyon, à Louis Garrot,
procureur au Parlement.
MC/ET/LXXV/103
1660, 30 janvier. Bail, pour 4 ans, par Madeleine de Souvré à François Poiret, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, des seigneuries de
Bourgon, Ayron, Bois au Parc et Bourg-Nouvel, moyennant 500 livres par an.
MC/ET/C/259
1660, 12 février. Devis des ouvrages de maçonnerie, charpenterie et menuiserie à exécuter en
une maison sise par rue d'Enfer, appartenant à Claude Fornier, président des trésoriers de
France, où demeure la marquise de Sablé.
MC/ET/XLIII/95
1660, 17 mai. Constitution par Madeleine de Souvré, demeurant rue de la Bourbe, à CharlesFrançois Rigault, avocat au Parlement et secrétaire de la duchesse de Nemours, demeurant rue
des Bons-Enfants, de 464 livres de rente, au denier 18, moyennant 8 355 livres.
(à la suite :)
- 1665, 16 novembre. Rachat de la rente.
MC/ET/C/260
1660, 17 mai. Quittance par Urbain Lambert, avocat au Parlement, demeurant rue SaintHonoré, tuteur des enfants de Guillaume Dugué, à Madeleine de Souvré, de la somme de 8
000 livres représentant quatre années d'arrérages d'une rente de 2 000 livres constituée par la
dite dame, le 24 mars 1656.

MC/ET/C/260
1660, 17 mai. Transport par Madeleine de Souvré à Urbain Lambert, ès noms, de la somme
de 5 360 livres à laquelle elle s'était restreinte pour le prix des héritages à elle adjugés sur
Pierre Séguier ; ce transport fait moyennant la somme de 1 031 livres.
MC/ET/C/260
1660, 27 août. Bail à ferme, pour 3 ans, à partir de Pâques 1664, par Madeleine de Souvré à
Jacques Paulle, sieur de Massotières, demeurant à Ayron, des grosses forges, fonderie, terre et
seigneurie d'Ayron, fourneaux et étangs de Bourgon, moyennant 13 300 livres de loyer
annuel.
MC/ET/C/261
1661, 16 septembre. Bail à ferme, pour 9 ans, par Madeleine
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de Souvré à François Poiret, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, des seigneuries
de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et Bourg-Nouvel, moyennant 22 000 livres de loyer annuel.
MC/ET/C/264
1661, 16 septembre. Cautionnement donné par Urbain Lambert envers Madeleine de Souvré
pour François Poiret, du paiement des 22 000 livres annuellement due en raison du bail
précédent.
MC/ET/C/264
1663, 28 août. Vente par Madeleine de Souvré à Guillaume de Longueil, conseiller du Roi en
ses conseils et au Parlement, abbé de Conches et de Saint-Chéron, demeurant rue Hautefeuille, des terres et seigneuries de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et Bourg-Nouvel, et des
fiefs Descartes et de La Bazouge-Montpinçon, moyennant 440 000 livres.
(à la suite :)
- 1667, 2 mai. Quittance par Madeleine de Souvré aux fermiers des dites seigneuries des
arrérages à elle dus pour les fermes.
MC/ET/C/271
1664, 28 avril. Obligation par Madeleine de Souvré envers François Moilleron, procureur au
Parlement, demeurant rue Vieille-Monnaie, de 3 000 livres, payable en trois mois.
MC/ET/LXXV/123
1664, 28 avril. Accord entre Madeleine de Souvré, d'une part, et Jacques de Grou, écuyer,
sieur de Beauffort, et Marie Filz, sa femme, demeurant rue Marguerite, d'autre part, portant
annulation du bail à vie d'une maison située à Auteuil, consenti le 30 juillet 1659 à la
marquise de Sablé par les sieur et dame de Beauffort.
MC/ET/LXXV/123
1664, 25 novembre. Dépôt d'un compte fait le 13 novembre 1664 entre Madeleine de Souvré
et Urbain Lambert, aux termes duquel la marquise de Sablé fait transport à ce dernier d'une
somme de 30 000 livres.
MC/ET/C/276

1666, août. Quittance par Madeleine de Souvré à Guillaume Jouennes (335).
MC/RE/CXIII/2
1667, 2 mai. Consentement aux termes duquel Urbain Lambert accorde que Madeleine de
Souvré touche les arrérages de 500 livres de rente à lui constituée par Guillaume de Longueil.
MC/ET/C/287
1667, 2 mai. Consentement aux termes duquel Adrien Des
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Ruelles, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi et de ses finances, demeurant rue Saint-Julienle-Pauvre, accorde que Madeleine de Souvré reçoive les arrérages de 500 livres de rente à lui
dus par Guillaume de Longueil.
MC/ET/C/287
1668, 18 juin. Promesse par Urbain Lambert à Madeleine de Souvré de ne lui faire aucune
demande de poursuite pour le paiement des 30 000 livres de principal qu'elle lui a cédé à
prendre sur Guillaume de Longueil.
MC/ET/C/291
1669, 27 août. Quittance par Madeleine de Souvré à François Poiret, bourgeois de Paris,
fermier général des terres de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc, Bourg-Nouvel et des forges en
dépendant, de la somme de 9 400 livres pour demi-année des intérêts d'une somme de 376
000 livres restant due sur le prix de vente des dites terres.
MC/ET/C/297
1669, 23 septembre. Promesse d'indemnité par Madeleine de Souvré envers Joseph Girardin,
écuyer, gouverneur des pages de la Chambre du Dauphin, demeurant au Louvre, qui lui a
prêté son nom dans le transport à lui fait par Pierre Froisverlotz, sieur de Coulonges, fermier
général du duché de Mayenne et de Montgiron, des droits de lods et ventes et autres droits
seigneuriaux qui peuvent être dus en raison des terres de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et
Bourg-Nouvel.
MC/ET/C/297
1669, 29 octobre. Désistement par Madeleine de Souvré du droit de remere qu'elle s'était
réservé sur les seigneuries de Bourgon, Ayron, Bois-au-Parc et Bourg-Nouvel et les fiefs
Descartes et de La Basouge-Montpinçon par elle vendus à feu Guillaume de Longueil.
MC/ET/LIII/57
1669, 21 novembre. Quittance par Madeleine de Souvré, étant de présent en l'hôtel du grand
prieur de France, son frère, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, à François Poiret, de la
somme de 9 400 livres pour une demi-année d'intérêts de la somme de 376 000 livres restant
due par défunt Guillaume de Longueil.
MC/ET/C/298
1669, 28 décembre. Testament de Gilles Renard, conseiller du Roi, commissaire appointé
pour la conduite et police du régiment des gardes du Roi, demeurant proche la porte de la
Conférence, portant legs de pièces d'argenterie à la marquise de Sablé.
335 Minute en déficit.

MC/ET/LXXXIII/139
1670, 17 février. Testament de Perrine Gorgeu de Chalais, fille majeure, demeurant chez
Madeleine de Souvré qu'elle institue sa légataire universelle.
MC/ET/LXVIII/206
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1670, 18 mars. Transport par Madeleine de Souvré, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs,
à Catherine de La Brosse, fille majeure, au service de la dite dame, de la somme de 642 livres
2 sols 8 deniers à prendre sur divers particuliers et de l'usufruit que doit lui verser l'Hôtel-Dieu
de Paris en raison du legs de Mademoiselle de Chalais ; ce transport fait pour demeurer quitte
de la somme de 2 000 livres due en récompense de vingt ans de loyaux services et moyennant
la somme de 3 500 livres.
MC/ET/LXVIII/206
1670, 28 mars. Mainlevée par Pierre Dugué, seigneur des Troux et Montabé, Dreux-Louis
Dugué, seigneur de Bagnols, conseiller au Châtelet, et Gabrielle Dugué, fille majeure,
demeurant rue de la Verrerie, à Madeleine de Souvré, de la saisie qu'ils avaient fait faire sur
ses biens par exploit du 19 juillet 1668.
MC/ET/LXXV/149
1670, 28 mars. Quittance par Pierre Dugué, Dreux-Louis Dugué et Gabrielle Dugué à
Madeleine de Souvré de la somme de 8 000 livres due pour arrérages de rente.
MC/ET/LXXV/149
1670, 10 avril. Quittance par Madeleine de Souvré à François Poiret, bourgeois de Paris, de la
somme de 9 400 livres pour une demi-année d'arrérages de la somme de 376 000 livres.
MC/ET/C/300
1670, 2 mai. Transport par Madeleine de Souvré à François Poiret, demeurant rue Tireboudin,
de la somme de 1 000 livres à prendre sur celle de 1 940 livres à elle léguée par Gilles
Renard; ce transport fait pour demeurer quitte de pareille somme de 1 000 livres.
MC/ET/LXVIII/206
1670, 2 mai. Transport par Madeleine de Souvré à Nicolas (en blanc), Marie Torinon,
Julienne Bottin et Antoinette Anto, serviteur et servantes de la dite dame, demeurant en sa
maison, de la somme de 940 livres à prendre sur celle de 1 940 livres, déjà mentionnée.
MC/ET/LXVIII/206
1670, 3 mai. Déclaration de Madeleine de Souvré suivant laquelle Gilles Chevalier,
commissaire enquêteur et examinateur au Châtelet, exécuteur du testament de Gilles Renard,
lui a délivré l'argenterie que celui-ci lui a léguée.
MC/ET/LXXXIII/141
1670, 16 mai. Quittance par Madeleine de Souvré à François Poiret de la somme de 7 113
livres 12 sols 10 deniers restant à payer sur 9 600 livres dues à la succession de défunt
Guillaume de Longueil.
MC/ET/C/300
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1670, 21 mai. Déclaration par Jacques de Souvré à la marquise de Sablé (336).
MC/RE/LVI/1
1670, 21 mai. Testament de Jacques de Souvré, grand prieur de France et ambassadeur
extraordinaire de l'Ordre auprès du Roi, nommant Madeleine de Souvré, sa soeur, légataire
universelle.
MC/RE/LVI/1
1670, 31 mai. Quittance par Catherine de Vertamont à Madeleine de Souvré (337).
MC/RE/XXXIII/4
1670, 26 juin. Dépôt d'un transport en date du 19 mars 1670, par lequel Madeleine de Souvré,
légataire de Perrine Gorgeu de Chalais, cède à Jean Bertrand, écuyer, seigneur d'Amermont,
demeurant rue Saint-Dominique, la somme de 400 livres en récompense de services rendus à
la défunte.
MC/ET/LXVIII/206
1670, 24 août. Donation par Madeleine de Souvré, légataire universelle de défunt Jacques de
Souvré, à Henry de Laval, son fils, conseiller du Roi, évêque de La Rochelle, logé rue Neuvedes-Bons-Enfants, de tout ce qui peut lui revenir en raison de son legs universel.
MC/ET/C/301
1670, 7 novembre. Quittance par Madeleine de Souvré à François Poiret de 9 400 livres
représentant une année d'arrérages de la somme de 376 000 livres à elle due.
MC/ET/C/302
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré au sieur Trochon, marchand de la ville
d'Angers, d'une somme de 1 500 livres à prendre sur les deniers revenant à la dite dame.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré au sieur Moilleron, procureur au
Parlement, de la somme de 3 000 livres à prendre sur les deniers revenant à la dite dame.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré à Françoise de Lusignan de Saint-Gelais,
veuve de Louis de Prie, marquis de Toucy, de 3 000 livres à prendre sur les deniers
appartenant à la dite dame sur les lods et ventes lui revenant en raison de l'acquisition des
terres de Bourgon et autres.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré à Pierre Dugué, seigneur de Bagnols, de 2
000 livres à prendre sur les deniers lui revenant.
MC/ET/C/304
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336 Minute brûlée en 1871.
337 Minute en déficit.

1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré à Mesdames de Hauterive et d'Herbault et
à M. de Miromeny, de la somme de 5 300 livres à prendre sur les deniers lui revenant.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré aux créanciers de M. de Monteclair de la
somme de 1 500 livres, à prendre sur les deniers lui revenant.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré à François Poiret de la somme de 4 000
livres, à prendre sur les deniers lui revenant.
MC/ET/C/304
1671, 30 juin. Transport par Madeleine de Souvré à Martin Herpin, maître tapissier à Paris,
de la somme de 1 000 livres due pour besogne et fourniture, à prendre sur les deniers lui
revenant.
MC/ET/C/304
1671, 5 novembre. Testament de Madeleine de Souvré portant donation au marquis de BoisDauphin, son petit-fils, et à la marquise de Rochefort, sa petite-fille, de ce qui pourra rester à
la dite dame sur le prix de vente des seigneuries de Bourgon et autres.
MC/ET/C/306
1672, 11 mars. Désistement par Madeleine de Souvré de la faculté de remere qu'elle s'était
réservée lors de la vente de la seigneurie de Bourgon et autres.
MC/ET/C/307
1672, 1er mai. Transport par Madeleine de Souvré à Pierre Dugué, seigneur des Trous et
Montabbé, de la somme de 2 000 livres à prendre sur les deniers que doit verser Pierre Paye,
sieur de La Morinière, fermier de la seigneurie de Bois-au-Parc.
MC/ET/C/308
1672, 19 juin. Transport par Madeleine de Souvré à Nicolas, son domestique, de la somme de
600 livres, à prendre sur les deniers lui appartenant.
MC/ET/C/308
1672, 2 septembre. Transaction entre Madeleine de Souvré, d'une part, et Nicolas de La
Grandière-Cornau, conseiller du Roi et auditeur en la Chambre des Comptes, d'autre part, aux
termes de laquelle la marquise de Sablé se désiste des prétentions qu'elle pouvait avoir à
l'encontre de la succession de défunt Nicolas de La Grandière père.
MC/ET/C/310
1676, 5 septembre. Obligation par Madeleine de Souvré envers Claude Patu, avocat au
Parlement et aux conseils, et substitut du procureur du Roi au Châtelet, demeurant rue des
Ménétriers, d'une somme de 114 livres à lui due pour frais faits au Conseil pour la dite dame.
MC/ET/IX/454
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1677, 21 juillet. Obligation par Madeleine de Souvré envers différentes personnes des
sommes suivantes : soit 5 300 livres à Mesdames de Hauterive et d'Herbault, héritières de

Robin de Courcé, 3 000 livres au sieur Poiret, 1 600 livres au chevalier de Monteclair, 1 500
livres au sieur Trochon, 2 000 livres au nommé Le Roy, 500 livres à la dame de Pougeray, 2
000 livres au nommé Harpon, tapissier et 3 000 livres à M. Moilleron, procureur en
Parlement.
MC/ET/LXV/96
1678, 17 janvier. Dépôt par Claude de Puymartin, prêtre, des pièces suivantes :
- 1673, 26 octobre. Testament olographe de Madeleine de Souvré instituant la marquise de
Schomberg son héritière et exécutrice testamentaire. 3 feuillets 1/2.
- 1674, 15 avril. Codicille olographe. 2 feuillets.
Ces pièces sont contenues en une enveloppe scellée de 8 cachets de cire rouge aux armes de la
marquise de Sablé.
MC/ET/IX/457
1678, 5 février. Dépôt des pièces suivantes :
- 1669, 28 janvier. Testament olographe de Madeleine de Souvré. 5 feuillets et une
enveloppe scellée de 6 cachets de cire rouge aux armes de la marquise de Sablé.
- 1674, 22 juillet. Codicille olographe. 1 feuillet et une enveloppe scellée d'un cachet de cire
rouge aux armes de la marquise.
- 1674, 7 décembre. Autre codicille olographe. 2 feuillets.
- 1675, 19 mai. Autre codicille olographe. 2 feuillets et une enveloppe scellée de 3 cachets de
cire rouge.
MC/ET/IX/457
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T
GÉDÉON TALLEMANT, SIEUR DES RÉAUX
1651, 19 juillet (338). Echange aux termes duquel Gédéon Tallemant, sieur des Réaux,
bourgeois de Paris, et Elisabeth de Rambouillet, son épouse, demeurant rue de l'Université,
cèdent à François Roger, conseiller du Roi, maître ordinaire en la Chambre des Comptes,
demeurant rue des Deux-Boules, et Marie Brevillet, une maison sise à Aulnay-sous-Bois et
différentes terres au dit lieu et à Plaiseau, contre 625 livres de rente au principal de 10 000
livres, 555 livres au principal de 10 000 livres, 277 livres 15 sols 7 deniers au principal de 3
000 livres et 1 000 livres de soulte.
MC/ET/CIX/192
1652, 4 janvier. Foi et hommage rendu par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux et du PlessisRideau, à Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France, seigneur de Saint-Michelsur-Loire, pour sa terre du Plessis-Rideau, dépendant du dit Saint-Michel.
MC/ET/LXXIII/410
338 Le répertoire des minutes du notaire Le Semelier signale à la date du 19 janvier 1651, un bail par Gédéon Tallemant à
Etienne Bonnefont, et, à la date du 2 juin 1651, une procuration par Gédéon Tallemant à Jacques Marin ; les minutes de ce
notaire étant en déficit pour ces dates, il n'est pas possible de savoir s'il s'agit de Tallemant des Réaux ou de son cousin.
De même au cours des pages suivantes nous citerons, d'après le répertoire, des actes où figure un Gédéon Tallemant, sans être
sûr qu'il s'agisse vraiment du sieur des Réaux.
Pour éviter toute confusion, il a semblé utile de répéter son titre.

1652, 30 décembre. Bail par Claude-Emmanuel Luillier, écuyer, sieur de La Chapelle,
demeurant rue de la Licorne, à Gédéon Tallemant, écuyer, sieur des Réaux, et à Catherine de
Rambouillet, veuve de Jacques de Monceau, écuyer, sieur de L'Etang, pour 3 ans, de la
maison qu'ils occupent actuellement, rue de l'Université, moyennant 1 800 livres de loyer
annuel.
MC/ET/LXXIII/412
1652, 30 décembre. Accord entre Claude-Emmanuel Luillier, d'une part, et Gédéon
Tallemant, sieur des Réaux, et
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Catherine de Rambouillet, d'autre part, aux termes duquel ces derniers seront tenus de
continuer pendant 9 ans la location de la maison que leur a louée ce jour le dit Luillier au prix
de 1 800 livres ; au cas où le loyer serait augmenté, les parties doivent s'en remettre à
l'arbitrage de M. Chapelain, de Valentin Conrart, de Jacques Matharel, conseillers du Roi, et
d'Antoine Le Marier, procureur au Châtelet.
MC/ET/LXXIII/412
1652, 30 décembre. Déclaration par laquelle Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, s'engage à
verser de ses deniers les 50 livres qui doivent être versées chaque année à Michel Cour, maître
couvreur de maisons, pour l'entretien de la maison de la rue de l'Université, quoique sur le bail
ces 50 livres devaient être comprises dans les 1 800 livres du loyer.
MC/ET/LXXIII/412
1653, 8 janvier. Quittance par Armand de Nompar de Caumont, duc de La Force, pair et
maréchal de France, et Jeanne de La Rochefaton-Savaille, son épouse, à Gédéon Tallemant,
sieur des Réaux, de la somme de 1 117 livres 10 sols que ce dernier leur devait en raison de
l'acquisition de la seigneurie du Plessis-Rideau (339).
MC/RE/LIX/3
1653, 8 janvier. Déclaration par Pierre Savalette à Gédéon Tallemant (340).
MC/RE/LIX/3
1654, 28 février. Quittance par Guillaume Dreux, écuyer, sieur de Bellefontaine, demeurant à
Chinon, logé rue Saint-André-des-Arts, à Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, d'une somme
de 4 240 livres à laquelle le dit Gédéon avait été condamné le 11 décembre 1653 par le siège
royal de Chinon, à la suite de l'acquisition du Plessis-Rideau.
MC/ET/LXXIII/418
1656, 4 janvier. Bail par Elisabeth Brunier, femme de Jérôme d'Orval, sieur de L'Hospiteau, à
Gédéon Tallemant et Catherine de Rambouillet (341).
MC/RE/LIX/3
1656, 11 juillet. Inventaire après décès de Pierre Tallemant, conseiller, secrétaire du Roi,
maison et couronne de France, demeurant rue Neuve-des-Fossés-Montmartre, dressé à la
339 Cet acte n'est plus conservé mais son existence est mentionnée par le répertoire des minutes de Maître Le Semelier et
une brève analyse en est donnée à la cote 12 de l'inventaire des papiers fait après le décès de Tallemant.
340 Minute en déficit.
341 Minute en déficit.

requête de Pierre Tallemant, maître d'hôtel du Roi, de Paul Tallemant, sieur de Lussac, de
François Le Venier, sieur de Saint-Escobille, époux d'Elisabeth Tallemant, enfants du défunt
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et d'Elisabeth Bidault, sa première femme, et aussi à la requête de Gédéon Tallemant, sieur
des Réaux, demeurant rue Traversante, de François Tallemant, prieur de Saint-Irénée de
Lyon, et d'Henry de Massue, sieur de Rumigny, époux de Marie Tallemant, enfants du défunt
et de Marie de Rambouillet, sa deuxième femme.
49 feuillets.
MC/ET/XVI/458
1657, 11 janvier. Contrat de mariage entre Louis Savary, homme de chambre de M.
Tallemant, sieur de Lussac, demeurant rue des Fossés-Montmartre, et Marie Bellehache,
maîtresse lingère, demeurant rue de la Cordonnerie, auquel signe Gédéon Tallemant, sieur des
Réaux.
MC/ET/CXVIII/33
1657, 28 février. Mainlevée par Louis Choiselat à Gédéon Tallemant (342).
MC/RE/LIX/3
1657, 3 mars. Contrat de mariage entre Paul de Rambouillet, sieur du Plessis, demeurant rue
des Fossés-Montmartre, et Françoise Le Coq, fille de Théodore Le Coq, seigneur des Forges,
demeurant quai Malaquais, auquel signe en qualité de témoin du futur époux son beau-frère
Gédéon Tallemant, sieur des Réaux.
MC/ET/LIX/116
1659, 26 mars. Deux mainlevées par Nicolas de Rambouillet à Gédéon Tallemant.
MC/RE/LIX/3
1659, 23 avril. Bail par Gédéon Tallemant à Charles Gendrault.
MC/RE/LIX/3
1659, 23 décembre. Quittance par Anne Le Claire, fille majeure, demeurant au cul-de-sac de
la rue Saint-Martin, agissant comme procuratrice d'Antoine de La Lanne, chevalier, seigneur
de Bonnemeurs, colonel de la cavalerie du comte de Machault, en garnison à Rees en
Hollande, à Catherine de Rambouillet, veuve de Jacques de Monceau, sieur de l'Estang,
receveur des traites foraines en Champagne, demeurant rue Traversante, de la somme de 3
359 livres, faisant avec les arrérages moitié des 6 400 livres de principal pour lesquelles le
défunt sieur de Monceau s'était obligé envers Louis de La Haye, sieur de Villiers,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, dont le dit de La Lanne est l'unique héritier.
Cette quittance est passée en présence de Nicolas de Rambouillet, conseiller, secrétaire du
Roi, Paul de Rambouillet, sieur du Plessis, son fils, de Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, de
Nicolas Bigot, sieur de La Houville, de Jacques Bigot, contrôleur de l'extra[p. 425]
ordinaire des guerres, et de Bertrand-François Huguet, sieur de Semonville, conseiller et
secrétaire du Roi.
342 Acte en déficit.

MC/ET/XVI/428
1660, 19 mars. Bail par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, d'Orval et de La Basse-Rivière,
demeurant rue Traversante, à René Rabault, sieur de Jazeneuil et de Matefelon, logé à l'hôtel
de la Bazinière à Saint-Germain-des-Prés, du quart du droit de pêche dans les marais de La
Canche, en la prairie de Véron en Touraine, et du droit de chasse pour les gentilshommes,
moyennant 100 sols de rente foncière.
MC/ET/CIX/208
1660, 19 mars. Vente par René Rabault à Gédéon Tallemant d'un demi-arpent de terre
labourable, assis au Bois-Renard, paroisse d'Avayne, moyennant 100 livres.
MC/ET/CIX/208
1660, 22 octobre. Dépôt par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, d'une promesse par lui faite,
le 20 août 1655, de payer à volonté à Hérard Dalmais, doyen de Cairac, la somme de 10 000
livres que ce dernier lui a prêtée.
MC/ET/LXXXIII/106
1660. Cautionnement par Gédéon Tallemant pour Louis de Guillin de Castelneau envers
Jacques Morin (343).
MC/RE/LIX/3, page 33.
1661, 3 mai. Quittance par François Barbreau à Gédéon Tallemant (344).
MC/RE/LIX/3
1662, 1er mars. Déclaration par Gédéon Tallemant à Madame de L'Estang, sa belle-soeur.
MC/RE/LIX/3
1662, 30 juin. Indemnité par Gédéon Tallemant à Paul de Rambouillet (345).
MC/RE/LIX/3
1662, 30 juin. Constitution par Gédéon Tallemant, sa femme et Paul de Rambouillet à Anne
Du Four, veuve de Gilbert de La Garde.
MC/RE/LIX/3
1667, 10 août. Bail par Nicolas de Rambouillet, écuyer, conseiller, maître d'hôtel du Roi,
ayant les droits de Pierre de Rambouillet, sieur de Lancey, d'Anne de Rambouillet, ses frère et
soeur, demeurant rue des Fossés-Montmartre, pour 6 ans, à Gédéon Tallemant, sieur des
Réaux, du devant de l'ancien appartement que M. de Lancey occupait en sa maison,
moyennant 550 livres de loyer annuel (346).
MC/ET/XVI/518
1671, 7 septembre. Donation par Gédéon Tallemant, sieur
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des Réaux, et Elisabeth de Rambouillet, demeurant rue des Fossés-Montmartre, à Anne
343
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Billette, femme de Théodore Foubert, leur domestique, d'une pension viagère de 150 livres.
MC/ET/CXIII/73
1677, 15 mars. Bail par Joachim de Seiglière, seigneur de Boisfranc, surintendant des
finances du duc d'Orléans, à Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, et à François Tallemant,
chevalier, d'une maison rue Sainte-Anne, moyennant 2 400 livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/83
1677, 30 août. Dépôt d'une sentence arbitrale rendue par Jérôme Bignon, conseiller au
Parlement, et par Arnauld de La Briffe, maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, pour
mettre fin à un procès pendant aux Requêtes du Palais, entre Gédéon Tallemant, seigneur des
Réaux, d'une part, et Antoine Arnauld, abbé de Chaulme et prieur du Plessis-aux-Moines,
d'autre part, par laquelle est accordée au dit Arnauld sur le dit Tallemant la préséance dans les
droits honorifiques de l'église de Chouzée.
MC/ET/LXIV/171
1677, 15 septembre. Dépôt par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, demeurant rue NeuveSainte-Anne, en exécution d'une sentence du lieutenant civil au Châtelet, rendue en août 1677,
de 9 pièces concernant les payements qu'il a faits sur et en déduction du prix des terres
d'Orval et Basse-Rivière par lui acquises de François de La Beraudière.
MC/ET/LXXVII/6
1677, 3 octobre. Constitution par Elisabeth de Rambouillet, épouse et procuratrice générale
de Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, demeurant rue des Fossés-Montmartre, à Gabriel
Louis, commis aux Aides du Mans, et Marie Le Brasseur, sa femme, logée chez la dite dame,
de 30 livres de rente, moyennant 600 livres
(en marge :)
- 1686, 9 février. Rachat de la rente.
MC/ET/XVI/555
1678, 4 mai. Bail par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, en son nom et ayant les droits de
François Tallemant, écuyer, à François Tallemant, abbé de Notre-Dame-du-Val-Chrestien,
premier aumônier de la duchesse d'Orléans, demeurant rue du Mail, pour 2 ans, d'un
appartement situé au premier étage de la maison où demeure le dit sieur des Réaux, rue
Sainte-Anne, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/86
1678, 6 mai. Bail par Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, agissant en son nom et ayant les
droits de François Tallemant,
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écuyer, à Nicolas Le Tonnelier, seigneur de Breteuil, conseiller du Roi en ses conseils, lecteur
ordinaire de la Chambre de Sa Majesté, demeurant rue Neuve-des-Petits-Champs, pour 2 ans,
d'un appartement situé au rez-de-chaussée à droite de l'entrée et à l'entresol dans la maison où
demeure le dit sieur des Réaux, rue Sainte-Anne, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/CXIII/86
1679, 17 juin. Quittance par Gédéon Tallemant, agissant comme procureur de Christophe de
Doré, seigneur de Mazière, conseiller au Parlement de Metz, et Marie-Elisabeth Regnard,

veuve d'Urbain de Doré, seigneur de La Tremblaye, à Jean Le Sire, marchand demeurant à La
Villeneuve-le-Roi, logé rue de Savoie, de la somme de 2 000 livres.
(pièce jointe :)
- Meaux. - 1679, 30 mai. Procuration par Christophe de Doré, seigneur de Mazière,
demeurant à Meaux, à Gédéon Tallemant.
MC/ET/CXIX/30
1680, 16 juin. Quittance par Gédéon Tallemant, procureur de Christophe de Doré, et MarieElisabeth Regnard, veuve de Urbain de Doré, à Jean Le Sire, de la somme de 814 livres 6
sols, restant due de plus grande somme.
(pièce jointe :)
- Saumur. - 1680, 7 février. Procuration par Christophe de Doré à Gédéon Tallemant.
MC/ET/CXIX/32
1681, 28 avril. Abandon par René Rabault, logé à Paris, rue Poupée, à Gédéon Tallemant des
Réaux, du quart du droit de pêche aux marais de La Canche, situés en la prairie de Véron en
Touraine, mouvant de l'archevêque de Tours, avec le droit de chasse pour les gentilshommes
seulement, moyennant une rente foncière de 100 sols.
MC/ET/XXIII/346
1681, 27 juin. Donation par Anne de Rambouillet à Elisabeth de Rambouillet, femme de
Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, d'une somme de 20 000 livres à elle due par Nicolas
de Rambouillet, à la réserve des intérêts sa vie durant (347).
MC/RE/XCVI/13
1681, 4 juillet. Déclaration par laquelle Anne de Rambouillet, fille majeure, demeurant rue
des Fossés-Montmartre, consent à ce que la pension viagère de 1 000 livres que Gédéon
Tallemant, seigneur des Réaux, et Elisabeth de Rambouillet,
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se sont engagés à lui verser, en raison de la donation du 27 juin 1681, lui soit payée, non de 6
mois en 6 mois, mais dans la mesure où leur sera versée la dite somme de 20 000 livres.
MC/ET/XCVI/120
1681, 12 décembre. Donation faite en témoignage d'affection par Anne de Rambouillet à
Elisabeth de Rambouillet, sa soeur, épouse de Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, de 32
000 livres lui restant dues par Pierre de Rambouillet, sieur de Lancey, leur frère, à la réserve
des intérêts de la dite somme, sa vie durant.
MC/ET/XCVI/122
1682, 23 mai. Transport par Paul Bellanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Poitevin,
propriétaire en partie et intéressé dans le privilège des calèches, carrosses et autres voitures
établies à Paris et ailleurs, à Elisabeth de Rambouillet, femme autorisée de Gédéon Tallemant,
seigneur des Réaux, de 3 deniers d'intérêts sur le privilège, moyennant 14 500 livres à prendre
sur une somme de 20 000 livres à elle due par Nicolas de Rambouillet.
MC/ET/LXXVII/20
1682, 29 mai. Remise par Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, et Elisabeth de
347 Les actes du 20 au 30 juin 1681 manquent.

Rambouillet, sa femme, agissant du consentement d'Anne de Rambouillet, à Nicolas de
Rambouillet, conseiller et maître d'hôtel du Roi, demeurant rue des Fossés-Montmartre, de la
somme de 5 500 livres de principal et intérêts, restant à toucher de 20 000 livres dues par
Nicolas et sa soeur Anne et transportées par celle-ci à Elisabeth.
MC/ET/LXXVII/20
1682, 29 mai. Déclaration par laquelle Anne de Rambouillet reconnaît qu'à sa prière Gédéon
Tallemant, seigneur des Réaux, et Elisabeth de Rambouillet, sa femme, ont transporté à Paul
Bellanger une somme de 14 500 livres à prendre sur 20 000 livres dues par Nicolas de
Rambouillet, et ont accepté la cession par le dit Bellanger de 3 deniers d'intérêts dans le
privilège des calèches dont ils laissent l'usufruit à la dite Anne.
MC/ET/LXXVII/20
1683, 21 octobre. Transport par Jean Phelippeaux, chevalier, conseiller du Roi en son Grand
Conseil, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, à Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux,
demeurant rue Saint-Augustin, représenté par Elisabeth de Rambouillet, sa femme et
procuratrice, de 3 deniers d'intérêts dans le privilège des calèches, carrosses, carrioles et
autres voitures établies et à établir à Paris et faubourgs, moyennant 7 000 livres.
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(pièce jointe :)
- 1683, 3 septembre. Procuration par Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, à Elisabeth de
Rambouillet, pour administrer ses biens.
MC/ET/XCVI/132
1684, 9 mars. Compromis entre Gédéon Tallemant, sieur des Réaux, d'une part, et Samuel
Panier, sieur du Treuil, directeur des affaires des créanciers de Pierre et Paul Tallemant,
demeurant rue des Mathurins, Pierre Joly, avocat au Parlement, demeurant rue de Savoie,
créanciers et adjoints à la dite direction, d'autre part, décidant de la nomination d'arbitres pour
régler à l'amiable le différend existant entre eux au sujet de ce que le dit seigneur des Réaux
prétend lui être dû par Pierre et Paul Tallemant.
MC/ET/XLX/179
1686, 9 février. Quittance par Gabriel Louis, ci-devant commis aux Aides du Mans,
demeurant à Tonnerre, logé rue de la Poterie, à Elisabeth de Rambouillet, épouse de Gédéon
Tallemant, seigneur des Réaux, d'une somme de 282 livres 19 sols restant due pour le rachat
du principal de la rente constituée le 3 octobre 1677.
MC/ET/XVI/583
1692, 1er février. Constitution de 100 livres de rente sur les Aides et Gabelles, au profit de
Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, moyennant 1 800 livres.
MC/ET/XXXV/271
1692, 18 novembre. Inventaire après décès de Gédéon Tallemant, seigneur des Réaux, dressé
à la requête d'Elisabeth de Rambouillet, sa veuve, d'Anne-Elisabeth Tallemant des Réaux,
fille majeure, et de Jacques Regnault, avocat en Parlement, représentant Charlotte Tallemant
d'Orval, filles du dit défunt.
25 feuillets.
MC/ET/XXXVI/273

L'étude MC/ET/XXXVI contient, de 1692 à 1697, de nombreux actes relatifs à la succession
de Tallemant des Réaux.
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V
VINCENT DE PAUL
1650, 15 janvier. Contrat de mariage entre Michel-Antoine Le Gras, avocat en Parlement,
demeurant rue Beaurepaire, fils de feu Antoine Le Gras et de Louise de Marillac, demeurant
au faubourg Saint-Lazare, et Gabrielle Le Clerc, fille de Nicolas Le Clerc, demeurant à Précysur-Oise, logée rue du Mail, auquel signe Vincent de Paul, supérieur général des prêtres de la
Mission.
MC/ET/LXXV/72
1650, 22 février. Bail par Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la congrégation des
prêtres de la Mission, demeurant à Saint-Lazare, agissant au nom de la Mission, et Claude
Villain, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, pour 4 ans, à Jean
Barrier, marchand apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, d'une maison sise au coin de la rue
des Gravilliers et de la rue Transnonnain, à l'enseigne du Grand-Moulinet, moyennant 700
livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/115
1650, 1er mars. Donation par François Vincent, clerc du diocèse de Meaux, étudiant au
collège des Bons-Enfants, rue Saint-Victor, désirant être associé dans la congrégation des
prêtres de la Mission, mais considérant son infirmité corporelle et la nécessité de se mettre
entre les mains d'un chirurgien, à la dite congrégation, représentée par Vincent de Paul, Jean
Becu, Lambert Aux Cousteaux, Pierre Duchesne, Etienne Bourdet, Denis Gautier, Guillaume
Delattre et Nicolas Duport, prêtres, de deux maisons sises à Neuilly-Saint-Front.
MC/ET/LXVI/115
1650, 5 mars. Bail par Vincent de Paul, agissant au nom de la Mission, pour 9 ans, à Thomas
Maheut, laboureur, demeurant en la ferme de Rougemont, et Louise Ganeron, sa femme, de la
dite ferme de Rougemont et dépendances sises à Beurey-en[p. 431]
France, moyennant 1 200 livres, 2 muids d'avoine, 3 cents de fagots et 1 millier de foin.
MC/ET/LXVI/115
1650, 24 mars. Bail à rente par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à Germain Dezir,
jardinier, et Jeanne de Rancy, sa femme, demeurant à Belleville, d'un terceau de terre sis en ce
village au lieu dit Beauregard, moyennant 4 deniers parisis de cens et 4 livres de rente par an.
MC/ET/IX/411
1650, 2 avril. Accord entre Gilles Maudet, conseiller du Roi, contrôleur général des rentes
assignées sur le Clergé de France, demeurant rue des Bourdonnais, agent de François de
Sainct-Martin d'Aglié, conseiller des Etats de Son Altesse de Savoie, abbé de Saint-Jean-desVignes de Soissons, d'une part, et Vincent de Paul, agissant pour la Mission de Montmirail,

d'autre part, mettant fin à un procès pendant au Grand Conseil, au sujet du bail amphitéotique
d'une maison sise à Montmirail et dépendant de l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes.
MC/ET/LXVI/115
1650, 4 avril. Donation par François Voisin, ecclésiastique, seigneur de Villebourg, conseiller
du Roi, logé dans l'enclos du collège des Bernardins, aux prêtres de la Mission représentés par
Vincent de Paul, de la somme de 7 000 livres à prendre dans 10 ans sur une somme de 20 000
livres à lui due par ses frères.
(en marge :)
- 1652, 18 mai. Quittance de la dite somme.
MC/ET/XXXIII/298
1650, 17 mai. Bail à rente par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à Jean Le Tellier,
marchand, demeurant au faubourg Saint-Denis, d'un arpent et demi quartier de terre sis à
Belleville, au lieu dit Beauregard, moyennant 12 deniers parisis de cens et 13 livres de rente
par an.
MC/ET/IX/411
1650, 23 mai. Convention entre Pierre Des Noyers, secrétaire des commandements de LouiseMarie, reine de Pologne et de Suède, demeurant habituellement à Varsovie, logé rue SaintAndré-des-Arts, d'une part, et la supérieure et les religieuses du couvent Sainte-Marie-de-laVisitation du faubourg Saint-Jacques, d'autre part, pour l'envoi à Varsovie de douze
religieuses de leur ordre afin de fonder en cette ville deux monastères pour s'occuper des filles
repenties.
(à la suite :)
- Ratification par Vincent de Paul, supérieur du monastère de la Visitation.
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(pièce jointe :)
- Varsovie. - 1649, 13 octobre. Directives données par Louise-Marie à Pierre Des Noyers
pour s'entendre avec la Mère Angélique et la soeur Catherine de Saint-Jean de Port-Royal, au
sujet de son désir d'avoir des religieuses de la Visita
tion à Varsovie (acte scellé).
MC/ET/LXXIII/403
[Acte coté en Réserve : MC/MI/RS/291]
1650, 3 juin. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à Nicolas Camus, laboureur,
demeurant à Chelles, pour six ans, de six arpents de pré en trois pièces sises en la prairie de
Chelles, moyennant 72 livres de ferme par an.
MC/ET/IX/411
1650, 6 juin. Foi et hommage rendu par Vincent de Paul, au nom de la Mission, à Claude
Cocquet, prêtre, religieux et procureur du couvent des Célestins, pour les fiefs des Mariettes et
la moitié du fief de Villedomble dépendant de la seigneurie de Viltain.
MC/ET/LXXXVII/173
1650, 22 juin. Accord entre Fiacre de Rivière, chanoine de Notre-Dame, demeurant au
cloître, d'une part, et Vincent de Paul, d'autre part, au sujet des réparations du prieuré de
Sainte-Marie-Madeleine de Livron au diocèse de Chartres, dont le dit Rivière est titulaire par
résignation faite en sa faveur par les prêtres de la Mission.

MC/ET/LXVI/116
1650, 19 juillet. Transaction entre Claude Cocquet, procureur des Célestins, d'une part, et
Vincent de Paul, agissant pour la Mission, d'autre part, au sujet des fiefs des Mariettes et de
Vildomble.
MC/ET/LXXXVII/174
1650, 2 septembre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 3 ans, à François
Gaillard, sieur d'Angerville, conseiller au Châtelet, demeurant au faubourg Saint-Michel, d'un
petit corps de logis joignant l'hôtel de Troyes sis rue d'Enfer, au faubourg Saint-Michel,
moyennant 150 livres.
MC/ET/LXVI/117
1650, 20 octobre. Ratification par Vincent de Paul de deux contrats passés à Sainte-Livrade
en Agenois entre Jean Bon, curé de Nantilly, chapelain de Notre-Dame de La Rose, et
Emerand Bazoue, supérieur de la Mission à Notre-Dame de La Rose, au sujet de la jouissance
des revenus de la chapelle de Notre-Dame de La Rose.
MC/ET/LXVI/117
1650, 5 novembre. Ratification par Vincent de Paul d'un titre nouvel passé à Cahors entre
Gilbert Cuissot, supérieur du séminaire de la Mission à Cahors, concernant des maison et
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jardin situés en cette ville et relevant du Chapitre de la cathédrale.
MC/ET/LXVI/117
1650, 25 décembre. Transaction entre Antoine de Veyras, avocat en Parlement, demeurant
rue Neuve-Sainte-Geneviève, procureur de l'abbesse et des religieuses de l'abbaye de PortRoyal près Chevreuse, d'une part, et Vincent de Paul, agissant pour la Mission, d'autre part, au
sujet d'une ferme et de terres sises à Orsigny en la paroisse de Saclay, acquises par les prêtres
de la Mission et se trouvant en la censive de la dite abbaye.
(pièce jointe :)
- Le Mesnil-Saint-Denis. - 1650, 9 novembre. Procuration par Mère Angélique de SainteMadeleine, abbesse de l'abbaye de Port-Royal.
MC/ET/LXVI/117
1650, 29 décembre. Bail par Vincent de Paul, en tant que principal du collège des BonsEnfants, rue Saint-Victor, pour 3 ans, à Antoine Triboil, marchand de vins, bourgeois de
Paris, de la maison où celui-ci demeure, sise rue Saint-Victor, à l'image Saint-Pierre,
dépendant du dit collège, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/117
1651, 3 janvier. Bail par Vincent de Paul, du consentement d'Adrian Lebon, ancien prieur de
Saint-Lazare, pour 6 ans, à Thomas Jamard, maçon, demeurant rue de Bourbon, près La
Villeneuve-sur-Gravois, de l'office de receveur de la voirie au bailliage de Saint-Lazare,
moyennant 60 livres de ferme annuelle.
MC/ET/IX/413
1651, 23 janvier. Bail par Vincent de Paul, pour 3 ans, à Jean-Pierre Dazé, bourgeois de

Paris, demeurant rue d'Enfer, de différents lieux dépendant de l'hôtel de Troyes, sis au
faubourg Saint-Michel, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/118
1651, 24 janvier. Bail par Vincent de Paul, pour 3 ans, à François Tiraqueau, seigneur de
Candé, demeurant rue Saint-Dominique, de l'hôtel de Troyes, moyennant 650 livres de loyer
annuel.
MC/ET/LXVI/118
1651, 8 février. Déclaration aux termes de laquelle Vincent de Paul autorise Guillaume
Duhamel, marchand et bourgeois de Paris, propriétaire d'une maison sise au faubourg SaintDenis, aboutissant au grand clos de Saint-Lazare, à poser en ce clos deux poteaux de soutien
afin de consolider le mur de sa maison en attendant sa réfection.
MC/ET/IX/413
1651, 20 mars. Transaction entre Florent Dupré, bourgeois
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de Paris, et Catherine His, demeurant rue Saint-Denis, près la porte, en la maison de l'Image
Sainte-Marguerite, en leur nom et pour André Cochet, leur associé au bail des coches de Paris
à Rouen et province de Normandie, d'une part, et Vincent de Paul, agissant pour la Mission de
Rome et celle de Marseille, soeur Anne-Marie Bollain, prieure des religieuses de SainteMadeleine, demeurant rue des Fontaines, Louise de Marillac, supérieure des Filles de la
Charité, demeurant au faubourg Saint-Denis, vis-à-vis Saint-Lazare, Marie Lumague,
directrice des Filles de la Providence de Dieu, demeurant rue Saint-Honoré, Marie Delpech de
L'Etan, supérieure des Pauvres Filles orphelines de Saint-Joseph, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, Suzanne Gransire, supérieure de la Société de la Croix, demeurant rue Royale,
propriétaires des coches et carrosses publics allant de Paris à Rouen et autres villes de
Normandie, d'autre part, afin de mettre fin au procès pendant entre les parties au Châtelet de
Paris au sujet de la diminution du bail à ferme des dits coches réclamée du fait de la cessation
presque totale du commerce en Normandie et des autres circonstances désastreuses résultant
de la " maladie contagieuse " qui sévit en cette province depuis trois ans et qui, à Rouen,
atteint encore actuellement 3 347 maisons.
MC/ET/LXVI/118
1651, 21 mars. Transport de bail.
voir : SCARRON
MC/ET/LXVI/118
1651, 6 avril. Foi et hommage rendu par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à Claude
Brillot, écuyer, sieur de Limons, pour 54 arpents de terre labourable faisant le quart du fief
d'Orsigny.
MC/ET/LXVI/118
1651, 22 avril. Accord entre Vincent de Paul et Thomas Jamard, maître maçon, demeurant à
La Villeneuve-sur-Gravois, au sujet des réparations qui doivent être faites au mur qui sépare
le clos du prieuré Saint-Lazare du jardin de la maison de la Croix-Blanche, actuellement saisie
et mise en adjudication à la requête d'Antoine Tissedre, maître tailleur d'habits, à qui doivent
incomber les frais de réparations.

(à la suite :)
- 1651, 5 juillet. Quittance par Jamard aux prêtres de la Mission de la somme de 161 livres 6
sols pour les ouvrages effectués.
MC/ET/LXVI/118
1651, 28 avril. Bail par Vincent de Paul, agissant comme principal du collège des BonsEnfants, pour 9 ans, à François Richer, marchand laboureur, demeurant au Mesnil-Aubry, de
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3 arpents et demi de terre labourable en plusieurs pièces situées au dit lieu, moyennant 36
livres de ferme annuelle.
MC/ET/LXVI/118
1651, 26 mai. Procuration par Vincent de Paul à Edme Jolly, prêtre de la congrégation de la
Mission et procureur de la maison de la Mission à Rome, pour acheter en cette ville et à des
conditions convenables un logement destiné à servir à leur établissement.
MC/ET/LXVI/119
1651, 18 juillet. Sommation par Guillaume de Bié, commis d'Henri Olliviers et Henri Herinx,
marchands, bourgeois de Paris, demeurant rue Salle-au-Comte, à Vincent de Paul, d'avoir à
payer la somme de 600 livres contenue en une lettre de change tirée sur lui à Troyes le 26 juin
1651.
MC/ET/X/103
1651, 27 décembre. Bail par Vincent de Paul, pour 3 ans, à Charles Mallet, marchand
meunier, et Jeanne Gorant, sa femme, du moulin à vent où ils demeurent, situé près l'enclos
du séminaire Saint-Charles près du village de La Chapelle, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/LXVI/120
1652, 23 janvier. Consentement aux termes duquel Vincent de Paul, en tant que principal du
collège des Bons-Enfants, accorde à Françoise Fabry, veuve de Claude Bourlier, laboureur,
demeurant à Wissous, la jouissance des 3 années restant à courir sur les 6 années consenties
au défunt du bail à ferme de 22 arpents de terre labourable sis en plusieurs pièces au dit
Wissous, moyennant 150 livres et 3 quarterons de gerbes.
MC/ET/LXVI/121
1652, 19 mars. Bail à ferme par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 4 ans, à
Claude Lhomme, bourgeois de Paris, et Gabrielle Pommerel, sa femme, demeurant place
Maubert, à l'enseigne de la Nef-d'Argent, des coches et carrosses de Paris à Soissons et Laon
et retour, moyennant 1 600 livres par an.
MC/ET/LXVI/121
1652, 4 juin. Transport par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à Jean Lecocq, sieur de
Corbeville, conseiller au Parlement, d'une somme de 160 livres 8 sols 6 deniers due aux
prêtres de Saint-Lazare par les héritiers de Capret Vignon, jardinier, moyennant pareille
somme de 160 livres 8 sols 6 deniers.
MC/ET/LXVI/121

1652, 17 juin. Remise par Vincent de Paul à l'abbé de Chandenier de sa charge de grand
vicaire des abbayes de Tournus et du Moutiers-Saint-Jean, que celui-ci lui avait donnée par
lettres du 24 octobre 1650.
MC/ET/LXVI/121
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1652, 13 décembre. Bail par Vincent de Paul, pour 9 ans, à Etienne Boudin, vigneron à
Belleville-sur-Sablon, d'un demi arpent de terre sis au dit terroir, au lieu dit Les Tillets,
moyennant 60 sols de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/122
1653, 21 janvier. Donation par Nicolas Le Camus, secrétaire de Michel de Marillac,
demeurant rue Chapon, et Marie Souplet, sa femme, aux prêtres de la Mission, représentés par
Vincent de Paul, d'une ferme et de ses dépendances sises à Grigny et appelée le fief Bloteau.
MC/ET/LXVI/123
1653, 25 janvier. Bail par Vincent de Paul, en tant que principal du collège des Bons-Enfants,
pour 6 ans, à Marguerite Barré, veuve de Modeste Germont, laboureur, et à Robert Daniel,
laboureur, demeurant rue des Francs-Bourgeois à Saint-Marcel, d'un demi-arpent de terre
labourable et d'un quartier de vignes situés au dit lieu, moyennant 11 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/123
1653, 27 janvier. Bail à ferme, pour 6 ans, par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, à
Antoine Manevy, laboureur à Metz, d'une métairie sise au Val-de-Puiseaux et des lieux qui en
dépendent, moyennant la réserve de certains locaux et 6 muids de blé méteil payable à
Etampes.
MC/ET/LXVI/123
1653, 8 mai. Bail, pour 6 ans, par Vincent de Paul, agissant pour la Mission de La Rose, à
Louis Blavette, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, de la ferme des
coches et carrosses de Paris à Chartres et Châteaudun et retour, moyennant 1 200 livres par
an.
MC/ET/LXVI/123
1653, 14 juillet. Donation par Madeleine Roussel, fille majeure, demeurant rue Saint-Jacques,
à l'enseigne de la Couronne-d'Or, à la congrégation de Saint-Lazare, représentée par Vincent
de Paul, d'une somme de 3 600 livres à la charge de lui payer sa vie durant une pension de
200 livres qui sera, après sa mort, continuée à Isabelle Chevalier, fille majeure, et après le
décès de celle-ci, à Nicolas Rolin, vicaire de Saint-Yves.
MC/ET/LXVI/124
1653, 17 août. Bail à ferme pour 6 ans par Vincent de Paul à Nicolas Brion, messager de
Dreux à Paris, logé rue de Béthisy, à l'Image Saint-Pierre, des coches et carrosses de Paris à
Verneuil-au-Perche et retour, moyennant 100 livres par an.
MC/ET/LXVI/124
1653, 27 octobre. Transaction entre François Cornillon, écuyer, demeurant rue Montmartre,
procureur de Louise Buis-
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son, comtesse de Sainte-Jullite de Voysin, épouse de Louis Guibert, seigneur de Saint-Martin,
d'une part, et Vincent de Paul, agissant pour la Mission de Saint-Lazare, d'autre part, afin de
terminer le procès pendant aux Requêtes du Palais pour raison des droits seigneuriaux de la
terre du Plessis-Trapez, en la paroisse de Toussus.
(pièce jointe :)
- 1653, 6 octobre. Procuration par Louise Buisson à François Cornillon.
MC/ET/LXVI/125
1653, 29 octobre. Déclaration aux termes de laquelle Vincent de Paul, Antoine Portail,
Etienne Bourdet, François Grimal, Jean Emery, Donat Cruoly et Antoine Maillard, prêtres de
la Mission, s'obligent solidairement avec Robert Le Féron, ecclésiastique, demeurant à Paris,
envers Claude de Pradines, aumônier du Roi, pour sûreté de 1 400 livres.
MC/ET/LXVI/125
1653, 29 octobre. Déclaration aux termes de laquelle Vincent de Paul, Antoine Portail,
Etienne Bourdet, François Grimal, Jacques de La Fosse, Jean Emery, Donat Cruoly, Claude
Dufour, Antoine Maillard, Gabriel de Lespiney, François Vincent et Thomas de Brevedent,
prêtres de la Mission, consentent que la maison du Nom de Jésus, appartenant à la Mission de
Saint-Lazare, soit cédée pour 11 000 livres et serve à accorder l'hospitalité à 40 pauvres dont
les frais de nourriture, vêtements et soins seront assurés par une somme de 100 000 livres
donnée par un bourgeois de Paris.
MC/ET/LXVI/125
1653, 13 novembre. Constitution par Vincent de Paul, Antoine Portail et Antoine Maillard à
Pierre de Meroult, prêtre du diocèse d'Arras, curé de Bethencourt et missionnaire de SaintLazare, de 100 livres de rente pour titre sacerdotal afin de lui donner les moyens de vivre
honnêtement.
MC/ET/LXVI/125
1653, 17 novembre. Donation par Jean et Robert Le Féron, frères, ecclésiastiques, demeurant
au collège des Bons-Enfants, aux prêtres de Saint-Lazare, représentés par Vincent de Paul, de
diverses rentes en échange desquelles il leur sera versé 600 livres de pension viagère.
MC/ET/LXVI/125
1653, 7 décembre. Bail par Vincent de Paul, agissant comme principal du collège des BonsEnfants, pour 3 ans, à Catherine Giguet, veuve d'Etienne Jacquemart, maître tonnelier et
déchargeur de vins, de la maison où elle demeure, rue Saint-Victor, moyennant 230 livres de
loyer annuel.
MC/ET/LXVI/125
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1653, 13 décembre. Bail à ferme par Vincent de Paul, agissant pour les prêtres de la Mission
de Rome et Marseille, Marie Lumague, veuve de François Poulaillon, résident du Roi à
Raguse, demeurant au faubourg Saint-Marcel, ayant la direction de l'hôpital des Filles de la
Providence, Louise de Marillac, veuve d'Antoine Le Gras, conseiller du Roi, supérieure des
Filles de la Charité, demeurant au faubourg Saint-Lazare, Marie Delpech de L'Etan,
supérieure des Pauvres Filles orphelines de Saint-Joseph, demeurant rue des Vaches,

Adrianne Oudet, veuve de Charles de Bragelonne, conseiller au Grand Conseil, demeurant rue
Cloche-Perce, trésorière de la Charité des Dames de l'Hôtel-Dieu et des Petits-EnfantsTrouvés, au nom de Marie de Wignerod, duchesse d'Aiguillon, supérieure de la dite
Compagnie des Dames de la Charité, et Suzanne Gransire, supérieure des Filles de la Société
de la Croix, établies rue Saint-Antoine, tous propriétaires des coches et carrosses publics, pour
6 ans, à Florent Dupré et Catherine His, Etienne Arthus, marchand, bourgeois de Paris, et
Anne Fontaine, sa femme, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Grand-Cerf, de la
faculté de faire rouler des coches et carrosses publics allant et venant de Paris à Rouen, SaintGermain, Poissy, Meulan, Mantes, Vernon, Gisors, Les Andelys, Pontoise, Magny, SaintClair et Le Havre, moyennant 11 000 livres par an.
MC/ET/LXVI/125
1654, 6 juillet. Donation par Antoine Galert, docteur en théologie, demeurant au Mont-SaintHilaire, à la maison de Saint-Lazare, représentée par Vincent de Paul, de 2 400 livres,
moyennant une pension de 200 livres de rente annuelle.
MC/ET/LXVI/127
1654, 6 juillet. Constitution par Vincent de Paul, Antoine Portail, René Almeras, Etienne
Bourdet, Jean Chrestien, Claude Dufour, Antoine Maillard, Nicolas Talée et Edmond Jolly,
prêtres de la Mission, à Françoise Lafille, veuve de Charles Manceau, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Petits-Champs, de 400 livres de rente, moyennant 8 000 livres.
MC/ET/LXVI/127
1654, 16 juillet. Ratification par Vincent de Paul, d'une part, et Brice Le Jay, avocat au
Parlement, procureur des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Châteaudun, d'autre part, des
articles passés le 11 juin 1654 à Châteaudun, pour régler l'établissement des Filles de la
Charité et servantes des Pauvres à l'hôpital Saint-Nicolas de Châteaudun.
MC/ET/LXVI/127
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1654, 26 août. Constitution par Vincent de Paul et les prêtres de la Mission d'une pension
viagère de 50 livres en faveur de Nicolas de La Brière, du diocèse de Beaumont, pour lui
donner les moyens de parvenir à la prêtrise.
MC/ET/LXVI/127
1654, 2 septembre. Bail par Vincent de Paul, au nom de la Mission, pour 6 ans, à JeanJacques de Longueil, protonotaire du Saint-Siège, demeurant au collège des Trésoriers, d'une
maison joignant l'hôtel de Troyes au faubourg Saint-Michel, moyennant 150 livres de loyer
annuel.
MC/ET/LXVI/128
1654, 19 septembre. Bail par Vincent de Paul, en tant que principal du collège des BonsEnfants, pour 6 ans, à Thomas Tissier, laboureur à Wissous, de 22 arpents de terre labourable
en plusieurs pièces, sises au terroir du dit lieu, moyennant 150 livres et 3 quarterons de blé par
an.
MC/ET/LXVI/128
1654, 23 novembre. Transaction entre Vincent de Paul et Pierre Collombel, exécuteur du
testament de M. de Haudebonne, d'une part, et Philippe de La Lung, Philippe Grans, Marie de

Lanoue, sa femme, et Claude Cabarin, d'autre part, pour terminer un procès (348).
MC/RE/XCVI/9
1654, 11 décembre. Transaction entre Guillaume Hébert, conseiller du Roi au Parlement,
seigneur de Buc et de Toussus-le-Noble, d'une part, et Vincent de Paul, agissant pour la
Mission, d'autre part, réglant l'indemnité due à Hébert en raison de terres sises au terroir de
Toussus et possédées par les prêtres de la Mission.
MC/ET/LXVI/128
1654, 12 décembre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 9 ans, à Denis
Dubief, laboureur, demeurant à Drancy, de 27 arpents 3 quartiers 14 perches 3/4 de terres
labourables, répartis en 15 pièces, sis au terroir du dit lieu, moyennant 16 septiers de blé
méteil, 8 septiers d'avoine et 4 chapons gras par an.
MC/ET/LXVI/128
1655, 18 février. Quittance par Vincent de Paul, Jean Chrestien, Jacques Watebled, Etienne
Jolly et Antoine Maillard, prêtres de la Mission, aux maîtres et gardes de la marchandise de
mercerie-grosserie et joaillerie de Paris, de la somme de 1 300 livres restant à payer de celle
de 8 000 livres à laquelle se montait l'indemnité due à la Mission en raison de la maison de la
Bannière de France, située rue Saint-Martin, en la censive de Saint-Lazare.
MC/ET/LXVI/129
1655, 26 février. Bail, pour 6 ans, par Vincent de Paul,
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agissant pour la Mission, à Jean de Launois, messager ordinaire de Laon, logé actuellement
rue du Bourg-l'Abbé, en la maison du Dauphin-Pers, en son nom et pour Anne Marchais, sa
femme, de la ferme des coches et carrosses de Paris à Laon, Soissons, Notre-Dame-de-Liesse
et retour, moyennant 16 000 livres par an.
MC/ET/LXVI/129
1655, 22 juin. Bail par Vincent de Paul, agissant au nom de la Mission, pour 9 ans, à
Christophe Bienvenu, laboureur, demeurant à Gonesse, d'une maison en la grande rue du dit
lieu et de 16 arpents de terre labourable sis également au terroir de Gonesse, moyennant 6
muids de blé froment, 6 chapons gras, 1 porc gras et un cent de gerbes par an.
MC/ET/LXVI/130
1655, 19 juillet. Procuration par Vincent de Paul à Edme Jolly, supérieur de la maison de la
Mission à Rome, pour acheter une maison en cette ville.
MC/ET/LXVI/130
1655, 19 août. Transaction entre Vincent de Paul, agissant pour le collège des Bons-Enfants,
et François et Nicolas Pluyette, boursiers de ce collège, d'une part, et François Aubé, peintre
ordinaire du Roi, et Anne Du Jardin, sa femme, demeurant rue des Anges, d'autre part, aux
termes de laquelle ces derniers font remise au collège de 18 années d'un bail emphitéotique
d'une maison dépendant du collège, à condition de n'être pas inquiétés pour le mauvais état
des lieux et moyennant 1 500 livres.
MC/ET/LXVI/130
348 Minute en déficit.

1655, 18 septembre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 3 ans, à Michel
Boudin, jardinier, demeurant à Montreuil, des droits de cens et rentes appartenant aux prêtres
de la Mission comme seigneurs en partie de Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Rosny, Groslay
et Bagnolet, moyennant 7 livres par an.
MC/ET/LXVI/131
1655, 19 octobre. Transaction identique à celle du 19 août.
(à la suite :)
- 1656, 10 juillet. Quittance de 1 500 livres par François Aubé et sa femme.
MC/ET/LXVI/131
1655, 29 décembre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 6 ans, à Nicolas
Camus, laboureur à Chelles, de 6 arpents de pré en 3 pièces sises en la prairie de Chelles,
moyennant 72 livres de ferme annuelle.
MC/ET/LXVI/131
1655, 31 décembre. Bail par Vincent de Paul à Nicolas Bourgas (349).
MC/RE/LXVI/4
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1656, 1er février. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 3 ans, à Marin
Vincent, meunier, demeurant au moulin de la Tour sur la chaussée du faubourg Saint-Denis,
et à Guillemette Desforges, sa femme, d'un moulin à vent sis proche l'enclos du séminaire
Saint-Charles, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/132
1656, 23 février. Ratification par Vincent de Paul d'une transaction passée le 4 février à
Montmirail entre Nicolas Savarie, frère de la congrégation des prêtres de la Mission, son
procureur, d'une part, et Toussainte Legeret, veuve de Pasquier Moreau, laboureur, demeurant
à La Mortière près Hartonges, d'autre part, pour raison des fruits et revenus auxquels celle-ci a
été condamnée envers le dit Vincent de Paul par arrêt du Parlement en date du 7 septembre
1655.
MC/ET/LXVI/132
1656, 9 août. Donation par Marie Camus, veuve de Michel Particelli, sieur d'Emery,
surintendant des Finances, demeurant rue Mauconseil, à la Mission de Saint-Lazare,
représentée par Vincent de Paul, de 500 livres de rente annuelle et perpétuelle non rachetable
(350).
1656, 5 septembre. Constitution par Vincent de Paul et les boursiers du collège des BonsEnfants à Charles Raquet (351).
MC/RE/LXVI/4
1656, 20 octobre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 4 ans, à Louis de
Rochechouard, chevalier des ordres du Roi, conseiller du Roi, capitaine de 100 hommes
349 L'acte manque dans la liasse.
350 Cet acte passé devant Vaultier et Parque l'aîné ne semble pas conservé, une copie en existe aux Insinuations du Châtelet
(Arch. nat., Y//193).
351 L'acte manque dans la liasse.

d'armes, grand sénéchal de Guyenne, comte de Maure, et Anne Dony d'Attichy, son épouse,
de l'hôtel de Troyes où ils demeurent, au faubourg Saint-Michel, moyennant 900 livres de
loyer annuel.
MC/ET/LXVI/134
1656, 26 octobre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour les Missions de Rome et de
Marseille, pour 9 ans, à Jean Le Page, messager de Caen à Rouen, bourgeois de Caen, y
demeurant, logé rue Montorgueil, à l'enseigne de L'Ermitage, de la ferme des coches et
carrosses de Coutances et Saint-Lô à Rouen et retour, moyennant 150 livres par an.
MC/ET/LXVI/134
1657, 4 avril. Bail à ferme par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 9 ans, à
François Sollier, laboureur, et Marguerite de Mars, sa femme, de la maison et hôtel du
Bourget
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qu'ils occupent déjà, moyennant 4 muids et demi de blé froment par an.
MC/ET/LXVI/135
1657, 22 mai. Quittance par Pierre Roger, laboureur, demeurant à Farcheville, à Vincent de
Paul, de la somme de 30 livres, moyennant laquelle le dit Roger s'oblige à payer au seigneur
de Farcheville le droit de censive dont sont chargés 5 quartiers de terre situés à La Vallée-deFeuille, au terroir de Val-Puiseaux, transportés à sa belle-mère par les prêtres de la Mission.
MC/ET/LXVI/136
1657, 16 août. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission de Notre-Dame de la Rose,
pour 6 ans, à Pierre Boré, bourgeois de Paris, demeurant rue de Beauvais, de la ferme des
coches et carrosses de Paris à Chartres et Châteaudun et retour, moyennant 1 600 livres par
an.
MC/ET/LXVI/136
1657, 7 novembre. Donation par Marie de Maupeou à la Mission Saint-Lazare, représentée
par Vincent de Paul, d'une rente de 2 800 livres sur l'Hôtel de Ville, destinée à être employée
à la rédemption des captifs, à Alger, Tunis et en la côte de Barbarie.
MC/ET/III/611
1657, 12 décembre. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 3 ans, à Joachim
Bouquin, greffier de la justice de Montmartre, demeurant au dit lieu, de l'exercice des greffes
civil et criminel du bailliage de Saint-Lazare, moyennant 90 livres par an.
MC/ET/LXVI/137
1658, 19 février. Bail par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, et Claude Villain,
marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, pour 4 ans, à Félix
Meunier, maître chandelier en suif, demeurant au faubourg Saint-Martin, d'une maison sise
rue des Gravilliers, à l'enseigne du Moulinet, moyennant 600 livres de loyer annuel.
MC/ET/LXVI/138
1658, 18 décembre. Bail par Vincent de Paul, au nom de la Mission, pour 3 ans, à Marin
Vincent, marchand meunier, demeurant au moulin de la Tour sur la chaussée du faubourg

Saint-Denis, et Guillemette Desforges, sa femme, d'un moulin à vent situé près l'enclos du
séminaire Saint-Charles, avec une petite maison et un pré voisins, moyennant 300 livres de
loyer annuel.
MC/ET/LXVI/140
1659, 7 janvier. Désistement par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, propriétaire d'une
ferme à Villedomble, paroisse de Saclay, d'une part, et Liénard Andry, laboureur à
Villedomble, fermier de cette ferme, d'autre part, mettant
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fin au bail consenti par le précédent propriétaire au dit Andry qui abandonne ses droits à
l'exploitation, moyennant 141 livres 5 sols.
(à la suite :)
- 1659, 30 juin. Quittance de la dite somme.
MC/ET/LXVI/141
1659, 13 février. Bail à ferme par Vincent de Paul, agissant pour la Mission, pour 9 ans, à
Claude Minard, maître boulanger, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, du droit de percevoir
chaque semaine sur chacun des maîtres boulangers de Paris et des faubourgs, 1 denier parisis,
moyennant 30 livres par an.
MC/ET/LXVI/141
1659, 3 mars. Décharge par Vincent de Paul, agissant au nom de la Mission, à Dominique
Séguier, archevêque de Meaux, conseiller du Roi, demeurant au cloître Notre-Dame, des
pièces concernant la fondation d'une maison des prêtres de la Mission à Crécy.
MC/ET/LXXVIII/285
1659, 29 avril. Transaction entre Vincent de Paul, agissant au nom de la Mission, propriétaire
d'une ferme sise au petit Freneville, d'une part, et Charles Sourceau, maréchal, et Noël
Lévêque, laboureur, demeurant au Val-Puiseaux, collecteurs des tailles du dit lieu pour le
quartier d'hiver 1658, d'autre part, pour mettre fin à un procès au Parlement au sujet de
l'estimation des grains.
MC/ET/LXVI/141
1659, 31 octobre. Donation par Nicolas Estienne, prêtre de la Mission, demeurant en la
maison de Saint-Lazare, à la congrégation, représentée par Vincent de Paul, de tous les
arrérages de rente à lui dus (352).
1659, 29 décembre. Echange entre Vincent de Paul et Jacques Allain (353).
MC/RE/LXVI/4

CATHERINE DE VIVONNE, MARQUISE DE RAMBOUILLET
1651, 30 mars. Décharge réciproque entre Catherine de Vivonne-Savelle, épouse et
procuratrice de Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet, chevalier des ordres du Roi,
conseiller

352 L'original passé par le notaire Rallu a été brûlé en 1871, mais une copie existe aux Insinuations du Châtelet (Arch. nat.,
Y//197, F° 278).
353 Minute en déficit.
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en ses conseils, demeurant en son hôtel rue Saint-Thomas-du-Louvre, d'une part, et Anselme
Belüe, prêtre, curé de Montortier, au diocèse du Mans, en son nom et comme caution de Jean
et René Belüe, ses frères, fermiers des terres de Champ-fleury, Arquenay, Le Bignon,
Maisoncelles et Lespinay, appartenant à la dite dame, au sujet des sommes dues en raison du
bail à ferme des dites terres.
MC/ET/XCVI/56
1651, 20 avril. Compte final entre Catherine de Vivonne-Savelle, agissant au nom de Charles
d'Angennes, d'une part, et Marie Pinon, veuve de Gilles Aubery, conseiller du Roi et maître
ordinaire en la Chambre des Comptes, demeurant rue du Roi-de-Sicile, d'autre part, au sujet
des arrérages d'une rente de 200 livres constituée par les sieur et dame de Rambouillet, le 7
août 1620.
MC/ET/XCVI/57
1651, 23 avril. Contrat de mariage de Pierre de Lageart, écuyer, capitaine au régiment de
Montausier, demeurant près la personne de Charles de Sainte-Maure, et d'Anne Pelloguin,
demeurant près la personne de Julie d'Angennes, en présence de Charles d'Angennes, marquis
de Rambouillet, Catherine de Vivonne, Angélique-Clarice et Julie d'Angennes (354).
MC/RE/CXIII/1.
1651, 1er juin. Compte final entre Catherine de Vivonne-Savelle, au nom de Charles
d'Angennes, d'une part, et Valentin Picart, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
ayant les droits de Charles de Marendé, conseiller, maître d'hôtel du Roi, et de Marie de
Villaines, sa femme, d'autre part, établissant à 13 000 livres la somme due par la dame de
Rambouillet, somme représentant les intérêts et un capital de 2 519 livres 15 sols dû à la
famille de Villaines par obligation du 16 juillet 1626.
MC/ET/XCVI/57
1651, 19 juin. Quittance par Jacques Chenebrard, sieur de Barsegue, demeurant à Moulins,
logé rue de l'Hirondelle, en son nom et pour Françoise Auclerc, sa belle-mère, veuve de
Gaspard d'Espineul, bourgeois de Moulins, et Jean Du Carruge, avocat au Parlement de Dijon,
demeurant à Charoles, époux de Marguerite Auclerc, à Jean de Chaveroche, écuyer, sieur du
dit lieu, domestique de Catherine de Vivonne-Savelle, de 5 000 livres dues par transaction du
4 mai 1647 (355).
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(pièce jointe :)
- 1651, 15 juin. Procuration de Catherine de Vivonne à Jean de Chaveroche.
MC/ET/CXXI/20
[MC/ET/CXXI/20/A]
1651, juillet. Bail des garennes de Rambouillet par la marquise de Rambouillet à Jean Briffe
(356).
MC/RE/XCVI/9
354 Minute en déficit.
355 Devant Morel et de Beauvais.
356 Minute en déficit.

1652, juin. Inventaire des biens laissés par Charles d'Angennes, dressé à la requête de
Catherine de Vivonne-Savelle, sa veuve (357).
MC/RE/XCVI/9
1652, octobre. Renonciation par Catherine de Vivonne-Savelle (358).
MC/RE/XCVI/9
1653, 7 mars. Vente par Catherine de Vivonne-Savelle à Charles Riou, marchand tanneur,
demeurant à Chevreuse, de la coupe du bois taillis et haute-futaie du parc de Feuchères,
contenant 150 arpents, moyennant 65 livres pour la coupe de chaque arpent.
MC/ET/XCVI/59
1653, 21 juin. Procuration générale donnée par Charles de Sainte-Maure, chevalier, seigneur
et marquis de Montausier, conseiller du Roi en ses conseils et lieutenant général en ses
armées, gouverneur ès provinces de Saintonge et Angoumois, par Julie d'Angennes, son
épouse, et par Angélique-Clarice d'Angennes de Rambouillet, toutes deux héritières de
Charles d'Angennes, leur père, demeurant en l'hôtel de Rambouillet, à Catherine de VivonneSavelle, pour régler la succession du défunt.
MC/ET/XCVI/60
1653, 21 juin. Bail par Catherine de Vivonne-Savelle, ès noms, pour 6 ans, à Jean Belüe,
sieur de Grand'maison, et à René Belüe, sieur des Noyers, représentés par Anselme Belüe,
curé de Montortier, leur frère, des terres de Champfleury, Arquenay, Le Bignon, Maisoncelles
et Lespinay, moyennant 4 200 livres, 2 douzaines de chapons et 6 gosiers de porc de ferme
annuelle.
(pièce jointe :)
- Arquenay. - 1653, 6 juin. Procuration par Jean et René Belüe à Anselme Belüe.
MC/ET/XCVI/60
1653, 21 juin. Quittance par Catherine de Vivonne-Savelle, ès noms, à Jean et René Belüe,
fermiers de Champfleury et
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autres terres, de la somme de 10 500 livres pour paiement de deux années et demie de leur
ferme.
MC/ET/XCVI/60
1653, 25 juin. Constitution par Catherine de Vivonne-Savelle, Charles de Sainte-Maure,
marquis de Montausier et de Pisani, baron de Talmont, gouverneur et lieutenant général ès
provinces de Saintonge, Angoumois, Haute et Basse-Alsace, Julie d'Angennes, son épouse, et
Angélique-Clarice d'Angennes, à Jacques de Veine, écuyer, sieur de Villers-le-Tourneur,
représenté par Valentin Conrart, écuyer, secrétaire du Roi, demeurant rue Saint-Martin, de 1
000 livres de rente, moyennant 20 000 livres.
(pièce jointe :)
- Villers-le-Tourneur. - 1653, 26 octobre. Quittance par Jacques de Veine à Valentin
Conrart des opérations faites en son nom.
MC/ET/XCVI/60
357 Idem.
358 Idem.

1653, 25 juin. Promesse par Jean de Chaveroche et par Antoine Debort, intendant des affaires
de Charles de Sainte-Maure, de veiller au paiement des arrérages de la rente précédente.
MC/ET/XCVI/60
1653, 28 juin. Transport par Charles Le Roy, sieur de La Potherie et de Mancy, conseiller
ordinaire du Roi en ses conseils, demeurant rue Christine, à Jacques de Veine, représenté par
Valentin Conrart, d'une somme de 10 905 livres, à laquelle avait été arrêtée la dette de
Catherine de Vivonne par transaction passée entre elle et le sieur de La Potherie le 29 juin
1651 ; ce transport fait moyennant 13 000 livres.
MC/ET/XCVI/60
1653, juillet. Quittance par Roland de Neufbourg à la marquise de Rambouillet (359).
MC/RE/XCVI/9
1653, 1er septembre. Constitution par la marquise de Rambouillet, M. et Madame de
Montausier et Mademoiselle de Rambouillet à Jeanne Le Gendre, veuve du sieur
d'Aragonnez.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Promesse par Jean Chaveroche, agent des affaires de la marquise de
Rambouillet, à la dame d'Aragonnez de payer les arrérages de la rente précédemment
constituée.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Quittance de rachat par Marie Bardin, veuve du sieur Du Fresnoy, à la
marquise de Rambouillet.
MC/RE/XCVI/9
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1653, septembre. Quittance de rachat par Marie Pinon à la marquise de Rambouillet.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Quittance de rachat par Charles Girard à la marquise de Rambouillet.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Constitution par la marquise de Rambouillet, M. et Madame de Montausier
et Angélique-Clarice d'Angennes, de 1 250 livres de rente à Valentin Conrart.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Constitution par les mêmes à Henry Muysson (360).
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Quittance de rachat par Louis Girard à la marquise de Rambouillet.
MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Quittance par Jacques de Chaulne à la marquise de Rambouillet.
359 Minutes en déficit pour le 2e semestre 1653.
360 Minute en déficit.

MC/RE/XCVI/9
1653, septembre. Quittance de rachat par Nicolas Ladvocat et Philippe Rouillé, à la marquise
de Rambouillet.
MC/RE/XCVI/9.
1653, octobre. Quittance de rachat par Jean Thiéry, sieur de Genouville, à la marquise de
Rambouillet et M. et Madame de Montausier.
MC/RE/XCVI/9
1653, 22 décembre. Quittance par Jean Le Boullanger, seigneur de Fontenay, conseiller du
Roi, maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, demeurant au cloître Notre-Dame, agissant
en son nom et pour Claude et Geneviève, ses soeurs, en tant qu'héritiers de Charles Le
Boullanger, conseiller, notaire et secrétaire du Roi, leur père, à Catherine de Vivonne-Savelle,
de la somme de 16 000 livres pour amortissement d'une rente de 300 livres et paiement des
arrérages.
MC/ET/VII/91
1654, 27 mars. Vente par Catherine de Vivonne-Savelle à Toussaint Duval, marchand,
demeurant au Fargis près Rambouillet, de deux coupes de bois taillis sises sur le grand
chemin du Peré à Rambouillet, contenant 20 arpents, moyennant 45 livres par arpent.
(à la suite:)
- 1654, 19 décembre. Quittance par Catherine de Vivonne de 8 040 livres.
MC/ET/XCVI/61
1654, 2 décembre. Promesse par Catherine de Vivonne-Savelle, agissant comme procuratrice
de Charles de Sainte-Maure, Julie d'Angennes et Angélique-Clarice d'Angennes, à
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Pierre Dantan et Jacques Thirement, marchands épiciers et chandeliers, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, de leur payer les deniers qui leur sont dus pour fourniture de
marchandises.
MC/ET/XCVI/63.
1654, 3 décembre. Transport par Catherine de Vivonne, ès noms, à Jean de Chaveroche, des
arrérages qui ont été payés en trop à M. de Saint-Brisson, prévôt de Paris, par le marquis, son
défunt mari, et ensuite par elle-même, en raison d'une réduction de rente du denier 16 au
denier 18, ce transport fait pour être quittes d'une partie des 3 800 livres 13 sols 6 deniers dus
au dit Chaveroche.
MC/ET/XCVI/63.
1655, 9 janvier. Contrat de mariage de Jean Corbel, maître cordonnier au faubourg SaintGermain-des-Prés, demeurant rue des Canettes, et de Claude de Montclairier, demeurant en
l'hôtel de Rambouillet, auquel signent Catherine de Vivonne-Savelle et Julie de Sainte-Maure.
MC/ET/XCVI/64
1655, septembre. Compromis entre Catherine de Vivonne, ès noms, et René Du Mas,
marquis de Broussay (361).
361 Minute en déficit.

MC/RE/XCVI/9.
1656, 28 avril. Bail par Catherine de Vivonne-Savelle, ès noms, à Denis Chappel, son
procureur fiscal, logé en l'hôtel de Rambouillet, d'une maison en ruine, sise près le cimetière
de Rambouillet, moyennant 2 sols 6 deniers de cens annuel.
MC/ET/XCVI/66
1656, 28 avril. Bail par Catherine de Vivonne-Savelle, ès noms, à Nicolas Du Mont, sieur du
Parc, son maître d'hôtel, demeurant en l'hôtel de Rambouillet, d'une pièce de terre sise à
Rambouillet, moyennant 2 sols 6 deniers de cens annuel.
MC/ET/XCVI/66
1656, 28 juin. Donation par Catherine de Vivonne-Savelle à Julie d'Angennes, marquise de
Montausier, et à Angélique-Clarice d'Angennes, ses filles, de l'hôtel de Rambouillet, du
marquisat de Pisani en Saintonge, du comté de Talmont-sur-Gironde, d'une rente de 2 000
livres due par le duc de Parme, d'une rente de 9 000 livres à prendre sur les Aides de Saintes
et Saint-Jean-d'Angely et des droits qu'elle peut avoir sur la succession du défunt marquis de
Rambouillet, moyennant 14 000 livres de pension viagère.
MC/ET/XCVI/66
1656, 28 juin. Partage entre Julie d'Angennes et Angélique-Clarice d'Angennes, des biens
dont la marquise de Rambouillet,
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leur mère, leur a fait don; l'hôtel de Rambouillet reste en indivis.
MC/ET/XCVI/66
1656, décembre. Quittance par la marquise de Rambouillet aux sieurs Jean et René Belüe,
fermiers de la terre de Champfleury (362).
MC/ET/XCVI/10.
1657, 18 janvier. Vente par Catherine de Vivonne-Savelle à André Ragoulleau, receveur du
marquisat de Rambouillet, de la coupe de 71 arpents et demi de bois taillis, moyennant 70
livres par arpent.
MC/ET/XCVI/67
1657, 4 juin. Transaction entre Catherine de Vivonne-Savelle, en son nom et en celui de ses
filles, et Pierre Séguier, marquis de Saint-Brisson, conseiller du Roi, gentilhomme de sa
chambre et maître de camp d'un régiment de cavalerie, légataire de Louis Séguier, son cousin,
demeurant rue de Bourbon, au sujet d'une rente de 750 livres due par la dite dame et e défunt
marquis de Rambouillet au dit Louis Séguier.
MC/ET/XCVI/68
1658, 6 janvier. Constitution par Catherine de Vivonne-Savelle, Charles de Sainte-Maure, au
nom de sa femme, et Angélique-Claire d'Angennes, à Marie d'Allongny de Rochefort, veuve
de Jean de Pontenetz, comte de Carces, lieutenant général pour le Roi en Provence, demeurant
rue Neuve-Saint-Gilles, de 1 000 livres de rente, moyennant 20 000 livres.
(en marge :)
362 Minute en déficit.

- 1661, 18 octobre. Rachat de la rente.
MC/ET/XIII/60
1658, 4 mars. Constitution de rente par Catherine de Vivonne.
voir : CONRART
MC/ET/XXI/173
1658, 4 mars. Déclaration relative à la rente précédemment constituée.
voir : CONRART
MC/ET/XXXIX/97
1658, 10 mars. Quittance à Catherine de Vivonne pour rachat de rente.
voir : CONRART
MC/ET/ XCVI/70
1658, 27 avril. Partage entre Charles de Montausier et Julie d'Angennes, d'une part, et
Angélique-Clarice d'Angennes, d'autre part, réglant l'attribution des biens portés en la
donation du 28 juin 1656 (363).
MC/RE/XCVI/10
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1658, 27 avril. Contrat de mariage entre François Adheimar de Monteil, marquis de Grignan,
fils de Louis-Gaucher Adheimar de Monteil et défunte Marguerite d'Ornano, et AngéliqueClarice d'Angennes, fille majeure, assistée de Catherine de Vivonne, auquel figurent, parmi
les nombreux témoins, Armand de Bourbon, Marie de Bourbon, les ducs de Lesdiguières, de
Saint-Simon, de Damville et de Villars (364).
MC/RE/XCVI/10
1658, 28 juillet. Procuration générale donnée par François Adheimar de Monteil, comte de
Grignan, vidame du Mans, et Angélique-Clarice d'Angennes, demeurant en l'hôtel de
Rambouillet, à Catherine de Vivonne-Savelle, pour régir leurs affaires.
MC/ET/XCVI/71
1659, 21 mars. Transaction entre Anne-Catherine de Vivonne-Savelle, agissant au nom de
François Adheimar de Monteil et d'Angélique d'Angennes, et Julie d'Angennes, d'une part, et
Anne Dufour, veuve de Gilbert de La Garde, intendant de l'argenterie du Roi, demeurant rue
des Orties, d'autre part, pour régler un différend résultant d'une promesse de 5 535 livres faite
par le défunt de La Garde au défunt marquis de Rambouillet, par compte sous seing privé du 7
avril 1633.
MC/ET/XX/291
1660, 7 janvier. Transaction entre Catherine de Vivonne-Savelle, ès noms, et Jacques
363 Minute en déficit, une copie existe aux Insinuations (Arch. nat., Y//185, fol. 394 v°).
364 Original perdu, mais une copie se trouve aux Insinuations (Arch. nat., Y//185, fol. 397 v°).

Canaye, avec partage annexé (365).
MC/RE/LIX/3
1665, 25 décembre. Testament de Catherine de Vivonne-Savelle, malade et gisante en l'hôtel
de Rambouillet.
(à la suite :)
- 1665, 25 et 27 décembre. Deux codicilles.
MC/ET/XXXIII/317
1666, 7 janvier. Inventaire après décès de Catherine de Vivonne-Savelle dressé à la requête
de Charles de Sainte-Maure, son exécuteur testamentaire.
60 feuillets. Inventaire de la chambre bleue, mention de nombreux tableaux, de livres non
détaillés, de la vaisselle d'argent et de vermeil.
MC/ET/XXXIII/318
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1669, 24 décembre. Procuration par Charles de Sainte-Maure et Julie-Lucine d'Angennes,
son épouse, et par François Adheimar de Monteil, agissant pour ses filles, au sieur Foucher,
conseiller du Roi et lieutenant en la ville de Soissons, à l'effet de nommer, en remplacement
d'Emilio Amatorio, un procureur pour continuer en leurs noms le procès pendant à la Rotte de
Rome entre les Strozzi et défunte Catherine de Vivonne.
MC/ET/CXVI/11

365 Les minutes de 1660 sont en déficit dans cette étude.
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INDEX DES NOMS
A
AA
RON (demoiselle), 160.
Académie française, 1, 2, 157, 303.
ACIGNÉ (Auguste-Honorat d'), 337.
ACIGNÉ (Léonard d'), 337, 339, 348, 350.
ACIGNÉ (Marie d'), 337.
ACIGNÉ (Marie-Anne d'), 338, 339, 348, 350,
351.
ADAMI (Patritia), 122.
ADHEIMAR DE MONTEIL (François), marquis
de Grignan, 196, 340, 342, 344, 345, 346, 348,
349, 351, 352, 450, 451.
ADHEIMAR DE MONTEIL (Louis-Gaucher),
340, 450.
ADINE (Louis), 305.
AGLIÉ (François de Sainct-Martin d'), voir SainctMartin d'Aglié (François de).
AGNÈS DE SAINTE-THÈCLE (soeur), 391.
AGUITON (Charles), sieur des Roches, 112, 114,
117.
AKAKIA (Jean), 229.
AKAKIA (Siméon), 4, 5, 16, 17, 215, 248, 293,
295.
AKAKIA DE VAUX (Jean), 391.
ALBERT (Charles d'), duc de Montfort, 395.
ALBERT DE LUYNES (Charles-Honoré d'), duc
de Chevreuse, 215, 372, 373, 375.
ALBERT (Louis-Charles d'), duc de Luynes, 57,
215, 402, 403, 422.
ALBON (Gilbert-Antoine, comte d'), 250, 252,
253.
ALENÇON (Mademoiselle d'), 363.
ALIDOR (Hippolyte Luce d'), voir Luce d'Alidor
(Hippolyte).
ALIDOR (sieur d'), voir La Brière (Jacques de),
sieur d'Alidor.
ALIGRE (Étienne d'), 186.
ALIGRE (Hélène d'), 352.
ALIGRE (Marguerite d'), 186.
ALLAIN (Antoine), 317.
ALLAIN (Jacques), 443.
ALLART (René), 256.
ALLEN (Marguerite), 342, 344.
ALLIGRE (Michel d'), 23.
ALLOGNY (Henry d'), 343.
ALLONGNY DE ROCHEFORT (Marie d'), 449.
ALLOUEL (Pierre), 97.
ALLY (Charles d'), 22.
ALMERAS (Jean d'), 261.
ALMERAS (René), 438.
ALONGNY-ROCHEFORT (Antoine d'), 338.
AMATORIO (Emilio), 451.
AMELOT (Jacques), 261.
AMELOT (Marguerite), 385.

AMELOT (Marguerite-Françoise), 261.
AMELOT (Marie), 261.
AMONIO (Dominique), 129, 130, 136, 137, 140.
AMONIO (Thadée), 136.
AMY (Jeanne), 383.
AMY (Marie-Madeleine), 383.
ANCEAU (Martin), 325.
ANCEAUME (Anne), 339.
ANCOURT (sieur d'), voir Carton (Florent), sieur
d'Ancourt.
ANDOUILLÉ (Antoine), 382.
ANDRIEU (Nicolas), 17.
ANDRY (Lienard), 442.
ANGÉLIQUE DE SAINTE-MADELEINE (mère),
432, 433.
ANGELY (Claude), 362, 363.

[p. 454]
ANGENNES (Angélique-Clarice d'), 156, 157,
158, 337, 338, 444 à 450.
ANGENNES (Catherine d'), marquise de Royan,
305.
ANGENNES
(Charles
d'),
marquis
de
Rambouillet, 311, 443 à 445.
ANGENNES (Charles-François d'), 7.
ANGENNES (Françoise d'), 7.
ANGENNES (Jacques d'), 13, 311.
ANGENNES (Julie-Lucine d'), marquise de
Montausier, 156 à 158, 169, 223, 340, 444 à 448,
450, 451.
ANGEVILLE (Charles d'), 132, 133.
ANGIRAUX (Anne-Françoise), 405.
ANGIRAUX (Jean), 405.
ANGRAN (Jacques), 5, 282, 285.
ANGRAN (Jean), 282.
ANGRAN (Louis), seigneur de Lailly, 282 à 285,
287.
ANGRAN (Louis), fils de Jacques Angran, 285.
ANGRAN (Marie), 283.
ANGUIER (Catherine), 307.
ANGUIER (Guillaume), 307.
ANISSON (Laurent), 189.
ANJOU (duc d'), 223, 268, 381, 382.
ANNE D'AUTRICHE, 220.
ANOYAUX (Marthe), 224.
ANQUETIL (Alexandre d'), 59.
ANTO (Antoinette), 418.
ANTOINETTE, voir Toscana (Angiola).
ANVILLE (duc d'), 170.
ANYOT (Edme), 193.
ARAGONNEZ (sieur d'), 446.
ARBENNES (Marie-Catherine d'), voir Herbanne

(Catherine d').
ARCHAMBAULT (Henry), 200, 201, 202.
ARGENTEUIL (sieur d'), voir Cotton (Henry),
sieur d'Argenteuil.
ARLANGE (Marie Sivar d'), voir Sivar d'Arlange
(Marie).
ARLEQUIN, voir Biancolelli (Domenico) et
Gherardi (Evaristo).
ARMAGNAC (Catherine de Pardaillan d'), voir
Pardaillan d'Armagnac (Catherine de).
ARNAULD (Antoine), abbé de Chaulme, 4, 5,
426.
ARNAULD (Antoine), docteur en Sorbonne, 2 à 5,
219, 221, 222, 225, 234, 239, 254, 283, 284, 285,
286.
ARNAULD (Henri), 4, 5.
ARNAULD (Simon), 254.
ARNAULD DE POMPONNE (Simon), 5, 298.
ARNAULT (Pierre), 359.
ARNOULT (Claude), 27.
ARONDEAU (Marguerite), 234.
ARRAMY (Thomas), 390.
ARRIVÉ (sieur), 292.
ARTHUS (Étienne), 438.
ARTOIS (Claude-Antoine d'), 396.
ASNIÈRES (Mathieu d'), 87.
ASSIGNY (Marie-Anne d'), voir Acigné (MarieAnne d').
ATTICHY (Anne Dony d'), voir Dony d'Attichy
(Anne).
AUBÉ (François), 440.
AUBEREAU (Louis), 43, 44.
AUBERT (Florentin), 155.
AUBERT (Marguerite), 155.
AUBERT (Marie-Anne), 155.
AUBERY (Gilles), 444.
AUBERY (Marie-Luce), 337.
AUBIGNÉ (Charles d'), 14, 401.
AUBIGNÉ (Constant d'), 6, 401.
AUBIGNÉ (Françoise d'), 6 à 15, 399, 401.
AUBIGNÉ (Françoise-Charlotte-Amable d'), 14.
AUBIGNÉ (oeuvres d'), 248.
AUBIGNY (Charles d'), 226, 230.
AUBIGNY (Françoise d'), voir Aubigné
(Françoise d').
AUBIGNY (Gabriel d'), 236.
AUBIGNY (Marie Bourdin d'), voir Bourdin
d'Aubigny (Marie).
AUBIGNY (sieur d'), voir Barbot (Pierre), sieur
d'Aubigny.
AUBRY (Antoine), 248.
AUBRY (Denis), 350.
AUBRY (Jean-Baptiste), prêtre, 54.
AUBRY (Jean-Baptiste), sieur des Carrières, 99,
100 à 102, 107, 202, 274 à 277.
AUBRY (Léonard), 274, 277.
AUBRY (Marie), 282.
AUCLERC (Françoise), 444.
AUCLERC (Marguerite), 444.
AUDEBERT (Théophile), 393, 394.

AUDIGUIER (Élisabeth d'), 261.
AUGENOUST (Louise), 91.
AUGET (Jean), 412.
AUGET (Pierre), 358.
AUGIER (Étienne), 167, 168, 170, 171, 175.

[p. 455]
AULDE (Pierre), 323, 327.
AUMONT (duchesse d'), 49.
AUPERS (Michel), 46.
AUPETIT (Anne), 180.
AURELIA, voir Fedele (Brigida) et Cortesi
(Orsola).
AURELIO, voir Ravieri (Bartholomeo).
AUROY (Claude de Grivel d'), voir Grivel
d'Auroy (Claude de).
AUSILLON (Pierre), voir Auzillon (Pierre).
AUTIN (Antoinette), 67, 69, 76.
AUVERGNE (Emmanuelle-Théodose de La Tour
d'), voir La Tour d'Auvergne (EmmanuelleThéodose de).
AUVERGNE (Henry de La Tour d'), voir La Tour
d'Auvergne (Henry de).
AUVILLIERS (Nicolas d'), 96.
AUVRAY (Nicolas), 275.
AUX COUSTEAUX (Lambert), 430.
AUZILLON (Pierre), 95, 102, 107, 110, 115.
AUZOU (Jeanne), voir Auzout (Jeanne).
AUZOUT (François), sieur de La Plesse, 90, 91,
95.
AUZOUT (Françoise), 85, 92, 93, 112, 114.
AUZOUT (Henry), sieur du Pré, 86.
AUZOUT (Jeanne), 84, 86, 87, 102.
AUZOUT (Marie I), 86, 88, 94, 95, 102.
AUZOUT (Marie II), 86, 88.
AUZOUT (Nicolas), sieur de La Plesse, 86, 87, 88,
90, 91, 94, 95.
AVELINE (René), 55.
AVENEL (Jean-Baptiste), 386.
AVERTON (Emmanuel-René d'), 250.
AVERTON DE BELIN (Antoinette d'), 250.
AVEZAN (Jean d'), 24.
AYEN (duc d'), voir Noailles (Adrien-Maurice
de).
AYMEDIEU (Catherine), 69.
AYMEDIEU (Marie), 50.
B
BACHELIER (Thomas), 304.
BACHOT (Étienne), 393, 394.
BACHOT (Marie), 394.
BACHOT (Pierre), 393, 394.
BAGLAN (Robert), 71.
BAIL (Louis), 3.
BAILLÉ (François), 47.
BAILLEUL (Charles de), 72.
BAILLEUL (Nicolas de), 195.
BAILLOT (Marguerite), 261.
BAILLY (Charles), éventailliste, 391.
BAILLY (Charles de), apothicaire, 372.

BAILLY (Guillaume), 391.
BAILLY (Jean), officier du Roi, 306.
BAILLY (Jean), taillandier, 391.
BAILLY (Louis), 391.
BAILLY (Madeleine), comédienne, 108.
BAILLY (Madeleine), femme de Sébastien de
Troyes, 307.
BAILLY (Madeleine), veuve de Jacques de
Vassan, 211.
BAILLY (Nicole), 307.
BAILLY (Thomas), 346.
BALBIEN (Anne), 10.
BALLARD (Christophe), 326.
BALLET (Jacques), 228.
BALORÉ (Marguerite), 89, 95.
BALSAC (Léon I d'Illiers de), voir Illiers de
Balsac (Léon I d').
BALZAC (François de Guez de), voir Guez de
Balzac (François de).
BANCALIS (Louis de), 264.
BANDEUL (Jean de), 188.
BANIGOT (Madeleine), 314.
BANTEUX (Pierre de), 35.
BAPTISTE (Anne), 320.
BARAT (Jacques), 177.
BARATON (François), 115.
BARBÉ (Anne), 95, 98, 104, 106, 116.
BARBEAU (Pierre), voir Barbot (Pierre).
BARBERIE (Dominique de), 386, 391.
BARBIER (Anne), 312.
BARBIER (François), bourgeois de Paris, 312.
BARBIER (François), sieur de Lisle, 114.
BARBIER, huissier, 184.
BARBOT (Pierre), sieur d'Aubigny, 131, 133, 150,
152.
BARBREAU (François), 425.
BARCOS (Martin de), 16 à 18, 215.
BARDIN (Marie), 446.
BARENTIN (Honoré), 325.
BARGEDÉ (Guy), 207, 208.
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BARILLON (Antoine), 219.
BARON (André), voir Boiron (André).
BARON (Antoine), 396.
BARON (Étienne), 146, 147, 153.
BARON (Jean), 396.
BARON (Jeanne), 323.
BARON (Michel), 78, 79, 86, 102, 105, 107, 116,
118, 123, 126, 127, 130, 135, 139, 140, 143, 162,
271, 370.
BAROY (Marie), dite du Lis, 128, 140, 141, 149.
BARRAULT (Daniel), 224.
BARRE (Catherine), 302.
BARRÉ (Élisabeth), 246.
BARRÉ (Marguerite), 436.
BARRÉE (Jean), sieur de Fonpré, voir Barrié
(Jean) sieur de Fonpré.
BARRIÉ (Jean ou Jean-Toussaint), sieur de

Fonpré, 97, 98, 106, 109, 114, 149, 151.
BARRIER (Jean), apothicaire-épicier, 430.
BARRILLON (présidente), 294.
BARRY (Jean de), 103.
BARTET (Isaac), 171.
BARZIN (sieur de), voir Brunet (Alexandre), sieur
de Barzin.
BASSIN (Félix), 296.
BASTONNEAU (François), 330.
BASVILLETTE (Gabriel), 365.
BATAILLON (Jean), 368.
BAUBRÉ (Nicolas de), 304.
BAUCHAMP (sieur de), voir Biet (Charles), sieur
de Beauchamp.
BAUCHAN (Paul), 95.
BAUCHANT (sieur de), voir Biet (Charles), sieur
de Beauchamp.
BAUDÉAN (César de), 222.
BAUDÉAN (Henry de), 222, 235.
BAUDÉAN-PARDAILLAN (Jean de), 230.
BAUDEAU (Charles), 379.
BAUDELET (René), 273.
BAUDELOT (Jacques), 277.
BAUDIN, fermier-général, 172.
BAUDOIN (François), 176.
BAUDOT (François), 359.
BAUDU (Pierre), 264.
BAUGER (René-Charles de), 9.
BAUGY (sieur de), voir Le Tellier (Bonaventure),
sieur de Baugy.
BAULE (marquis de), voir Lamet (Augustin de).
BAULIEU (Marie-Marguerite), 91.
BAUMANGER (Jacques), sieur de Beaumont,
125.
BAUTRU (Armand de), 8.
BAUVAIS (Philippe de), 104, 106.
BAÜYN (Prosper), 170.
BAVIÈRE (Charlotte-Élisabeth de), 382.
BAVOT (Claude), 361.
BAVREAU (Michel), 193.
BAYARD (Jacques de), 312.
Bayeux (évêque de), 52.
BAZILLE (Urbain), 360.
BAZIN (Anne), 77.
BAZIN (Étienne), 182, 183.
BAZIN (Olivier), 238, 239, 241.
BAZIN DE BEZONS (Louis), 159.
BAZOUE (Emerand), 432.
BAZUELLE (Antoinette), 132.
BEAUBOUR ou BEAUBOURG (Pierre Trochon
de), voir Trochon de Beaubourg (Pierre).
BEAUBOURG (Pierre de), 120.
BEAUBOURG (sieur de), voir Trochon (André),
sieur de Beaubourg.
BEAUBRUN (sieur de), voir Biet (Paul), sieur de
Beaubrun.
BEAUCHAMP (Charles de), 109, 140.
BEAUCHAMP (Claude Biet de), voir Biet de
Beauchamp (Claude).
BEAUCHAMP (Louise de), 170.

BEAUCHAMP (Marie de), 170.
BEAUCHAMP (Pierre de), 273.
BEAUCHAMP (sieur de), voir Biet (Charles) et
Biet (Henry).
BEAUCHAMP ou BEAUCHAMPS (sieur de),
voir Biet (Jean) et Biet (Nicolas).
BEAUCHAMPS (Charles de), voir Beauchamp
(Charles de).
BEAUCHASTEAU ou BEAUCHATTEAU (sieur
de), voir Chastelet (François), sieur de
Beauchasteau.
BEAUCHESNE (sieur de), voir Loscu (Antoine)
et Loscu (Jean).
BEAUFORT (Jean de), 152.
BEAUFREMONT (Marie-Claire de), 41.
BEAUJEU (Anne-Minette de), 402.
BEAUJEU (Marianne Legrand de), voir Legrand
de Beaujeu (Marianne).
BEAUJON (Michel), 408.
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BEAULIEU (Jacques de), 111.
BEAULIEU (sieur de), voir Marcoureau (Pierre),
sieur de Beaulieu.
BEAUMONT (M. de), voir Le Nain (Jean).
BEAUMONT (sieur de), voir Baumanger
(Jacques) et Louvart (Claude).
BEAUPRÉAU (duc de), 193.
BEAUREGARD (Aimée de), 93.
BEAUTEMPS (Blaise), 114.
BEAUTEMPS (Nicolas), 99, 104, 109, 111, 113,
114, 117, 122, 124, 128, 129, 131.
BEAUVAIS (Zacharie de), 255, 256.
BEAUVAIS (de), notaire, 216.
BEAUVAIS DE LA FRATTE (Jeanne de), 93, 94,
96, 99, 109, 112, 113, 122.
BEAUVAL (sieur), 107.
BEAUVILLIER (François de), duc de SaintAignan, 18 à 26.
BEAUVILLIER (Honorat de), 18, 20.
BEAUVILLIER (duc de), 305.
BEAUVILLIER (Paul de), duc de Saint-Aignan,
382.
BÉBRIEU (Jacques de), 159.
BECHAMEIL (Louis), marquis de Nointel, 385,
391.
BECHET (Denis), 34.
BECHET, notaire, 266.
BECU (Jean), 430.
BÈDE (Benjamin), 159.
BÈDE (David), 159.
BÈDE (David), sieur de Loiselière, 159.
BÈDE (Jean), 159.
BÈDE (Samuel), 159.
BEDEAU (Julien), 267.
BEGON (M.), 386.
BEGUIN (Guillaume), 66.
BÉJAR (Madeleine), voir Béjart (Madeleine).
BÉJARD (Louis), dit l'Éguisé, 102, 268, 269, 271

à 274, 277.
BÉJARD, voir Béjart.
BÉJART (Armande-Grésinde-Claire-Élisabeth),
88, 100 à 102, 107, 109, 110, 113, 116, 123, 126,
127, 130, 138, 142, 143, 148 et 267 à 278.
BÉJART (Geneviève), 90, 99 à 102, 107, 268, 269,
271 à 275.
BÉJART (Joseph), 267 à 269.
BÉJART (Madeleine), 97, 267 à 269, 271, 272,
274 à 277.
BÉJART (Marguerite), 277.
BÉLIART (Philippe), 385.
BELIER (Nicolas), 271.
BELIER (Pierre), 273.
BELIN (André), 38.
BELIN (Antoinette d'Averton de), voir Averton de
Belin (Antoinette d').
BELIN, notaire, 281.
BELLANGER (Paul), 428.
BELLANGER (Toussaint), 126.
BELLAVOINE (Pierre), 377, 378.
BELLEFOND ou BELLEFONS ou BELLEFONT
(sieur de), voir Regnault (Claude), sieur de
Bellefont.
BELLEFONTAINE (Anne de), 24.
BELLEFORIÈRE
(Maximilien-Antoine
de),
marquis de Soyecourt, 53, 75, 206.
BELLEGARDE (Roger, duc de), 57.
BELLEHACHE (Marie), 424.
BELLEROCHE (Marie-Madeleine-Ange de), 117,
120.
BELLEROCHE (Pierre Le Mercière de), voir
Messier (Pierre), sieur de Belleroze.
BELLEROCHE (sieur de), voir Corrare (AngeFrançois) et Poisson (Raymond).
BELLEROSE (sieur de), voir Poisson (Raymond),
sieur de Belleroche.
BELLEROZE (sieur de), voir Messier (Pierre),
sieur de Belleroze.
BELLEROUE ou BELLESEUR (sieur de), voir
Reineanseau (Michel).
BELLET (René), 21.
BELLEVILLE DE FOY (sieur de), 154.
Belleville-sur-Sablon (curé et marguilliers de),
317.
BELLONDE (sieur de), voir Bury (Thomas de),
sieur de Bellonde.
BELLOY (François de), 282, 285.
BELMONT (Charles Romagnesi de), voir
Romagnesi de Belmont (Charles).
BELOT (André), 62, 65, 68, 69, 77, 78.
BELOT (Anne), 78.
BELOT (Claude), 192.
BELÜE (Anselme), 444, 445.
BELÜE (Jean), 444, 445, 449.
BELÜE (René), 444, 445, 449.
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BÉNARD (Paul), 219, 223, 224, 226, 227, 228,

230, 233, 244.
BÉNARD (demoiselle), 152.
BÉNARD DE BONNEUIL (Nicolas), 124, 125,
129, 131, 135.
BÉNARD DE BONNEUIL (Pierre), 91, 94, 95,
99, 101, 115, 121, 124, 125, 129, 131.
BÉNARD DE ROCHEBRUNE (Claude), 112,
114, 136.
BENDINELLI (Françoise), 94.
BENDINELLI (Giacinto ou Hiacinthe), 92, 94.
BENDINELLI (Marguerite), 94.
BENDINELLI (Nicole-Geneviève), 94.
BENOIST (Claude de), 58.
BENOIST (Louis), 186.
BENOIST (Madeleine), 49.
BENSERADE (Charles de), 26.
BENSERADE (Charles de), sieur d'Aroy, 26.
BENSERADE (Isaac de), 26 à 29.
BENSSERADE, voir Benserade.
BÉON DE LUXEMBOURG (Charles de), 261.
BÉRANGER (Espérance de), 177.
BERBIZEY (Jean de), 347.
BERGE (Jean), 106, 118, 120.
BERGER (Pierre), 271.
BERGERON (Antoine), 73.
BERINGHEN (Henry de), 51.
BERINGHEN (Jacques de), 388.
BERLISE (Gabriel de), 387.
BERNARD (Bernard), 14.
BERNARD (Charles), 362.
BERNARD (Claude), 64.
BERNARD (Jean), 28.
BERNEUIL (Louise de), 121.
BERNIER (Élisabeth), 151, 152.
BERNIER (Simon-Alexandre), 151, 152.
BERNIER DE VILABELLE (Simon), 128, 151,
152, 154.
BERNIÈRES (Charles Maignart de), voir Maignart
de Bernières (Charles).
BERNIN (Pierre), 163.
BERRIÉ (Jean), voir Barrié (Jean), sieur de
Fonpré.
BERRY (duc de), 382.
BERSAC DE FONDANT (Laurent), 100, 101,
123.
BERTHAULT (Jean), 119.
BERTHE (Jean), 402.
BERTHE (Suzanne), 402.
BERTHELOT (Nicolas), voir Berthelot (René).
BERTHELOT (René), sieur du Parc, 267, 268,
269.
BERTHEMET (Laurent de), 388.
BERTHEMET (Marie-Renée de), 388.
BERTHERAUD, notaire, 213.
BERTILLAC (M. de), 318.
BERTRAND (Catherine), 195.
BERTRAND (François), 42.
BERTRAND (Jacques), 124, 126.
BERTRAND (Jean), sieur d'Amermont, 419.
BERTRAND (Jean), sieur de La Fréminière, 172.

BERTRAND (Louise), 388, 396.
BÉRULLE (Anne de), 211.
BESCHÉ (Michel), 305.
BESNARD (André-Marguerin), 340, 341, 342.
BESNARD (Marguerin), 340, 342.
BESNARD DE BONNEUIL (Pierre), voir Bénard
de Bonneuil (Pierre).
BESSET (Henry de), 33.
BETAULD (Louis), 409, 411, 412.
BÉTOULAT (André Pizon de), voir Pizon de
Betoulat (André).
BEUZELIN (Denis), 165, 166.
BEZANÇON (Germain), 322.
BEZANÇON (Thomas), sieur de La Chapelle, 86.
BEZARD (Pierre), 264.
BEZONS (Louis Bazin de), voir Bazin de Bezons
(Louis).
BIANCHY (Marc-Antoine), 86, 122.
BIANCOLELLI (Catherine), dite Colombine, 79,
126, 129, 135, 137, 143, 145, 148, 150.
BIANCOLELLI
(Domenico
ou
JosephDominique), dit Arlequin, 88, 122, 126, 129, 134,
137, 145, 148.
BIANCOLELLI (Francesco), 88.
BIANCOLELLI (Françoise), voir Biancolelli
(Marie-Françoise).
BIANCOLELLI (Louis), 127, 134.
BIANCOLELLI (Marie-Charlotte), 134.
BIANCOLELLI (Marie-Françoise), dite Isabelle,
127, 129, 134, 137, 143, 145, 148, 150.
BIANCOLELLY (Philippe), 134.
BIANCOLELLY (Pierre-François), 134.
BIANCOLELLY, voir Biancolelli.
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BIANKI (Marc-Antoine), voir Bianchy (MarcAntoine).
BIBAUD (Madeleine), 173.
BIDAL (Pierre), 330.
BIDAULT (Élisabeth), 424.
BIDEL (Pierre), 221.
BIÉ (Guillaume de), 435.
BIENVENU (Christophe), 440.
BIERRE (Catherine de), 118.
BIET (Charles), sieur de Beauchamp, 88, 92, 93,
111, 117, 128, 131, 145, 149, 152.
BIET (Henry), sieur de Beauchamp, 99, 101, 135,
152.
BIET (Jacques), 131, 149.
BIET (Jean), sieur de Beauchamp, 88, 89, 98, 100,
103, 107, 109, 117, 120, 131.
BIET (Madeleine), dite la Du Boccage, 92, 93, 95,
99, 104, 108, 113, 114, 122, 124, 125, 131, 133.
BIET (Marie), 88, 89, 93.
BIET (Nicolas), sieur de Beauchamps, 84, 88, 92,
93, 96, 99.
BIET (Paul), sieur de Beaubrun, 97, 98, 99, 105,
132.
BIET DE BEAUCHAMP (Claude), 102, 104, 107,

109, 122, 128, 135.
BIET DE BONCOURT (Marie), 135.
BIET DE HAUTEVILLE (Claude), 150, 152.
BIGNON (Jean-Paul), 2.
BIGNON (Jérôme), 23, 426.
BIGOT (Jacques), 424.
BIGOT (Nicolas), 424.
BIGUEREAU (Gabriel), 66.
BILLARD (Germain), 387.
BILLARD (Louis), 13.
BILLARD (Marie), comédienne, 151.
BILLARD (Marie), femme d'Abraham Girard,
185.
BILLARD (Mathurin), 13.
BILLET (Pierre-Paul), sieur de Solaire, 89.
BILLETTE (Anne), 426.
BINET (Guillaume), 162.
BIQUET (Madeleine), voir Biet (Madeleine).
BISCARA (Madeleine), 107, 110.
BITTON (M.), 292.
BLACKALL (Primerose), 149.
BLACQUEUR (Hélène de), voir Blacvod (Hélène
de).
BLACVOD (Hélène de), 214.
BLAGEARD (sieur), 180.
BLAIZE (François), 73.
BLAIZE (Pierre), 66, 69.
BLAIZE (Valleran), 65, 66, 67, 68, 70, 73.
BLANCHARD (Antoinette), 223, 224.
BLANCHARD (Pierre), 166.
BLANCHET (François), 324.
BLANDIN (Nicolas), 77.
BLAVETTE (Louis), bourgeois de Paris, 436.
BLAVETTE (Louis), conducteur des princes
étrangers, 11, 13.
BLONDEAU (Jean), 333.
BLONDEL (François), 73.
BLOSSE (Antoine), 303.
BLOT (André), 160.
BLOUIN (Claude), 52.
BLOUIN (François), 52.
BLUTEAU (Jean), 295, 296, 297.
BLUTEAU (Louise), 295, 297.
BLUTEAU (Pierre), 295, 296.
BOCACCE (Françoise de), 185.
BOCHAMPS (Françoise Petit de), voir Petit de
Bochamps (Françoise).
BOCHART (François), 334.
BOCHART (Jean), 334.
BOCHART (Marie), 320.
BODMET (Sébastien), 22.
BOFFRAND (Germain), 328.
BOIGNES (Louise de), 254.
BOILEAU (Anne), 29 à 34, 38.
BOILEAU (Charlotte), 29 à 34, 37, 38, 39.
BOILEAU (Geneviève), 29 à 31, 33 à 36, 38, 39.
BOILEAU (Gilles I), 29, 30.
BOILEAU (Gilles II), 29 à 34, 36 à 39.
BOILEAU (Jacques), 29 à 36, 38, 39, 374.
BOILEAU (Jérôme), 29 à 31.

BOILEAU (Marguerite), 29, 30.
BOILEAU (Nicolas), sieur des Préaux, 29 à 40,
374, 375.
BOILEAU (Pierre), 29 à 35, 37 à 39.
BOILEAU-DESPRÉAUX (Marie-Charlotte), 33.
BOILLEAU (Daniel), 400.
BOIRON (André), 85, 87, 102.
BOIRON (Michel), voir Baron (Michel).
BOISART (Jean), 30.
BOISDAUPHIN (marquis de), 420.
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BOISGELIN (Jean de), 342.
BOISGUÉRIN (Guillaume de La Fon de), voir La
Fon de Boisguérin (Guillaume de).
BOISSERET (Jean de), 165.
BOISSIÈRE (Barthélemy), 231.
BOISSIÈRE (Clément), 232.
BOISSIÈRE (Isaac), 231, 232.
BOISVAL (Laurent), voir Boyval (Laurent).
BOISVERT (Bernarde de), 105, 113.
BOISVERT (Marie de), 105.
BOISVERT (René de), 84.
BOISY (marquis de), voir Gouffier (Henry),
marquis de Boisy.
BOITAULT (Charles), 171, 174, 175.
BOITEL (Louis), 246.
BOITET (Nicolas), 176.
BOIVIN (Marguerite), 85.
BOLLAIN (Anne-Marie), 365, 434.
BON (Jean), 432.
BONAUD (Joseph), 185.
BONBOEUF (Jérôme), 72.
BONCOURT (Françoise de), 135.
BONCOURT (Louis de), 135.
BONCOURT (Marie de), 135.
BONCOURT (Marie Biet de), voir Biet de
Boncourt (Marie).
BONCOURT (sieur de), voir Hillaret (Jean), sieur
de Boncourt.
BONJAN (Claude), 86.
BONJUTTE (Florent), 100, 274.
BONJUTTE (René), 274.
BONNAIRE (Marie de), 183.
BONNAIRE (Robert de), 8.
BONNE DE CRÉQUY (François-Emmanuel de),
198.
BONNEAU (Jacques), 20.
BONNEAU DE RUBELLES (Marie), 386.
BONNEFONT (Étienne), 422.
BONNEMAIN (Antoine), 178.
BONNENFANT (Nicolas), sieur de Croisac, 82,
83, 84, 85, 88.
BONNENFANT (Nicolas), sieur de Préval, 88.
BONNEQUIN (Claude), 320.
BONNET (Jacques), 321, 322, 323.
BONNET (M.), 265.
BONNEUIL (Nicolas Bénard de), voir Bénard de
Bonneuil (Nicolas).

BONNEUIL (Pierre Bénard de), voir Bénard de
Bonneuil (Pierre).
BONNEVILLE (Françoise Cherotin de), voir
Cherotin de Bonneville (Françoise).
BONNOT (Jean), 373.
BONNOT (Madeleine), 373.
BORACE (Jacques), 215.
BORAN DE CASTILLY (Philippe), 283.
Bordeaux (archevêque de), 380.
BORÉ (Pierre), 442.
BORNE (Perrette), 360, 361.
BOSSUET (Antoine), 42, 44.
BOSSUET (Bénigne), 41.
BOSSUET (Jacques-Bénigne), évêque de Meaux,
40 à 55.
BOSSUET (Jacques-Bénigne), abbé de SaintLucien-de-Beauvais, 55.
BOSSUET (Louis), 55.
BOSSUET (Marguerite), 41.
BOSSUET (M.), seigneur d'Aizeray, 43, 44.
BOTTHEREAU (Élisabeth), 160.
BOTTHEREAU (Samuel), 160.
BOTTIN (Julienne), 418.
BOUAULT (Étienne), 243.
BOUAULT (René), 243.
BOUBERS (Esther de), 303.
BOUCHARDEAU (Benjamin), 66, 71.
BOUCHARDEAU (Charles), 71.
BOUCHARDEAU (Guillaume), sieur du Châpitre,
66, 71, 400.
BOUCHARDEAU (Jacques), 71.
BOUCHARS (Marie-Anne de), 131, 132.
BOUCHER (Anne), 11, 13.
BOUCHER (Jean), 74.
BOUCHER (Madeleine), 71.
BOUCHER (Pierre), 261.
BOUCHER DE LA MOISANDIÈRE (sieur), 59.
BOUCHU (Jacqueline), 356.
BOUCOT (Claude), 260.
BOUDET (André), tapissier, bourgeois de Paris,
101, 102, 107, 268, 271, 273 à 275, 277.
BOUDET (André), fils du précèdent, 271, 278,
279.
BOUDET (Jean ou Jean-Baptiste), 271, 278, 279.
BOUDIN (Étienne), 436.
BOUDIN (Michel), 440.
BOUËR (Angélique), 269, 270.
BOUFFLERS (François, seigneur de), 165.
BOUHIER (Marie), 222.
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BOUILLIARD DE LA GARDE (Jean), voir
Boulliard de La Garde (Jean).
BOUILLON (duc de), voir La Tour d'Auvergne
(Godefroy-Maurice de).
BOUILLY (Godefroy), 280.
BOULANGER (Marie), voir Boullanger (Marie).
BOULE (François), 364.
BOULINVILLIERS (Nicolas de), 269.

BOULLANGER (Marie), 88, 90.
BOULLARD (Élisabeth), 293.
BOULLEC (Françoise), 238.
BOULLIARD DE LA GARDE (Jean), 117, 119,
120, 152.
BOULLIER (Claude), 299.
BOUQUENET (Charles), 408.
BOUQUENET (Jean), 408.
BOUQUENET (Pierre), boulanger, 408.
BOUQUENET (Pierre), fils du précédent, 408.
BOUQUIN (Joachim), 442.
BOURBON (Armand de), 450.
BOURBON (François-Marie de), 382.
BOURBON (Henri de), 234, 235, 241.
BOURBON (Henri-Jules de), prince de Condé,
382.
BOURBON (Henriette), 217.
BOURBON (Marie de), 450.
BOURBON (princes de), 257.
BOURDAIS (Julien), sieur de Mondory, 110, 113,
150.
BOURDEILLES (Charles de), 250.
BOURDEREUL (Nicolas), 167.
BOURDET (Étienne), 430, 437, 438.
BOURDET (Madeleine), 34.
BOURDIN (Emmanuel), 67.
BOURDIN (Nicolas), 257.
BOURDIN d'Aubigny (Marie), 88, 92.
BOURDON (Claude), 299.
BOURDON (Élisabeth), 219.
BOURDON (Henry), 328.
BOURET, notaire, 65.
BOURGAS (Nicolas), 440.
BOURGEOIS (Antoine), sieur de Lespine, 85.
BOURGEOIS (Catherine), 82, 83, 84, 91.
BOURGEOIS (Claude), 331.
BOURGEOIS (Jeanne), 90.
BOURGEOIS (Michelle), 255.
BOURGOGNE (duc de), 381, 398.
BOURGOING (Charles), marquis de Faulines,
261.
BOURGUIGNON (Jeanne Ollivier-),
voir
Ollivier-Bourguignon (Jeanne).
BOURGUIGNON (Lazare Pignon dit), voir
Pignon (Lazare), dit Bourguignon.
BOURLIER (Claude), 435.
BOURLON (Charlotte), 249.
BOURLON (François), 341, 342.
BOURNASET (François), 395.
BOURNEAU (Louis de), 332, 339.
BOURNONVILLE (Marie-Françoise de), 14.
BOURNONVILLE (sieur de), 211.
BOURRELIER (Sébastien), dit La Fleur, 253.
BOUSCHET (Jean de), marquis de Sourches, 251.
BOUSSAINVILLE (M. de), 336.
BOUTEILLER (Gillonne), 154.
BOUTET (François), 10.
BOUTET (Gillette), 19.
BOUTET (Guillaume), 10.
BOUTET (Jacques), bourgeois de Paris, 293.

BOUTET (Jacques), sieur de Franconville, 47.
BOUTILLIER (Louise-Françoise), 364.
BOUTINON (Judith), 80.
BOUVARD (Michel), 298.
BOUVARD (sieur), 413, 414.
BOUVET (Hector), 260.
BOUZIER D'ESTOUILLY (Théophile), 374.
BOVION (Louis), 310.
BOYER (Marie), 230.
BOYLEAU (Daniel), voir Boilleau (Daniel).
BOYNARD (Marie), 327.
BOYNAUT (Jacques), 43.
BOYRON (Étienne), voir Baron (Étienne).
BOYRON (Michel), voir Baron (Michel).
BOYS (Thomas), 206, 208.
BOYVAL (François), 136.
BOYVAL (Laurent), sieur de Valois, 93, 100, 119,
121, 136.
BOYVINET (Joachim), 29 à 37.
BRADANE (Françoise de Trichet de), voir Trichet
de Bradane (Françoise de).
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BRAGELONGNE (Emery de), 264.
BRAGELONGNE (Pierre de), 237.
BRAGELONGNE (dame de), 360.
BRAGELONNE (Charles de), 438.
BRAQUET (Étienne), 394.
BRASSEUR (Charles), sieur du Clos, 83.
BRÉAUTÉ (François, marquis de), 8.
BRÉCOURT (Louis), 269.
BRÉCOURT (sieur de), voir Marcoureau
(Guillaume), sieur de Brécourt.
BREDA (Antoine de), 3.
BREHERET (Louis), 35.
BRET (Henriette), 269, 274.
BRETAUD (Anne-Marie), 140.
BRETEUIL (Claude Le Tonnelier de), voir Le
Tonnelier de Breteuil (Claude).
BRETEUIL (François Le Tonnelier de), voir Le
Tonnelier de Breteuil (François).
BRETON (Jacques), sieur de Haute-roche, 103.
BRETON (Noël), sieur de Haute-roche, 87, 89, 95,
96, 103, 105, 116, 118, 123, 127, 132, 136.
BRETONVILLIERS (sieur de), voir Le Ragois
(Jean).
BRETTE (Henriette), voir Bret (Henriette).
BREDEVENT (Thomas de), 437.
BREVILLET (Marie), 422.
BRICARD (Jean), 181.
BRICARD (Pierre), 319.
BRICART (Antoine), 411.
BRICART (Jean), 237, 238.
BRIÇONNET (François), 385.
BRIÇONNET (Françoise), 287.
BRIÇONNET (Guillaume), 357, 385.
BRIDIER (Louis), 308.
BRIE (Jean de), 162.
BRIE (Jean Villequin, dit de), voir Villequin

(Jean), dit de Brie.
BRIE (sieur de), voir Villequin (Edme), sieur de
Brie.
BRIERE (Charles), 48.
BRIFFE (Jean), 444.
BRILLART (Anne), 88, 268.
BRILLART (Daniel), 268.
BRILLOT (Claude), 434.
BRION (Marie), 404.
BRION (Nicolas), 438.
BRISACIER (Charles de), 56, 57.
BRISEVAL (Jacques), 156.
BRISSAC (duchesse de), voir Saint-Simon
(Gabrielle de).
BRISSART (Jean), 83.
BRISSE (Jacques), 83.
BRISSON (François), 221.
BRISSON (Guillaume), 186.
BRISSON (M.), 292.
BRITAULT (Jean), voir Briteau (Jean).
BRITEAU (Jean), 86, 94.
BRITEAU (Marie), 86.
BRITEAU ou BRITTEAU (Marianne), 93, 109,
111, 117, 122, 125, 128.
BROGLIE (Joseph-Hiacinthe de), 34.
BROSSAMAIN (sieur), 80.
BROSSE (François), 82.
BROUSSAY (marquis de), voir Du Mas (René).
BROUTHIER ou BROUTHIERE (Françoise de),
115, 117, 120.
BROUTHIER (Henry de), voir Brouttiere (Henry
de).
BROUTIER (Marianne de), 118, 121.
BROUTTIERE (Henry de), sieur des Roziers, 115,
120.
BRUC (François de), 255, 256.
BRUEL (Gabriel), 56.
BRUGIEU (François de), 26.
BRUILEVERT (François Forget de), voir Forget
de Bruilevert (François).
BRULART (Claude), marquis de Genlis, 325.
BRULART (Florimont), 325.
BRULART DE SILLERY (Louis), 218, 227, 247.
BRULON (Madame), 270.
BRUNAT (Pierre), 362.
BRUNEAU (Jacques), 4.
BRUNEAU (Marie), 22.
BRUNET (Alexandre), sieur de Barzin, 100.
BRUNET (François), sieur du Brun, 115, 117.
BRUNET (Jean), 390, 393, 394.
BRUNET (Louise Pidou, dite), voir Pidou
(Louise), dite Brunet.
BRUNET (Marie), 99, 267.
BRUNET (Michel), 180.
BRUNIER (Élisabeth), 423.
BRUNSWICK (duc de), 94.
BRUSCHES (Jean-Pierre de), 17.
BRUYER (Claire), 305.
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BRYE (Robert de), 216.
BUARD (Daniel), 66.
BUDES (Jean), 223.
BUDIN (René), 85, 86.
BUDOS (Marie-Félice de), 14.
BUEIL (Anne de), duchesse de Bellegarde, 56, 57.
BUEIL (Antoine de), marquis de Fontaine, 59.
BUEIL (Françoise de), 59.
BUEIL (Honorat de), sieur de Racan, 55 à 60.
BUEIL (Jean de), 57.
BUEIL (Louis de), père d'Honorat, 56.
BUEIL (Louis de), fils d'Honorat, 59.
BUEIL (Madeleine de), 59.
BUISSON (Louise), 436, 437.
BULLION (Claude), 22.
BURET (Denis), 84, 268.
BURIDAN (André de), 184.
BURY (Thomas de), sieur de Bellonde, 94, 97.
BUSIE DE SIGNAC (Élisabeth), 97, 98, 102, 132.
BUSSIE DE SIGNAC OU BUSSILLIET dite
DESZIGNAC (Élisabeth), voir Busie de Signac
(Élisabeth).
BUSSY (Guy de Rabustin-), voir Rabutin-Bussy
(Guy de).
BUSSY (Honorée Le Bel de), voir Le Bel de
Bussy (Honorée).
BUSSY (comte de), voir Rabutin (Roger de).
BUTAY (Suzanne), 328.
BUTIN (Claude), 275.
C
CABANNES (Marie), 48.
CABARIN (Claude), 439.
CABART (Esprit), 400.
CABIN (Jean), 408.
CABUT (Joseph), sieur de Clarey, 112, 150.
CADET (François), 72.
CAIGNET (Jeanne), 324.
CAILLAT (Jacques), sieur des Essars, 96, 112.
CAILLEBOT DE LA SALLE (Louis), 39, 40.
Calvaire (religieuses du), 318.
CAMPAGNOL (François Patrus de), voir Patrus
de Campagnol (François).
CAMUS (Marie), 441.
CAMUS (Nicolas), 432, 440.
CAMUSAT (Denise), 2.
CANAYE (Jacques), 450.
CANDALE (duc de), 263.
CANYÉ (Anne), 73.
CAPOIS (Jean), 313.
CAPOIX (Jeanne), 101, 102, 107.
CARBON (Joseph de Monpezat de), voir
Monpezat de Carbon (Joseph de).
CARCAVY (Catherine), 403, 404.
CARCAVY (Jean), 403.
CARDE (Charles), 272, 275.
CARDILHAC (Jeanne de), 6, 401.
CARNÉ (Pierre), 377.
CARPENTIER (Antoine), 395.
CARTAULT (Silvain), 384.

CARTAYS (sieur), 413.
CARTERON (Anne-Marie), 387.
CARTIER, notaire, 404.
CARTIGNY (Charles de), 391.
CARTON (Daniel), 80.
CARTON (Florent), père, 80.
CARTON (Florent), sieur d'Ancourt, 78 à 81, 115,
116, 124, 126, 127, 130, 138, 139, 142, 143, 144,
146, 147, 152, 153.
CARTON (Manassé), 80.
CASAULT (Renée), 76.
CASTAGNON (Vital), 202.
CASTELNAU (Louis de Guillin de), voir Guillin
de Castelnau (Louis de).
CASTILLE (Jeannin de), 194.
CASTILLE (Madeleine de), 307.
CASTILLY (Philippe de Boran de), voir Boran de
Castilly (Philippe de).
CATHERINE DE SAINT-JEAN (soeur), 432.
CAULLE (Guillaume), 310.
CAULLE (Martin), 310.
CAULLET (André), 27.
CAUMARTIN (Jacques Le Febvre de), voir Le
Febvre de Caumartin (Jacques).
CAUMARTIN (Louis Lefèvre de), voir Lefèvre de
Caumartin (Louis).
CAUMONT (Armand Nompar de), voir Nompar
de Caumont (Armand).
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CAUMONT (duc de), 264.
CAUMONT DE LAUZUN (Diane-Charlotte de),
8.
CAVALIER (Jean), 190, 191.
CÉI (Gerosme), 122.
CELADON, 83.
CELICOUR (Jean de), 111.
CHABOT (Louis), sieur de La Rainville, 106, 109.
CHAHU (Claude), 172.
CHAILLOU (François), 263.
CHALAIS (Perrine Gorgeu de), voir Gorgeu de
Chalais (Perrine).
CHALIVEAU (François), 196.
CHALIVEAU (Madeleine), 196.
CHALLON (Jean de), 364, 365.
CHÂLONS (Louis), 128.
CHÂLONS (Michel), 140, 145.
CHÂLONS (Pierre), 135, 140.
CHÂLUS (Louis de), sieur du Raincy, 93, 94, 96,
99, 104, 109, 112, 113, 114, 122, 124, 125, 135,
150, 151.
CHAMBLIT (Marianne), 131.
CHAMPCLOS (sieur de), voir Vallois (Jacques
de), sieur de Champclos.
CHAMPENOIS (Jean-Baptiste-Gabriel), 48.
CHAMPENOIS (Madeleine), 48.
CHAMPENOIS (Marie-Anne), 48.
CHAMPENOIS (Nicolas), 48, 49.
CHAMPERON (sieur de), 108.

CHAMPIGNY (M. de), 189.
CHAMPIN (Omer de), 43.
CHAMPION (Renée), 209.
CHAMPMESLÉ (Nicolas Desmares dit), voir
Desmares (Nicolas) dit Champmeslé.
CHAMPMESLÉ (sieur de), voir Chevillet
(Charles), sieur de Champmeslé.
CHAMPVALLON OU CHAMPVALLONS (Jean
de Lhoste de), voir Lhoste de Champvallons (Jean
de).
CHANDELLIER (Pierre), 369.
CHANDENIER (abbé de), 435.
CHANLAT (Noël), voir Chanlatte (Noël).
CHANLATTE (Charles), 402.
CHANLATTE (Claude), 402.
CHANLATTE (Noël), 210, 402.
CHANTELOU (Paul Freard de), voir Freard de
Chantelou (Paul).
CHANTÉRAC (Gabriel de La Cropte-), voir La
Cropte-Chantérac (Gabriel).
CHANTRELLE (Jean), sieur du Boccage, 93, 95,
99, 104, 111, 114, 122, 124, 125, 131, 133.
CHANTRELLE DU BOCCAGE (Marie-Anne),
122, 124, 125, 131.
CHANU (Jean-Jacques), 27.
CHAPELAIN (Anne), 62, 65, 68.
CHAPELAIN (Catherine), 62, 64, 65, 68, 69, 74,
76, 78.
CHAPELAIN (François), 75.
CHAPELAIN (Jean), 61 à 78, 160, 423.
CHAPELAIN (Marie), 62, 68, 72, 77, 78.
CHAPELAIN (Sébastien), 62, 74, 75.
CHAPELAIN le Jeune, notaire, 74.
CHAPPEL (Denis), 448.
CHAPPELAS (Pierre), 3.
CHAPPELIER (François), 64.
CHAPPELLAIN (Marguerite), 269.
CHAPPON (Sara), 161.
CHARBONNIER (Marie), 193.
CHARDEL (Michel), 131.
Charité (filles de la), 391.
CHARPENTIER (André), 396.
CHARPENTIER (Anne), 304.
CHARPENTIER (Marguerite), 371, 372.
CHARPENTIER (Nicolas), 209.
CHARPENTIER (Paul), 268.
CHARPENTIER (Thierry), 300, 301, 302.
CHARRAL (Charles), 379.
CHARRUAU (Louis), 81.
CHARTON (Marie-Marthe de), voir Le Charreton
(Marie-Marthe de).
CHARTRES (duc de), voir Orléans (Philippe d').
CHASOT (Bénigne), 55.
CHASTEAUNEUF (Catherine de), 100.
CHASTEAUNEUF (Charles de), 107, 128, 131.
CHASTEAUNEUF (Pierre Réveillon de), voir
Réveillon de Chasteauneuf (Pierre).
CHASTEAUNEUF (sieur de), voir Patissier
(Pierre), sieur de Chasteauneuf.
CHASTEAUNEUF-DEUCLOS (Marie-Anne de),

146, 147, 163.
CHASTEAUVERT (sieur de), voir Lorme (JeanBaptiste de) et Pelisson (Louis).

[p. 465]
CHASTEIGNIER (Pierre-Antoine), sieur de La
Marche, 111, 113, 118, 150.
CHASTELAIN (François), 63.
CHASLELET (François), sieur de Beauchasteau,
84, 87, 89.
CHASTENIER DE LA MARCHE (Pierre), voir
Chasteignier (Pierre-Antoine), sieur de La Marche.
CHASTILLON (André de), 223.
CHASTILLON (François de), 223.
CHATAUNEUF (Pierre), 131.
CHATEAUNEUF-DEUCLOS (Marie-Anne), voir
Chasteauneuf-Deuclos (Marie-Anne de).
CHATILLON (Joseph), 393, 394.
CHAUDRET (Jean), 165.
CHAUDRON (Jean), 63.
CHAUFFOURNEAU (Dominique), 262.
CHAUFFRÉ (Éléonore), 48 à 50.
CHAULNE (Jacques de), 447.
CHAUMONT (Nicolas), 101, 113, 117, 121, 124,
129.
CHAUMONT (Philippe), 114, 117, 120, 121, 124,
125.
CHAUMONT, académicien, 1.
CHAUMORET (Germain), 238, 369.
CHAUMORET (Guillaume), 370.
CHAUVEAU (Dominique), 230, 233 à 235, 241.
CHAUVELIN (Étienne), 23.
CHAUVIN (Philippe), 317.
CHAUVIN (Pierre), 57, 59.
CHAVANES (Pierre de), 268.
CHAVEROCHE (Jean de), 444 à 446, 448.
CHEALONS (Louis Pelletier de), voir Pelletier de
Chealons (Louis).
CHENEBRARD (Jacques), 444.
CHENET (Catherine), voir Genest (Catherine).
CHERIÈRE (Antoine-Justin), 196.
CHÉRON (Pierre), 323, 324.
CHERONNET (François), 119.
CHEROTIN DE BONNEVILLE (François), 195.
CHESNEAU (Charles), marchand libraire, 87.
CHESNEAU (Charles), sieur de Villet, 61.
CHESNEAU (Nicolas), 61.
CHEVALIER (Amable), 340.
CHEVALIER (François ou Jules-François), 104,
107, 109.
CHEVALIER (Gilles), 418.
CHEVALIER (Isabelle), 436.
CHEVALIER (Jean-Baptiste), 74.
CHEVALIER (Jean-Simonin, dit), voir Simonin
(Jean), dit Chevalier.CHEVALIER (Nicolas), 106.
CHEVALIER (Pierre Faciot, dit), voir Faciot
(Pierre), dit Chevalier.CHEVALIER (Simon), 21.
CHEVALLEREAU (François), 176.
CHEVALLEREAU (Louis), 176.

CHEVALLEREAU (Pierre), 176.
CHEVALLIER (Marguerite), dite Langlois, 95,
97, 125.
CHEVALLIER (Suzanne), 136.
CHEVERY (Claude de), 402.
CHEVETARTE (Philippe), 358.
CHEVILLET (Charles), sieur de Champmeslé, 91,
95, 103, 105, 107, 113, 116, 118, 123, 126, 127,
130, 138, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 151, 153.
CHEVREAU (François-Odet), 226.
CHEVREUSE (duc de), 305.
CHEVREUSE (duc de), voir Albert de Luynes
(Charles d').
CHEVREUSE (duchesse de), 293, 295.
CHEVRIER (Claude-François), 380, 381.
CHEVRIER (Geoffroy), 246.
CHEVRIÈRES (Marie-Anne Mittes de), voir
Mittes de Chevrières (Marie-Anne).
CHEVRIÈRES DE SAINT-CHAMOND (HenryJuste de), 201.
CHEVY (Jacques), 216.
CHOCU (Cornille), 35.
CHOISELAT (Louis), 424.
CHOISEUL (César de), 196.
CHOISEUL (Maximilien de), 196.
CHOISEUL-PRASLIN (Élisabeth de), 17.
CHOQUILLOT (Baptiste), 331.
CHRESTIEN (Claire), 41.
CHRESTIEN (Jean), 438, 439.
CHRESTIEN (Robert), 46.
CHRISTIAN-ALBERT, duc de Sleswig-Holstein,
4, 283, 284, 285.
CHUISSES (Jacques) (seigneur de), 385.
CHUISSES (sieur et dame de), 385.
CICO (François), 146.
CINTIO, voir Romagnesi (Marco-Antonio), dit
Cintio.
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CITOIS ou Citoys (Jean-Louis), 86, 267.
CLAIRSIN (Pierre de), 32.
CLAQUENELLE (Anne), 72.
CLAQUENELLE (Hugues), 72.
CLAQUENELLE (Jacques), 72.
CLAQUENELLE (Philippe), 72.
CLAQUENELLE (Pierre), 408.
CLARÉ ou CLAREY (sieur de), voir Cabut
(Joseph), sieur de Clarey.
CLAVEAU (Marie), 84, 101, 102, 107, 110.
CLAVEL (Élisabeth), 147, 153.
CLAVEL (Gaston), 7.
CLAVEL (Henry), 150.
CLAVEL (Scipion), 97, 106, 109, 114, 124, 125,
135, 150, 151.
CLAVEL (Thérèse), 150.
CLÉMENT (Anne), 125, 128.
CLÉMENT (Clément), 395.
CLÉMENT (François), 395.
CLÉMENT (Guillaume), sieur de Viviers-en-Brie,

156, 158.
CLÉMENT (Guillaume), fils du précédent, 158.
CLÉMENT (Jean), 181.
CLÉMENT (Nicolas), 291.
CLÉMENT (Pierre), 77.
CLÉRAMBAULT (Philippe de), 356, 364.
CLERAMBOURG (Jean), 63.
CLERICE (Jacques), 224.
CLERIN (Élisabeth ou Edmée-Élisabeth), 96, 98.
CLERIN (Germain), sieur de Ville-Abbé, 83, 84.
CLERMONT (François de), 2.
CLERMONT (Jean de), 149.
CLERSELIER DE NANTEUIL (Denis), 93, 105,
108, 118 à 121, 145, 149.
COATNEMPREN (Marguerite de), 338, 339.
COCHART (Jean), 355.
COCHET (André), 434.
COCHIN (Étienne), 84.
COCHON, curé de Sannois, 178.
COCQUET (Claude), 432.
COCQUET (François), 83.
CODONY (Henry de), 55.
COETLOGON (Guy de), 353.
COGH (Frédéric), 281, 283.
COIFFIER (Raymond), 97, 98.
COIGNET DE LA THUILLERIE (Gaspard), 354.
COISLIN (César du Cambout de), voir du
Cambout de Coislin (César).
COISLIN (marquis de), voir du Cambout
(Armand), marquis de Coislin.
COLANDIER (Nicolas), 257.
COLANGES (Antoine de), 338.
COLANGES (Charles de), 333, 338, 339, 342,
347, 353.
COLANGES (Christophe de), 331, 333 à 342, 344
à 354.
COLANGES (Henriette de), 331, 338, 342.
COLANGES (Louis de), 338, 345, 346.
COLANGES (Philippe de), maître en la chambre
des Comptes, 336, 342.
COLANGES (Philippe de), 335.
COLANGES (Philippe-Emmanuel de), 338, 341,
342, 344.
COLBERT (Gilbert), 388.
COLBERT (Jeanne-Marie), 372, 373.
COLBERT, 305.
COLIN DE MORAMBER (Claude-Pierre), 376.
COLINET (Pierre), 73.
COLLAS (Barthélemy), 252.
COLLAS (Pierre), 103.
COLLET (Antoine), 294, 296, 297.
COLLET (Gabriel), 83.
COLLETET (Guillaume), 81, 82.
COLLIN (Jean), 213.
COLLIN (Madeleine), 405.
COLLOMBEL (Pierre), 439.
COLLON (Jean), 308.
COLOMBINE, voir Biancolelli (Catherine).
COMBLEMAL (François de), 25.
Comédiens français, 123, 130 à 149, 151, 153, 154

; voir aussi au nom de chaque comédien.
Comédiens italiens, 130, 136, 137, 140, 143, 145 à
148, 150 ; voir aussi aux noms des comédiens.
COMMEAU (François), 230, 244.COMMEAU
(Maître), 338.
COMMEAU (Noël), 236.
COMPANS (Henry de), 4.CONDÉ (prince de), 89,
91, 92, 105, 124, 135, 181.
CONDÉ (prince de), voir Bourbon (Henri-Jules
de).
CONIGAN (Charles de), 401.
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CONNOISSANT (Rachel), 306.
CONRART (Jacques), père de Valentin, 157.
CONRART (Jacques), frère de Valentin, 156, 157,
159, 161.
CONRART (Jacques), conseiller et secrétaire du
Roi, 219, 402.
CONRART (Jacques), seigneur de Rabodinguen,
402.
CONRART (Jean), 157, 158, 160.
CONRART (Jeanne), 158, 159.
CONRART (Marie), 158, 160, 161.
CONRART (Péronne), 158, 161.
CONRART (Valentin), 1, 2, 77, 155 à 161, 423,
446, 447, 449.
CONSTANCE (Joseph de), 56.
CONSTANT (Louise), 282.
CONSTANTIN (Constantin), voir Costantini
(Costantino).
CONTI (prince de), 223.
CONVERSET (Jean), 273.
COQUILLART (Nicolas), 201, 202.
CORBEL (Jean), 448.
Corbie (religieux de l'abbaye de), 51.
CORBIÈRE (Jeanne), 62, 75.
CORBINELLI (Jean de), 351 à 353.
CORDEMOY (Gérauld de), 44.
CORDIER (François), 287.
CORDON (Françoise), 94, 97, 116, 118, 123, 124,
127, 130, 138, 143, 146, 148, 149.
CORET (Marguerite), 50.
CORIS (Bernardin), 127.
CORMONT (Louise de), 358.
CORNEILLE (François), 163.
CORNEILLE (Madeleine, ou Marie-Madeleine),
163 à 165.
CORNEILLE (Marie), 161 à 164.
CORNEILLE (Marthe), 164.
CORNEILLE (Mathieu), 164.
CORNEILLE (Pierre), 103, 161 à 163, 248.
CORNEILLE (Pierre de), fils du précédent, 162 à
164.
CORNEILLE (Thomas), 162 à 165, 179, 180.
CORNEILLE (Thomas), abbé d'Aiguevive, 163,
164.
CORNET (Nicolas), 3.
CORNILHON (François), 436.

CORNILLE, notaire, 280.
CORRARE (Ange-François), sieur de Belleroche,
89, 90, 93, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 117, 120,
149.
CORNU (Michel), 301.
CORNUEL (Marie), 306, 308.
CORT (Chrestien de), 281.
CORTESI (Antonio), 88.
CORTESI (Orsola), dite Aurelia, 88, 122, 126,
129, 134, 136, 137, 143, 145, 148, 150.
COSNET (Denis), 78.
COSSEY (Charles de), 364.
COSTANTINI (Angelo), dit Mezettin, 129, 137,
145, 147, 148, 150.
COSTANTINI (Costantino), dit Gradelin, 137,
143, 145, 148, 150.
COSTANTINI (Giovanni-Battista), dit Octave,
137, 143, 145, 148, 150.
COTENTIN (César de), 225.
COTHEREAU (Antoine), 179, 180.
COTIN (Charles), 165 à 167.
COTIN (Claude), 165.
COTINEAU (Anne), 92.
COTTART (Jean), 65, 68.
COTTEL (Jeanne), 321, 322.
COTTEREAU (Isabeau), 13.
COTTET (Jeanne), voir Cottel (Jeanne).
COTTON (Henry), sieur d'Argenteuil, 96, 98.
COUDRAY (Guillaume), 390.
COULANGES (Élisabeth de), 371.
COULANGES (Marie de), 371.
COULLON (Jean), 306.
COULOMBIER (Jean), 228.
COUPLET (Antoine), 355.
COUR (Michel), 423.
COURBÉ (Augustin), 2, 64.
COURCÉ (Robin de), 421.
COURCELLE (Leclerc de), voir Leclerc de
Courcelle.
COURCILLON (Catherine de), 174, 175.
COURCILLON (Charlotte de), 167, 173, 174, 175.
COURCILLON (Élisabeth de), 171, 174, 176.
COURCILLON (Hélène de), 167, 173, 174.
COURCILLON (Jeanne de), 395.
COURCILLON (Louis de), 167, 169, 170, 174,
175, 177.
COURCILLON (Marie-Anne de), 174.
COURCILLON DE DANGEAU (Philippe de),
167 à 177, 229, 395.
COURSONVILLE (Philippe de), 364.
COURTIN (Charles), 310.
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COURTIN (Honoré), 23, 411.
COURTIN DE LA DEHORS (Marie), 267, 268.
COURTOGER (Perrette), 371.
COURTY (Gatien de), 372.
COUSIN (Jacques), 212.
COUSIN (Jean), 212.

COUSTURIER (François), 185, 186.
COUTAULT (François), 48.
COUTAULT (Jeanne), 48.
COUTEAUX (Procope-François), 144.
COUTERY (Antoine), 337.
Crèche (religieuses du couvent de la), 287.
CRENAN (marquis de), voir Perrien (Pierre de),
marquis de Crenan.
CRÉQUI (duc de), 174.
CREQUY (Charles de), prince de Poix, 234.
CRÉQUY (François-Emmanuel de Bonne de),
voir Bonne de Créquy (François-Emmanuel de).
CRESPIN (Angélique), 5, 282, 285.
CRESPIN (Jean-Louis), 275.
CRESPIN (Nicolas), 275.
CRESSÉ (Marie), 273.
CRESTY (Antoine), 52.
CROISAC (sieur de), voir Bonnenfant (Nicolas),
sieur de Croisac.
CROISET (François), 63.
CROMO (Jean), 9.
CROMO (Marie-Anne), 9.
CRONSTRÖM (Daniel), 154.
CROSNIER (François), 83.
CROSNIER (Gilles), 118.
CROSNIER (Jacques), sieur du Perche, 103, 104,
115, 121, 124, 125.
CRUSLY (Donat), 437.
CRUSSOL (Louis de), marquis de Florensac, 384,
385.
CRUSSOL (Louise de), 264, 284.
CRUSSOL D'UZÈS (Louis de), 362.
CUGIS (Barthélemy de), 14.
CUGNAC-DAMPIERRE (Diane de), 355, 356,
364.
CUISSOT (Gilbert), 432.
CULLANT (Catherine de), 74.
CUNINGHAN (Cristin de), 32.
CUSSIT (Dominique de), 307.
CYRANO (Abel de), père de Savinien, 178.
CYRANO (Abel de), sieur de Mauvières, 177,
178.
CYRANO (Pierre de), 178.
CYRANO (Savinien), sieur de Bergerac, 177, 178.
D
DACHERY (Jacques), 239.
DAGENVILLE (Jacques), 295, 297.
DAIX (Noël), 64.
DALMAIS (Hérard), 424.
DALMAS (Jean), 67, 69, 76.
DAMORESAN (Louis), 266.
DAMORESAN (Thimoléon), 266.
DAMPIERRE (Diane de Cugnac), voir CugnacDampierre (Diane de).
DAMPVILLE (duc de), 450.
DANCOURT (Florent Carton-), voir Carton
(Florent), sieur d'Ancourt.
Danemark (roi de), 120.
DANGEAU (Philippe de Courcillon de), voir
Courcillon de Dangeau (Philippe).

DANIEL (Robert), 436.
DANNEBAULT (Mathieu), voir Ennebault
(Mathieu d').
DANNET DES MARAIS (Diane), marquise de
Moinjeu, 368.
DANTAN (Pierre), 448.
DAQUIN (M.), 269.
DARCE (Nicolas), 92.
DAROUX (Jean), 255.
DAUDIFFRET (Jean-Baptiste), 183.
DAULENAC (M.), 217.
DAUMONT DE VILLEGUIER (Louis-Marie),
24.
Dauphin (le Grand-), 381.
DAUPRÉ (Jacques), 96, 97.
DAUPRÉ (Nicolas), 96.
DAURAT (Étienne), 391.
DAUVERGNE (Daniel), 17.
DAVID (Christine), 365.
DAVID (Michel), 191.
DAVIGNON (Pierre), 194.
DAY (Denis), 228.
DAYMERY (Jean), 392.
DAZÉ (Jean-Pierre), 399, 433.
DEBORT (Antoine), 446.
DEDESSUSLAMARE (Claude), 295.
DEFOREST (Charles), 396.
DEGANNEAU (Gilles), 309.
DELAFITTE (Madeleine), 392, 393.
DELAFITTE (Pierre), 393.
DELAFONS (Étienne), 195.
DELAMARE (Diane), 208.

[p. 469]
DELAMOUR (Daniel), 293.
DELANNE, notaire, 213.
DELAPORTE (Claude), 79.
DELATTRE (Guillaume), 430.
DELBENNE (Alexandre), 68, 69.
DELFAULT (Denis), 294, 296.
DELFAULT (Françoise), 294, 296, 297.
DELFAULT (Jeanne), 294, 296, 297.
DELFAULT (Louise), 290, 293, 294, 296, 297.
DELFAULT (Marie), 295, 296, 297.
DELIGNY (Dominique), 47.
DELIGNY (Jean), 47.
DELILE (Pauline), 131.
DELPECH (Pierre), 11, 12, 13, 14.
DELPECH DE L'ÉTAN (Marie), 434, 438.
DELPY (Jacques-Saturnin), 54.
DELTEIL (Louis), 392.
DEMAS (Jean), 61 à 63, 65, 68, 78.
DEMAUBREUL, notaire, 396.
DEMEULLES (sieur), 80.
DEMOUCHY (Bénigne), 359.
DENETZ (Claude), 410.
DENIS (Guillaume), 118.
DENUÉ (Antoinette), 68, 70.
DES BARRES (Claude), 360, 368.

DES BORDES (Renée), 41.
DES BROSSES (Jean), 138, 139, 144, 146.
DES BROSSES (Jeanne de La Rue), voir La Rue
des Brosses (Jeanne de).
DES BROSSES (sieur), voir Le Blond (Jacques) et
Le Blond (Jean).
DESCARLIAN (Anne), 286.
DESCARLIAN (Geneviève), 287.
DESCHAMPS (Alexandre), 92, 93.
DESCHAMPS (Claude), sieur de Villiers, 84, 87,
89, 96.
DESCHAMPS (sieur), 200.
DES CHANTS (sieur), voir Vaultier (Bernard),
sieur des Chants.
DESCORCHES (Jacques), 380.
DES DUS (Jean), voir Dus (Jean de).
DES ESSARS (Marie), 131, 144, 145.
DES ESSARS (sieur), voir Caillat (Jacques) et
Saint-Bazille (Jacques de).
DES FORGES (Catherine Pajot, dite), voir Pajot
(Catherine), dite des Forges.
DESFORGES (Guillemette), 441, 442.
DESFORGES (Jean-Charles), 160.
DES FORGES-PAGEOT (Marguerite), voir
Pageot des Forges (Marguerite).
DES FORGES-PAGEOT (Marianne), voir Pageot
des Forges (Marianne).
DES FORGES (sieur), voir Pageot (Pierre), sieur
des Forges.
DES FOSSÉS (Antoine), 67, 76.
DESFOSSES (Suzanne), 206.
DES GORRIS (Aloph), 158.
DESHAYES (François), ou des Hayes (Jacques ou
Jean), mari de Louise Pitel, 138, 139, 143.
DESHAYES (Michel), 119, 127.
DES ILLES (Jacques), 70.
DES JARDINS (Jean), 32, 34.
DES MARAIS (Diane Dannet), voir Dannet des
Marais (Diane).
DES MARAIS (François-Séraphin Régnier), voir
Régnier des Marais (François-Séraphin).
DES MARE ou DESMARES (Marie), 91, 95, 105,
113, 116, 123, 126, 127, 130, 138, 142, 143, 146,
147, 153.
DESMARE ou DESMARES (Nicolas), dit
Champmeslé, 96, 98, 101, 105, 117, 120, 124, 126,
130, 138, 139, 146, 147, 153.
DESMAREST,
DESMARESTS
ou
DESMARESTZ (Richard), 93, 98, 104, 108, 111.
DESMARETZ (Nicolas), 11.
DES MARQUETS (Geneviève), 180.
DESNOTS, notaire, 195.
DES NOUCHES (Charlotte), 169.
DES NOYERS (Pierre), 431.
DES OEILLETS (sieur), voir Devin (Nicolas),
sieur des OEillets.
DES PAILLARDS (Louis), 364.
DESPEROU (Joseph), 385.
DESPOUSSES (Jean), 182.
DES PRÉAUX (sieur), voir Boileau (Nicolas).

DES RÉAUX (sieur), voir Tallemant (Gédéon),
sieur des Réaux.
DES ROCHES (sieur), voir Aguiton (Charles) et
Mousson (Georges).
DES ROUSSEAUX (Hector), 205.
DES ROUSSEAUX (Jean), 323.
DES ROUSSEAUX (Marguerite), 205.
DES ROZIERS (sieur), voir Brouttière (Henry),
sieur des Roziers.
DES RUELLES (Adrian), 412, 416, 417.
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DESS (Adrien), 265.
DESTAIN, charpentier, 235.
DESTRAPPES (Léonard), 356, 365.
DESTROPPES (Isaac), 5, 282, 285.
DES URLIS (Catherine), 95.
DES URLIS (Étiennette), 89, 118, 130.
DES URLIS (Jean), 86, 95.
DES URLIS (Madeleine), 83, 84, 86, 98.
DESZIGNAC (Élisabeth Bussilliet dite), voir
Busie de Signac (Élisabeth).
DEUCLOS (Marie-Anne de Chasteau-neuf), voir
Chasteauneuf-Deuclos (Marie-Anne).
DEVERT (Claude), 54.
DEVIN (Jacques), 209, 267.
DEVIN (Nicolas), sieur des OEillets, 89.
DEYA (Pierre), 315.
DEZIR (Germain), 431.
DIADETZ (François), 364, 365.
DIAMANTINE, voir Lolli (Patritia), dite
Diamantine.
DIDIER (François), 184.
DIDIER (Jean), 184.
DIEUDEPAR (Jean), 107, 110.
DIONIS (Pierre), 265.
DIVRY (François), 20, 21, 22.
DOFAY (Jeanne), 15.
DOMERGUE (Antoine), 11.
DOMPIERRE (Anne de), 160.
DOMPIERRE (Isaac de), 160.
DOMPIERRE (Jacques de), 159 à 161.
DOMPIERRE (Jean de), 158, 160.
DOMPIERRE (Jean de), fils du précédent, 160.
DOMPIERRE (Josias de), 160.
DOMPIERRE (Madeleine de), 160.
DOMPIERRE (Valentin de), 160.
DONAT (Jean-Jacques), 242.
DONGOIS (Gilles), 38, 39.
DONGOIS (Jean), 29 à 34.
DONNEAU DE VIZÉ (Antoine), 179.
DONNEAU DE VIZÉ (Catherine), 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Gaspard I), 180, 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Gaspard II), 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Henry-Savinien), 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Jacques), 179.
DONNEAU DE VIZÉ (Jean), 163, 164, 179 à 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Louis), 181.
DONNEAU DE VIZÉ (Madeleine-Brigide), 181.

DONNEAU DE VIZÉ (Marie-Madeleine), 181.
DONY D'ATTICHY (Anne), 441.
DORCY (Jeanne), 382.
DORÉ (Christophe de), 427.
DORÉ (Marguerite), 304.
DORÉ (Urbain de), 427.
DORIEU (Jean), 411.
DORIMOND (Nicolas Drouin dit), voir Drouin
(Nicolas), dit Dorimond.
DORISY (Françoise), 86, 87, 113, 117, 121, 122.
DORIT ou DORIZY (François), voir Dorisy
(Françoise).
DORNAY ou DORNÉ (Nicolas), sieur
d'Auvilliers, 102, 107, 109, 110, 113, 116, 118,
123, 126, 127, 130, 133.
DORNEAU (Fiacre), 353.
DORSANNE (Jean-Baptiste-Claude), 53.
DORSON (Nicolas), 322.
DOTTORE (il), voir Lolli (Ange), dit il dottore.
DOUCEUR (Noël), 6.
DOUILLET (Jean), 383.
DOUJAT (Jacques-Saturnin), 54.
DOUJAT (Jean), 1, 2.
DOUJAT (M.), 58.
DOULCET (Guillaume), 51.
DOURNEL (Madeleine), 370.
DREUX (abbé), 33.
DREUX
(Aymé-Louis-Jacques-Théodore),
marquis de Naveré, 173.
DREUX (Guillaume), 423.
DROUART (Marguerite), 270.
DROUET (Jean), 259.
DROUET (Louis), 163.
DROUIN (Nicolas), dit Dorimond, 82.
DROUYN, notaire, 401.
DRUFIN (Catherine), voir Rufin (Catherine de).
DRUFIN (Simone), voir Rufin (Simone de).
DUBEC (Renée), 222.
DUBETZ (René), 400.
DUBIEF (Denis), 439.
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DU BILLOY (Denis), 405.
DUBOC (Pierre), 372, 373.
DU BOCCAGE (Jean Chantrelle), voir Chantrelle
du Boccage (Jean).
DU BOCCAGE (Madeleine Biet, dite la), voir Biet
(Madeleine), dite la du Boccage.
DUBOILLE (Louis), 216.
DUBOILLE (Pierre), 216.
DUBOIS (Élisabeth), 22.
DUBOIS (Jean), voir Duboys (Jean).
DUBOIS (Louise), 57.
DU BOIS (Madeleine), 55, 56, 57, 59, 60.
DUBOIS (Marie), 175.
DU BOISCUVIER (sieur), 223.
DU BOUCHET (Jean), voir Bouschet (Jean de),
marquis de Sourches.
DU BOUILLON (François), dit Longchamp, 333.

DU BOURG (Agnès-Catherine), 138, 143.
DUBOURG (Denis), 389.
DUBOURG (M.), 41.
DUBOURG (Vincent), sieur de Jolimont, 92, 97,
98, 101, 132, 134.
DUBOYS (Jean), 255, 257.
DU BREUIL (Gérard), 407.
DU BREUIL (Guillaume), 407.
DU BREUIL DE THÉON (Marguerite), 231, 245.
DU BRUN (sieur), voir Brunet (François), sieur du
Brun.
DU BUAT (Félix), 162.
DU BUISSON (Gillette Loiseau), voir Loiseau du
Buisson (Gillette).
DU BUISSON (Guillaume), 28.
DUBUISSON (Jacques), 109, 117, 128.
DU BUISSON (Nicolas), 339.
DU BURG (Gérard), 216.
DU CADET (sieur), voir Simon (Claude), sieur du
Cadet.
DU CAMBOUT (Armand), marquis de Coislin,
408.
DU CAMBOUT DE COISLIN (César), 66, 76.
DU CARRUGE (Jean), 444.
DU CAYRON DE MANDANS (Jean), 393.
DUCERCEAU (Jean), 275, 276.
DU CERNAR (Pierre), 171.
DU CHAFFAULT (Anne), femme de Jean de
Challon, 364.
DU CHAFFAULT (Anne), femme de Philippe de
Coursonville, 364.
DU CHAFFAULT (Charlotte), 364.
DU CHAFFAULT (Edmée), femme de François
Boulé, 364.
DU CHAFFAULT (Edmée), 364, 365.
DU CHAFFAULT (Françoise), 364.
DU CHAFFAULT (Jean), 364.
DU CHAFFAULT (Jean), 364.
DU CHAFFAULT (Louise), 364, 365.
DU CHAFFAULT (Marguerite), 364.
DU CHAFFAULT (Marguerite), femme de Louis
des Paillards, 364.
DU CHARMEL (Louis), 287.
DU CHASTELET (Laurent), 67.
DU CHEMIN (Pierre), 154.
DU CHESNAY (Jean), 306.
DU CHESNAY (Jean Guillemois), voir
Guillemois du Chesnay (Jean), sieur de Rosidor.
DUCHESNE (Nicolas), 227.
DUCHESNE (Pierre), 430.
DUCHESNE (Pierre Vatart, dit), voir Vatart
(Pierre), dit Duchesne.
DU CHESNE (sieur), voir Malpault (Gilles), sieur
du Chesne.
DUCHET (Jean-Baptiste), 34.
DUCLOS (Antoine Le Brasseur, dit), voir Le
Brasseur (Antoine), dit Duclos.
DUCLOS (Julien), 227.
DUCLOS (Marie-Anne de Chasteauneuf-), voir
Chasteauneuf-Deuclos (Marie-Anne).

DUCLOS (sieur), voir Brasseur (Charles), sieur du
Clos.
DU
COMBOUT
DE
PONTCHASTEAU
(Sébastien-Joseph), 281 à 286.
DU CORMIER (Léonard Melet, dit), voir Melet
(Léonard), dit du Cormier.
DU COSTE (Simon), 306.
DU COUDRÉ (Guillaume), 104.
DU CREUX (Charlotte), 255.
DU CROCQ (Marie), 314, 315.
DU CROISY (sieur), voir Gassot (Philbert), sieur
du Croisy.
DUFEY (Louis ou Pierre-Louis), 146, 147.
DU FLO (Marie), 282, 283.
DUFLOQUET (Marin), 62, 63.
DUFLOT (Armand), 71.
DUFOIS (Pierre), 61.

[p. 472]
DUFORT (Robert), voir Vaultier (Robert), sieur
du Fort.
DU FOUR (Anne), 425, 450.
DUFOUR (Claude), 437, 438.
DUFOUR (François), 156.
DUFOUR (Jean), 241.
DU FRESNE (Anselme), 109, 112, 117, 135, 145.
DU FRESNE (Catherine), 145.
DU FRESNE (Madeleine), 82, 83, 93.
DU FRESNOY (Philippe), 392.
DU FRESNOY (sieur), 446.
DUGUÉ (Dreux-Louis), 418.
DUGUÉ (François), 342, 346, 347, 349, 350, 412.
DUGUÉ (Gabrielle), 418.
DUGUÉ (Guillaume), 220, 225, 407 à 409, 411,
412, 414, 415.
DUGUÉ (Pierre), 418, 419, 420.
DU GUESCLIN (René), 406, 413, 414.
DUHAMEL (Guillaume), 433.
DU HAMEL (Henry), 403.
DU HARMON (Gabriel), 262.
DU JARDIN (Anne), 440.
DU LANDAS (Guillaume), 92.
DU LANDAS (Joseph), sieur du Pin, 84, 91, 92,
96, 102, 107, 109, 110.
DU LAURIER (Olivier), 161.
DU LIGIER (Melchior), 181.
DU LIGIER DE LA GARDE (Antoinette), 181 à
183.
DU LIS (Marie Baroy, dite), voir Baroy (Marie),
dite du Lis.
DU MANEST (Charles), 392.
DUMAS (Gabriel), 24.
DU MAS (Hilaire), 35.
DU MAS (René), marquis de Broussay, 448.
DU MAUCEL (Jacques), 186.
DU MENY (Élisabeth), voir Dumesnil (Élisabeth).
DUMESNIL (Charles), 129.
DUMESNIL (Élisabeth), 129, 131.
DUMESNIL (Louise Pidou-), voir Pidou-

Dumesnil (Louise).
DUMESNIL (Philippe Pidou-), voir PidouDumesnil (Philippe).
DUMETZ (Gédéon), 318, 326, 327.
DUMEYNIS (Joseph), 126.
DUMON (Marie), 95, 102, 107, 110, 115.
DUMONCEAU (Denise), 328.
DU MOND (sieur), voir Primault (Jacques), sieur
du Mont.
DU MONSEL (Marie-Madeleine), 402.
DU MONT (Jeanne), 91.
DUMONT (Louis), 336, 344, 353.
DUMONT (Marie), 137.
DU MONT (Nicolas), 448.
DU MONT (sieur), voir Primault (Jacques), sieur
du Mont.
DU MONTSAINCT (Antoine), 406.
DU MOULIN (François), 115.
DU MOULIN (Henry), 115.
DU MOULIN (Pierre), 114.
DUMOURIEZ (François), sieur du Périer, 80, 106,
125, 130, 133, 138, 139, 142 à 148, 151 à 154.
DUPAIN (François), 111.
DU PARC (sieur), voir Berthelot (René), sieur du
Parc.
DU PENHOIT (Françoise), voir Penhoit
(Françoise).
DU PERCHE (sieur), voir Crosnier (Jacques),
sieur du Perche.
DU PÉRIER (sieur), voir Dumouriez (François),
sieur du Périer.
DU PILLE (Robert), 62, 72, 75.
DU PILLE (Scipion), 101, 117.
DUPIN (Jules-François), 113.
DUPIN (Louise Jacob, dite), voir Jacob (Louise),
dite Dupin.
DU PIN (sieur), voir du Lendas (Joseph), sieur du
Pin.
DU PLESSIS (Armand-Jean), duc de Richelieu,
382.
DU PLESSIS (Henry de Guénégaud), voir
Guénégaud du Plessis (Henry de).
DU PLESSIS (Roger), duc de La Roche-Guyon,
223, 243 à 245.
DU PLESSIS DE LIANCOURT (Gabrielle), 220 à
224, 228, 234, 237, 244.
DU PLESSIS DE LIANCOURT (JeanneCharlotte), 223, 229, 240, 242, 243, 248.
DUPONT (Charles), 115.
DUPONT (Louis), 9.
DUPORT (Nicolas), 430.
DU POUGEAIT (Madeleine), 89.
DUPRAT (Antoine), 360.
DUPRAT (Jean), 17.
DUPRÉ (Claude), 273.
DUPRÉ (Florent), 433, 438.
DUPRÉ (Louis), 23.
DU PRÉ (sieur), voir Auzout (Henry), sieur du
Pré.
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DUPRESSOIR (Marie), 336.
DUPRESSOIR (Nicolas), 336.
DUPUILLE (Scipion), 120.
DUPUIS (Claude), 46.
DUPUIS, notaire, 319, 379.
DU RAINCY (sieur), voir Chalus (Louis de), sieur
du Raincy.
DURAND (Jean), 291.
DURAND (Ursin), 56.
DURANT (Georges), sieur de Grand-champ, 97,
98, 101.
DURANT (Mathurin), 56, 57.
DURASFORT (Isabelle de), 217.
DU REGNIER (Marie), 311.
DURET (Charles), 218.
DURFORT (Guy de), duc de Quintin, 381, 382,
386, 387, 390.
DURFORT DE LORGE (Marie-Gabriel-le de),
381 à 390, 392, 393, 395, 396.
DU RIEU (Marie-Anne), 146 à 148.
DU RIEU (Michel), 90, 97, 103, 115, 121, 124,
126, 127, 130, 132, 138, 139, 143, 146.
DU RIEULT ou DU RIEUX (Michel), voir du
Rieu (Michel).
DURIOUX (François), 324.
DU ROCHER (Désiré), 144, 145.
DU ROCHER (Jean Gasseau), voir Gasseau du
Rocher (Jean).
DU ROCHER (Madeleine), 93, 101, 117, 120.
DU ROCHER (sieur), voir Mousson (François) et
Mousson (Louis).
DU ROLET (Françoise ou Marie-MadeleineFrançoise), 136, 145.
DU ROLET (Louis-Antoine), 136.
DU RON (Henry), 50.
DU ROUX (Jean), 324.
DURRET (Claude-Pierre), dit de Saint-Martin,
152.
DU RYER (Edmée), 183.
DU RYER (Pierre), 183.
DUS (Jean de), 49, 50.
DUS (Marie-Anne de), 49, 50.
DUTARTRE (Pierre), 19.
DU TERTRE (Nicolas), 249.
DU TILLET (Anne), 71, 75.
DU TILLET DE SALINS (Jean-François), 10.
DU TRAISAY (Michelle), dite de La Bare, 82, 87,
89, 93, 95, 111, 122.
DU TRAY (Michelle), voir du Traisay (Michelle).
DU TREMBLAY (Bernard), 83.
DU TRESAYS ou DU TRESSAY (Michelle), voir
du Traisay (Michelle).
DUVAL (Jacques-Nicolas), 28.
DU VAL (Jean), 163.
DU VAL (Laurent), 163.
DU VAL (Roger), 114.
DUVAL (Toussaint), 447.
DU VAUCEL (François), 242.

DU VERGER DE HAURANNE (Jean), 16.
DU VIGEAU (Simon), 121.
DU VIVIER (Jacques), 273.
E
EDMOND (Jean), 183.
EDMOND (Jeanne), 183.
EFFIAT (Jean Ruzé d'), voir Ruzé d'Effiat (Jean).
ÉGRET (Jean), 251.
ELBENNE (Alexandre d'), 216.
ELBEUF (duc ou prince d'), voir Lorraine (Charles
de).
ELLIES (Joseph), 370.
ELLIES (Louis), sieur du Pin, 365, 370.
ELLIES (Louis), sieur du Pin, docteur en
théologie, 370, 373.
ELLIES (Louis-François), 370.
ELLIES (Nicolas), 370.
ELLYES (Louis), voir Ellies (Louis).
ELZEVIER (Daniel), 284.
ÉMERY (Jean), 437.
Enfants trouvés (administrateurs de l'hôpital des),
285, 394.
ENGHIEN (duc d'), 109, 114, 118.
ENNEBAULT (Françoise Jacob d'), voir Jacob
d'Ennebault (Françoise).
ENNEBAULT (Mathieu d'), 87, 89, 91, 92, 95,
105, 127.
ÉQUEVILLY (marquis d'), 391.
ERVAL DE ROZANGES (Marc-Antoine d'), voir
Houy d'Erval de Rozanges (Marc-Antoine d').
ERVAL DE ROZANGES (Marie-FrançoiseBaptiste d'), voir Houy d'Erval de Rozanges
(Marie-Françoise-Baptiste d').
ESMERY (Pierre), 191.
ESPAIRRE (Jacques d'), 96.
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ESPINAY (François d'), marquis de Saint-Luc,
241, 242.
ESPINAY DE SAINT-LUC (Louis), 241.
ESPINEU (Jean d'), 307.
ESPINEUL (Gaspard d'), 444.
ESTIENNE (Gérard), 258.
ESTIENNE (Nicolas), 443.
ESTOILLY (Théophile Bouzier d'), voir Bouzier
d'Estoilly (Théophile).
ESTRICHÉ (Laurent Guérin d'), voir Guérin
d'Estriché (Laurent).
ESTRICHÉ (sieur d'), voir Guérin (IsaacFrançois), sieur d'Estriché.
ETOC ou ETOCT (Charles), 206, 207.
EULDES (François), 162.
EULDES (Gabriel), 162.
ÉVRARD (Jean), 391.
F
FABRY (Françoise), 435.
FABRY (Madeleine), 62.
FABVRE (Charles), 323.
FACIOT (Pierre), dit Chevalier, 119.

FAIRET (Charles), 359.
FALLOUX (Mathurin), 59.
FALLOUX (René), 58.
FARCY (Jacques de), trésorier de France à
Alençon, 162, 164.
FARCY (Jacques de), sieur de Pesnel, 337.
FARHETON (Catherine), 152.
FAROARD (Claude), 77.
FAROARD (Louis), avocat au Parlement, 73, 74,
76, 77.
FAROARD (Louis), procureur au Parlement, 62,
65, 68, 69, 74, 76, 78.
FARRÉ (Pierre), 304.
FAULINES (marquis de), voir Bourgoing
(Charles), marquis de Faulines.
FAURE (Angélique), 22.
FAURE (Claude), 368.
FAUVEAU (Barbe), 255, 256, 257.
FAUVEAU (Claude), 255, 257.
FAUVEAU (Louis), 290.
FAVIER (Catherine), 67.
FAVIER (Jean), 141, 146.
FAVIER (Nicolas), 388.
FAVIER (Robert), 365.
FAVIOT (Alix), 89.
FAYOL (Jean-Baptiste), 139.
FEDELA ou FEDELE (Brigida), dite Aurelia, 122,
129.
FEILLIARD (Michel), 46, 48, 49.
FELIBIEN (Marie-Anne), 389.
FÉNELON (François de Salignac de La Mothe-),
voir Salignac de La Mothe-Fénelon (François de).
FÉRON (Anne), 181.
FERRAND, notaire, 48.
FERRAT (Madeleine), 269.
FEU (Robert), 276.
FEUILLARD (Félix-Florentin), 49, 50.
FÉVRIER (Mathurin), 77, 78.
FEYDEAU (François), abbé, sieur de Bernay, 414.
FEYDEAU (François), conseiller au Parlement,
348, 349.
FEYDEAU (Gabrielle), 225, 414.
FEYDEAU (Marie), 343, 349, 360.
FIENNES (Françoise de), 70.
FIERVILLE (Marguerite de), 104.
FIEUBET-LAUNAC (Anne de), 384.
FILHIOUX (Hélie de), 206.
FILLEUL (Anne), 194.
FILZ (Marie), 416.
FIORAVANTY (Madeleine), 190.
FIORAVANTY (Vincent), 190.
FIORILLI (Anne-Élisabeth), 149.
FIORILLI (Tiberio), voir Fiorillo (Tiberio).
FIORILLO (Tiberio), dit Scaramouche, 86, 122,
129, 137, 143, 149.
FIRMIN (Pierre), 337.
FIZEAY (Pierre), 61, 64.
FLAGY (Pierre), 224.
FLAMARENS (marquis de), voir Grossoles
(Agésilas-Antoine de), marquis de Flamarens.

FLÉAU (François), 227.
FLECHEMER (Robert), 256.
FLÉCHIER (Valentin-Esprit), 184.
FLELLE (Jean de), 224.
FLES (Charlotte de), 105, 106.
FLEUREAU (Léonard), 194.
FLEURY (Charles), 54.
FLEURY (Jean), 357.
FLEURY (Marie), 49.
FLEURY (Pierre), 91.
FLORENSAC (marquis de), voir Crussol (Louis
de), marquis de Florensac.
FLORIDOR (sieur de), voir Soulas (Charles de) et
Soulas (Josias de).
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FLOTTINO (Giovanni-Gherardi), 122, 123.
FOISSART (Élisabeth), 28.
FONDANT (Laurent de Bersac de), voir Bersac de
Fondant (Laurent de).
FONDEPRÉ (sieur de), voir Barrié (Jean), sieur de
Fonpré.
FONPRÉ (sieur de), voir Barrié (Jean), sieur de
Fonpré.
FONSECQUE DE LA ROCHEFOUCAULD
(Charles-Louis), marquis de Montendre, 225.
FONTAIGNÉ (Jeanne de), 304.
FONTAINE (Anne), 438.
FONTAINE (Guillaume), 408.
FONTAINE (Michel), 187.
FONTAINE (Nicolas), 254.
FONTANIER (Paul Pélisson-), voir PélissonFontanier (Paul).
FONTEBONNE (Marie de), 336.
FONTENELLE (M. de), 180.
FONTENEUIL (Jacques Poumier de), voir
Poumier de Fonteneuil (Jacques).
FORBET (Jacques), 324.
FORCADET (François), 310.
FORESTIER (Marc), 212.
FORGET DE BRUILEVERT (François), 60.
FORNIER (Claude), 413, 414, 415.
FORREST (Pierre), 313.
FORTET (François), 185, 186, 187.
FORTIN (Perrette), 166.
FORTIN DE LA HOQUETTE (Charles), 386.
FOSSÉ (Louise), 20.
FOUBERT (Théodore), 426.
FOUCHÉ (Jean), 343.
FOUCHER (sieur), 451.
FOULON (Hélène), 56.
FOUQUET (Charles-Armand), 287.
FOUQUET (Nicolas), 307.
FOURCY (Henry), 23.
FOURNIER (Claude), 23.
FOURNIER (Claude), boucher, 132.
FOURNIER (Claude), sergent au Châtelet, 407.
FOURNIER (Daniel), 200.
FOURNIER (Jacques), député du chapitre de

Paris, 192.
FOURNIER (Jacques), fermier de Bois-Dauphin,
412.
FOURNIER (Jean), 393.
FOURNIER (Pierre), 132.
FOURNIQUET (Pierre), 61, 63, 66.
FOURRÉ (Marie), 310, 311.
FOY (sieur de Belleville de), voir Belleville de
Foy (sieur de).
FRACANSINI (Michel-Ange), dit Polichinelle,
129, 137, 143, 146, 148, 150.
FRANCART (François), 84.
FRANCE (Madeleine de), 69.
FRANCE (grand prieur de), 417.
FRANCINE (Jean-Baptiste de), 147.
FRANCINI (Clémence de), 72, 194.
FRANÇOIS (Jean), 296.
FRAYNIER (Augustin), 67.
FRÉARD DE CHANTELOU (Paul), 264.
FREMIN (Martine), 236.
FREMIN D'HERVIEUX (Marie), 97, 99, 100,
105.
FREMIOT (Nicolas), 181.
FRÉMONT (Geneviève ou Marie-Geneviève de),
382, 386, 387, 390.
FRÉMONT (Nicolas de), garde du Trésor royal,
36.
FRÉMONT (Nicolas de), grand audiencier de
France, 386.
FRÉMONT (Robert de), 350.
FRÉMONT (Simon), 215.
FREMYOT (Claude), 347.
FRERE DE LA ROCHE (Antoine), 114.
FRESSINET (sieur), 183.
FRISART (Marie), 27.
FROISSANT D'ORGEMONT (Claude), 88, 91.
FROISVERLOTZ (Pierre), 417.
FROMENTIN (Nicolas), 167.
FRONTEVIEU (Marie de), 128.
FRONTEVIEUX (Marie-Anne de), 131.
FUIRON (Marc), 239.
FURETIÈRE (Antoine), 184 à 187, 209.
FURETIÈRE (Benoist de), 187.
FURETIÈRE (Nicolas de), 187.
FURSTENBERG (Antoine-Egon de), 11, 12.
G
GABOURY (Claude), 179.
GADOULLEAU (Jeanne), 293, 294.
GAILLARD (François), 432.
GAILLARD (Jean), 328.
GAILLARD (Pierre), 328, 329.
GAILLIARD (Antoine), 118.
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GALERT (Antoine), 438.
GALILÉE, 188.
GALLERAND (Émery), 48.
GALLET (Jean), 256.
GALLI (Léonarda), 123.

GALLIBOURG (David), 169.
GALLOT (Juste), 402.
GALLOYS (Euverthe), 398, 400.
GALLOYS (Marie), 400.
GALLYOT (Germain), 405.
GAMACHES (Charles de Grivel de), voir Grivel
de Gamaches (Charles de).
GAMBARD (Madeleine), 166.
GAMONET (Gilbert), 159.
GAMONET (Marie), 159.
GANERON (Louise), 430.
GARCIN (Lucie), 123.
GARGAN (Louise-Madeleine), 177.
GARNIÉ (Claude), 310.
GARNIER (Charles-François), 363.
GARNIER (Claude), 197.
GARNIER (Henry), 70.
GARROT (Claude), 8, 22.
GARROT (Louis), 340, 414, 415.
GARY DE MAULÉON (Catherine), 44, 47.
GASPART (Jean), 171.
GASSEAU DU ROCHER (Jean), 144, 145.
GASSENDI (Catherine), 188.
GASSENDI (Pierre), 188, 189.
GASSION (Mathurin de), 270.
GASSO ou GASSON (Marie), 112, 131.
GASSOT (Élisabeth ou Isabelle), dite de Lile, 82,
83, 108, 114, 131.
GASSOT (Nicole), 87.
GASSOT (Philbert), sieur du Croisy, 83 à 85, 100
à 102, 107, 110, 116, 118, 123, 126, 127, 130, 133,
134, 267, 268, 269, 271.
GASSOT DU CROISY (Marie ou MarieAngélique), 93, 100, 102, 107, 110, 116, 118, 123,
126, 127, 130, 138, 143.
GASTEAU (Anne), 408.
GAUBERT (Pierre), 278.
GAUDIE (François), 236.
GAUDIE (Pasquier), 236.
GAULDE (Louis), 200.
GAULTIER (Barthélemy), 23, 26.
GAULTIER (Claude), 181.
GAULTIER (François), 23, 26.
GAULTIER (Jean), 239.
GAULTIER (Louis-Guillaume), 148.
GAULTIER (Pierre), 225.
GAUTHERON (Pierre), 72.
GAUTHIER (François), 201.
GAUTIER (Denis), 430.
GAUTIER (Edme), 36.
GEDOYN (Étienne), 16.
GELÉ ou GELLÉE (Marthe), 377, 378.
GENART (Jacques), 58.
GENDRAULT (Charles), 424.
GENEST ou GENESTE (Catherine), 91, 94, 95,
99.
GENIER (Noël), 318.
GENOUD (Philippe), 227.
GENTILHOMME (Nicolas), 131.
Gentilly (religieuses hospitalières de), 29.

GENY (Claude),
GEOFFROY (Charles), 72, 76.
GÉRARD (Marc-Antoine de), sieur de SaintAmant, 190.
GERATON (Joseph), voir Jaraton (Joseph).
GERÉ DE LUCÉ (François), 25, 26.
GERMONT (Modeste), 436.
GERNILLON (Jeanne), 236.
GERVAIS (Jacques), 74.
GERVAIS (Pierre), 74.
GESLIN (Louis), 201.
GESLIN (Pierre), 235.
GHERARDI (Evaristo), dit Arlequin, 137, 143,
146, 150.
GIBERT (François de), 313.
GIGAULT (Gabriel), 413.
GIGAULT (Pierre), 363.
GIGAULT, notaire, 101, 216, 271, 273.
GIGNARD (Élisabeth), 73.
GIGON (Robert), 220, 238, 241.
GIGUET (Catherine), 437.
GILBERT (Jacques), 24.
GILBERT (Pierre), 38.
GILBERT (Pierre), marchand, 248.
GILLES, notaire, 49.
GILLOT (Gilles Roussé-), voir Roussé-Gillot
(Gilles).
GILLOT (Marguerite), 4.
GILQUIN (Catherine), 97.
GIRARD (Abraham), 185.
GIRARD (Charles), 447.
GIRARD (Claude), 170.
GIRARD (Jacques de), 18.
GIRARD (Louis), 447.
GIRARD (Nicolas), 42.
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GIRARD DE BUSSON (Antoine-François), 186.
GIRARDIN (Joseph), 417.
GIRAUD (Geneviève), voir Girault (Geneviève).
GIRAUD, fermier général, 172.
GIRAULT (Edmée), 102, 109, 111, 113.
GIRAULT (Geneviève, Marie-Geneviève ou
Martine-Geneviève), 102, 106, 110, 113, 121.
GIRAULT (Jean), 399.
GIRAULT (Vincent), 72.
GIRAULT, notaire, 281.
GIROIS (Antoine de), 413.
GIRY, secrétaire de l'Académie française, 1.
GLACHAN (Jean-Baptiste), 15.
GOBELIN (Antoine), 227.
GOBELIN (Balthazard), 218.
GOBELIN (Nicolas), 156.
GOBERT (Anne), 86, 267.
GOBERT (Antoine), 86.
GODEAU (Antoine), 2, 190, 191.
GODEFROY (Denis), 393.
GODEFROY (Jean), 146, 147, 148.
GODEFROY (Louis), 393.

GODESCHAL (Louis), 193.
GOGUÉ (René de), 390, 395.
GOGUET (Gabrielle), 398.
GOMBERVILLE (Marin Le Roy de), voir Le Roy
de Gomberville (Marin).
GOMOT (Étienne), 315.
GON DE VASSIGNY (Jean), 48.
GONDI (Catherine de), 192.
GONDI (François-Paul de), 193.
GONDI (Henry de), 193.
GONDI (Jean-François-Paul de), cardinal de Retz,
191 à 198, 311, 318, 340, 341.
GONDI (M. de), 81.
GONDI (Paul-Marguerite-Françoise de), 198.
GONDI (Pierre), grand-oncle du duc de Retz, 193.
GONDI (Pierre), duc de Retz, marquis de BelleIsle, 193, 341.
GONDOIN (François), 255.
GONDOUYN (Marie), 81.
GONTIER (Jean), 413.
GONZALEZ (Thyrsus), 204.
GORANT (Jeanne), 435.
GORILLON (Jean-Louis), 389.
GORIN DE SAINT-AMOUR (Louis), 281 à 285,
287.
GORGEU DE CHALAIS (Perrine), 417 à 419.
GORJEU (Louis), 331.
GORLE (Marquise-Thérèse de), 267.
GOSSELIN (Claude), 403.
GOUBET (Guillaume), 14.
GOUET (Benoîte), 365.
GOUFFIER (Artus), duc de Roannez, 217 à 219,
223, 226, 297, 298.
GOUFFIER (Henry de), marquis de Boisy, 217,
218, 227.
GOUIN (Claude), 42, 46.
GOUIN (Claude), procureur en Parlement, 325.
GOUJON (Louise), 321 à 323, 325, 327, 329, 375.
GOULLARD (André), 168.
GOURDIER (Jacques), 363.
GOURDON (Philippe), 375, 394.
GOURGUE (Armand-Jacques de), 197.
GOURLIN (Barthélemy), sieur de Rosélis, 97,
125, 129, 138 à 140, 143, 144, 146, 148, 151, 152.
GOURLIN DE ROSSELLIZ (Charles), 111, 114,
128, 154.
GOURNEAU (Gabriel), 322.
GOURNEAU (Marie), 322.
GOUSSANCOURT (Charles de), 371.
GOUSSARD (Nicolas-Augustin), 38.
GOUSSARD (Pierre), 30, 38.
GOUSSAULT (Jacques), 164.
GOUSSAULT DE ROQUEMONT (Antoine),
261.
GOYET (Barbe), 345.
GRADELIN, voir Costantini (Costantino), dit
Gradelin.
GRAMONT (Claude-Charlotte de), 202.
GRAMONT (Élisabeth d'Hamilton, comtesse de),
voir Hamilton, comtesse de Gramont (Élisabeth

d').
GRAMONT (Françoise-Marguerite de), 203.
GRAMONT (Henry de), 203.
GRAMONT (Philbert ou Charles-Philibert, comte
de), 199, 200, 202.
GRAMONT DE SAINT-CHAMOND (Charlotte
de), 202, 203.

[p. 478]
GRANCHAMP,
GRANDCHAMP
ou
GRANDCHAMPS (sieur de), voir Durant
(Georges), sieur de Grand-champ.
GRANDMONT (Louis de La Fontaine, dit), voir
La Fontaine, dit Grandmont (Louis de).
GRANDVAL (sieur de), voir Racot (Daniel), sieur
de Grandval.
GRANS (Philippe), 439.
GRANSIRE (Suzanne), 434, 438.
GRESLOT (Pierre), 320.
GREYFFENKRANTZ (Christophe-Nicolas de),
283.
GRIBELIN (Simon), 85.
GRIGNAN (marquis de), voir Adheimar de
Monteil (François), marquis de Grignan.
GRIMAL (François), 437.
GRISY (Jean Perrin dit), voir Perrin dit Grisy
(Jean).
GRIVEAU (Georges), 70.
GRIVEL (Hubert de), 332, 340, 362.
GRIVEL D'AUROY (Claude de), 348
GRIVEL DE GAMACHES (Charles de), 332, 340.
GROSSOLES (Agésilas-Antoine de), marquis de
Flamarens, 406.
GROSTESTU (Jacques), 333.
GROU (Jacques de), 416.
GROUAN (Martin), 256.
GROYN, notaire, 280.
GRUEL (Claude de), 347.
GRUYN (Pierre), 37, 40, 374.
GUEMADES (Marie-Françoise de), 340.
GUÉNÉGAUD (Claude de), 251.
GUÉNÉGAUD (Henry de), 215.
GUÉNÉGAUD (Jean de), 159, 251.
GUÉNÉGAUD (Jeanne de), 159.
GUÉNÉGAUD DU PLESSIS (Henry), marquis de
Plancy, 17.
GUÉNÉGAUD DU PLESSIS (Henry), marquis de
Montbrizon, 254.
GUÉRIN (Charles), 93, 97, 98, 100.
GUÉRIN (Étienne), 66.
GUÉRIN (Gilles), 197.
GUÉRIN (Honoré), 277.
GUÉRIN (Isaac-François), sieur d'Estriché, 102,
107, 109, 110, 113, 116, 118, 119, 123, 126, 127,
130, 134, 136, 138, 139, 142, 143, 146 à 148, 151,
277 à 279.
GUÉRIN (Jacques), 179, 180.
GUÉRIN (Madeleine), 46.
GUÉRIN (Marguerite), 96, 98.

GUÉRIN (Marie), 66.
GUÉRIN (Victoire), 84, 89, 105.
GUÉRIN D'ESTRICHÉ (Laurent), 112, 117, 120.
GUÉROUT (Michel), 180.
GUERSANT (Jean-Baptiste de), 32 à 35.
GUESTON (Claude), 344.
GUEZ (Anne de), 1, 2.
GUEZ DE BALZAC (François de), 1, 2.
GUEZ DE BALZAC (Jean-Louis de), 1.
GUIBERT (Louis), 437.
GUICHARD (Guillaume), 342.
GUICHARD (Jean), 170, 172, 174.
GUICHIN (M.), 394.
GUICHON (Armand-Victor), 308.
GUICHON (Marie), 305, 307.
GUICHON (Samuel), 305.
GUIGOU (Jacques), 64.
GUILBERT (Marie), 22.
GUILLE (Charles), 256, 257.
GUILLEMAIN (Jeanne), 96.
GUILLEMARD (Marie), 309.
GUILLEMIN (Nicolas), 322.
GUILLEMOIS (Claude), voir Guilmois (Claude),
sieur de Rosidor.
GUILLEMOIS (Madeleine), 95.
GUILLEMOIS DU CHESNAY (Jean), sieur de
Rosidor, 86, 90, 93 à 95.
GUILLEMOYS DE ROSIDOR (Jean), voir
Guillemois du Chesnay (Jean), sieur de Rosidor.
GUILLIN DE CASTELNAU (Louis de), 425.
GUILLOT (Charles), 241.
GUILMOIS (Claude), sieur de Rosidor, 154, 155.
GUIOT (Judith), voir Nevers-Guyot (Judith de).
GUISE (duc de), voir Lorraine (Louis-Joseph de),
duc de Guise.
GUY (Jean), 382.
GUYART (Bonaventure), 210.
GUYON (Louis), 23.
GUYOT (Antoine), 136, 140, 189.
GUYOT (Esther), 118.
GUYOT (Étienne), 141, 154.
GUYOT (Jean), 144.
GUYOT-LE-COMTE (Jean), 97, 101, 123, 124,
127, 128, 130, 132, 134, 136 à 138, 142 à 144, 146
à 149, 151, 153.
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H
HABERT (Claude), 85.
HABERT (Jean), 289.
HABERT DE MONTMORT (Henry-Louis), 188,
189, 388.
HACQUEVILLE (abbé d'), 196, 340, 341.
HADANCOURT (Toussaint), 62, 63.
HAGUENIER (Edme), 42.
HAGUENIER (Pierre), 42 à 44, 47.
HAIRAULT (François), sieur de La Taillée, 149.
HAITYE (Anne de), 17.
HALLÉE (Jean), 42.

HALLUYN (duc d'), voir Schomberg (Charles de),
duc d'Halluyn.
HAMARE (Jacques), 181.
HAMART (Jean), 225.
HAMILTON (Élisabeth d'), comtesse de Gramont,
199 à 203.
HAMONIN (Élisabeth), 205, 206.
HANGEST (Louis de), 245.
HARAMBURE (Jean d'), 406, 410.
HARDOUIN-MANSART (Jules), 237.
HARDUIN DE SAINT-JACQUES (Gabriel), 62.
HARDY (Antoine), 325.
HARDY (Charles), 276, 277.
HARDY (David de), 115, 117, 120.
HARLAY (M. de), 63.
HARLOT (Antoine), 306.
HARON (Jean), 339.
HAROÜYS (Guillaume de), 341, 349, 353, 354.
HARPIN (Antoine), 190.
HARPON (sieur), 421.
HARRELLE (Isaac), 47.
HASNIER (Charlotte), 280.
HASNIER (Claude), 280.
HASNIER (Edmée), 280.
HASNIER (Marguerite), 280.
HASNIER (Nicolas), 280.
HAUDEBONNE (M. de), 439.
HAURANNE (Jean du Verger de), voir du Verger
de Hauranne (Jean).
HAUTECOURT (Théodore de), 104.
HAUTEFEUILLE (Jean de), 397.
HAUTEFEUILLE (Toussaint Le Riche de), voir
Le Riche de Hautefeuille (Toussaint).
HAUTERIVE (Madame de), 420, 421.
HAUTEROCHE (sieur de), voir Breton (Jacques)
et Breton (Noël).
HAUTEVILLE (Charles Biet de), voir Biet de
Hauteville (Charles).
HAUTIN (Marguerite), 370.
HAVARD (Louise de), 9.
HAVART (Étienne), 70.
HAVART (Jean), 68, 70.
HAYE (Suzanne), 339.
HAZART (Pierre), 84.
HEBERT (André-Pierre), 48.
HÉBERT (Étienne), 37.
HÉBERT (François), 55.
HÉBERT (Guillaume), 439.
HÉBERT (Guillaume-André), 29.
HÉBERT (Philippe), 345, 350.
HÉLARD (Madeleine), 256, 257.
HÉLIOT ou HELYOT (Bénigne), 199.
HEMARD (Nicolas), 342.
HEMERY (Adrian), 19.
HEMERY (Élisabeth), 305.
HENAULT (Antoine), 22.
HENNEQUIN (Marie), 217 à 219, 223, 227.
HENRIET (François), sieur de La Barre, 82, 87,
149.
HENRY (François), 189.

HERAULD (Helye), 217.
HERAULD DE GOURVILLE (Jean), 217, 219,
224, 232, 235, 240 à 242, 244 à 246, 361.
HERAULT (Nicolas), 328.
HERBANNE (Catherine d'), 119, 121, 136.
HERBAULT (Madame d'), 420, 421.
HERBELOT (Claude), 160.
HERBIN (Marie), 74.
HÉRICART (Marie), 211, 212.
HÉRINS (Henri), 435.
HERMANT (Pierre), 243.
HÉRON (Madeleine), 328.
HÉROYS (Louis), 374.
HERPIN (Martin), 420.
HERVÉ (Marie), 267 à 269, 272.
HERVÉ (sieur), 413, 414.
HERVÉ-BÉJART (Geneviève), voir Béjart
(Geneviève).
HERVIEUX (Marie Frémin d'), voir Frémin
d'Hervieux (Marie).
HEURLES (Christine-Chrétienne de), 172.
HILLARRET (Jean de), sieur de Boncourt, 88, 89,
93.
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HILLAYERET, HILLAYRET ou HILLERET
(Jean de), voir Hillarret (Jean), sieur de Boncourt.
HINCELIN (Catherine), 88.
HINDRET (Madeleine), 70.
HIS (Catherine), 434, 438.
HOBIER (Élisabeth), 341, 344.
HOBIER (François), 157, 158.
HODIC (Pierre de), 21.
HODIER (Pierre), 72.
HOGH-WOODKEEPER (Anne), 155, 156.
HOLSTEIN (duc de), voir Christian-Albert, duc de
Holstein.
HOMMETS (Madeleine), 301.
HOPIL (Claude), 165.
Hôpital-général (directeurs de l'), 282, 315.
Hôtel-Dieu (administrateurs de l'), 3, 8, 251, 368,
395.
Hôtel-Dieu de Chartres (surintendant de l'), 285,
286.
Hôtel-Dieu de Coulommiers (administrateurs de
l'), 296.
Hôtel-Dieu de Senlis (administrateurs de l'), 392.
HOTMAN (Vincent), 307.
HOUDIART (Pierre-Louis), 397.
HOUËL (Madeleine), 165.
HOURLIER (Marin), 262.
HOUSSAYE (Nicolas-Louis), 367.
HOUSSET (Claude de), 57.
HOUY D'ERVAL DE ROZANGES (MarcAntoine d'), 90, 91, 125, 128, 140, 141, 145.
HOUY D'ERVAL DE ROZANGES (MarieFrançoise-Baptiste d'), 128, 140, 145.
HOUZEAU (Jacques), 181.
HUA (Jérôme), 140.

HUBERT (André), 100 à 102, 107, 109, 110, 113,
116, 118, 123, 269, 271.
HUBERT (Jean), 297.
HUBERT (Marguerite), 81.
HUET (Pierre-Daniel), 203, 204.
HUEZ (Nicolas), 58.
HUGUET (Bertrand-François), 425.
HUGUET (François), sieur de Saint-Marc, 263.
HUGUET (François), sieur de Semonville, 325.
HUICTBERT (François de), 359.
HUMBELOT (Jeanne), 328.
HUNAULT (M.), 14.
HUOT (Claude), 81.
HUREL (Gilles), 177.
HUSSON (Pierre), 86, 87.
HYERAULME (François), 22.
I
ILLIERS de Balsac (Léon I d'), 201.
IMBERT (Claude), 192.
IMBERT (Louis), 239.
Incurables (administrateurs de l'hôpital des), 216,
254, 281.
ISABELLE, voir Biancolelli (Françoise), dite
Isabelle.
J
JACOB (Antoine), 91, 92.
JACOB (Louise), dite Dupin, 91, 92, 102, 107,
109, 110, 116, 118, 123.
JACOB (Zacharie), sieur de Montfleury, 84, 87,
89, 91, 92, 96.
JACOB D'ENNEBAULT (Françoise), 87, 89, 91,
92, 95, 105, 116, 118, 120, 123, 124, 127.
Jacobins réformés (religieux), 163.
JACQUEMARD (Charles), 87.
JACQUEMART (Étienne), 437.
JACQUES (Philippe), 257.
JACQUINET (sieur), 368.
JACQUY (Antoinette), 68.
JAMARD (Thomas), 433, 434.
JAMET (Guillaume), 301.
JAMIN (Guillaume), dit Languedoc, 168.
JANNART (Jacques), 209 à 212.
JANNART (Jacques), neveu du précédent, 209,
213.
JANNEQUIN (Claude), sieur de Rochefort, 82 à
84, 86, 98.
JANNEQUIN DE ROCHEFORT (Geneviève), 98,
125.
JANNEQUIN DE ROCHEFORT (Madeleine),
125.
JANSON (Antoine de), 299, 303.
JANSON (cardinal de), 54.
JANSON (Gabrielle de), 299.
JANSON (Jeanne de), 299 à 302.
JANSON (Pierre de), 299, 302.
JAPPIN (Jeanne-Marie), 263.
JARATON (Joseph), dit Pierrot, 137, 143, 145,
147, 148, 150.
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JARGILHON (Pierre), 253.
JAUCE (Geneviève), 239.
JAUCOURT (Joachim de), 356.
JAUCOURT (Pierre de), 356.
JAVELLE (Guillaume), 83.
JEAN (Louise), 86.
JEANNOT (Jean-André), 94.
JEHANNOT (Étienne), 229.
JENET (Catherine), voir Genest (Catherine).
JOIGNY (comtesse de), 193.
JOISEL (Jean), 220.
JOLLIVET (Liénard), 244.
JOLLIVET (Mathurin), 237, 239, 244.
JOLIMONT (sieur de), voir Dubourg (Vincent),
sieur de Jolimont.
JOLLY (Edme), 435, 440.
JOLLY (Edmond), 438.
JOLLY (Étienne), 439.
JOLLY (Jacques), 359.
JOLLY (Thomas), 162.
JOLLYS (Paul), 216.
JOLY (Charlotte), 249, 250.
JOLY (Jean), 249.
JOLY (Louis), 383.
JOLY (Nicolas), 366.
JOLY (Pierre), avocat au Parlement, 429.
JOLY (Pierre), président au bureau des Finances
de Dijon, 366.
JOLY (sieur), 194.
JONQUIÈRES (sieur de), 158.
JOUBERT (André de), 172.
JOUENNES (Guillaume), 416.
JOUETTE (Claude), 354.
JOUY (Anne de), 211, 294, 295, 297.
JUBELENE (Nicolas), 27.
JUBILLOT (Paul), 6.
JUGE, notaire, 393.
JULHAS, notaire, 1.
JUMEL (Michel), 143.
JUPPIN (Louis), 390.
JUSTET (Christophe), 155.
JUTEAU (Étienne), 74.
JUVENON (François), sieur de La Fleur, 87, 89,
95, 96.
JUVENON (Jean ou François-Jean), sieur de La
Tuillerie, 93, 103, 105, 116, 118, 123, 124, 126,
127, 130.
K
KERALDANS (Guy de), 339.
KERALDANS (Marie de), 339.
KERALDANS (Renée de), 338, 339.
KERENÈS (sieur de), 324.
L
LA BALLE, notaire, 405.
LA BARE (Michelle du Tresays dite de), voir du
Traisay (Michelle) dite de La Barre.
LA BARRE (François), 82.
LA BARRE (sieur de), 84 ; voir aussi Henriet
(François), sieur de La Barre.

LA BASTIDE (Joseph de), 397.
LA BRIÈRE (Jacques de), sieur d'Alidor, 107,
112.
LABBÉ (Charlotte), 281.
LABBÉ (Claude), 280.
LABBÉ (Claude-François), 196.
LABBÉ (Élisabeth), 281.
LABBÉ (Jeanne), 196.
LABBÉ (Marie), 281.
LABBÉ (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
280, 281.
LABBÉ (Pierre), tapissier en cuir doré, 26.
LA BERAUDIÈRE (François de), 426.
LA BONDE (Charles-François de), 206.
LABOÜE (Julienne), 391.
LA BOULLAYE (sieur de), voir Carton (Daniel),
sieur de La Boullaye.
LA BRIÈRE (Nicolas de), 439.
LA BRIFFE (Arnauld de), 426.
LA BROSSE (Catherine de), 418.
LA BRUYÈRE (Élisabeth de), 209.
LA BRUYÈRE (Élisabeth-Marguerite de), 205 à
209.
LA BRUYÈRE (Guillaume de), 208.
LA BRUYÈRE (Jean de), 205 à 209.
LA BRUYÈRE (Jean de), oncle du précédent, 205,
206, 208.
LA BRUYÈRE (Louis de), frère de Jean, 205, 206.
LA BRUYÈRE (Louis de), neveu de Jean, 205,
208, 209.
LA BRUYÈRE (Marie-Angélique de), 209.
LA BRUYÈRE (Marie-Élisabeth de), 209.
LA BRUYÈRE (Robert-Pierre de), 205 à 209.
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LABUSSIÈRE (Sébastien), 201.
LA CASSAIGNE (Pierre de), 118 à 121.
LA CHAPE (Victoire de), voir La Chappe
(Victoire de).
LA CHAPELLE (Jean de), 2.
LA CHAPELLE (sieur de), voir Bezançon
(Thomas), sieur de La Chapelle.
LA CHAPPE (Jeanne de), 89, 91, 92, 107.
LA CHAPPE (Marie de), 91, 92.
LA CHAPPE (Simone de), 85.
LA CHAPPE (Victoire de), 85, 91, 93, 97, 100.
LA CHAPPE (sieur de), voir Lefebvre (Antoine),
sieur de La Chappe.
LA CHASTRE (Louis de), 360.
LA CLOTE (Anne de), 378.
LACOMBE (Jean de), 170.
LA COUR (Charles de), 46.
LA CROIX (Anne), 303.
LA CROIX (David de), 157.
LA CROIX (Henry-David de), 161.
LA CROIX (Jacques-Césaire de), 52.
LA CROIX (Marie de), 254.
LA CROIX (Michel de), 261.
LA CROIX (Nicolas-Jean-Baptiste Morin de), voir

Morin de La Croix (Nicolas-Jean-Baptiste).
LA CROIX (sieur de), 199.
LA CROPTE-CHANTÉRAC (Gabriel de), 398.
LADVOCAT (Catherine), 298.
LADVOCAT (Nicolas), 447.
LADEMIRAL (Olivier), 134, 136, 139.
LA FARE (marquis de), voir La Fare de Langère
(Charles de).
LA FARE DE LANGÈRE (Charles de), 346, 350.
LA FAYETTE (Armand de), 318, 320.
LA FAYETTE (Claude de), 312.
LA FAYETTE (François de), 312 à 319, 336.
LA FAYETTE (François de), évêque de Limoges,
312.
LA FAYETTE (Jacques de), 317.
LA FAYETTE (Louis de), 319, 320.
LA FERRIÈRE (Pierre de), 17.
La Ferté-Gaucher (prieur de), 48.
LAFFEMAS (Angélique-Marie de), 107.
LAFFEMAS (Guichard de), 107.
LAFFEMAS (Maximilien de), 107.
LAFFEMAS (Valentine de), 107.
LAFILLE (François), 438.
LA FON (René de), 181.
LA FOND (François de), 337.
LA FOND (Marguerite de), 337.
LA FON DE BOISGUÉRIN (Guillaume), 181 à
183.
LA FONTAINE (Charles de), 211, 213.
LA FONTAINE (Claude de), 213.
LA FONTAINE (Jean de), 184, 209 à 214, 294.
LA FONTAINE (Jean de), aïeul du précédent, 213.
LA FONTAINE (Louis de), dit Grandmont, 83.
LA FORCE (duc de), voir Nompar de Caumont
(Armand), duc de La Force.
LA FOSSE (Jacques de), 437.
LA FOUCHARDIÈRE (André de), 80, 152, 153.
LA FRATTE (Jeanne de Beauvais de), voir
Beauvais de La Fratte (Jeanne de).
LA GARDE (Antoinette du Ligier de), voir du
Ligier de La Garde (Antoinette).
LA GARDE (Gilbert de), 450.
LA GARDE (Jean Boulliard de), voir Boulliard de
La Garde (Jean).
LA GARDE (Jeanne Lorain dite), voir Lorain
(Jeanne), dite de La Garde.
LAGAU (Charles), 176.
LAGAU (Jean ou Jean-Charles), 175, 176.
LAGEART (Pierre de), 444.
LA GRANDIÈRE (Nicolas de), 420.
LA GRANDIÈRE-CORNAU (Nicolas de), 420.
LA GRANGE (Jacqueline de), 18, 20 à 22.
LA GRANGE (Marie de), femme d'Hector Varlet,
99.
LA GRANGE (Marie de), veuve d'Henry Fourcy,
23.
LA GRANGE (sieur de), voir Varlet (Charles),
sieur de La Grange.
LA GROUE (Pierre de), 235.
LA HAYE (Isabelle de), 214, 215.

LA HAYE (Jean de), 214, 215.
LA HAYE (Louis de), 424.
LA HAYE-MONBAULT (Gabriel de), 168.
LA HAZÉ (Denis de), 91.
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LA HAZÉ DE ROMAINVILLE (Charles de), 86,
91 à 93, 97, 100, 105, 109.
LA HOGUE (Gilles), 197.
LA HOQUETTE (Charles Fortin de), voir Fortin
de La Hoquette (Charles).
LAIGUE (Marguerite de), 171, 172.
LAISNÉ (Jacques), 326.
LA JOUE (Jacques), 309.
LA LANDE (Jacques de), 323.
LALANE (Marguerite de), 282 à 285.
LALANE (Noël de), 281.
LALANE (Pierre ou Pierre-Marie de), 282 à 284.
LA LANNE (Antoine de), 424.
LALLEMAN (Jean), 73.
LALLIER (Jacques de), 26.
LA LUNG (Philippe de), 439.
LA LUSSELIÈRE (Pierre Touchains de), voir
Touchains de La Lusselière (Pierre).
La Madeleine (religieuses de), 391.
LA MAGDELAINE (Marguerite), 364.
LA MAISON (Claude de), 330.
LA MARCHE (Barbe de), 215, 216.
LA MARCHE (sieur de), voir Chasteignier
(Pierre-Antoine), sieur de La Marche.
LA MARE (Gabrielle de), 238, 239, 241.
LA MARE (Renée de), 238, 239, 241.
LA MARE (Henri-Robert de), 275.
LA MARRE (sieur de), voir Le Roy (Nicolas),
sieur de La Marre.
LAMAURY (Rémy), 81, 82.
LAMBELIN (Henri), 353.
LAMBERT (Madeleine), 272, 274.
LAMBERT (Urbain), 225, 410, 415 à 417.
LAMBIN (Jacques), 338.
LAMET (Adrien-Augustin de), 197.
LAMET (Augustin de), 353.
LAMET (Claude-François de), 197.
LAMET (François de), 197.
LAMET (Jeanne-Françoise de), 197.
LAMIRAL (Olivier), 132.
LA MOISANDIÈRE (sieur Boucher de), voir
Boucher de La Moisandière (sieur).
LA MOTHE-FÉNELON (François de Salignac
de), voir Salignac de La Mothe-Fénelon (François
de).
LA MOTHE LE VAYER (François de), père, 214,
215, 248.
LA MOTHE LE VAYER (François de), fils, 214,
215.
LA MOTTE (Angélique), 42.
LA MOTTE (Charlotte), 42.
LA MOTTE (Claude de), 18, 26.
LA MOTTE (Claude), 391.

LA MOTTE (François de), seigneur d'Obtrée, 85,
90, 91.
LA MOTTE (Gabrielle), 42.
LA MOTTE (Isabelle), 42.
LA MOTTE (Marie), 42.
LA MOTTE (Marie de), 91.
LA MOTTE (sieur de), voir Pellerin (Jean), sieur
de La Motte.
LA MOTTE-HOUDANCOURT (M. de), 42.
LAMOUREULX (Laurent), 191.
LA MOUSSE (Pierre de), 341, 342.
LAMY (Mathurin), 168.
LANCELOT (Claude), 215.
LANCELOT (Jeanne), 215.
LANCEY (sieur de), voir Rambouillet (Pierre de).
LANCLOS (Anne de), 215 à 217.
LANCLOS (Henry de), 215.
LANCY (Gaston-Jean-Baptiste de), 337.
LANCY (sieur de), 100.
LANDRY (Étienne), 62.
LANGAU (Étienne), 320.
LANGÉ (Étienne de), 362.
LANGE (Jean), 30.
LANGE, notaire, 227, 235.
LANGÈRE (Charles de La Fare de), voir La Fare
de Langère (Charles de).
LANGEVIN (Christophe), 33.
LANGEVIN (Pierre), 33.
LANGHAC (Gilbert de), marquis de Coligny, 368.
LANGLÉE (Claude de), 172, 173.
LANGLOIS (Charles), 29, 30.
LANGLOIS (Élisabeth), 354.
LANGLOIS (François), 68.
LANGLOIS (Françoise), 66.
LANGLOIS (Jacques), 32.
LANGLOIS (Jeanne), 66, 76.
LANGLOIS (Léonasse), 176.
LANGLOIS (Louis), 414.
LANGLOIS (Marguerite), 29, 30.
LANGLOIS (Marguerite Chevallier, dite), voir
Chevallier (Marguerite), dite Langlois.
LANGLOIS (Marie), 305.
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LANGLOIS (Marie), comédienne, 94.
LANGLOIS (Mathieu), 190.
LANGUEDOC (Guillaume Jamin, dit), voir Jamin
(Guillaume), dit Languedoc.
LANGUILLET (Achille), sieur de La Rivière, 90 à
92.
LANON (Bertrand), 383.
LA NOÜE (Gillette), 299.
LA NOÜE (Jean-Baptiste), 152.
LA NOÜE (Jeanne de), 149.
LANOUE (Marie de), 439.
LANQUEST (Marie), 73, 76.
LA PLANCHE (Adam de), 155.
LA PLESSE (sieur de), voir Auzout (François) et
Auzout (Nicolas).

LA POTERIE (Antoine), 188, 189.
LA POTERIE (Charles Le Roy de), voir Le Roy
de La Poterie (Charles).
LA POTHERIE (sieur de), 446.
LA RAINVILLE (sieur de), voir Chabot (Louis) et
Quebault (Jean).
LA RAVIÈRE (Élisabeth de), 214.
LARCHER (Édouard), 334.
LARCHER (Pierre), 46, 48.
LARINVILLE (Judith), 153.
LARIVIÈRE (Charles de), 59.
LA RIVIÈRE (dame de), 359.
LA RIVIÈRE (Éléonore de), 331.
LA RIVIÈRE (François de), 68.
LA RIVIÈRE (Henry-François de), 69.
LA RIVIÈRE (Ludovic de), 364.
LA RIVIÈRE (sieur de), voir Languillet (Achille),
sieur de La Rivière.
LA ROCHE (Antoine Frère de), voir Frère de La
Roche (Antoine).
LA ROCHE (François Potier dit), voir Potier
(François), dit La Roche.
LA ROCHE-AYMON (Claude de), 319.
LA ROCHEFATON-SAVAILLE (Jeanne de),
423.
LA ROCHEFOUCAULD (Alexandre de), 248.
LA ROCHEFOUCAULD (Catherine de), 224.
LA ROCHEFOUCAULD (Charles de), 220, 248.
LA ROCHEFOUCAULD (Charles-Louis de
Fonsecque de), voir Fonsecque
de La Rochefoucault (Charles-Louis de).
LA ROCHEFOUCAULD (François de), père de
l'écrivain, 221.
LA ROCHEFOUCAULD (François, duc de), 169,
217 à 248.
LA ROCHEFOUCAULD (François de), fils de
l'écrivain, 221 à 248.
LA ROCHEFOUCAULD (François de), petit-fils
de l'écrivain, 235, 239, 242, 248.
LA ROCHEFOUCAULD (François de), abbé de
Bayers, 221.
LA ROCHEFOUCAULD (François de Roye de),
voir Roye de La Rochefoucauld (François de).
LA ROCHEFOUCAULD (Françoise de), 235.
LA ROCHEFOUCAULD (Frédéric-Charles de
Roye de), voir Roye de La Rochefoucauld
(Frédéric-Charles de).
LA ROCHEFOUCAULD (Gabrielle de), 235.
LA ROCHEFOUCAULD (Henriette de), 248.
LA ROCHEFOUCAULD (Henry ou HenryAchille de), 221, 225, 237, 248.
LA ROCHEFOUCAULD (Henry-Roger de), 235,
239, 242, 248.
LA ROCHEFOUCAULD (Jeanne de), 235.
LA ROCHEFOUCAULD (Louis de), évêque de
Lectoure, 217.
LA ROCHEFOUCAULD (Louis de), seigneur de
Bayers, 222.
LA ROCHEFOUCAULD (Lucie de), 225.
LA ROCHEFOUCAULD (Marie-Catherine de),

248.
LA ROCHEFOUCAULD (Mesdemoiselles de),
240, 242.
LA ROCHEFOUCAULD (Roger de), voir La
Rochefoucauld (Henry-Roger de).
LA ROCHE-GUYON (M. de), 193.
LA ROCHEPOT (comte de), 193.
LA ROCQUE ou LA ROQUE (sieur de), voir
Petit-Jean (Renault), sieur de la Roque.
LA ROSE (Claude de), sieur de Rosimond, 100 à
102, 107, 110, 113, 116, 118, 123, 126, 127.
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LA ROSE (Jean ou Jean-Baptiste de), sieur de La
Tour, 104, 106, 111, 120, 135, 149, 150.
LA ROZE (Jean de), voir La Rose (Jean de), sieur
de La Tour.
LA RUE (Jeanne de), 103, 113, 124, 126, 127,
130, 138, 139, 142, 144, 146, 147.
LA RUE (Louise), 257.
LA RUE DES BROSSES (Jeanne de), voir La Rue
(Jeanne de).
LA SALLE (sieur de), voir Merle (Paul), sieur de
La Salle.
LASNIER (Claude), dit de Reinsal, 105, 106.
LASNIER (Françoise ou Marie-Françoise), dite de
Reinsal, 105, 106, 111, 128.
LASNIER (Olivier), 111.
LA SOURCE (sieur de), voir Mittallat (Abraham),
sieur de La Source.
LASSÉ (Paul), 230.
LASSERÉ (Jean), 56.
LASSERÉ (Louis), 59, 60.
LA TAILLÉE (sieur de), voir Hairault (François),
sieur de La Taillée.
LA THORILLIÈRE (Claude de), 269.
LA THORILLIÈRE (sieur de), 101 ; voir aussi Le
Noir (François) et Le Noir (Pierre).
LA THUILLERIE (Gaspard Coignet de), voir
Coignet de La Thuillerie (Gaspard).
LA TOUR (sieur de), voir La Rose (Jean de), sieur
de La Tour.
LA TOUR D'AUVERGNE (Emmanuel-Théodore
de), 306, 307.
LA TOUR D'AUVERGNE (Godefroy-Maurice
de), duc de Bouillon, 212.
LA TOUR D'AUVERGNE (Henry de), 307.
LA TRAVERSE (François de), sieur de Sevigny,
121, 138, 139, 142 à 144, 146.
LA TRAVERSE (Françoise de), 103.
LA TRAVERSE (Jacques de), 103.
LA TRAVERSE (Madeleine de), 135.
LA TREMOÏLLE (Louis de), 205, 305.
LA TREMOÏLLE (Madame de), 336.
LA TREMOÏLLE (Monseigneur de), 336.
LA TROCHE (marquis de), voir Savonnière
(François-Martin de), marquis de La Troche.
LA TROUSSE (marquis de), voir Le Hardy
(François) et Le Hardy (Philippe-Auguste).

LA TROUSSE (Mesdemoiselles de), 350.
LA TUILLERIE (sieur de), voir Juvenon (Jean),
sieur de la Tuillerie.
L'AUBESPINE (Charles de), 388.
L'AUBESPINE (Charlotte de), marquise de
Ruffec, 381, 382, 393.
L'AUBESPINE (Claude de), marquis de
Verderonne, 352.
L'AUBESPINE (Claude de), seigneur de
Verderonne, 218.
LAUBESPINE DE VERDERONNE (ÉtienneClaude de), 352.
LAUNAC (Anne de Fieubet-), voir FieubetLaunac (Anne de).
LAUNAY (Madeleine de), 302, 303.
LAUNAY (René de), 412.
LAUNOIS (Jean de), 440.
LAURANCIN (Anne), 58.
LAURANCIN (Bonaventure), 58.
LAURANCIN (Pierre), 56, 58.
LAURENT (François), 46.
LAURENT (Louis), 378, 379.
LAUSON (Catherine de), 258, 259.
LAUZUN (Diane-Charlotte de Caumont de), voir
Caumont de Lauzun (Diane-Charlotte de).
LAUZUN (M. de), 43.
LAVAL (Guy, marquis de), 66, 76.
LAVAL (Henry-Marie de), 405, 407, 413, 419.
LAVAL (Madeleine de), 77.
LAVAL (Philippe de), marquis de Sablé et de
Boisdauphin, 405, 407, 413.
LAVAL (Urbain de), marquis de Sablé, 405, 406,
411.
LA VALLÉE (Daniel de), 76.
LA VALLÉE (Marie), 95.
LA VARIE (Pierre de), 24.
LA VARIE DE SAINT-GERMAIN (Anne de), 29.
LA VERGNE (Éléonore-Armande Pioche de),
voir Pioche de La Vergne (Éléonore-Armande).
LA VERGNE (Isabelle-Louise Pioche de), voir
Pioche de La Vergne (Isabelle-Louise).
LA VERGNE (Marc Pioche de), voir Pioche de La
Vergne (Marc).
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LA VERGNE (Marie-Madeleine Pioche de), voir
Pioche de La Vergne (Marie-Madeleine).
LA VIEUVILLE (Charles, duc de), 197, 260.
LA VIEUVILLE (Charles-Emmanuel de), 201,
202.
LA VIEUVILLE (Charles-François de), 260, 316.
LA VILLAUBRUN (sieur de), voir Loménie
(Léonard de), sieur de La Villaubrun.
LA VILLAYNE (Jean de), 157.
LA VILLAYNE (Pierre de), 157.
LAVOREL (Jean-Baptiste), 170.
LA VOY (Augustin ou Jean-Augustin), 144, 145.
LAVOY (Denis), 86, 94, 95.
LA VOY (Georges-Guillaume), 147.

LA VOYE (Jean de), 151.
LEBÉ (Charles), 157.
LÉANDRE, voir Romagnesi di Belmont (Charles),
dit Léandre.
LE BEL DE BUSSY (Honorée), 214.
LE BER (Marie), 159.
LE BLANC (Jean-Baptiste), 29.
LE BLOND (Jacques), sieur des Brosses, 113,
127.
LE BLOND (Jean), sieur des Brosses, 124, 126,
132.
LE BLOND D'ORGEMONT (Jacques), 103.
LE BOITEULX (Pierre), 330, 333.
LEBON (Adrian), 433.
LEBOUCHER, notaire, 379.
LE BOULLANGER (Charles), 447.
LE BOULLANGER (Claude), 447.
LE BOULLANGER (Geneviève), 447.
LE BOULLANGER (Jean), 447.
LE BOUTEULX (Jean-Baptiste), 308.
LE BOUTHILLIER (Charlotte), 249, 250, 252,
253.
LE BOUTHILLIER (Henriette), 251, 252.
LE BOUTHILLIER (Léon), 251.
LE BOUTHILLIER (Louise-Isabelle), 249.
LE BOUTHILLIER (Marie), 249, 251, 253.
LE BOUTHILLIER DE RANCÉ (Armand-Jean),
249 à 253.
LE BOUTHILLIER DE RANCÉ (Denis), 249,
250.
LE BOUTHILLIER DE RANCÉ (Henry), 249,
251 à 253.
LE BRASOEUR (Marie-Anne), voir Le Brasseur
(Marie-Anne).
LE BRASSEUR (Antoine), dit Duclos, 122.
LE BRASSEUR (Marie), 426.
LE BRASSEUR (Marie-Anne), 104, 107, 128,
131.
LE BRETON (Jacques), sieur de Hauteroche, voir
Breton (Jacques), sieur de Hauteroche
LEBRETON (Marie), 62.
LE BRUN (Charles), 328, 329.
LEBRUN (François), 120.
LE BRUN (Nicolas), 328.
LE CAMUS (Nicolas), 436.
LE CAT, notaire, 339.
LE CERTAIN (Marguerite), 365.
LE CHARRETON (Marie-Marthe), 117, 120, 149.
LE CHARRETON (Marthe), 117.
LE CHARTON (Marie), voir Le Charreton
(Marie-Marthe).
LE CHARTON (Marthe), voir Le Charreton
(Marthe).
LE CLAIRE (Anne), 424.
LE CLER (Catherine), 99 à 101, 107, 109, 113,
116, 118, 123, 268, 271, 274.
LE CLERC (Anne), 374.
LE CLERC (Catherine), voir Le Cler (Catherine).
LE CLERC (Gabriel), 210.
LE CLERC (Gabrielle), 430.

LE CLERC (Marguerite), 267.
LE CLERC (Nicolas), 430.
LE CLERC (Pasquette), 305.
LECLERC DE COURCELLE (Maître), 338.
LE CLERC DE LESSEVILLE (Nicolas), 23.
LECOCQ (Jean), 435.
LE COCQ (Théodore), 259, 424.
LE COIGNEUX (Édouard), 219.
LE COINTRE (Germain), 256.
LE COMTE (Désiré), 363.
LE COMTE (Jean Guyot-), voir Guyot Le Comte
(Jean).
LE COMTE (Pierre), 53.
LE COMTE (Salomée), 366.
LE CONTE (Michel), 267.
LE COQ (Charles Mangot dit), voir Mangot dit Le
Coq (Charles).
LE COQ (Françoise), 424.
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LE COQ (Jean), 172.
LE COQ (Théodore), voir Le Cocq (Théodore).
LECOSSOIS (Marie), 266.
LE COUSTURIER (Pierre), 72.
LE COUSTURIER (Pierre), conseiller du Roi,
194.
LE COUTET (Louis), 174, 175.
LE COUTEUX (Jean), 230, 239.
LE COUVREUR (Élisabeth), 406.
LEDIEU (François), 52.
LE DOULCET (Françoise), 162.
LE DOUX (François), 131, 152.
LE DOUX (Jean), 131, 133, 152.
LEDROICT (M.), 385.
LEFÉBURE (Anne-Thoinette), 149.
LE FEBVRE ou LEFEBVRE (Antoine),
comédien, 84, 90 à 92, 98, 108, 111, 114, 122.
LE FEBVRE (Antoine), écuyer, 413.
LE FEBVRE (Antoine), sieur de La Chappe, 98,
104, 111, 149.
LEFEBVRE (Catherine), 358.
LEFEBVRE (Claude), 211.
LEFEBVRE (Lazare), 214, 305.
LEFEBVRE (Marin), 410.
LEFEBVRE (Nicolas), 352.
LEFEBVRE (Simon), 319.
LE FEBVRE DE GAUMARTIN (Jacques), 252.
LEFEBVRE D'ORMESSON (Olivier), 75, 308,
334 à 336, 339, 348, 349.
LE FÉRON (Élisabeth), 22.
LE FÉRON (Jean), 437.
LE FÉRON (Louis), 373.
LE FÉRON (Robert), 437.
LE FEVRE (Simon), conseiller au Grand Conseil,
346.
LE FÈVRE (Simon), seigneur d'Estrelles, 340,
346.
LEFÈVRE DE CAUMARTIN (Louis), 197.
LE FLAMENT (Marie), 246.

LE FOUIN, notaire, 281, 305.
LEGAGNEUR (François), 32.
LE GAIGNEUR (François), 401.
LEGAY (Anne), 64.
LE GENDRE (Claude), 263.
LEGENDRE (Jean), 7.
LE GENDRE (Jeanne), 446.
LE GENTILHOMME (Nicolas), 111, 119.
LÉGER (Étienne), 52.
LÉGER (François), 52.
LÉGER, notaire, 195.
LÉGERET (Toussainte), 441.
LEGIER (Anne), 286.
LEGIER (Marie-Madeleine), 286.
LEGIER (Pierre), 286.
LE GRAND (Anne), 84.
LE GRAND (Charlotte), femme d'Henry Pittel, 84,
88, 90, 98, 103, 110.
LE GRAND (Charlotte), veuve de Paul Pigou,
299.
LE GRAND (Florence), 93.
LEGRAND (Louis), 194.
LEGRAND (Marc-Antoine), 140, 145.
LE GRAND (Mathieu), 366.
LEGRAND, notaire, 202.
LEGRAND DE BEAUJEU (Marianne), 111.
LE GRAS (Alexandre), 85.
LE GRAS (Antoine), 430, 438.
LE GRAS (Michel-Antoine), 430.
LE GROS (Geneviève), 291.
LE GROS (Jacques), 381, 395.
LE GUAY (Marguerite), 269.
LEGUET (Jacques), 249.
L'ÉGUISÉ (Louis Béjard-), voir Béjard-L'Éguisé
(Louis).
LE HAIN (Claude), 81.
LE HAIN (Jean), 81.
LE HARDY (François), marquis de La Trousse,
331, 338.
LE HARDY (Françoise), 406.
LE HARDY (Philippe-Auguste), marquis de La
Trousse, 337, 342, 345, 347, 350, 353.
LE HARDY DE LA TROUSSE (Henriette de),
345.
LE HARDY DE LA TROUSSE (Suzanne), 353.
LE HONGRE (Catherine), 181.
LE HONGRE (Charles-Étienne ou ÉtienneCharles), 180, 181.
LE HONGRE (Élisabeth), 180, 181.
LE HONGRE (Étienne), 180.
LE HONGRE (Jacques), 180, 181.
LE HONGRE (Marguerite), 180, 181.
LE HONGRE (Michelle), 181.
LE JAY (Brice), 438.
LE JAY (Henry-Antoine), 182.
LE JAY (Jeanne), 2.
LE LECTIER (Charlotte), 324.
LE LECTIER (Laurent), 324, 325.
LELEU (Antoine), 72, 77.
LELEU (Guillaume), 246.
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LELEU (Jacques), 246.
LELEU (Jean), gouverneur de la confrérie de la
Passion, 83.
LELEU (Jean), de La Roche-Guyon, 246.
LE LIÈVRE (Madeleine), 303.
LE LORRAIN (Marie), 56.
LE MAIRAT (Marguerite), 340.
LE MAIRAT (Marie), femme de Thomas Bailly,
346.
LE MAIRAT (Marie), veuve de René de
Savenières, 56, 57.
LE MAIRE (Martin), 191
LE MAISTRE (Catherine), fille de Jean Le
Maistre, 4, 254.
LEMAISTRE (Catherine), fille de Daniel
Lemaistre, 80.
LEMAISTRE (Daniel), 80.
LE MAISTRE (Jean), 254.
LEMAISTRE (Jeanne), 80.
LEMAISTRE (Judith), 80.
LE MAISTRE (Pierre), 28.
LE MAISTRE DE SACY (Isaac ou Louis-Isaac),
4, 253, 254.
LE MARIER (Antoine), 423.
LE MASLE (Louis), 158.
LE MASLE (Pierre), 158.
LE MASSON (Jean), sieur de Longueval, 97, 128,
129.
LE MAYÉ (Philippe), 38.
LE MAZIER (Alexandre), 35, 36, 37.
LE MAZIER (Claude), 371, 372.
LE MAZIER (Louis), 35, 228, 230, 271.
LE MAZIER (Marie Mayan-), voir Mayan-Le
Mazier (Marie).
LE MERCIER (François), 25.
LE MERE (Claude), 53.
LE MERIEL (Arnoul), voir Meriel (Arnoul).
LE MESSIER (Pierre), sieur de Bellerose, 85.
LE MIRE (Jacques), 392.
LE MOYNE (Alphonse), 3.
LE MOYNE (Charles), 132.
LEMOYNE (Charles), conseiller au Châtelet, 309.
LE MOYNE (Jean), 306.
LE MOYNE (Vorlette), 306.
LEMPERIÈRE (Marie de), 161.
LEMPREUR (Catherine), 274.
LE MUET (François), voir Muet (François).
LE NAIN (Jean), 403, 404.
LENFFANT (Jean de), 270.
LENOBLE (Catherine-Françoise), 132, 134, 136,
139.
LENOIR ou LE NOIR (Charlotte), 78, 79, 103,
123, 126, 127, 130, 135, 139, 140, 143, 162, 370.
LENOIR (François), sieur de La Thorillière, 78,
79, 103, 105, 107, 115, 126, 135, 271.
LENOIR (Jacques), 165.
LE NOIR (Louise), 116.

LENOIR (Madeleine ou Marie-Madeleine), 78, 79.
LENOIR ou LE NOIR (Pierre), sieur de La
Thorillière, 78, 79, 103, 124, 126, 127, 129, 130,
135, 137 à 139, 143, 146 à 148, 150.
LENOIR (présidente), 316.
LENOIR ou LE NOIR (Thérèse, FrançoiseThérèse ou Marie-Thérèse), 78 à 81, 116, 124,
126, 127, 130, 138, 142, 143, 144, 146, 147, 152,
154.
LE NOIR DE SEURAT (Antoinette), 391.
LE NORMAND (François), 361.
LENORMAND, notaire, 265.
LE NORMANT (Ange), 307.
LE NÔTRE (André), 66, 76.
LENS (Jean de), 42.
LE PAGE (Jean), 441.
LEPAIGE (Pierre), 58.
LE PAILLEUR (Jacques), 311.
LE PARISIEN (François Regnard, dit), voir
Regnard (François), dit Le Parisien.
LE PAULTRE (Madeleine), 62.
LE PELEY (Catherine), 163.
LE PELLETIER (Claude), 22.
LE PELLETIER (Nicolas), 197.
LE PÈRE (Pierre), 134.
LE PETIT (Pierre), 2.
LEPEULTRE (Louis-François), 396.
LE PICART (Catherine), 197.
LE PICART (Jean-Baptiste), 184, 209, 287.
LE PRIEUR (Marie), 395.
LE RADDE (Samson), 27.
LE RAGOIS (Bénigne), 257.
LE RAGOIS (Jean), 65.
LE RICHE (Alphonse), 118.
LE RICHE (Clotilde), 106, 109.
LE RICHE (Germain), 106, 114, 149, 150.
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LE RICHE DE HAUTEFEUILLE (Toussaint),
102, 115.
LE ROQUIER (Pierre), 26.
LE ROUX (Charles), 406.
LE ROUX (M.), 392.
LE ROUX (Marie), 406.
LE ROUX (Nicolas), 48.
LEROUX, notaire, 377.
LEROUX D'ORVILLE (Françoise), 88.
LE ROUY (Marie), 194.
LE ROY (Adrien), 115.
LE ROY (Amable), 257.
LE ROY (Anne), comédienne, 89, 95.
LE ROY (Anne), veuve de Nicolas Simon, 181.
LE ROY (Charles), chanoine de Meaux, 52.
LE ROY (Charles), fils de Mathieu
Le Roy, 255.
LEROY (Claire), 85, 89, 100, 104, 106, 111, 115.
LEROY (Claude), 272.
LE ROY (Louis), 257.
LE ROY (Marc-Antoine), 257.

LE ROY (Marie), 257.
LE ROY (Mathieu), 255.
LE ROY (Nicolas), sieur de La Marre, 85, 89.
LE ROY (Philippe-Frédéric), 257.
LE ROY, notaire, 280.
LE ROY (sieur), 241.
LE ROY DE GOMBERVILLE (Marin), 1, 255 à
257.
LE ROY DE MORVILLE (Charles), 93.
LE ROY DE LA POTERIE (Charles), 294, 296.
LE ROYER (Jean), 50.
LE ROYER (Jean), prêtre, 404.
LE SAGE (François), 51, 52.
LESCARMOTIER (Marie), 72, 76.
LESCHASSIER (Robert), 302.
L'ESCOLLE (Nicolas de), dit Saint-Maurice, 83.
LESCOSSOIS (Anne), 104, 149.
LESCOT (François), 362.
LESCUYER (François), 233, 238, 241.
LESDIGUIÈRES (duc de), 450.
LESDIGUIÈRES (duchesse de), 196.
LE SECQ (François), 332.
LE SELLIER (Pierre), bailli de Chevreuse, 373.
LE SELLIER (Pierre), fils du précédent, 373.
LE SEMELIER, notaire, 422, 423.
LESGUILLON (Jean), 360.
LE SIRE (Jean), 427.
LESNIER (Jean), 383.
LESNIER (Louis), 380.
LESPARRE (Louis de Madaillan de), voir
Madaillan de Lesparre (Louis de).
LESPINE (sieur de), voir Bourgeois (Antoine),
sieur de Lespine.
LESPINEY (Gabriel de), 437.
L'ESTANG (Madame de), 425.
LESTOURNEAU (Catherine), 299.
LESTRADE (François de), 150.
LE SUEUR (Jacques), 224.
L'ÉTAN (Marie Delpech de), voir Delpech de
L'Étan (Marie).
LE TELLIER (Bonaventure). sieur de Baugy, 97.
LE TELLIER (Charles-Maurice), 397.
LE TELLIER (François-Michel), 12.
LE TELLIER (Jean), 431.
LE TELLIER (Marie), 306.
LE TELLIER (Michel), marquis de Louvois, 200.
LE TIRANT (Edmée), 243.
LE TIRANT (Jean), 243.
LE TIRANT (Samuel), 243.
LE TONNELIER (Nicolas), 427.
LE TONNELIER DE BRETEUIL (Claude), 159,
161.
LE TONNELIER DE BRETEUIL (François), 51.
LE TONNELLIER (Jean), 169.
LETTRE (Louis de), 66, 76.
LEUILLY (Jacques), 44.
LE VASSEUR (Alexandre-François), 243.
LEVASSEUR (Charles), 192.
LEVASSEUR (Guillaume), 385.
LEVASSEUR (Jean), notaire, 179, 275.

LEVASSEUR (Nicolas), 179.
LEVASSEUR (Suzanne), 226.
LEVASSEUR, notaire, 25, 74, 75.
LE VAYER (David), 214.
LE VAYER (François de La Mothe-), voir La
Mothe-Le Vayer (François de).
LEVÉ (Jeanne), 267.
LE VEAU (Françoise), 42.
LE VENIER (François), 423.
LÉVÊQUE (Noël), 443.
LE VIEUX (André), 143.
LÉVY (Roger de), 26.
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LHERBILIÈRE (Mademoiselle de), 14.
LHERMITTE (Jean-Baptiste), 267.
LHOME ou L'HOMME (Catherine), 105, 106,
108, 118, 120.
LHOMME (Claude), 435.
LHOMMEAU (Jacques de), 338.
LHOSTE DE CHAMPVALLON (Jean), 99, 112,
118, 153.
LHUILLIER (Alexandre), 183.
LIANCOURT (Gabrielle du Plessis de), voir du
Plessis de Liancourt (Gabrielle).
LIANCOURT (Jeanne-Charlotte du Plessis de),
voir du Plessis de Liancourt (Jeanne-Charlotte).
LIANCOURT
(sieur
de),
voir
Savoien
(Guillaume), sieur de Liancourt.
LIEGRE (Jean-Jacques), 61.
LIENARD (Françoise), 70.
LIGER, notaire, 195.
LIGNY (Charles de), 212.
LIGNY (Marie de), 12.
LIHUT (Guillaume de), 178.
LILE (Charlotte Pellan, dite de), voir Pellan
(Charlotte), dite de Lile.
LILE (Isabelle Gassot, dite de), voir Gassot
(Isabelle), dite de Lile.
LILE (Jean Pellan, dit de), voir Pellan (Jean), dit
de Lile.
LIMOSIN (Jeanne), 405.
LIMOSIN (Nicolas), 70.
LINGENDAS (Nicolas de), 191.
LION (Pierre-Paul), 86.
LION (Pierre-Paul), neveu du précédent, 86.
LISLE (sieur de), voir Barbier (François), sieur de
Lisle.
LISLE (Pauline de), 152.
LOCQUETAU (Suzanne), 132.
LOIER (Claude), 109.
LOISEAU (François), 323.
LOISEAU (Gilberte), 84.
LOISEAU DU BUISSON (Gillette), 105, 113.
LOISEL (Pierre), 404.
LOISELEUR (Jacques), 79.
LOLLI (Angelo-Augusto), dit il dottore, 94, 112,
129, 139, 143, 150.
LOLLI (Patritia), dite Diamantine, 128.

LOMÉNIE (Jean-Baptiste de), 99, 102.
LOMÉNIE (Léonard de), sieur de La Villaubrun,
90, 99, 102, 269, 272, 273, 274.
LOMÉNIE (Louis-Henri de), 251.
LOMÉNYE (Léonard de), bourgeois de Limoges,
269.
LOMÉNYE (Léonard de), sieur de La Villaubrun,
voir Loménie (Léonard de), sieur de La
Villaubrun.
LONG (Marguerite de), 296.
LONGCHAMP (François du Bouillon, dit de),
voir du Bouillon (François), dit de Longchamp.
LONGCHAMP (sieur de), voir Pittel (Henry),
sieur de Longchampt.
LONGCHAMPS (Dominique), sieur de Villers,
120, 125.
LONGCHAMPS ou LONCHAMPT (Dominique
de), voir Pitelle (Dominique), sieur de
Longchamps.
LONGCHAMPT (Françoise de), voir Pittel de
Longchampt (Françoise).
LONGCHAMPT (sieur de), voir Pittel (Henry) et
Pittel (Nicolas).
LONGPRÉ (Jean de), 61.
LONGUEIL (Charles de), 93.
LONGUEIL (Guillaume de), 416 à 418.
LONGUEIL (Jean de), 366.
LONGUEIL (Jean de), conseiller au Parlement,
405, 407, 408, 409, 411, 412.
LONGUEIL (Jean-Jacques de), 439.
LONGUEIL (Joseph de), 112, 118.
LONGUEIL (Marie de), 53.
LONGUEIL (Marie-Renée de), 206, 207.
LONGUEIL (René de), 405, 411, 412.
LONGUEIL (Renée de), voir Longueil (MarieRenée de).
LONGUET (Louis de), 302.
LONGUEU (Henry de), 357.
LONGUEVAL (Bernard de), 367.
LONGUEVAL (Élisabeth de), 355, 356.
LONGUEVAL (Philippe de), 367.
LONGUEVAL (sieur de), voir Le Masson (Jean),
sieur de Longueval.
LONS (Antoine de), 203.
LONS (Armand de), 213.
LORAIN (Jeanne), dite de La Garde, 313.
LORENSON (sieur), 414.
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LORGE (duc de), 384.
LORGE (Marie-Gabrielle de Durfort de), voir
Durfort de Lorge (Marie-Gabrielle de).
LORME (Jean-Baptiste de), sieur de Chasteauvert,
104, 106, 110, 113, 121.
LORMIER (Madeleine), 299.
LORRAINE (Charles de), duc d'Elbeuf, 217, 239,
247.
LORRAINE (Françoise de), 355.
LORRAINE (Louis-Joseph), duc de Guise, 382.

LORRAINE (Marguerite de), 355, 363.
LOSCU (Antoine), sieur de Beauchesne, 90.
LOSCU (Jean), sieur de Beauchesne, 82, 85, 87,
90.
LOSEU (Jean), voir Loscu (Jean).
LOUIS XIV, 223, 381.
LOUIS (Gabriel), 426, 429.
LOUIS (Madeleine), 260.
LOUISE-MARIE, reine de Pologne et de Suède,
431, 432.
LOUVART (Claude), sieur de Beaumont, 128.
LOUVART dit Montdory (Jean), 91.
LOUVENCOURT (Nicolas de), 195.
LOUVIÈRES (Louis de), 328.
LOUVOIS (M. de), 328.
LOYSEAU (Charles), 249.
LOZERAY (Anne de), 385.
LUCAS (Geneviève), 301.
LUCÉ (Louise Geré de), voir Geré de Lucé
(Louise).
LUCE D'ALIDOR (Hippolyte), 107, 112, 114,
117.
LUCQUET (Isaac), 362.
LUILLIER (Claude-Emmanuel), 422, 423.
LULLI (Jean-Baptiste de), 182, 272, 274.
LUMAGNE (Jean-André), 263.
LUMAGNE (Marguerite), 263.
LUMAGNE (Marie), 434, 438.
LUSIGNAN (Armande de), duchesse de Créqui,
174.
LUSIGNAN (Françoise de), 42.
LUSIGNAN DE SAINT-GELAIS (Françoise de),
412, 419.
LUTHIER (René), 50.
LUXEMBOURG (Charles de Béon de), voir Béon
de Luxembourg (Charles de).
LUYNES (Charles d'Albert de), voir Albert de
Luynes (Charles d').
LUYNES (duc de), 293, 295, 369; voir aussi
Albert (Louis-Charles d').
LYNES (Charles de), 73.
M
MACARTY (Daniel), 283.
MACÉ (Angélique), 301.
MACHAULT (comte de), 424.
MACHAULT (Jean de), 22.
MACHAULT (M. de), 59.
MACHAULT (Maître de), 338.
MACHELOT (Chrétien de), 359.
MADAILLAN DE LESPARRE (Louis de), 367.
MAGDELLAIN (Renée), 135.
MAGNAN (Isaac), 203.
MAGNON DE MONTAIGU (René), 125.
MAHEUT (Thomas), agent des affaires d'ArmandJean Le Boutheillier de Rancé, 253.
MAHEUT (Thomas), laboureur, 430.
MAIGNART DE BERNIÈRES (Charles), 295.
MAILLARD (Antoine), 437 à 439.
MAILLARD (Marie), 271, 273.
MAILLE (François), 368.

MAILLET, notaire, 216.
MAILLY (Louis, marquis de), 197.
MAINGUET (Germain), 28.
MAINTENON (marquise de), voir Aubigné
(Françoise d').
MAIRAT (François), 85, 88.
MAIRET (Jacques), 206.
MAIREY (Didier), 206, 208.
MAISON-NEUVE (Marie), 390.
MAJAULT (Anne-Marie), 150.
MALCLERE (Dominique de), 196.
MALEBRANCHE (Charles de), 258, 259.
MALEBRANCHE (François), 259.
MALEBRANCHE (Jean), 258.
MALEBRANCHE (Mathurin), 258.
MALEBRANCHE (Nicolas), père de l'oratorien,
258.
MALEBRANCHE (Nicolas), de l'Oratoire, 258,
259.
MALEBRANCHE (Nicolas), sieur de MesnilSimon, 258, 259.
MALGRÈS (Jeanne), 118.
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MALLET (Charles), 193, 435.
MALLET (Claude ou Claudine), 98, 103, 109,
120, 131.
MALLET (M.), 54.
MALLO (Gabrielle), 366.
MALON (Anne-Louis-Jules de), 171, 172.
MALPAULT (Gilles), sieur du Chesne, 114.
MALUS (Mathieu-Silvestre), 42.
MAMMEZ (Didier), 299.
MANCEAU (Charles), 438.
MANCEAU (Pierre), 9.
MANCHON (Dominique), 29 à 34, 36.
MANCHON (Geneviève), 35 à 37.
MANCHON (Jérôme), 35, 36.
MANCHON, notaire, 229.
MANDANS (Jean du Cayron de), voir du Cayron
de Mandans (Jean).
MANEVILLE (Claude de), 88.
MANEVY (Antoine), 436.
MANGEAYS (Yolanthe de), 24.
MANGIN (Marie), 63.
MANGOT (Charles), dit Lecoq, 90, 105, 113.
MANJOT (Laurent de), 92, 95, 98, 104, 106, 111,
114, 116.
MANNEVILLE (Louis de), 65.
MANNEVILLE (Louis de), prévôt de Marizy, 65.
MANSART (Jules Hardouin-), voir HardouinMansart (Jules).
MANTION (Pierre), 276.
MARAIS (Jeanne), 41.
MARAIS, huissier-sergent à verge, 25.
MARBOUTON (Guillaume), 81.
MARC (Jean de), 156.
MARCADÉ (Pierre), 377, 378.
MARCADÉ (Siméon), 461.

MARCEL (Jean de), 113.
MARCHAIS (Anne), 440.
MARCHAIS (Jacques), 300.
MARCHAND (Pierre), 273.
MARCHAND (Suzanne), 402.
MARCOUREAU (Guillaume), sieur de Brécourt,
89, 96, 102, 105, 107, 118, 123.
MARCOUREAU (Pierre), sieur de Beaulieu, 88,
90.
MARCOUREAU-BEAULIEU (Marie), 88, 90, 92,
97, 98, 104.
MAREIL (marquis de), 331.
MARENDÉ (Charles de), 444.
MARES (Anne-Marie), 192.
MARES (Auguste), 192.
MARESCHAL (Pierre), 380.
MARESCOT (Gilles-Michel de), 9.
MARESCOT (M.), 177.
MARESSAL (Jean), 61, 63, 64.
MARGERET (Pierre), 68.
MARGERIT (Emmanuelle-Joséphine-Madeleine),
277.
MARGERIT (Martial), 277.
MARGONNE (Louise de), 170.
MARIE-ANGÉLIQUE
DE
SAINTEMADELEINE (soeur), 402.
MARIE (François), 367.
MARIE (Laurent), 367.
MARIÈS (Aimée), 104.
MARILLAC (Anne-Madeleine de), 320.
MARILLAC (Louise de), 430, 434, 438.
MARILLAC (Michel de), 436.
MARILLAC (René de), 320.
MARILLET (Jérôme), 172.
MARIN (Jacques), 422.
MARREAU (Jean), 312.
MARS (Marguerite de), 441.
MARSAULT (Nicolas), 330, 335.
MARTIN (Agnès), 276.
MARTIN (Anne-Marie), 202, 277.
MARTIN (Arnaud), 4.
MARTIN (François), 277.
MARTIN (Françoise), 276.
MARTIN (Jacques), 299.
MARTIN (Jean), docteur en médecine, 299.
MARTIN (Jean), prêtre, 299.
MARTIN (Jeanne), 296.
MARTIN (Marc), 276.
MARTIN (Pierre), 266.
MARTINE (Nicolas), 63, 64.
MARTINVILLE (Louis de), 164.
MASCARON (Jules), 259, 269.
MASSANES (Antoine de), 219.
MASSET (Louis), 257.
MASSON (Jean), 316.
MASSUE (Henry de), 423.
MATHAREL (Jacques), 423.
MATRY (Étienne), 172.
MAUCROIX (François), 184.
MAUCROIX (Louis), 184.

MAUCROY (François), 209.
MAUCROY (Louis de), 209.
MAUDET (Gilles), 430.
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MAULÉON (Catherine Gary de), voir Gary de
Mauléon (Catherine).
MAULÉON (Claude de), 387.
MAUPÉOU (Marie de), 442.
MAURANT (Catherine), voir Morant (Catherine).
MAURICEAU (François), 292.
MAYAN LE MAZIER (Marie), 154.
MAYENNE (duc de), voir Mazarin (ArmandCharles, duc de Mayenne).
MAZARIN (Armand-Charles), duc de Mayenne,
251.
MAZARIN (cardinal de), 223, 250, 251, 281.
MAZARIN (duc de), 194.
MAZIER (Jean-Baptiste), 150.
MAZIÈRE (Marie-Anne), 128.
MAZURE (Guillaume), 287.
MÉDICIS (Côme de), grand duc de Toscane, 382.
MEGRET (Apolline), 396.
MELAYE (Jean), 119.
MELET (Léonard), dit du Cormier, 91.
MELIAND (Nicolas), 41.
MÉLICQUE (Nicolas), 213.
MÉLICQUE (Nicolas), trésorier des Menus
Plaisirs, 40, 47.
MELLIN (Louis de), 61.
Melun (religieuses de), 64.
MÉNAGE (Gilles), 260 à 262.
MÉNAGE (Guillaume), 260.
MÉNAGE (Lucrèce), 260.
MÉNAGE (Pierre), 260, 261.
MÉNARD (Claude), notaire, 77.
MÉNARD (Claude), théologien, 77, 78.
MÉNARDEAU (François), 314, 316, 318.
MERAULT (Jacques), 399.
Mercure galant (Le), 163.
MERIEL (Arnoul), 97, 99, 100.
MERIGON (Renée), 242.
MERLE (Paul), sieur de La Salle, 105, 109, 112,
125.
MERLIN (Éléonore), 312.
MEROULT (Pierre de), 437.
MESLIER (Charlotte), 82, 83, 90, 93, 95.
MESME (Jean-Jacques de), 167.
MESNARD (Nicolas), 356.
MESSA (Angélique), 93, 95, 98, 102, 104, 109.
MESSIER (Nicolas), 305.
MESSIER (Pierre), voir Le Messier (Pierre), sieur
de Bellerose.
MESSIER (sieur), 214.
MESTIVIER (Hélène), 387.
MEUNIER (Félix), 442.
MEUSNIER (Marguerite), femme de Bénigne
Hélyot, 199.
MEUSNIER (Marguerite), veuve de Michel

Beaujon, 408.
MEZERAY (Eudes de), 1, 2.
MEZETTIN, voir Costantini (Antelo), dit
Mezettin.
MICHAU (Jean), 42.
MICHAU (Marie), 42.
MICHEL (Jacques), 393.
MICHELET (Pierre), 26.
MICHON (Antoine ou Isaac), 340, 348.
MIGET (Marc-Antoine), 300.
MIGNAN (Marguerite), 97.
MIGNARD (Pierre), 269, 274.
MIGNOT (François), 306.
MIGNOT (Jacques), 84.
MIGNOT (Jean), 225.
MIGNOT (Jean), sieur de Mondorge, 92, 93, 95,
100, 102, 104, 105, 107, 109, 276.
MIGNOT (Pierre), 53.
MILLET (Guillaume), 269.
MILLON (Claude), 155, 156.
MILON (Alexandre), 59.
MINARD (Claude), 443.
MIROMENY (M. de), 420.
MINUTI-CORIS (Barbara), 88, 89, 127.
MITTALLAT (Abraham), sieur de La Source, 97,
100.
MITTES DE CHEVRIÈRES (Marie-Anne), 201.
MITTON (Damien), 262 à 267.
MITTON (Jean-Baptiste), 267.
MITTON (Joseph-François), 267.
MITTON (Louis), fils de Damien, 262 à 267.
MITTON (Louis), petit-fils de Damien, 265, 266.
MITTON (Renée), 262, 263.
MOILLERON (François), 409, 416, 419, 421.
MOINIER (Angélique), 271.
MOINJEU (marquise de), voir Dannet des Marais
(Diane).
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MOISSAC (Angélique de),
voir Messa
(Angélique).
MOISSAC (Pierre de), 375.
MOLÉ (François), 51, 54.
MOLICE (Charles), 18.
MOLIÈRE, 86 à 90, 97, 99, 100, 107, 267 à 279.
MOLIÈRE (sieur de), voir Raisin (Jean), sieur de
Molière.
MONBAULT (Gabriel) de La Haye-), voir La
Haye-Monbault (Gabriel de).
MONCEAU (Jacques de), 422, 424.
MONCHY (Louis de), 63, 70.
MONDION (Louis de), 233.
MONDION (Pierre de), 247.
MONDORGE (Jean Mignot, dit), voir Mignot
(Jean), dit Mondorge.
MONDORY (sieur de), voir Bourdais (Julien),
sieur de Mondory.
MONFLEURY (sieur de), voir Jacob (Zacharie),
sieur de Montfleury.

MONGIN (Mathurin), 245.
MONGIN, notaire, 89.
MONGINOT (François de), 173.
MONHAVION (Paul-Philippe de), 311.
MONNEROT (Pierre), 21.
MONNEROT (sieur), 80.
MONPEZAT DE CARBON (Joseph de), 3.
MONTAIGU (René Magnon de), voir Magnon de
Montaigu (René).
MONTANIER DE MONTIGNY (Charles), 102,
104, 107, 109.
MONTAUBAN (princesse de), 51.
MONTAUSIER (M. et Madame de), voir SaintMaure (Charles de) et Angennes (Julie d').
MONTAUSIER (marquis de), voir Sainte-Maure
(Charles de).
MONTAUSIER (marquise de), voir Angennes
(Julie d').
MONTBAIL (Marguerite), 255.
MONTBRIZON (marquis de), voir Guénégaud du
Plessis (Henry de).
MONTCLAIRIER (Claude de), 448.
MONTCRIF (Charles de), 71, 75.
MONTCRIF (Pierre de), 73.
MONTDORY (Jean Louvart, dit), voir Louvart
(Jean), dit Montdory.
MONTECLAIR (M. de), 420, 421.
MONTEIL (François Adheimar de), voir
Adheimar de Monteil (François).
MONTEIL (Louis-Gaucher Adheimar de), voir
Adheimar de Monteil (Louis-Gaucher).
MONTESSON (Jean-Baptiste, comte de), 262.
MONTFLEURY (sieur de), voir Jacob (Zacharie),
sieur de Montfleury.
MONTFORT (duc de), voir Albert (Charles d'),
duc de Montfort.
MONTHOLON (Charles-François de), 319.
MONTIGNY (Charles Montanier de), voir
Montanier de Montigny (Charles).
MONTMIGNON (Michel de), 75.
MONTMORENCY (François de), 192.
MONTMORENCY (François-Henry de), 168.
MONTMORT (Henry-Louis Habert de), voir
Habert
de
Montmort
(Henry-Louis).
MONTMORT (M. de), 338.
MONTORIN (marquis de), voir Ruellan (Pierre
de), marquis de Montorin.
MONTPENSIER (duchesse de), voir Orléans
(Anne-Marie-Louise d'), duchesse de Montpensier.
MONTREUIL ou MONTREUILL (François Racot
de), voir Racot de Montreuil (François).
MONTREUIL (Françoise Racot de), voir Racot de
Montreuil (Françoise).
MORAIN (Marie), 41.
MORAIN (Pierre), 358.
MORAIS (François de), 345, 346.
MORAIS (Jacques de), 345, 346.
MORAMBER (Claude-Pierre Colin de), voir Colin
de Moramber (Claude-Pierre).
MORANT (Catherine), 101, 102, 107.

MORE (André), 347.
MOREAU (Jean), 276, 300.
MOREAU (Pasquier), 441.
MOREAU (Pierre), 151.
MOREAU (Renaud), 293.
MORER (Jean), 53.
MORIENNE (Henriette de), 237.
MORIN (Anne), 388.
MORIN (Anne-Françoise), 169, 170, 174.

[p. 495]
MORIN (Jacques), beau-père de Philippe de
Courcillon, 169.
MORIN (Jacques), beau-père d'Henry Habert de
Montmort, 388.
MORIN (Jacques), 425.
MORIN (Jean), 81.
MORIN DE LA CROIX (Nicolas-Jean-Baptiste),
120.
MORLON (Antoine), 362, 366.
MORNAY (Louis de), marquis de Villarceaux,
216.
MORNAY (Louis de), fils du précédent, 216.
MORNAY (Madeleine de), 245.
MORTEMART (duc de), voir Rochechouart
(Gabriel de), duc de Mortemart.
MORVILLE (Charles Le Roy de), voir Le Roy de
Morville (Charles).
MOSNY (Pierre de), 171.
MOTELET, notaire, 400, 401.
MOUCHAINGRE (Jean), 271.
MOUCY (sieur et dame), 236.
MOUFLE, notaire, 229.
MOULIN (Jean-Baptiste), sieur de Rochemore,
100, 128, 132, 135.
MOUREAU (Edmée), 42.
MOUSON (Françoise), voir Mousson (Françoise).
MOUSON (Georges), voir Mousson (Georges).
MOUSSARD (Jean-Baptiste), 86.
MOUSSART (Gaston), 109, 111.
MOUSSON (Désirée-Honorée), 112, 131.
MOUSSON (François), sieur du Rocher, 93, 112,
131, 144, 145.
MOUSSON (Françoise), 117, 120, 125, 140, 152.
MOUSSON (Georges), sieur du Rocher, 112, 131,
140, 144.
MOUSSON (Madeleine), 108.
MOUSSON (Marie-Anne), 112, 131, 145.
MOUSSON DU ROCHER (Louis), 144, 145.
MOUSSONS (Angélique), 145.
MOUSSONS (Marie-Anne), voir Mousson
(Marie-Anne).
MOUTON (Pierre), 293, 294.
MOUVERON (Catherine), 269.
MUET (François), 227, 229.
MUISSON (Catherine), 159.
MUISSON (Henry), voir Muysson (Henry).
MUISSON
(Madeleine),
voir
Muysson
(Madeleine).

MURAT (François), 401.
MURAT (Marie de), 391.
MURET (Jérôme, comte de), 238.
MUSNIER (Blaise), 298.
MUSNIER (François-Louis), 142.
MUSSOT (Gaspard), 361, 362.
MUYSSON (Henry), 157, 158, 444.
MUYSSON (Jacques), 160, 161.
MUYSSON (Madeleine de), 156, 159 à 161.
MUYSSON (Marie), 157.
MUYSSON (Philippes), 160.
N
NAMBU (François de), 405.
NANTEUIL (Denis Clerselier de), voir Clerselier
de Nanteuil (Denis).
NANTEUIL, graveur, 189.
NARGONNE (Charles de), marquis de Mareuil,
331.
NAUDÉ (Charlotte), 280, 281.
NAUDÉ (Élisabeth), 280.
NAUDÉ (Gabriel), 280, 281.
NUDÉ (Gilles), 280, 281.
NAUDÉ (Jacques), 280.
NEAUX (Guillaume de), 360.
NEMOURS (duchesse de), 396, 415.
NEUFBOURG (Roland de), 446.
NEUFCHAISES (Jacques de), 337.
NEUFVILLE (Françoise ou Anne-Françoise de),
168, 170.
NEVERS (Claude de), 137.
NEVERS (Jean de), 106, 112, 117, 120, 146, 152.
NEVERS (Louise de), 137.
NEVERS-GUYOT (Judith de), 93, 102, 107, 110,
113, 116, 123, 137.
NICOLAÏ (Jean), 3, 315.
NICOLAS, domestique de Madeleine de Souvré,
418, 420.
NICOLAS (M.), 16.
NICOLE (Charlotte), 282, 283, 285, 286.
NICOLE (Jean), 282.
NICOLE (Marie), 285, 286.
NICOLE (Pierre), 4, 5, 281 à 288.
NIELLÉ (Clémence-Angélique de), 30.
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NIVELLON (Louis), 119, 149.
NOAILLES (Adrien-Maurice de), 14.
NOAILLES (Anne-Jules de), 14.
NOAILLES (Anne, duc de), 169.
NOAILLES (duc de), 305.
NOËL (Charles), 255.
NOËL (Marguerite), 85.
NOËL (Milles), 12.
NOËL (Simon), 255.
NOELLAN (Madeleine), 325.
NOINTEL (marquis de), voir Béchameil (Louis),
marquis de Nointel.
NOMPAR DE CAUMONT (Armand), duc de La
Force, 423.

NONNET (sieur), 363.
NORRY (Potentienne), 301.
NOSSEY (Claude de), 257.
NOUËTTE (Pierre), 346.
Nouvelles Catholiques (Les), 392.
NOYELLE (Charles de), 204.
NUET (Ouen), 241.
O
OBIN (Nicolas), 53.
OBTRÉE (seigneur d'), voir La Motte (François
de), seigneur d'Obtrée.
OCTAVE, voir Costantini (Giovanni-Battista), dit
Octave.
OGIER (Claude), 179.
OGIER (François), 179.
OGIER, notaire, 265.
OLIVIER (Jeanne), voir Ollivier-Bourguignon
(Jeanne).
OLLIVIER (Charles), 171, 172.
OLLIVIER (Pierre), 22.
OLLIVIER-BOURGUIGNON (Jeanne), 95, 105,
123, 126, 127, 130, 138, 142, 143, 146, 147.
OLLIVIERS (Henri), 435.
ORANGE (prince d'), 111, 112.
ORGEMONT (Claude-Froissant d'), voir Froissant
d'Orgemont (Claude).
ORGEMONT (Jacques Le Blond d'), voir Le
Blond d'Orgemont (Jacques).
ORILLY (sieur d'), voir Bourdais (Julien), sieur de
Mondory.
ORLÉANS (Anne-Marie-Louise d'), duchesse de
Montpensier, 196, 355.
ORLÉANS (duchesse d'), 94, 95, 252 ; voir aussi
Lorraine (Marguerite de).
ORLÉANS (Gaston, duc d'), 355, 363.
ORLÉANS (Élisabeth d'), 382.
ORLÉANS (Henri d'), 195.
ORLÉANS (Henry d'), marquis de Rothelin, 234,
236.
ORLÉANS (Jeanne-Catherine d'), 234, 236.
ORLÉANS (Marguerite-Louise d'), 337, 382.
ORLÉANS (Philippe d'), duc de Chartres, 382.
ORMESSON (Olivier Lefebvre d'), voir Lefebvre
d'Ormesson (Olivier).
ORNANO (Marguerite d'), 340, 450.
ORVAL (Charlotte Tallemant d'), voir Tallemant
d'Orval (Charlotte).
ORVAL (Jérôme d'), 423.
ORVILLE (Françoise Le Roux d'), voir Le Roux
d'Orville (Françoise).
OUARD ou Ouart (Richard), 85, 92, 93.
OUDET (Adrienne), 438.
OUDINEAU (Jeanne), 206, 208.
OUDINEAU (Louise), 206, 208.
OUDINET (Claude), 389, 391.
OULLIVER (Jeanne), voir Ollivier-Bourguignon
(Jeanne).
OURSEL (Romain), 162.
P
PAGEAU (René), 47.

PAGEOT (Pierre), sieur des Forges, 84 à 87, 101,
110, 112, 113, 117.
PAGEOT DES FORGES (Marguerite), 113, 117,
128, 131, 140, 145.
PAGEOT DES FORGES (Marie-Anne), 113, 117.
PAGET (Jacques), 171.
PAILLART (Madeleine de), 369.
PAINPARÉ (Michel), 177.
PAISANT (Étienne), 331.
PAJOT (Catherine), dite des Forges, 101, 112,
114, 122, 188.
PAJOT (Pierre), voir Pageot (Pierre).
PALATINE (princesse), 237.
PALLIER (Jean), 234.
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PALLU (Jacques), 166, 167.
PALLUAU (Denis de), 215.
PALLUAU (Madeleine de), 215.
PANIER (Nicolas), 34.
PANIER (Samuel), 429.
PANIQUINY (Jean), 293.
PANTALON, voir Turri (Giovanni-Baptistta), dit
Pantalon.
PANTIN (Samuel), 346.
PAPILLON (Anne), 277.
PAQUIER (Étienne), 248.
PARAN (Jeanne), 129.
PARDAILLAN (Jean de Baudéan-), voir BaudéanPardaillan (Jean de).
PARDAILLAN D'ARMAGNAC (Catherine de),
222, 235.
PARENS (Claude de), 171.
PARENT (François), 263.
PARENTEAU (Philippe de), 160.
PARFAICT (François), 260.
PARIS (Claude de), 194.
PARIZOT (Nicolas), 281.
PARME (duc de), 448.
PARMENTIER (Louise), 372.
PARTAS (Hélène), 99.
PARTICELLI (Michel), 441.
PASCAL (Blaise), 289 à 298.
PASCAL (Étienne), 280 à 291.
PASCAL (Gilberte), 290, 296 à 298.
PASCAL (Jacqueline), 289 à 291.
PASQUAREL (Joseph Tortoriti, dit), voir Tortoriti
(Joseph), dit Pasquarel.
PASQUET (Pierre), 235.
PASSART (Madeleine), 74.
PASSÉ (M. de), 333.
PASSERAT (François), 106, 113.
Passion (confrères de la), 65, 83, 87, 103.
PASTOUREAU (Adrien), 265, 266.
PASTOUREAU (Marie), 264, 265.
PASTOUREAU (Michelle), 265.
PATIN (Charles), 301.
PATIN (Guy), 299 à 303.
PATIN (Robert), 302.

PATISSIER (Pierre), sieur de Chasteauneuf, 98,
100, 105, 135.
PATRU (Olivier), 2.
PATRUS DE CAMPAGNOL (François), 1.
PATRY (sieur), 291.
PATU (Claude), 420.
PATY (Marie de), 46.
PAULLE (Jacques), 415.
PAULMIER (Catherine), 118.
PAYE (Pierre), 420.
PEGERE (Pierre), 308.
PEGULHAN (Jean), 173.
PELAGALLY (Madeleine-Violente), 190.
PELAN (Élisabeth), 120.
PELISSON (Louis), sieur de Chasteauvert, 87,
100.
PELLAN (Jean), dit de Lile, 82, 83, 102, 114.
PELLAN DE LILE (Charlotte), 114.
PELLÉ (Jacques), sieur de Savarry, 115.
PELLERIN (Jean), sieur de La Motte, 93, 117.
PELLETIER DE CHEALONS (Louis), 154.
PELLETIER (Philippe), 135.
PELLEVILLE (Catherine), 303.
PELLICIÉ (Suzanne), 86.
PELLISSARY (Anne), 173.
PELLISSARY (Georges), 173.
PELLISSARY (Julie), 173.
PELLISSARY (Madeleine-Angélique), 173.
PELLISSON-FONTANIER (Paul), 12, 303, 304,
319.
PELLOGRIN (Anne), 444.
PENA (Gabriel), 312, 314, 315.
PENA (Isabelle), 192, 311 à 313.
PENA (Lazare), 312.
PENET (Anne), 82.
PENEVILLE (sieur de), voir Savoien (Guillaume),
sieur de Peneville.
PENHOIT (Françoise), 112, 117, 120.
PENNAUTIER (Pierre-Louis Reich de), voir
Reich de Pennautier (Pierre-Louis).
PÉPIN (Catherine), 176.
PERCY (Jean-Baptiste de), 45.
PÉRIER (Florin), 290 à 292, 296 à 298.
PÉRIER (Isaac-François), 284.
PÉRIGAULT (Gilbert de), 195.
PÉRIGNY (président de), 170.
PERRARD (Nicolas), 200.
PERRAULT (Charles), 304 à 311.
PERRAULT (Claude), 305.
PERRAULT (Jean), avocat en Parlement, 305.
PERRAULT (Jean), président en la chambre des
Comptes, 317, 318.
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PERRAULT (Maître), 304.
PERRAULT (Pierre), avocat en Parlement, 305.
PERRAULT (Pierre), commis du trésorier des
parties casuelles, 305, 308, 309.
PERRAULT (Pierre), fils de Charles, 311.

PERREAU (Fabien), 183.
PERRIEN (Pierre de), marquis de Crenan, 297,
298, 412.
PERRIN (Jean), dit Grisy, 178.
PERROT (Cyprien), 41.
PERRY (Léonard), 313.
PESCHEURS (Alix), 67.
PETIT (Agnès), 211.
PETIT (Élisabeth), 149.
PETIT (François), maître du pont de Saint-Cloud,
194.
PETIT (François), sieur de Tourte-ville, 131, 144.
PETIT (Françoise), 88, 92, 93.
PETIT (Jean), 281.
PETIT (Marie), 64.
PETIT (Nicole), 84, 86, 87.
PETIT DE BOCHAMPS (François), 84, 96, 99.
PETIT-JEAN (Agnès-Marie), 78, 79, 103, 126,
135.
PETIT-JEAN (François), 168.
PETIT-JEAN (Françoise), 103.
PETIT-JEAN (Marie), voir Petit-Jean (AgnèsMarie).
PETIT-JEAN (Renault), sieur de La Roque, 95,
102, 103, 118.
PETITPIED (Jean), 229.
PETITPIED (Jean), greffier des Requêtes du
Palais, 300, 395.
PEYRET (Jean), 20.
PHELIPPEAUX (Jean), 428.
PHELIPPES (Jean), 299.
PHILBERT (Jean), 234.
PHILIPPA (Anne), 179.
PHILIPPEAUX (Anne), 251.
PICARD (Françoise), 260.
PICARD (Nicolas), 135.
PICART (Antoine), 196, 197.
PICART (Valentin), 190, 191, 444.
PICAULT (Gabriel), 210.
PICHON (Joseph), 397.
PICOT (Catherine), 68.
PICOU (Anne), 179, 180.
PICOU (Françoise-Henriette), 179, 180.
PICOU (Jacques), 179, 180.
PICOU (Marie-Charlotte), 179, 180.
PICOU (Robert), 179.
PICQUEL (Hugues), 366.
PIDOU-DUMESNIL (Louise), dite Brunet, 122,
128.
PIDOU-DUMESNIL (Philippe), 93, 95, 111, 122.
PIDOUX (Valentin), 53.
PIERRET (Abraham), sieur de Rosidor, 83.
PIERRET (Théodore), sieur de Hautecourt, 106,
112.
PIERROT, voir Jaraton (Joseph), dit Pierrot.
PIET (Charles-Hilaire ou Hilaire-Charles), 318,
346.
PIETRE (Geneviève), 14.
PIETREQUIN (François), 80.
PIGNON (Lazare), dit Bourguignon, 167, 168.

PIGOU (Paul), 299.
PIJARD (Simon), 358.
PILLARD (Marguerite), 128, 150 à 152.
PILLART, maître en fait d'armes, 209.
PILLET (Jules), 405.
PILLIART (Marguerite), voir Pillard (Marguerite).
PILLON (François), 278.
PINART (François), 83.
PINEL (Charles), 294, 296, 297.
PINEL (Georges), sieur de La Cousture, 82, 83,
88, 90.
PINEL (Pierre-Antoine), 53.
PINERON (Louis), 405.
PINETTE (Nicolas), 363.
PINON (Marie), 444, 447.
PINON (Quiriace), 176.
PIOCHE DE LA VERGNE (Éléonore-Armande),
311.
PIOCHE DE LA VERGNE (Isabelle-Louise), 311.
PIOCHE DE LA VERGNE (Marc), 311.
PIOCHE DE LA VERGNE (Marie-Madeleine),
192, 311 à 320, 336, 346.
PIOGER (Antoine), 267.
PIQUOT (Jean-Baptiste), 237.
PIRON (Louis), 193, 194.
PITEL (Dominique), sieur de Villiers, 152.
PITEL (Henry), 98.
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PITEL (Henry), sieur de Long-champt, voir Pittel
(Henry), sieur de Longchamp.
PITEL (Jean), voir Pittel (Jean), sieur de Beauval.
PITEL (Louise), 124, 126, 127, 130, 138, 139, 142
à 144, 146, 147.
PITEL DE LONGCHAMPT, voir aussi Pittel de
Longchampt.
PITEL DE LONGCHAMPT (Anne), 103, 115,
121, 124, 126, 127, 138, 139, 143, 144, 146, 147.
PITELLE (Dominique), sieur de Lon-champs, 108,
111, 117, 120.
PITELLE (Françoise), voir Pittel de Longchampt
(Françoise).
PITHOU (Anne), 225.
PITHOU (Pierre), 225.
Pitié (administrateurs de l'hôpital de la).
PITTEL (Henry), sieur de Long-champ, 84, 90, 98,
103, 110.
PITTEL (Jean), sieur de Beauval, 90, 95, 103, 105,
110, 118, 123, 126, 127, 130, 138, 140, 142, 143,
146, 147, 151, 153.
PITTEL (Nicolas), sieur de Long-chant, 110.
PITTEL DE LONGCHAMPT (Françoise), 103,
104, 116, 123, 124, 126, 127, 130, 137, 142, 143,
145 à 147.
PIZON DE BÉTOULAT (André), 4.
PLAIX (Françoise de), 398.
PLOTON (Pierre), 230, 233.
PLUIMERS (Marie), 156.
PLUYETTE (François), 440.

PLUYETTE (Nicolas), 440.
POCQUELIN (Jean), père de Molière, 268 à 271,
273.
POCQUELIN (Jean), frère de Molière, 271.
POCQUELIN (Jean-Baptiste), neveu de Molière,
271, 273, 278, 279.
POCQUELIN (Madeleine ou Marie-Madeleine),
271, 273.
POCQUELIN DE MOLIÈRE (Marie-MadeleineEsprit), voir Poquelin de Molière (MarieMadeleine-Esprit).
POHU (Jean-Baptiste), sieur de Pré-fleury, 91, 94,
95, 97, 102, 104, 106, 109, 110, 120, 128.
POICTRINET, notaire, 213.
POILBOIS
(Christophe),
voir
Poille-bois
(Christophe), sieur de Richemont.
POILBOIS DE RICHEMONT (Jacques), 154.
POILLEBOIS (Christophe), sieur de Richemont,
113, 122, 135.
POILLEBOIS (Hugues), sieur de Richemont, 85,
87, 97, 99, 105, 109, 113, 118.
POILLEBOIS (Marie de), 97, 99, 106, 109.
POIRET (François), 415 à 421.
POIRIÉ (Madeleine), voir Poirier (Madeleine).
POIRIER (Madeleine), 118, 144, 151.
POIRIER (Marguerite), 103, 105, 121, 124, 125.
POIRIER (Pierre), 118.
POIRIER (Simon), 314.
POISLE (Françoise), 322.
POISSON (Catherine), 316, 317.
POISSON (Claude), 316, 317.
POISSON (Élisabeth), 410.
POISSON (Françoise-Victoire), voir Poisson
(Victoire-Françoise).
POISSON (Henry-Jules), 136.
POISSON (Jean-Raymond), 136, 140.
POISSON (Louise-Catherine), 105, 123, 127.
POISSON (Paul), 123, 126, 127, 130, 133, 138,
142 à 144, 146, 147.
POISSON (Raymond), sieur de Belleroche, 84, 89,
95, 96, 103, 105 à 107, 110, 116, 118, 123, 127.
POISSON (Victoire-Françoise), 102, 107, 109,
110, 113.
POITOU (Philippe), 307.
POL (Guillaume), 233.
POLICHINELLE, voir Fracansini (Michel), dit
Polichinelle.
POLIGNY (Charlotte-Louise de), 185.
POLIGNY (Clément de), 185.
POLY, maçon, 235.
POMMEREL (Gabrielle), 435.
POMMEREUL (Françoise de), 311.
POMPONNE (Arnauld de), voir Arnauld de
Pomponne.
PONCET (Marie), 289.
PONTAUTORF (Henriette de), 374.
PONTAUTORF (Jonas de), 374.
PONTENETZ (Jean de), 449.
PONTY (Léonard), 312.
POPELARD (Bénigne), 304.
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POQUELIN (Jean-Baptiste), voir Molière.
POQUELIN DE MOLIÈRE (Marie-MadeleineEsprit), 272, 274, 275, 278, 279.
PORCHERY (Michel), 182, 183.
PORLIER (François), 229, 230.
PORTAIL (Antoine), 437, 438.
PORTANIER (Raymond), 224.
Port-Royal (religieuses de l'abbaye de), 3, 248,
253, 282, 291 à 293, 295, 353, 391, 402 à 404,
410, 433.
POTEAU (Mammès), 132, 134.
POTIER (François), dit La Roche, 119.
POTIER (François), marquis de Gesvres, 200.
POTIER (Léon), duc de Gesvres, 236.
POTIER (Nicolas), 368.
POTTON (Nicole), 276.
POUGERAY (dame de), 421.
POUGET (Louis), 167.
POUJOT (Gilles), 369.
POULAILLON (François), 438.
POULIN (Christophe), 92.
POULIN (Jeanne-Marie), 92, 94.
POULLAIN (Nicolas), 21.
POUMETZ (Pierre), 324.
POUMIER DE FONTENEUIL (Jacques), 92, 94,
95, 102.
POURCEL, notaire, 61.
POUSTOU (Gilles), 301.
PRADINES (Claude de), 437.
PRASLIN (Élisabeth de Choiseul-), voir ChoiseulPraslin (Élisabeth de).
PRASLIN (Nicolas), 86, 88.
PRAST (Philippe de), 295.
PRAST (Renée de), 213.
PRAT (Pierre), 269.
PRECHANDIER (Nicolas), 228.
PRÉFLEURY (Jean de), 128, 132.
PRÉFLEURY (sieur de), voir Pohu (JeanBaptiste), sieur de Préfleury.
PRÉVAL (sieur de), voir Bonnenfant (Nicolas),
sieur de Préval.
PRÉVOST (Gilles), 14.
PRÉVOST (Henri), 205.
PRÉVOST (Jacques), 145.
PRÉVOST (Louis), 239.
PRÉVOST (Marin), 88, 93, 100, 125, 268.
PRÉVOST (Martin), 35.
PRIÉ (Jean), sieur de La Sablonnière, 6.
PRIE (Louis de), marquis de Toucy, 412, 419.
PRIEUR (Jean), 63.
PRIEUR (Louis), 63.
PRIEUR (Louis), bourgeois de Paris, 132, 137.
PRIEZAC (Daniel de), 2.
PRIMAULT (Jacques), sieur du Mont, 115, 121.
PROCÉ (Marie de), 300.
PROZELLE (Louis), 10, 11.
PRYE (Charlotte de), 42.

PRYE (Louise de), 42.
PULEU (Jacques), 61, 63, 64.
PUYMARTIN (Claude de), 421.
Q
QUARRÉ, notaire, 404.
QUATRE-BARBE (Hyacinthe), 261.
QUÉBAULT (Jean), sieur de La Rainville, 93.
QUENTIN (Charles), 349, 350.
QUÉRET (François), 175.
QUESNEAUX (Pierre), 267.
QUIERJAN (marquise de), 6.
QUINAULT (Jean), 112, 118, 145.
QUINAULT (Marie), 328, 329.
QUINAULT (Marie-Louise), 328, 329.
QUINAULT (Philippe), 321 à 329, 375.
QUINAULT (Thomas), 321.
QUINTIN (duc de), voir Durfort (Guy de), duc de
Quintin.
Quinze-Vingts (hôpital des), 304.
R
RABAULT (René), 425, 427.
RABESTAN (Henry de), 413.
RABIET (Michel), 393.
RABUSTIN (Léonor de), 355, 356.
RABUSTIN (François de), 364.
RABUSTIN (Roger de), voir Rabutin (Roger),
comte de Bussy.
RABUSTIN-BUSSY (Guy de), 356.
RABUSTIN-BUSSY (Hugues de), 355, 358, 364.
RABUSTIN-CHANTAL (Marie de), voir
Rabutin-Chantal (Marie de).
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RABUTIN (Louise-Françoise de), 365, 368.
RABUTIN (Marie de), 367.
RABUTIN (Roger de), 330, 337, 354 à 369.
RABUTIN-CHANTAL (Marie de), marquise de
Sévigné, 196, 312, 313, 317, 330 à 354, 355.
RACAN (sieur de), voir Bueil (Honorat de), sieur
de Racan.
RACINE (Élisabeth), 376.
RACINE (Françoise-Jeanne-Nicole), 376.
RACINE (Jean ou Jean-Baptiste), 36, 39, 103, 369
à 376.
RACINE (Jean), contrôleur au grenier à sel de La
Ferté-Milon, 370.
RACINE (Jean-Baptiste), fils de Jean Racine, 376.
RACINE (Louis), 376.
RACINE (Madeleine), 376.
RACINE (Marie), 369.
RACINE (Marie-Catherine), 376.
RACOT (Daniel), sieur de Grandval, 103, 115,
121, 124, 125, 129.
RACOT (François), sieur de Montreuil, 106, 120,
135.
RACOT DE MONTREUIL (Françoise), 120, 135.
RACYNE (Pierre), 355, 356.
RAGNY (marquis de), 196.
RAGOULLEAU (André), 449.

RAGUENEAU (Cyprien), 99.
RAGUENEAU (Marie), 99, 100, 101, 102, 107,
109, 113, 116, 123, 126, 127, 130, 142, 143, 268.
RAGUENET (Jean), 118.
RAISIN (Catherine), 103, 121, 136.
RAISIN (Edme), 103, 115, 121.
RAISIN (Jacques), 103, 104, 115, 121, 124, 126,
127, 130, 134, 136 à 139, 143, 147, 148.
RAISIN (Jean ou Jean-Baptiste), 116, 118, 123,
124, 126, 127, 130, 137, 141 à 143, 145 à 147.
RAISIN (Jean), sieur de Molière, 103, 104.
RAISON (André), 134, 137.
RALLU, notaire, 339.
RAMBOUILLET (Anne de), 425, 427, 428.
RAMBOUILLET (Catherine de), 422 à 424.
RAMBOUILLET (Élisabeth de), 422, 426 à 429.
RAMBOUILLET (Marie de), 424.
RAMBOUILLET (marquis de), voir Angennes
(Charles d'), marquis de Rambouillet.
RAMBOUILLET (marquise de), voir VivonneSavelle (Catherine de).
RAMBOUILLET (Nicolas de), 424 à 428.
RAMBOUILLET (Paul de), 424, 425.
RAMBOUILLET (Pierre de), 425, 428.
RAMBOUILLET (Renée-Madeleine de), 385.
RAMBURE (Jérôme de), maître brodeur, 408.
RAMBURE (Jérôme de), marchand de chevaux,
408.
RANCÉ (Armand-Jean Le Bouthillier de), voir Le
Bouthillier de Rancé (Armand-Jean).
RANCÉ (Denis Le Bouthillier de), voir Le
Bouthillier de Rancé (Denis).
RANCHER (François), 414.
RANCY (Jeanne de), 431.
RAQUET (Charles), 441.
RASSICOD (Pierre), apothicaire ordinaire du Roi,
277.
RASSICOT (Pierre), apothicaire, 277.
RATAULT (Jeanne), 226.
RAVAULD (Françoise-Andrée de), 248.
RAVELLY (Pierre), 177.
RAVET (Jacques), 45.
RAVIÈRE (Charles), 75.
RAVIERI (Bartholomeo), dit Aurelio, 129.
RAVISY (Claude de), 356, 357, 359, 360.
REBOUL (sieur), 394.
REFFIER (Jacques), 106.
REGAU (Germain de), 380.
REGNARD (Anne), 377, 378.
REGNARD (François), dit le Parisien, 106.
REGNARD (Gabriel), 358.
REGNARD (Jean-François), 377, 378.
REGNARD (Jeanne), 377, 378.
REGNARD (Marguerite), 377, 378.
REGNARD (Marie), 377.
REGNARD (Marie-Élisabeth), 427.
REGNARD (Marthe), 377, 378.
REGNARD (Pierre), 377, 378.
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REGNART (Suzanne), 402.
REGNAULT (Claude), sieur de Bellefond, 94, 95,
105, 112, 114, 125, 128, 131, 133.
REGNAULT (Jacques), 429.
REGNAULT DE SOLLIER (Jean-Baptiste), 264.
REGNAULT
DE
SOLLIER
(MargueriteFrançoise), 264, 265.
REGNIER DES MARAIS (François-Séraphin), 2.
REICH DE PENNAUTIER (Pierre-Louis), 213.
Reims (archevêque de), 51.
REINEANSEAU (Michel), sieur de Belleseur ou
de Belleroue, 106, 117, 122, 128.
Reine Mère (la), 251.
REINSAL (Claude Lasnier, dit de), voir Lasnier
(Claude), dit de Reinsal.
REINSAL (Françoise Lasnier, dite de), voir
Lasnier (Françoise ou Marie-Françoise), dite de
Reinsal.
RÉMOND (Esprit de), 228.
RÉMOND (Étienne), 74.
RÉMOND (Madeleine), 70.
RENANSEAU (Michel), voir Reineanseau
(Michel), sieur de Belleseur.
RENARD (Antoine), 7.
RENARD (Gilles), 417, 418.
RENARD (Jacques), 299.
RENAUD (Claude), voir Regnault (Claude), sieur
de Bellefond.
RENAUD (Étienne), 149, 152.
RENAUD (Pierre), 200.
RENAUDOT (Isaac), 379.
RENAUDOT (Théophraste), 378, 379.
RENOUARD (Charles), 73.
RENTY (Étienne de), 195.
RETZ (cardinal de), voir Gondi (Jean-FrançoisPaul de), cardinal de Retz.
RETZ (duc de), 193; voir aussi Gondi (Pierre de),
duc de Retz.
RETZ (Mesdemoiselles de), 195.
RÉVEILLON (Catherine de), 89, 269, 274.
RÉVEILLON DE CHASTEAUNEUF (Pierre),
269, 274.
REVAL (Claude), 200.
RÉVÉREND (Pierre), 14.
REZ (Louis de), 51.
REZÉ (Anne), 72.
REZÉ (Sébastienne), 70.
RIBAULT (Jacques), 71, 76.
RIBIER (Jacques de), 233.
RIBIER (Mathurin de), 232.
RIBIER (Sabin de), 232, 233.
RICHARD (Étienne), 23.
RICHARD (Marie), 391.
RICHARD (Marianne), 118.
RICHARDEAU (François), 58.
RICHELIEU (Claude de), 61, 63, 64.
RICHELIEU (duc de), voir du Plessis (ArmandJean), duc de Richelieu.
RICHEMONT (Dominique de), 362.

RICHEMONT (Jacques Poilbois de), voir Poilbois
de Richemont (Jacques).
RICHEMONT (sieur de), voir Poillebois
(Christophe) et Poillebois (Hugues).
RICHER (François), 434.
RICHER, notaire, 310, 331.
RIEUX (Alexandre de), 100, 101, 136.
RIGALLEAU (Michel), 306.
RIGAULT (Charles-François), 415.
RIGAULT (Jacques), 302.
RIGONGNE (Jean), 368, 369.
RIOLAN (Jean), 300.
RIOU (Charles), 444.
RIPOCHE (Pierre), 4, 5.
RIQUET (Claude), 395.
RIQUIER (Prime), 321, 322.
RIVE (Antoine de), 354.
RIVIÈRE (Antoine), 372.
RIVIÈRE (Christophe), 64.
RIVIÈRE (Étienne), 201.
RIVIÈRE (Fiacre), 192.
RIVIÈRE (Fiacre de), 432.
RIVIÈRE (Françoise de), 67.
ROANNEZ (duc de), 63; voir aussi Gouffier
(Artus), duc de Roannez.
ROBERT (Claude), 10, 338.
ROBERT (Louis), 286.
ROBERT (sieur), 292.
ROBERVAL, 188.
ROBICHON (Madeleine), 40.
ROBIN (Charles), 14, 398, 400, 401.
ROBIN (Marie), 94.
ROBIN (Marguerite), 86.
ROBIN (Marquise), 122.
ROBINEAU (Charles), 40.
ROBINEAU (Pierre), 377, 378.
ROCHEAU (sieur), 216.
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ROCHEBRUNE (Claude-Bernard de), voir
Bernard de Rochebrune (Claude).
ROCHEBRUNE (Louis Tessier de), voir Tessier
de Rochebrune (Louis).
ROCHECHOUARD (Louis de), 441.
ROCHECHOUART (Gabriel de), duc de
Mortemart, 330, 333, 334.
ROCHEFORT (Antoine d'Alongny-), voir
Alongny-Rochefort (Antoine d').
ROCHEFORT (Geneviève Jannequin de), voir
Jannequin de Rochefort (Geneviève).
ROCHEFORT (Madeleine Jannequin de), voir
Jannequin de Rochefort (Madeleine).
ROCHEFORT (Marie d'Allongny de), voir
Allongny de Rochefort (Marie d').
ROCHEFORT (marquise de), 420.
ROCHEFORT (sieur de), voir Jannequin (Claude),
sieur de Rochefort.
ROCHEMORE (sieur de), voir Moulin (JeanBaptiste), sieur de Rochemore.

ROCHEREAU (Denis de), 304.
ROCOURT (Angélique de), 112, 114, 128.
ROCOURT (Marie de), 24.
ROCQUART (François de), 231 à 233.
ROGER (Étienne), 249.
ROGER (François), 422.
ROGER (Pierre), 442.
ROHAN (Marguerite, duchesse de), 352.
ROHAULT (Jacques), 270.
ROHE (Robert), 50.
ROLET (Edme), 255.
ROLIN (Nicolas), 436.
ROLLAND DE SAINT-MESMIN (Jean), 402.
ROLLET (Charles), 95, 271.
ROMAGNESI (Marc-Antonio), dit Cintio, 122,
129, 137, 143, 145, 148, 150.
ROMAGNESI DE BELMONT (Charles), dit
Léandre, 148, 150.
ROMAINVILLE (Charles de La Haze de), voir La
Haze de Romainville (Charles de).
ROMANET (André), voir Romanet (Jean-André).
ROMANET (Catherine de), 370 à 373, 375, 376.
ROMANET (Claude de), 371 à 373.
ROMANET (Jean-André), 370, 373.
ROMANET (Jean-Baptiste), 371, 372.
RONDEAU (Étienne), 321, 322.
RONDEAU (Jean), 269.
RONDEAU (Jean), fils du précédent, 269.
RONDELLE (Pierre), 371.
RONDOT (Jean), 140.
ROQUEMONT (Antoine Goussault de), voir
Goussault de Roquemont (Antoine).
ROQUETTE (Gabriel), 15.
ROSIDOR (Claude-Ferdinand de), 128.
ROSIDOR (sieur de), voir Guillemois (Claude),
Guillemois (Jean) et Pierret (Abraham).
ROSIMOND (sieur de), voir La Rose (Claude),
sieur de Rosimond.
ROSSEL (abbé), 283.
ROSSELLIS (Charles Gourlin de), voir Gourlin de
Rossellis (Charles).
ROSSELIZ (Charles Gourlin de), voirGourlin de
Rossellis (Charles).
ROTHELIN (marquis de), voir Orléans (Henry d'),
marquis de Rothelin.
ROTTIER (Anne), 240.
ROUALLE (Clément), 342, 344.
ROUALLE (François), 344.
ROUANÈS (duc de), voir Gouffier (Arthus), duc
de Roannez.
ROUCY (Charles-Emmannuel de), 197.
ROUEN (Jean de), 269.
ROUILLART (Antoine), 174.
ROUILLÉ (Jean), 12, 13.
ROUILLÉ (Philippe), 447.
ROULLIN (Christophe), 177.
ROUSSEAU (Hippolyte), 192, 194.
ROUSSEAU (Jean), 64, 291.
ROUSSEAU (Jeanne), 50, 92.
ROUSSEAU (Marie), 162.

ROUSSEAU (Mathurin), 21.
ROUSSÉ-GILLOT (Gilles), 123.
ROUSSEL (Gabriel), 314.
ROUSSEL (Louis), 236.
ROUSSEL (Madeleine), 436.
ROUSSEL (Pierre), 20.
ROUSTANG (Claude), 396.
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ROUVILLE (François de), 355 à 357, 368.
ROUVILLE (Hercules-Louis de), 157.
ROUVILLE (Jacques de), 355, 356.
ROUVILLE (Louise de), 330, 355 à 368.
ROUX (Françoise de), 264.
ROYAN (marquise de), voir Angennes (Catherine
d'), marquise de Royan.
ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD (François
de), 225.
ROYE DE LA ROCHEFOUCAULD (FrédéricCharles de), 217.
ROZANGES (Marc-Antoine d'Houy d'Erval de),
voir Houy d'Erval de Rozanges (Marc-Antoine).
ROZANGES (Marie-Françoise-Baptiste d'Houy
d'Erval de), voir Houy d'Erval de Rozanges
(Marie-Françoise-Baptiste d').
ROZELIS (Barthélemy Gourlin dit de), voir
Gourlin (Barthélemy), dit de Rozelis.
RUBELLES (Marie Bonneau de), voir Bonneau de
Rubelles (Marie).
RUELLAN (Gilles de), 406, 408 à 410.
RUELLAN (Pierre de), 407.
RUFFEC (marquise de), voir Volvire (Éléonore
de), marquise de Ruffec.
RUFFIN (Marie de), voir Ruffin (Marie de).
RUFFIN (Simone de), 111, 125.
RUFIN (Catherine de), 98, 105.
RUFIN (Marie de), 95, 97, 112, 114.
RUZÉ D'EFFIAT (Jean), 251, 252.
RYANTZ (Odet de), 7.
S
SABATHIER (Anne), 240.
SABATHIER (François), 240.
SABATHIER (François), fils du précédent, 240.
SABATHIER (Gabrielle), 240.
SABATHIER (Jean), 240.
SABLÉ (marquis de), voir Laval (Philippe de) et
Laval (Urbain de).
SABLÉ (marquise de), voir Souvré (Madeleine
de).
SACHY (Louise de), 35.
SACY (Isaac Le Maistre de), voirLe Maistre de
Sacy (Isaac).
SACY (Pierre de), 369.
SADRON, notaire, 319.
SAIN (Françoise de), 408.
SAIN (Sicevery de), 408.
SAINCT-AURANT (François de), 212.
SAINCT-MARTIN D'AGLIÉ (François de), 431.
SAINS (de), notaire, 396.

SAINT-AIGNAN (duc de), 126; voir aussi
Beauvillier (François de) et Beauvillier (Paul de).
SAINT-AMANT (sieur de), voir Gérard (MarcAntoine de), sieur de Saint-Amant.
SAINT-AMOUR (Louis Gorin de), voir Gorin de
Saint-Amour (Louis).
SAINT-AUBIN (Charles de), voir Colanges
(Charles de), seigneur de Saint-Aubin.
SAINT-BAZILLE (Jacques), sieur des Essars, 90.
SAINT-BRISSON (marquis de), voir Séguier
(Pierre), marquis de Saint-Brisson.
SAINT-CHAMOND (Charlotte de Gramont de),
voir Gramont de Saint-Chamond (Charlotte de).
SAINT-CHAMOND (Henry-Juste de Chevrières
de), voir Chevrières de Saint-Chamond (HenryJuste de).
SAINT-CLAIR (Turgot de), voir Turgot de SaintClair.
SAINT-ÉTIENNE (Gratien de), 59.
SAINT-FORT (Barthélemy de), 95.
SAINT-GELAIS (Françoise de Lusignan de), voir
Lusignan de Saint-Gelais (Françoise de).
SAINT-GENIS (Denis de), 317, 318.
SAINT-GENIS (François de), 317, 318.
SAINT-GENIS (Germain de), 317, 318.
SAINT-GENIS (M. de), 316.
SAINT-GERMAIN (Anne de La Varie de), voir
La Varie de Saint-Germain (Anne de).
SAINT-GERMAIN (Julien de), 45.
SAINT-JACQUES (Gabriel Harduin de), voir
Harduin de Saint-Jacques (Gabriel).
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SAINT-JEAN (René de Gogué), voir Gogué de
Saint-Jean (René de).
SAINT-LUC (Louis d'Espinay de), voir Espinay
de Saint-Luc (Louis d').
SAINT-LUC (marquis de), voir Espinay (François
d'), marquis de Saint-Luc.
SAINT-MARTIN (Claude-Pierre Durret dit de),
voir Durret (Claude-Pierre), dit de Saint-Martin.
SAINT-MAURICE (Nicolas de L'Escolle dit), voir
L'Escolle (Nicolas de), dit Saint-Maurice.
SAINT-MESMIN (Jean Rolland de), voir Rolland
de Saint-Mesmin (Jean).
SAINT-QUENTIN (Charles de), 195.
SAINT-SIMON (Charles de), 384, 385.
SAINT-SIMON (Charles, marquis de), 264.
SAINT-SIMON (Charlotte de), 386.
SAINT-SIMON (Claude de), 380, 381, 383 à 385,
388, 390, 395, 397.
SAINT-SIMON (Claude, duc de), 384.
SAINT-SIMON (duc de), 14.
SAINT-SIMON (duchesse de), voir Durfort de
Lorge (Marie-Gabrielle de) et Laubespine
(Charlotte de).
SAINT-SIMON (Gabrielle-Louise de), duchesse
de Brissac, 237, 388 à 395.
SAINT-SIMON (Louis, duc de), 380 à 397.

SAINTE-GEMME (marquis de), voir Aubigny
(Charles d'), marquis de Sainte-Gemme.
SAINTELETTRE (Marie), 145.
Sainte-Marie (religieuses du monastère de), rue
Saint-Antoine, à Paris, 361, 365, 367.
Sainte-Marie (religieuses du monastère de), à
Semur, 365.
SAINTE-MARTHE (Abel de), 205.
SAINTE-MAURE (Charles de), marquis de
Montausier, 156 à 158, 444 à 447, 449 à 451.
SAINTE-THÉRÈSE (Bernard de), 323.
SALARY (Marie de), voir Sallary (Marie).
SALIGNAC DE LA MOTHE-FÉNELON
(François de), 397, 398.
SALINS (Jean-François du Tillet de), voir du
Tillet de Salins (Jean-François).
SALLARY (Marie), 86 à 88, 90, 91, 94, 95.
SALLO (Jacques de), 165.
SALMON (Toussaint), 260.
SALUSSE (Charles de), 236.
SALVERT (Gervais ou Louis-Gervais de), 306,
307.
SALX (Arnauld), 140, 141.
SANGUIN (M.), 4.
SANSON (Robert), 8, 146.
SANTELET (Madeleine), 268.
SANTENY (Claude de), 64.
SARRAZIN (Louis), 196.
SAULSET (Pierre), 118.
SAULT (comte de), 196.
SAUNIER (Catherine-Marguerite), 307.
SAUNIER (Jacques), 307.
SAUNIÈRES (Henry de), 230, 235, 240.
SAUNIÈRES (Jean de), 226.
SAUTEL (Gaspard), 302.
SAUVEQUIN (Anne de), 179.
SAVAILLE (Jeanne de La Rochefaton-), voir La
Rochefaton-Savaille (Jeanne de).
SAVALETTE (Pierre), 423.
SAVARIE (Nicolas), 441.
SAVARY (Louis), 424.
SAVARRY (sieur de), voir Pellé (Jacques), sieur
de Savarry.
SAVELLE (Catherine de Vivonne-), voir
Vivonne-Savelle (Catherine de).
SAVENIÈRES (René de), 55 à 57.
SAVOIE (Charles-Amédée de), 355.
SAVOIEN (Guillaume), sieur de Peneville ou de
Liancourt, 93, 95.
SAVONNIÈRE (François-Martin de), marquis de
La Troche, 360.
SAVREUX (Charles), 282, 283.
SCARAMOUCHE, voir Fiorillo (Tiberio) et
Tortoriti (Joseph).
SCARRON (André), 400.
SCARRON (Anne), 398, 399.
SCARRON (Charles-Henri), 367.
SCARRON (Claude), 398, 400.
SCARRON (Françoise), 398 à 401.
SCARRON (Jean), 400.

SCARRON (Madeleine), 14, 398, 400, 401.
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SCARRON (Nicolas), 398 à 401.
SCARRON (Paul), 6, 8, 398 à 401, 434.
SCARRON (Paul), conseiller au Parlement, 398.
SCARRON (Pierre), 399.
SCARRON (Urbain), 400.
SCHOMBERG (Charles de), duc d'Halluyn, 332,
340.
SCHOMBERG (Charlotte de), 223.
SCHOMBERG (Jeanne de), duchesse de
Liancourt, 235, 242, 244, 245.
SCHOMBERG (marquise de), 421.
SCONIN (Antoine), 375.
SCONIN (Jeanne), 370.
SCOURJON (Denis), 166.
SCUDÉRI (Georges de), 402.
SCUDÉRI (Madeleine de), 402.
SÉGUIER, chancelier, 1.
SÉGUIER (Dominique), 443.
SÉGUIER (Jacques), 353.
SÉGUIER (Louis), 449.
SÉGUIER (Louise-Marie), 402.
SÉGUIER (Marie), 66, 76.
SÉGUIER (Pierre), 415.
SÉGUIER (Pierre), marquis de Saint-Brisson, 448,
449.
SÉGUIER (président), 197.
SÉGUINEAU (Philippe), 397.
SEIGLIÈRE (Joachim de), 426.
SEIGNEUR (Jeanne), 9.
SERDIN (François), 82 à 84, 91.
SERNAY (Anne), voir Penet (Anne).
SÈVE (Pierre de), 414, 415.
SÉVIGNY (sieur de), voir La Traverse (François
de), sieur de Sévigny.
SELVOIS (Henry), 383.
SELVOIS (Louis), 383, 384.
SÉNÉCHAL (François), 261.
SÉRICOURT (Suzanne de), 65.
SERVE (Marguerite de), 260.
SERVYENT (Abel de), 18.
SERYENT (Antoinette de), 18 à 22, 24 à 26.
SERVYENT (Nicolas de), 18, 19.
SEURAT (Antoinette Le Noir de), voir Le Noir de
Seurat (Antoinette).
SÉVIGNÉ (Charles de), aïeul des enfants de la
marquise de Sévigné, 338, 339, 348.
SÉVIGNÉ (Charles de), fils de la marquise de
Sévigné, 341 à 353.
SÉVIGNÉ (Charles de), fils de Renaud de
Sévigné, 344, 352.
SÉVIGNÉ (Françoise-Marguerite de), 196, 340 à
346, 348, 349, 351 à 353.
SÉVIGNÉ (Henry de), 330 à 333, 340, 344, 351,
354, 355.
SÉVIGNÉ (marquise de), voir Rabutin-Chantal
(Marie de).

SÉVIGNÉ (Renaud-René de), 192, 311 à 314, 317,
336, 344 à 346.
SICQUET (Georges de), 315.
SIGNAC (Élisabeth de Busie de), voir Busie de
Signac (Élisabeth de).
SIMON (Claude), sieur du Cadet, 88.
SIMON (Élisabeth), 300.
SIMON (Jean), 269.
SIMON (Madeleine), 256.
SIMON (Nicolas), 180.
SIMONIN (Jean), dit Chevalier, 95, 97.
SIMONIN (Judith), 97, 106, 109.
SIMONIN (Marie), 150.
SIMONNET (notaire), 343.
SIMONY (Rémy), 363.
SINGLIN (Antoine), 402 à 404.
SINGLIN (Marie), 404.
SINGLIN (Mathieu), 16.
SINGLIN (Nicolas), 403.
SINGLIN (Pierre), 403, 404.
SINGLIN (René), 404.
SIRET (Marguerite), 103, 115, 121.
SIRMOND (Mathieu de), 35 à 38.
SIVAR D'ARLANGE (Marie), 106, 120, 135.
SLESWIG-HOLSTEIN (duc de), voir ChristianAlbert, duc de Sleswig-Holstein.
SOLAIRE (sieur de), voir Billet (Pierre-Paul),
sieur de Solaire.
SOLLIER (François), 441.
SOLLIER (Jean-Baptiste Regnault de), voir
Regnault de Sollier (Jean-Baptiste).
SOLLIER (Marguerite-Françoise Regnault de),
voir Regnault de Sollier (Marguerite-Françoise).
SOMMAVILLE (Antoine de), 190.
SONNET (Jean), 224.
SOREL (Charles), 405.
SOREL (Gabriel), 238, 239, 241.
SOREL, notaire, 213.
SORET (Pierre), 16.
SORHABURE (Louise de), 206.
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SORHABURE (Melchior de), 205.
SOUBEYRAN (Pierre), 69.
SOUCHET (Michel), 245.
SOUFFLOT (Michel-Alexandre), 308.
SOUIN (Clément), 49, 50.
SOULAS (Charles de), sieur de Floridor, 96, 98,
100.
SOULAS (Josias de), sieur de Floridor, 84, 87, 89,
95, 96, 323, 324.
SOULERRE (Jacques), 19.
SOUPLET (Marie), 436.
SOURCEAU (Charles), 443.
SOURCHES (marquis de), 298 ; voir aussi
Bouschet (Jean de), marquis de Sourches.
SOURDÉAC (sieur de), 108.
SOUSSENNE (Joseph), 121.
SOUVRÉ (Jacques de), 417, 419.

SOUVRÉ (Madeleine de), marquise de Sablé, 257,
405 à 421.
SOYECOURT (marquis de), voir Belleforière
(Maximilien-Antoine de), marquis de Soyecourt.
SOYER (Hélène), 81.
STAFFORD (Henry), 202.
STANAYE (Louise de), 67.
STROSSY (Claude), 61, 63.
STROZZI (les), 451.
SUPLIER (Nicolas), 168.
SUPPLIGEON (René), 24.
SURAMOND (Marie-Madeleine de), 23.
SUREAU (Jean), 107.
SUZANNET (Frédéric), 171, 176.
SUZANNET (Frédéric-Henry), 171.
SWAEN (Jean de), 284.
T
TAIGNIER (Claude), 286, 287.
TALÉE (Nicolas), 438.
TALLEMANT (Élisabeth), 423.
TALLEMANT (François), abbé, 28, 41, 423, 426.
TALLEMANT (François), chevalier, 426.
TALLEMANT (Gédéon), sieur des Réaux, 422 à
429.
TALLEMANT (Marie), 423.
TALLEMANT (Paul), 423, 429.
TALLEMANT (Pierre), conseiller du Roi, 423.
TALLEMANT (Pierre), maître d'hôtel du Roi,
423, 429.
TALLEMANT DES RÉAUX (Anne-Élisabeth),
429.
TALLEMANT D'ORVAL (Charlotte), 429.
TALLEMANT, sieur de Lussac, 424.
TALLON (Gilles), 264, 266.
TALLON (Mathurin), 264.
TALLON (Pierre), 264.
TALON (Catherine), 184, 209, 287.
TALON (Denis), 348.
TOMBONNEAU (Jean), 230.
TAMPÉ (Anne), 69.
TAMPÉ (Jean), 75.
TARDIF (Jacques), 87.
TARGAS (Claude-Angélique), 208, 209.
TARGER (Péronne), 156, 157, 159.
TARTARIN (Nicolas), 133.
TASSIN, notaire, 368.
TAVERNIER (Jérôme), 309.
TAVERNIER (sieur), 220.
TESSIER DE ROCHEBRUNE (Louis), 122.
TESTAN (Claude), 83.
TESTU (Charles), 321.
TEXIER (Marie), 175.
THAUMAS (Claude), 282, 283.
THÉON (Martherite du Breuil de), voir du Breuil
de Théon (Marguerite).
THÉSUT (Abraham de), 185.
THÉSUT (Jacques de), 185.
THIBAUDEAU (Jean), 58.
THIBAUDEAU (Pierre), 58.
THIBAULT (Thierry), 253.

THIBAUT (Jérôme), 287.
THIEBLE (Marie), 158.
THIELLEMANT (Claude), 192.
THIERRY (Pierre), 220.
THIERY (Dominique), 138, 143.
THIERY (Jean), 447.
THIREMENT (Jacques), 448.
THIVOL (Jacques), 40.
THOMAS (Augustin), 4, 254.
THOMASSIN (Michelle de), 102, 115.
THOU (Élisabeth de), 367.
THURET (Jacques), 184.
TIRAQUEAU (François), 433.
TIRARD (Noël), 301.
TISSEDRE (Antoine), 27, 489.
TISSIER (Marie), 4.
TISSIER (Thomas), 439.
TONLIEU (Paul de), 170.
TONNAIN (Françoise), 61.
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TONTIGNEAU (Jean), 401.
TORELLI (Jacques), 86.
TORINON (Marie), 418.
TORTORITI (Joseph), dit Pasquarel, puis
Scaramouche, 129, 137, 143, 145, 148, 150.
TOSCANA (Angélique ou Angiola) dite
Antoinette, 137, 143, 145, 148, 150.
TOSCANE (grand duc de), voir Medicis (Côme
de).
TOSCANI (Angélique), voir Toscana (Angélique
ou Angiola).
TOUBEL (Christine-Madeleine), 120, 125, 128.
TOUBEL (Étienne), 127, 128, 131.
TOUBEL (Philippe), 93, 98, 104, 108, 109, 111,
113, 114, 120, 125, 127, 131.
TOUBEL (Renaud), 114.
TOUBELLE (François), 111, 121, 122, 125, 154.
TOUCHAINS DE LUSSELIÈRE (Pierre), 45, 47.
TOUCHEMARIE (Marie-Anne), 125, 128, 145.
TOUCY (marquis de), voir Prie (Louis de),
marquis de Toucy.
TOULONGEON (Gabrielle de), 365.
TOULONJON (comtesse de), 347.
TOUPRY (Jean), 236.
TOUPRY (Martin), 236.
TOURNIQUET (Salomon), 256.
TOURTE (Nicolas), 301.
TOURTEVILLE (sieur de), voir Petit (François),
sieur de Tourteville.
TOUVENELLE (Antoine), 149.
TOUVENELLE (Jean), 144, 146.
TRAVAILLE (M. de), 397.
TREBUCHET (Claude), 389.
TRETON (Jacques), 409.
TRIBOEIL (François de), 7.
TRIBOIL (Antoine), 432.
TRICHET DE BRADANE (Françoise), 277.
TRINQUAND (Claude), 396, 397.

TRINQUAND (Nicolas), 396.
TROCHE (Jacques), 93, 99, 109, 112, 125, 126,
154.
TROCHE (Marie), 106, 112, 125, 126.
TROCHON (André), sieur de Beaubourg, 89, 97,
100, 104, 106, 111.
TROCHAN (sieur), 419, 421.
TROCHON DE BEAUBOURG (Pierre), 123, 143,
144, 146, 147.
TROHEOU (sieur de), voir Musnier (FrançoisLouis), sieur de Troheou.
TRONSON (Guillaume), 315.
TRONSON (Louis), 15.
TROYES (Claude de), 307.
TROYES (Sébastien de), 307.
TRUDELLE (Jacques), 262, 263.
TUFFIER (Françoise), 166, 167.
TUFFIER (Louis), 165 à 167.
TULLARD (Étienne), 304.
TURGIS (Madeleine), 397.
TURGOT (Antoine), 391.
TURGOT DE SAINT-CLAIR (M.), 386.
TURMENYES (François de), 363, 365.
TURMENYES (Jean de), 365.
TURMENYES (Philippe de), 368.
TURRI (Giovanni-Baptistta), dit Pantalon, 129.
U
ULCKEN (André), 5, 284.
UNGEDELLIG (Jeanne), 164.
UZÈS (Louis de Crussol d'), voir Crussol d'Uzès
(Louis de).
V
VACHEROT (Louis), 248.
VAILLANT (Jacques), 342.
VAILLANT (Marie), 96.
VALLET, notaire, 282.
VALLIER (Abraham-Thomas), 314.
VALLIER (Maurice-François), 314.
VALLIOT (Élisabeth), 117.
VALLIOT (Isabelle), 120.
VALLIOT (Jacques), 109, 114, 149, 154.
VALLIOT (Urbaine), 109, 112, 117.
VALLIQUIERVILLE (Charles de), 216.
VALLOIS (Geneviève-Françoise de), 140.
VALLOIS (Jacques de), sieur de Champclos, 117,
122, 125, 128.
VALLOIS (sieur de), voir Boyval (Laurent), sieur
de Valois.
VALLOIS DE CHAMPCLOS (Jean de), 140.
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VALOIS (sieur de), voir Boyval (Laurent), sieur
de Valois.
VANNEL (Melchior), 63.
VANNEL (Octavien), 61, 63.
VARENNES (Jacques de), 112.
VARENNES (Pierre de), 318.
VARET (Jean), 193.
VARIE (Antoine), 244.

VARIGNY (François de), 364.
VARIN (Marie), 87.
VARIN (M.), 41.
VARLET (Achille), sieur de Verneuil, 85, 87, 95,
99, 101, 102, 107, 109, 110, 113, 116, 118, 124.
VARLET (Charles), sieur de La Grange, 99 à 102,
107 à 110, 113, 115, 116, 118, 123, 126, 127, 130,
132, 134, 136 à 143, 267 à 269, 271, 278.
VARLET (Hector), 99.
VARLET (Marie-Jeanne), 142.
VASSAN (Jacques de), 103, 211.
VASSÉ (Gabriel), 305.
VASSÉ (Jean de), 184.
VASSÉ (Marguerite de), 184.
VASSETZ (Pierre), 293.
VASSIGNY (Jean Gon de), voir Gon de Vassigny
(Jean).
VATART (Pierre), dit Duchesne, 361, 438.
VAUCONSAINS (André de), 87.
VAUDÉTAR (François de), marquis de Persan,
211.
VAUDÉTAR (Françoise de), 212.
VAUDÉTAR (Jean de), 211.
VAULQUIER (Catherine), 63, 70.
VAULTIER (Bernard), sieur des Chants, 103, 115,
121, 128, 140, 141, 145.
VAULTIER (Robert), 92, 93, 106.
VAULTIER, notaire, 412.
VAUQUELIN (Nicolas), seigneur de Sassy, 249.
VAUQUELIN (Nicolas), sieur des Yveteaux, 249.
VAUX (Jean Akakia de), voir Akakia de Vaux
(Jean).
VEILLIAN (Gabriel de), 197.
VEINE (Jacques de), 155, 156, 444.
VENDÔME (César, duc de), 355.
VENDÔME (duc de), 223.
VENDÔME (Élisabeth de), 355.
VENDÔME (François de), 13.
VENDOSMOIS (Marguerite de), 56.
VERBECQ (François), 397.
VERDERONNE (Étienne-Claude de Laubespine
de), voir Laubespine de Verderonne (ÉtienneClaude de).
VERDERONNE (marquis de), voir Laubespine
(Claude de).
VERDIER (Pierre), 243.
VERGNE (Jean), 177.
VÉRITÉ (Jean), bourgeois de Paris, 96.
VÉRITÉ (Jean), maître cordonnier, 19.
VERNEUIL (Jean-Baptiste de), 389, 391.
VERNEUIL (sieur de), voir Varlet (Achille), sieur
de Verneuil.
VERNIOLLE (Jacques), 234.
VERNOIS (Paul), 54.
VERON (Charlotte de), 266.
VERON (Michelle), 265.
VERTAMONT (Catherine de), 419.
VEYRAS (Antoine de), 433.
VICAL (Samuel de), 303.
VIEFVILLE (Louis de), 396.

VIELLE (Pierre), 51.
VIELLE (Louis de), 354.
VIENNE (Pierre de), 354.
VIETTE (Jean), 7 à 10.
VIGNEROD
(Marie-Madeleine
de),
voir
Wignerod (Marie de).
VIGNON (Capret), 435.
VIGNON (Claude), 61, 63, 64.
VIGNY (Jean-Baptiste de), 54.
VIGOUREUX (Charles), 87.
VIGUIER (Abel-Jean), 168.
VIGUIER (Claude), 379.
VILABELLE (Simon Bernier de), voir Bernier de
Vilabelle (Simon).
VILLAIN (Claude), 430, 442.
VILLAINES (Marie de), 444.
VILLARS (duc de), 450.
VILLE-ABBÉ (sieur de), voir Clérin (Germain),
sieur de Ville-Abbé.
VILLECHASTEL (Louis de), 24.
VILLEDIEU (Michel de), 140, 141, 145.
VILLEDOT (Marguerite), 73.
VILLEGAIGNON (Nicolas de), 361.
VILLEGUIER (Louis-Marie Daumont de), voir
Daumont de Villeguier (Louis-Marie).
VILLEMONTÉ (Bernardin de), 213.
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VILLEMONTÉ (Henry de), 211, 294, 295.
VILLEMONTÉE, voir Villemonté.
VILLEQUIN (Edme), sieur de Brie, 99 à 102, 107,
109, 116, 123, 267, 271, 274.
VILLEQUIN (Jean), dit de Brie, 99.
VILLEROY (duc de), 145.
VILLERS (Anne de), 359.
VILLERS (sieur de), voir Longchamps
(Dominique), sieur de Villers.
VILLIERS (Anne de), voir Villiers (Marie-Anne
de).
VILLIERS (Catherine de), 124, 125.
VILLIERS (Claude de), voir Deschamps (Claude),
sieur de Villiers.
VILLIERS (Jean ou Jacques de), 136, 138, 139,
143, 146, 147.
VILLIERS (Jean ou Jean-Baptiste de), 103, 104,
116, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 130, 136.
VILLIERS (Marguerite de), 61, 63.
VILLIERS (Marie-Anne de), 136, 138, 139, 143,
144, 146, 147, 153.
VILLIERS (sieur de), voir Deschamps (Claude),
sieur de Villiers.

VILLIERS (sieur de), voir Pitel (Dominique), sieur
de Villiers.
VILLOT (Pierre), sieur du Fey, 153.
VINCENT (François), 430, 437.
VINCENT (Marin), 441, 442.
VINCENT DE PAUL, 399, 430 à 443.
VINCHON (Henry), 390.
VINEUX (Marie Frémin de), voir Frémin de
Vineux (Marie).
VINTURINOÉ (sieur), 105.
VIOLLE (Marguerite), 165, 166.
VIOLLE (Pierre), 219.
VION (Catherine de), 97.
VION (Pierre), 262, 263.
VIRION (Gabriel), 391.
VIRION (Pierre), 388, 396.
VITART (Agnès), 373.
VITART (Antoine), 369.
VITART (Marie), 365, 370.
VITART (Nicolas), 57, 254, 369 à 371.
VITART (Nicole-Madeleine), 369.
VIVIEN (Jacques), 405, 406.
VIVONNE (Andrée de), 217, 219 à 227, 229, 234,
236, 247, 248.
VIVONNE-SAVELLE (Catherine de), marquise
de Rambouillet, 156 à 158, 443 à 451.
VIZÉ (Jean Donneau de), voir Donneau de Vizé
(Jean).
VOILLE (Jean), 35, 38.
VOISIN (Claude), 254.
VOISIN (François), 431.
VOLANT (Anne), 35.
VOLANT (Denis), 360.
VOLANT (Paul), 45.
VOUET (Claude), 275.
VOULGES (Jacques de), 303, 316.
VOLVIRE (Éléonore de), marquise de Ruffec,
382, 383, 387, 394.
VUNCQUERRE (sieur de), 356.
W
WATEBLED (Jacques), 439.
WIGNEROD (Marie de), 312, 438.
WOODKEEPER (Anne Hogh-), voir HoghWoodkeeper (Anne).
Y
YVART, notaire, 261.
YVELIN (Anne), 169.
Z
ZACHARIE (R. P.), 192.
ZANOTY ou ZANOTTI (Giovanni-Andrea), 86,
122.
ZANOTTI (Ottavio), 122.
ZAVARIS (Jacques), 128.
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