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PRÉFACE
A tant de documents intéressant la vie musicale on ne saurait rêver de cadre plus adéquat que
cet hôtel de Soubise qui abrita, à la fin du XVIII e siècle, le célèbre Concert des Amateurs. Plus que
le monde des lettres, plus que les autres arts, la musique a eu recours au notariat. C'est qu'aux
créateurs s'ajoutent les différentes classes d'interprètes qui servaient à la cour, à l'église, dans les
fêtes populaires, les fabricants d'instruments, les éditeurs spécialisés, tout un monde que les
affaires personnelles, les engagements, les associations amenaient chez le notaire et dont l'unité
apparaîtra finalement assez forte à la lecture des documents analysés ici.
L'un des mérites de cette publication est d'avoir cherché à donner un tableau aussi complet que
possible de ces activités, d'avoir étendu l'enquête même aux non-professionnels, d'avoir pénétré
dans les demeure des Parisiens pour y dénombrer les livres de musique, les instruments. Ainsi ce
volume pourra-t-il suggérer aux futurs musicologues maintes pistes de recherches et leur montrer
tous les chemins par lesquels on peut passer pour renouveler notre connaissance des pratiques
musicales des temps passés.
Ce n'est pas que les historiens de la musique n'aient su depuis longtemps découvrir une source
de documentation aussi incomparable. Avant même la constitution du Minutier central, plusieurs
d'entre eux ont éprouvé le plaisir si particulier d'être les premiers depuis deux ou trois siècles à
ouvrir des liasses dont la lecture donne la rassurante impression de comprendre - beaucoup mieux
que dans n'importe quel livre - la mentalité d'une époque. Lionel de La Laurencie, dans un article
publié en 1907, en un temps où le terme même de musicologie n'était pas encore en usage, faisait
allusion aux recherches " longues et laborieuses " auxquelles l'obligeait la dispersion des archives
notariales et appelait de ses voeux leur centralisation(1). Dans son École française de violon il citait
[p. VIII]
cependant dix-huit études parisiennes dans lesquelles il avait effectué des recherches (1922).
Georges Cucuel fonda, de même, une part essentielle de son ouvrage consacré à La Pouplinière sur
des documents notariés (1913). Puis Félix Raugel et Norbert Dufourcq mirent au jour quantité de
marchés qui ont permis d'établir les bases de l'histoire de l'orgue français. Depuis la constitution
du Minutier, en 1932, diverses thèses de l'École des Chartes ont été écrites sur des sujets d'histoire
musicale à l'aide des liasses de l'hôtel de Rohan, et encore bien d'autres travaux dus souvent à
l'initiative de N. Dufourcq.
Quand la Direction des Archives de France, sur la proposition de M. Jacques Monicat,
conservateur en chef du Minutier central, eut pris la décision de faire procéder à un dépouillement
systématique des minutes notariales et de publier des inventaires de documents notariés concernant
les diverses disciplines, M. Jacques Chailley obtint que la commission des " Études littéraires et
musicales " (débaptisée aujourd'hui en " Linguistique française et études littéraires ") du C.N.R.S.
apportât son concours à ce dépouillement. Il paraissait en effet souhaitable de faire pour la
musique ce qui avait été réalisé, par la même commission, pour l'histoire littéraire, mais cette
publication d'histoire musicale se trouva, de plus, bénéficier de l'essor donné par M. André
Chamson, de l'Académie française, directeur général des Archives de France, à l'impression des
documents d'archives.
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Quelques Documents sur Jean-Philippe Rameau dans SIM (juin 1907).

Cependant si l'objectif était le même, la méthode de prospection adoptée fut sensiblement
différente. On le constatera facilement en comparant le contenu du présent ouvrage avec celui qui a
été publié il y a six ans sur les écrivains de la seconde moitié du XVII e siècle(2). Dans ce dernier
recueil les écrivains nous ont été présentés aux prises avec leurs affaires privées. C'est aussi le cas
des musiciens, avec cette notable différence que la nature même de leur art les a souvent conduit
aussi chez le notaire pour leurs affaires professionnelles. Rien n'est plus improductif que des
recherches biographiques poursuivies individuellement dans des dépôts d'archives où les mêmes
documents sont inutilement parcourus par plusieurs générations de chercheurs visant chacun un
but particulier. Des publications telles
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que celle-ci devraient contribuer à revaloriser la raison d'être de la recherche en transportant vers
l'interprétation des textes le temps que passent tant de savants à leur "trouvaille".
Peut-être certains seront-ils déçus de ne pas trouver ici de noms prestigieux, de musiciens dont
ils puissent aisément écouter les oeuvres au concert ou sur disque. Cela tient non pas tant au
caractère partiel de ces dépouillements - dix études sur une centaine - qu'à l'époque envisagée :
1600-1650. Avant la naissance de l'opéra français et l'arrivée de Lully, en effet, on assiste à la lente
gestation de la monodie accompagnée, du grand motet, de l'école de clavier et de luth, de la suite
d'orchestre, aussi à l'épanouissement du ballet de cour. Or, l'histoire de ces formes n'a pas alors été
marquée par des personnalités d'une grandeur exceptionnelle. Raison de plus pour tenter de mieux
connaître des artistes jusqu'ici négligés, qui ont frayé la voie au style classique et dont les oeuvres
sont mieux connues depuis une quinzaine d'années, grâce aux éditions et aux travaux que leur ont
consacrés Denise Launay et André Verchaly.
En dehors de Pierre Guédron, les meilleurs compositeurs du règne de Louis XIII sont ici
présents : Antoine Boesset, "rival" de Guédron dans l'air et le ballet de cour, G. Bataille, Claude
Coffin et Jean Royer (dont on ne savait presque rien jusqu'alors), Auget, Richard dont Ballard
publie les airs. La biographie des maîtres de la musique religieuse, tels que A. Aux Cousteaux,
Denis Caignet et Nicolas Formé se trouve aussi bien enrichie. Présents encore les luthistes de ce
que l'on peut appeler la première génération de l'école française, dont l'équipe de Jean Jacquot
nous révèle peu à peu les chefs-d'oeuvre : Valère Tessier, Héart, Porion, surtout Robert II Ballard,
Mézangeau et Antoine Gallot que l'on découvre avec surprise à Boulogne-sur-Mer en 1617 (3); les
organistes comme Michel de La Guerre et Chabanceau de La Barre; l'illustre claveciniste
Champion de Chambonnières dans son rôle d'organisateur de l'Assemblée des honnêtes curieux,
que l'on croyait simple réunion d'amateurs et qui se présente ici comme une académie royale; de
grands virtuoses comme Henri de Bailly, luthiste et chanteur, favori du roi, remarquable par les
"diminutions" dont il ornait le chant; à son talent s'apparentait celui de Claude Quiquelet, chantre
ordinaire de la musique du roi (1603), sans doute le "Quiclet" vanté par Mersenne pour la
perfection avec laquelle il imitait les diminu[p. X]
tions de la voix sur le dessus de cornet ("jusques à passer trente-deux notes à la mesure"). Les plus
abondamment représentés sont les violonistes. Citons au moins parmi eux Claude Nyon et Grégoire
2
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Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire (1650-1700), Paris, PUF, 1960. Ce volume contenait déjà divers
engagements de musiciens et de danseurs par des troupes de comédiens ou de ballets.
Peut-être Gallot est-il originaire de cette ville dans laquelle, comme me l'a signalé M. P. Bougard, on trouve au XVII e siècle une
famille de ce nom.

de Béthune, qui composaient les parties instrumentales des ballets de cour jusque dans les années
1620, Brulart connu par le manuscrit de suites d'orchestre conservé à Cassel, Louis Constantin et
Guillaume Dumanoir, dont nous ne connaissons plus le talent que par quelques bribes copiées par
Philidor; le fameux Lazarin, vanté par Mersenne et dont, à l'occasion de son mariage avec une
parisienne, nous apprenons le nom (Salami!) et l'origine (Crémone). Révélation, on peut le dire,
celle qui concerne P. Francisque Caroubel, qui communiqua à Michel Praetorius tant des danses
françaises publiées dans le Terpsichore musarum (1612) : lui aussi était italien et encore de
Crémone.
N'oublions pas le chapître des danseurs qui n'est pas le moins constructif. Jusqu'à Noverre au
moins, l'histoire de la danse en France reste à écrire. Voici Jacques de Montmorency, sieur de
Belleville, "conducteur des ballets du roi", dont M. de Marolles disait qu'il était connu de la France
entière, Jacques Bocan, maître à danser du roi, "inimitable" sur le violon "par certains
tremblements qui ravissent l'esprit" (Mersenne) et qui aurait appris à danser à cinq reines.
Des noms rectifiés, des dates corrigées et des filiations révélées. Tel est le premier bilan qui
justifie à lui seul l'intérêt de cette entreprise. Mais ce n'est pas dans les découvertes d'ordre
biographique que réside, à mon sens, la plus grande richesse de ce recueil. C'est bien plutôt dans
l'ordre juridique et sociologique. En premier lieu, le mécanisme des institutions musicales se trouve
démonté dans les faits. Les divers corps de la musique du roi, notamment, peuvent ici être étudiés
dans leur fonctionnement effectif beaucoup mieux que dans les comptes ou les règlements. Atteinte,
tout comme les autres corps de l'État, par la vénalité des offices, cette institution comprenait des
charges de valeurs très diverses et la variation même de ces valeurs nous éclaire sur la hiérarchie
qui sépare les fonctionnaires de la cour. Un office de surintendant valait 15.000 livres (H. de
Bailly) tandis que celui de violon ordinaire était estimé entre 1.200 (M. Henry) et 1.700 livres (G.
Chaudron). Encore faudrait-il tenir compte de l'évolution des prix, mais, si l'on veut un point de
comparaison, un office de "compteur et déchargeur de poisson de mer frais et salé" valait 1.500
livres; celui de joueur
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de luth ordinaire le dépassait légèrement : 1.800 livres pour Y. Mesnager. On apprend cependant
avec soulagement que ces charges ne se transmettaient pas sans l'autorisation du surintendant.
Bien que la stabilité fut devenue la règle, certains membres de la musique du roi étaient appelés
dans des circonstances exceptionnelles à "suivre la cour", selon la vieille expression. Lorsqu'il dut
partir pour accompagner Louis XIII au siège de La Rochelle, Nicolas Formé jugea prudent de faire
son testament. Cependant, le service par fractions d'années, par "quartiers", donnait aux musiciens
une relative indépendance. C'est ainsi que Mathias Granier pouvait, tout en étant maître de la
chapelle du roi, résider une partie de l'année à Beaucaire.
Dans ce tableau, malgré la présence d'Aux Cousteaux et de Formé, la musique religieuse
apparaît comme la parente pauvre. C'est que les maîtrises, dans laquelle celle-ci trouvait sa source
principale, avaient leur vie propre et que leurs membres ne venaient frapper à la porte du notaire
que pour leurs affaires personnelles. Dans ce cas il s'agissait surtout de la gestion de ces
prébendes, menues ou riches, dont la recherche était la préoccupation constante de tous les
chanoines et chantres du royaume de France. Florent Bienvenu et Louis Delahaye ont réussi, on le
voit, à cumuler pas mal de cures, mais le mieux placé en la matière est de loin Eustache Picot,
maître de la musique du roi, qui vécut agréablement grâce aux revenus de trois abbayes et de trois
prieurés. Combien rares sont les musiciens qui ont pu parvenir alors à une telle aisance!
Parfois, pour l'engagement d'un organiste, les administrateurs d'une église prenaient soin de
préciser par devant notaire les lourds services qu'ils attendaient de lui. On ne pourra manquer de

s'émouvoir du sort ainsi fait à Robert Du Buisson, fils de l'organiste de Saint-Gervais, engagé à
l'âge de onze ans par les marguilliers de Saint-Pierre-des-Arcis. Que ne possédons-nous un tel
cahier de charges pour les maîtres de chapelle, qui nous permettrait de connaître de manière
précise la distribution des offices de l'année!
C'est la musique populaire qui dispose ici, et de loin, de la plus belle part, soit la troupe
nombreuse des membres de la confrérie Saint-Julien-des-Ménétriers, organisation professionnelle
qui avait son "roi", ses lieutenants en province, ses règlements et quasiment le monopole des
activités musicales à Paris. Modestes instrumentistes pour la plupart, querelleurs et parfois
illettrés, d'où émergent seulement ceux qui passent dans la musique du roi et forme[p. XII]
ront bientôt les fameux Vingt-quatre Violons. Associés, les meilleurs d'entre eux continueront,
malgré leur fonction à la cour, à s'attribuer les engagements les plus lucratifs chez les particuliers.
Les circonstances qui assurent des débouchés aux bandes de joueurs d'instruments sont
traditionnellement : noces, festins, banquets, mascarades, aubades, leçons à des "écoliers" et
parfois ballets, ce qui prouve que cette forme musicale, née à la cour, connaissait une diffusion à la
ville, au moins pour les danses. Nous en trouvons ici une confirmation précise dans un contrat de
1631, qui énumère le répertoire que désire apprendre un valet de chambre de la marquise de
Maulny, Jean Vreday : "toutes les suites" du ballet de Monsieur (probablement le ballet de Tristan
L'Hermite dansé à la cour en 1627) et la suite des branles de Belleville avec leurs diminutions (ce
qui, avant longtemps, ne devait pas être à la portée d'un débutant). Le maître possédait là une
culture musicale au-dessus de la moyenne puisqu'il s'engageait, en outre, à enseigner à son élève à
"escrire et mettre par les regles de musique ce qu'il joue sur ledit violon".
Il est difficile d'établir des lois sur la constitution de ces orchestres populaires dont les éléments
sont toujours : cornets à boucquin, hautbois et surtout violons. La spécialisation instrumentale ne
semble pas avoir progressé depuis la fin du XVIesiècle. Si beaucoup de joueurs tiennent les parties
de "toutes basses contres" ou de "toutes tailles", on en voit à qui l'on distribue dessus de cornet et
basse de violon, ou bien taille de violon et dessus de cornet. Certains étaient tenus d'apprendre une
nouvelle partie en un mois ou en trois mois, et l'on ajoutait quelquefois "si faire se peult".
L'apport le plus haut en couleurs réside dans ces contrats qui font revivre dans toute leur variété
la participation instrumentale des fêtes populaires. Les plus somptueuses restaient les
traditionnelles "monstres" des clercs du Châtelet, avec leur impressionnant défilé d'aubades
nocturnes à l'aide des violons et des cornets. Aucune autre confrérie ne pouvait à ce sujet rivaliser
avec eux. Mais plus révélateurs apparaîtront de modestes actes, tels que ceux des spectacles de
foire ou de bateleurs : un violoniste pour accompagner la présentation d'un "magot et d'un
chasteau artificiel", quatre frères joueurs d'instruments pour ce curieux oculiste et opérateur qui
exerce son art sur des tréteaux, où les musiciens pourront aussi attirer les badauds en changeant
"l'eau en coulleur de vin". Des musiciens encore sur le théâtre de Tabarin et dans
[p. XIII]
les comédies! Les Parisiens tenaient spontanément à participer aux réjouissances officielles : ainsi
ce rôtisseur, ce gantier et ce chapelier qui, en 1610, prennent l'initiative d'engager fifres et
tambours en costumes pour fêter l'entrée de la reine, mais" selon qu'il sera ordonné par Messieurs
de la ville de Paris".

On pourrait tirer bien des enseignements des prix fournis par tous ces actes : charges de cour,
apprentissages, leçons, instruments, livres, etc. Il est un fait qu'on ne s'enrichit guère dans le monde
musical parisien de 1600 à 1650! Seuls quelques membres de la musique du roi atteignent une
aisance véritable et Madame Jurgens note dans ses commentaires la modicité des salaires qui sont
alloués aux joueurs d'instruments aussi bien qu'aux organistes ainsi que le maigre héritage que les
professionnels laissent le plus souvent à leurs héritiers.
Le Minutier nous permet enfin de découvrir le monde des amateurs de musique, sur lesquels
aucune source d'archives ne serait susceptible de nous apporter des renseignements aussi
nombreux et précis. Au prix d'un lourd labeur de dépouillement, tous les inventaires après décès
des Parisiens ont été fouillés, de manière à dénombrer un à un les instruments et les livres de
musique. Les statistiques établies par Madame Jurgens concernent la répartition des instruments
tant par catégories organologiques que par profession des possesseurs, amorcent une enquête
sociologique du plus haut intérêt. Jamais la séparation n'aura paru aussi totale entre instruments
d'amateurs et de professionnels. Pratiquement on ne trouve ni violon, ni cornet, ni hautbois chez les
particuliers. Exception aurait pu être faite pour ces violons et tambourins d'enfants, trouvés chez
certains facteurs d'instruments et qui évoquent certains tableaux flamands, notamment les scènes
décrites par Molenaer, mais qui ont été vite brisés comme les jouets sans valeur. D'une façon
générale, si la nette prédominance du luth est confirmée, il faut relever la seconde place occupée
par l'épinette et la mention d'un seul clavecin à deux claviers (chez Denise Frémin, femme d'un
greffier). Lorsque le dépouillement de toutes les études sera achevé pour cette période, on
disposera d'un tableau étonnamment précis de la pratique instrumentale des Parisiens. Pour
l'instant on retiendra qu'un habitant sur quinze possède un livre ou un instrument de musique.
A travers les inventaires de bibliothèque, les goûts musicaux des amateurs apparaissent
singulièrement plus italianisants qu'on
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aurait pu l'imaginer. Certes, on trouve bien chez eux les oeuvres de Maillard, Costeley, Le Jeune,
Du Caurroy, Jacques Le Febvre et, naturellement, de Lassus, mais, il faut le souligner, très peu de
recueils d'airs de cours. En revanche, beaucoup de madrigaux italiens : Alessandro Stiggio,
Giovanni Croce ("Jean Cressé"), Giovanni Gabrieli, L. Marenzio, G. Ferretti, L. Balbi, C. da Rore,
G. Moro, R. Vecoli; des motets de P. Philipps, Annibale Padovano, même des psaumes en italien. A
noter quelques raretés : un livre de motets de H. Praetorius et ces motets de Juan d'Escobar (1622),
qui venait d'être nommé maître de la psallette de Saint-Seurin de Bordeaux et dont on n'a pas
retrouvé jusqu'à ce jour d'exemplaire, enfin - ce qui nous donne peut-être le plus de regrets - des
tablatures pour la viole, " vollumes de concert de luth et epinette " avec " dix livres de tablature de
luth, epinette, guitarre, violon, flageolet apportez d'Angleterre " par Jacques de Senlecque, fondeur
de caractères musicaux, qui ne devait pas réussir à combattre le privilège des Ballard.
Chemin faisant, nous faisons connaissance avec quelques grands amateurs que l'histoire de la
musique ne nous avait pas révélés : le notaire habituel des membres de la confrérie Saint-Juliendes-Ménétriers, Claude de La Morlière, qui possède à lui seul vingt-deux livres de musique; Jean
de Gaumont, sieur de Vaurichard et de Saussoy, trésorier général de la maison du roi, qui avait
rassemblé une vingtaine d'instruments, dont une " pendore d'Angleterre "; Étienne Tournebus,
conseiller au Parlement; le plus étonnant peut-être, Hugues Yver, seigneur de La Courtille,
conseiller du roi et auditeur à la chambre des comptes, qui avait acquis plus de quatre-vingts
ouvrages de musique et une vingtaine d'instruments, dont un jeu de dix violes.
Quel que soit le caractère de leurs travaux - technique, historique ou sociologique - les
spécialistes qui étudieront la musique du début du XVII e siècle sont assurés de trouver dans ce gros

volume des matériaux frais et analysés de telle sorte que, dans la presque totalité des cas, il sera
désormais inutile de recourir aux originaux. Il convient d'ajouter qu'un très petit nombre de ces
actes a déjà été utilisé, mais on a jugé préférable de ne pas tenter d'en établir un recensement qui
eût risqué d'être incomplet.
Il ne s'agit donc que des premiers résultats d'un inventaire systématique. D'un volume à l'autre,
le tableau de la vie musicale parisienne va se trouver modifié, selon les quartiers dans lesquels
[p. XV]
la prospection sera poursuivie, d'autres musiciens verront leur personnalité se préciser, quelques
statistiques seront rectifiées. Ainsi, nous finirons par disposer d'une enquête type, établie selon les
tendances les plus récentes de la recherche qui nous permettra d'analyser la place faite à la
musique dans un groupe urbain privilégié.
FRANÇOIS LESURE
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INTRODUCTION
Après l'histoire littéraire et l'histoire de l'art, l'histoire de la musique vient prendre sa place dans
la série des publications du Minutier central. Sous forme d'analyses ou de transcriptions, ces
recueils présentent les renseignements relevés sur un sujet donné et pour une période déterminée au
cours du dépouillement général des minutes notariales(4).
Autant que pour les autres disciplines, la recherche s'est avérée féconde dans le domaine musical
et a révélé de nombreux actes dont la plupart sont inédits. Les musicologues qui, jusqu'ici, se sont
aventurés parmi les documents notariés y ont surtout recherché les musiciens notoirement célèbres.
Mais, ce n'est pas seulement le souvenir de ceux-ci que nous ont conservé les notaires. Au fil des
actes apparaissent, à côté des noms illustres, bien des noms moins célèbres, souvent oubliés, parfois
inconnus : les noms de tous ceux qui, avec plus ou moins de bonheur, plus au moins de succès, ont
contribué à faire l'histoire de la musique.
C'est donc une fresque générale de la vie musicale parisienne qui se révèle à nous par le
dépouillement des minutes de notaires, mais c'est une fresque gigantesque puisqu'elle couvre quatre
siècles.
Le programme des recherches en cours au Minutier a voulu que nous abordions cet ensemble par
la première moitié du XVIIe siècle. Encore, pour cette période de cinquante années, n'est-ce pas un
résultat général que nous présentons ici, mais seulement - tant la matière à défricher et à découvrir
se révèle abondante - le résultat d'une première tranche de recherches qui porte sur dix études du
Minutier(5).
[p. 2]
LES SOURCES
Ce premier volume contient donc les renseignements relatifs à l'histoire de la musique recueillis
au cours de la lecture systématique des actes notariés conservés dans les fonds I à X du Minutier
central(6).
Cette numérotation, correspondant à l'ordre d'ancienneté des notaires lorsque fut rédigé le
Répertoire des notariats, en 1862, n'implique, pour nos minutes du XVIIe siècle aucun choix d'après
l'importance ou le lieu d'habitation des notaires ou de leurs clients.
Nous avons donc abordé ces dix études sans autre pensée que de recueillir ce qu'elles voudraient
bien nous transmettre, et aucune ne nous a déçus. La moisson des renseignements varie de nature et
d'importance suivant les fonds, mais elle est toujours pleine d'intérêt et nous allons essayer de
dégager, dans la mesure du possible, le type de renseignements fournis par chacun des notaires.
ÉTUDE I.
La première étude nous présente 88 liasses relevant de deux notaires : Jean Chazerets (15774
5
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Ce dépouillement, commencé en 1932, dès la création du Minutier, comporte actuellement environ deux millions cinq cent mille
fiches.
Il y a, au XVIIe siècle, 113 notaires exerçant à Paris, mais ne sont conservées les minutes que d'une centaine d'entre eux.
Les répertoires, assez rares pour le début du XVIIe siècle, n'ont pu rendre les mêmes services que pour les dépouillements
d'histoire littéraire puisqu'ils ne comportent pas l'indication des professions.

1605), 18 liasses, et Germain Tronson (1598-1657), 70 liasses(7).
Jean Chazerets est établi dans la partie moyenne de la rue Saint-Denis et sa clientèle dépend des
paroisses Saint-Sauveur et Saint-Leu-Saint-Gilles, dont les marguilliers s'adressent à lui lors d'un
marché pour leur orgue(8). Claude de Bouchaudon, roi des joueurs d'instruments, était au XVI e
siècle, l'un de ses clients aussi avons-nous plusieurs associations passées par ses soins en 1602 et
1604(9).
Germain Tronson, beau-frère de Chazerets, exerce sur la rive gauche, dans la maison de l'Écu de
Vendôme, au carrefour du pont Saint-Michel. S'adressent à lui les habitants des rues aboutissant à
[p. 3]
ce carrefour, tels les joueurs d'instruments Marin de Roussant, de la rue de la Huchette, ou Jean Le
Vavasseur, de la rue de la Harpe, le facteur d'instruments Nicolas Collichon, du pont Saint-Michel.
Les organistes Étienne Le Liepvre et Adrien de Hansart, de la rue Dauphine; les chantres François
Gallemand, de la porte de Nesle, et François Rousselet, du quai des Augustins, remontent la rue
Saint-André-des-Arts pour venir jusqu'à son étude, alors que les chantres chanoines de la SainteChapelle n'ont que le pont à traverser.
ÉTUDE II.
Les 129 liasses de la première moitié du XVIIe siècle émanent d'un seul notaire, Étienne
Gerbault, qui exerce de 1605 à 1660.
Il est installé dans la maison à l'enseigne du Crucifix Saint-Jacques, à l'angle oriental de la rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie et de la rue du Crucifix. Locataire de la fabrique Saint-Jacques-dela-Boucherie (10), il en est aussi le notaire (11) et c'est lui qui passe les marchés pour la réparation des
orgues en 1631 et 1636 (12) et l'engagement de Louis Bourdin comme organiste en 1630 (13). Celui-ci,
qui demeure en la maison du Fief de Bourdon (14), est son voisin de face et son fidèle client.
La rue, toute proche, des Arcis, lui assure la clientèle des facteurs d'instruments qui y sont
établis, tels Thomas Denis, Sébastien Le Liepvre et Paul Belamy. Son étude est généralement le
rendez-vous d'un groupe de violons de la chambre du roi, qui habitent les rues voisines de
Marivaux, Troussevache, de la Coutellerie, Guillaume-Josse ou même du Chevalier-du-guet. Ce
sont, outre Jean et Noël de La Motte, clients assidus (54 actes), leurs alliés François Richomme et
Michel Henry, puis Quentin et Michel Léger, Pierre Du Gap et les Mazuel.
Cette clientèle de base amène à Gerbault des pratiques de pas[p. 4]
sage comme celles de Paul Auget, surintendant de la musique du roi, de Louis Constantin et de
Thomas Decourt, violons de la chambre, étrangers au quartier.
7
8
9
10
11

Les dates entre parenthèses indiquent les années d'exercice des notaires.
Voir infra, p. 790, marché du 15 juin 1603.
Ibid., p. 344 et 350.
Minutier central, XIX, 408, bail du 19 décembre 1634.
A l'exception du temps où il exerce les fonctions de marguillier de cette église : ainsi, c'est Tronson qui, en 1643, passe
l'engagement de l'organiste Charles Richard. Voir infra p. 676.
12 Voir infra, p. 811 et 816.
13 Ibid., p. 673.
14 Archives nationales, KK 1037, fol. 29 v°.

ÉTUDE III.
Les 123 liasses de cette étude se répartissent entre trois notaires : Simon Fournier (1588-1630),
79 liasses, son fils Mathurin Fournier (1630-1643), 31 liasses, et leur successeur Antoine Gaultier
(1643-1662), 13 liasses.
Ils exercent tous trois rue de la Tisseranderie. Les Fournier sont propriétaires de la troisième
maison, à main droite, lorsqu'on se rend du carrefour Guillori vers le cimetière Saint-Jean (15).
Paroissiens de Saint-Jean-en-Grève, ils en sont les notaires et ils passent les marchés pour les
orgues de cette église en 1620, 1625 et 1635 (16). L'organiste Pierre Richard est leur client pour ses
affaires personnelles tout autant que pour ses engagements envers les marguilliers de Saint-Jean.
Autres excellents clients de l'étude, les gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, à qui il
arrive, pour des motifs variés, d'être en rapport avec des musiciens, soit qu'ils accueillent des
orphelins, fils de joueurs d'instruments, soit qu'ils placent des enfants en apprentissage chez des
facteurs d'instruments, soit enfin qu'ils fassent réparer les orgues, particulièrement défectueuses, de
leur chapelle, en 1602, 1613 et 1614 (17).
Une autre caractéristique de l'étude III est d'avoir pour clients des musiciens militaires, tambours,
fifres et trompettes de la ville, qui viennent passer leurs actes sur les lieux où ils exercent leur art
[associations de 1620 et 1624] (18).
ÉTUDE IV.
Deux notaires instrumentent dans cette étude : Claude Jourdan (1576-1606), 7 liasses, est établi
rue Saint-Honoré; Simon Charlet
[p. 5]
(1608-1652), 67 liasses, est installé rue de la Poterie, non loin du carrefour Guillori (19). Nous
parlerons de sa clientèle avec celle de l'étude V.
ÉTUDE V.
Trois liasses nous sont apportées par René Chefdeville (1577-1602) qui, établi dans le quartier
Sainte-Opportune, a été au XVIe siècle le notaire de la confrérie des joueurs d'instruments et reste,
pour ces deux années du XVIIe siècle, celui des Fredel.
Par contre Pierre Grandrye (1608-1644), 67 liasses, et son fils, également prénommé Pierre
(1645-1653), 5 liasses, demeurent rue de la Tisseranderie. Ils y occupent la septième maison, à main
gauche, lorsque partant du coin de la rue de la Poterie on se dirige vers le cimetière Saint-Jean (20). Ils
habitent donc très près de Simon Charlet de l'étude IV et presqu'en face des Fournier de l'étude III.
Ce rassemblement de trois notaires en un espace restreint ainsi que la proximité de M e Gerbault,
de l'étude II, qui, grâce à un fort noyau de musiciens, semble avoir une grande puissance d'attraction
dans ce milieu, ne favorisent guère l'existence d'une clientèle musicale fidèle. Citons, toutefois,
entre autres noms, ceux des Chabanceau qui, demeurant rue de la Verrerie, se partagent entre
Grandrye et Charlet, et celui de René Branchu, violon du roi, qui habite rue Poupée.
ÉTUDE VI.
15
16
17
18
19
20

Archives nationales, KK 1035, fol. 14 v°. Ils ont pour voisin le sculpteur Michel Bourdin.
Voir infra,, p. 804, 807 et 814.
Ibid., p. 787, 802 et 803.
Ibid., p. 382 et 388.
Archives nationales KK 1035, fol. 7.
Ibid., KK 1035, fol. 14.

Cette étude nous offre 290 liasses, mais elle comporte neuf notaires répartis en plusieurs
pratiques et exerçant dans quatre quartiers différents.
Guillaume Pajot (1592-1605), 5 liasses, habite à la porte Baudoyer (21). Protais Bigre (1610-1616),
6 liasses, est établi rue Saint-Honoré, près du Louvre; Simon de La Barde (1588-1604), 10 liasses et
Étienne Landry (1617-1618), 2 liasses, exercent, en la Cité, rue Saint-Christophe. Non loin d'eux
instrumentent Jacques Parque
[p. 6]
(1605-1640), puis Philippe Parque (1640-1658), 123 liasses, qui accueillent dans leur étude située
au Marché-Neuf une abondante clientèle.
Passant sur la rive gauche, nous rencontrons Claude Boucot qui habite rue Saint-Séverin ; son
exercice couvre les années 1614 à 1648 et nous a transmis 60 liasses. Plus à l'ouest, enfin, Étienne
Leroy (1609-1644), puis Jean-Baptiste Leroy (1644-1650), 85 liasses, installés rue des FossésSaint-Germain-des-Prés, ont la clientèle de ce faubourg.
Il y a peu à dire de Pajot, La Barde, Bigre et Landry, dont les minutes sont trop fragmentaires,
mais il n'en est pas de même de leurs collègues dont la clientèle est bien déterminée.
Chez les Parque fréquentent beaucoup d'ecclésiastiques, les chantres de Notre-Dame et ceux de
la Sainte-Chapelle, qui, bien souvent, appartiennent à la musique du roi. Nous n'en donnerons que le
seul exemple d'Eustache Picot pour lequel nous n'avons pas moins de 43 actes personnels (22). Les
marchés de réparation des orgues de Saint-Germain-le-Vieil, en 1605(23) et de Sainte-Geneviève-desArdents, en 1620(24), sont passés chez Jacques Parque.
Claude Boucot demeure rue Saint-Séverin, dans une maison avec jardin, qui porte l'enseigne du
Sauvage et se trouve la cinquième en venant de la rue de la Harpe (25). Il a pour client son voisin
immédiat, le violon du roi Pierre Beauchamps, et les cousins de celui-ci, autres violons du roi,
habitant la proche rue Zacharie, ainsi que les joueurs d'instruments établis dans les rues voisines,
tels Jean Dufay de la rue Judas, ou Edme Noël, le joueur de luth de la rue Saint-Jacques.
Étienne Leroy et, après lui, son fils Jean-Baptiste, occupent au commencement de la rue des
Fossés-Saint-Germain-des-Prés, un logis de grande étendue (26). Ils ont une clientèle musicale variée,
dont le seul point commun est d'avoir des intérêts ou d'habiter dans
[p. 7]
le faubourg Saint-Germain. Citons seulement l'organiste Coppeau, de la rue du Gindre, le facteur
d'instruments Edmond Hotman qui lors du lotissement de l'hôtel de Roussillon, fait construire deux
maisons rue Guisarde, le violoniste du roi Marcel Cayti, voisin des religieux Augustins, eux-mêmes
clients lors de la réparation de leur orgue en 1643 (27).
ÉTUDE VII.
21
22
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24
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Il est l'oncle de Louis Hébert, le premier colon du Canada.
Il n'est naturellement pas question des actes qu'il passe avec les autres chanoines de la Sainte-Chapelle, en tant qu'administrateur.
Voir infra, p. 797.
Ibid., p. 805.
Archives nationales, KK 1029, fol. 8, et Minutier central, VII, 15, bail du 26 janvier 1624.
Ibid., KK 1021, fol. 102 v°.
Voir infra, p. 818.

Les 61 liasses de cette étude représentent l'activité de trois notaires : Charles Ferrant (15821611), 22 liasses, Simon Lemercier (1611-1647), 37 liasses, et Jean de Bierne (1648-1663), 2
liasses.
Charles Ferrant est établi rue Saint-Honoré, en la maison qui fait le coin de la rue des
Bourdonnais (28). Son successeur, Simon Lemercier, lui, occupe, rue de l'Arbre-Sec, une maison
comportant deux corps d'hôtel et qui lui appartient; elle se trouve être la troisième à main droite,
après la Chèvre qui pait et l'Image Sainte-Barbe, lorsque l'on quitte la rue Saint-Honoré au carrefour
de la Croix du Trahoir pour se diriger vers la Seine (29).
Le voisinage du Louvre, l'aisance matérielle des habitants du quartier lui valent une riche
clientèle qu'il partage avec son beau-frère Jean Des Quatrevaulx et son cousin Chapellain, établis de
l'autre côté de la rue.
Les musiciens attachés à la cour fréquentent son étude comme ils ont fréquenté celle de Ferrant.
Nous rencontrons là, parmi d'autres, le surintendant Henri de Bailly, les violons Caroubel et
Chaudron, le trompette Toussaint Deheis, les joueurs de luth Pierre Chabanceau, René Mésangeau,
le facteur d'instruments Claude Lesclan qui fait sécher ses violons sur un toit voisin de celui de
l'étude.
ÉTUDE VIII.
Cette étude nous présente 110 liasses qui se répartissent entre six notaires se succédant dans le
même office à l'exception du premier
[p. 8]
François Croiset (1559-1601), pour lequel nous n'avons que quatre liasses.
Croiset est établi rue de la Vieille-Draperie et, c'est dans cette même rue, devant le Palais,
qu'exercent son gendre Guillaume Nutrat (1597-1618), 38 liasses, le fils de celui-ci, François Nutrat
(1619-1621), 8 liasses, et leurs successeurs François Jutet (1622-1632), 32 liasses, et Charles
Sadron (1633-1641), 16 liasses.
Or, ce dernier abandonne le notariat pour acheter un office de receveur des rentes de la ville de
Paris sur les gabelles (30) et cède sa charge à Antoine Huart qui s'installe à Saint-Germain-des-Prés
(1641-1681), 12 liasses.
Pendant les quarante premières années du siècle l'étude VIII connaît donc cette clientèle bien
spéciale à la Cité : celle des chantres chanoines de la Sainte-Chapelle comme Nicolas Formé, Louis
Delahaye, Guillaume Levasseur ou Denis Lefébure. Le voisinage de l'église Saint-Pierre-des-Arcis
assure à l'étude les contrats pour l'engagement des organistes en 1604, 1610 et 1614 (31). Sont
également clients les musiciens habitant en cette partie occidentale de la Cité : les violons Philippe
Le Vacher, de la rue de la Pelleterie, et Vincent Coquet, de la rue de la Calandre ou le hautbois Jean
Destouches de la place Dauphine.
A partir de 1641, avec le transfert de l'étude rue de Buci, nous retrouvons les musiciens
domiciliés à Saint-Germain-des-Prés qui partagent leurs faveurs entre Huart et Leroy de l'étude VI.
ÉTUDE IX.
28 Minutier central, XVI, 294, 12 février 1630.
29 Archives nationales, KK 1036, fol. 97. Malade, Simon Lemercier abandonne maison et métier pour habiter chez sa belle-soeur,
Marie Dujardin, rue de la Monnaie, où il meurt peu après (Minutier central, VI, 240, inventaire du 10 décembre 1647).
30 Minutier central, VIII, 656, 9 juillet 1642.
31 Voir infra, p. 622, 651 et 655.

Cette étude renferme pour la première moitié du XVIIe siècle, 142 liasses se répartissant ainsi :
Claude Filesac (1589-1611), 11 liasses; Adrien Traversier (1611-1612), 1 liasse; Claude de la
Morlière (1575-1609), 17 liasses; Claude Huart (1609-1631), 79 liasses; Martin Tabouret (16311635), 7 liasses; Olivier Gaultier (1635-1649), 26 liasses et Pierre Vassetz (1649-1667), 1 liasse.
Bien que ces notaires appartiennent à deux offices, Filesac et Traversier, d'une part, et les autres,
d'autre part, ils habitent tous

[p. 9]
rue Saint-Martin, non loin de l'hôpital Saint-Julien-des-Ménétriers.
Claude de la Morlière demeure au coin septentrional des rues Saint-Martin et Grenier-SaintLazare, en la maison voisine de celle du Porcelet d'or (32). Cette maison deviendra la propriété de la
famille Huart (33), qui, en 1631 en louera une partie à Tabouret (34), neveu du notaire Martin
Haguenier, de l'étude X, qui, devenu notaire et secrétaire du roi et de ses finances, passera la charge
à Gaultier quatre années plus tard (35).
Claude de la Morlière est - fait très rare - un notaire mélomane; il possède dans un bureau voisin
de sa chambre un luth et cinquante-huit livres de musique (36). Ce goût fut peut-être déterminé par
ses clients car le voisinage de Saint-Julien-des-Ménétriers, fief de la communauté des joueurs
d'instruments assure à l'étude IX une grande partie des membres de la corporation qui habitent en
masse dans le quartier.
Les joueurs d'instruments y passent leurs actes professionnels tout autant que leurs actes privés;
qu'il nous suffise de préciser que sur les 56 contrats d'association rencontrés dans les dix premières
études, il en est 37 qui relèvent de l'étude IX, et qu'appartiennent à cette étude 10 des 19
engagements de musiciens, 8 promesses de leçons sur 17 et 41 apprentissages ou désistements sur
69.
ÉTUDE X.
93 liasses rassemblent dans cette étude les minutes passées de 1606 à 1643 par trois notaires dont
il est impossible de séparer les pratiques. Martin Haguenier (1606-1638), auquel succède Michel Le
Cat (1638-1643) et Pierre Huart (1592-1642). Ils sont associés et signent alternativement leurs
minutes en premier. Ils habitent d'ailleurs deux maisons contiguës situées rue Saint-Denis, entre
l'église Saint-Leu[p. 10]
Saint-Gilles et le coin de la rue aux Ours
Manchon (1644-1656), 10 liasses.

(37)

. C'est là également que réside leur successeur Gervais

La rue aux Ours, qui va de la rue Saint-Denisà la rue Saint-Martin, aboutit dans celle-ci à la
hauteur de Saint-Julien-des-Ménétriers et bien souvent les joueurs d'instruments viennent s'adresser
à Pierre Huart qui est du reste le frère de Claude Huart.
De tout cela il résulte que la clientèle musicale de l'étude X est - quoique moins fournie - de
même genre que celle de l'étude IX. Y sont passées 2 promesses de leçons, 4 engagements de
musiciens et 6 contrats d'association dont celui de 1642 entre les violons du roi pour les concerts du
Petit-Bourbon (38).
Les gouverneurs de Saint-Jacques-de-l'Hôpital sont clients de l'étude X et y passent en 1610 et
32 Minutier central, IX, 289, inventaire du 20 avril 1610.
33 Archives nationales, KK 1018, fol. 23.
34 Claude Huart meurt de "maladie contagieuse" ainsi que sa troisième femme Catherine Favier le 26 août 1631. Leur inventaire est
dressé le 15 novembre suivant (Minutier central, IX, 367) par Martin Tabouret à qui avait été vendu l'office moyennant 15.000
livres (cote 39 des papiers).
35 Minutier central, X, 88, quittance du 8 juillet 1641.
36 Voir infra, p. 870.
37 Archives nationales, KK 1034, fol. 26.
38 Voir infra, p. 123.

1613 les marchés pour la réfection de leur orgue (39).
Tel est, rapidement esquissé, le genre de renseignements que nous apportent chacune des dix
premières études. Quelle que soit la fidélité d'un particulier à son notaire, on ne peut déduire que la
totalité des actes passés par un individu soit dans une seule étude. A côté des cas inévitables où
l'acte est passé chez le notaire de la partie adverse, il arrive bien souvent aux Parisiens de s'adresser
aux notaires établis dans le même quartier que leur praticien habituel.
LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
Au cours du dépouillement de ces dix premières études, 1.187 liasses ont été examinées; chacune
d'elle contenant, ainsi qu'il est généralement admis, une moyenne de 500 actes, le total des minutes
consultées s'élève donc à 593.500. Or, sur ce nombre, il y en a très exactement 1.751 qui rentrent
dans le cadre de notre recherche. Cela revient à dire que seulement un acte sur 350 concerne
l'histoire de la musique.
[p. 11]
Ces quelques dix-sept cents documents, si variés dans leur nature, ont été distribués entre cinq
parties qui forment le cadre de ce volume :
I. Les Musiciens à la cour.
II. Les Musiciens dans la cité.
III. Les Facteurs d'instruments.
IV. Les Imprimeurs de musique.
V. Le Goût des Parisiens pour la musique.
I. - LES MUSICIENS A LA COUR.
Cette première partie comprend trois subdivisions : la Musique du roi, la Musique des reines et la
Musique des princes.
La Musique du roi nous présente quatre chapitres respectivement consacrés aux surintendants et
maîtres de la musique, aux chantres de la chambre et de la chapelle, aux instrumentistes parmi
lesquels le corps des 24 violons occupe une place prépondérante et enfin aux danseurs.
Dans la Musique des reines, deux chapitres séparent la musique des reines de France de la
musique de la reine Marguerite qui, pendant les premières années du siècle, entretenait une véritable
cour à Saint-Germain-des-Prés.
La Musique des princes réunit les quelques musiciens au service des princes et princesses de
sang royal.
II. - LES MUSICIENS DANS LA CITÉ.
Cette deuxième partie groupe tous ceux qui exerçaient leur art au profit du commun des habitants
de Paris, mais nous avons fait une distinction entre musiciens profanes et musiciens d'église.
Dans la première catégorie - la Musique profane - trois chapitres nous présentent les joueurs
d'instruments dans leurs diverses activités; ils sont consacrés respectivement à la communauté des
39 Ibid., p. 798 et p. 800.

joueurs d'instruments, à l'exercice de la profession, c'est-à-dire aux apprentissages, associations,
engagements et promesses de leçons, et enfin aux musiciens eux-mêmes, maîtres de musique,
joueurs d'instruments spécialisés ou non, musiciens militaires (40).
[p. 12]
La division consacrée à la Musique religieuse, comportant elle aussi trois chapitres, nous
promène d'abord à travers les églises de Paris à la rencontre de leurs maîtres de chapelle ou de leurs
chantres; puis, grâce aux engagements d'organistes, elle nous rend les témoins du travail écrasant
auquel ceux-ci étaient astreints tout en nous documentant sur la manière dont on honorait les saints
suivant les églises; enfin, le dernier chapitre nous présente les organistes dans leurs actes privés.
III. - LES FACTEURS D'INSTRUMENTS.
Ici encore ont été introduites plusieurs subdivisions.
La première concerne ceux que l'on appelait les Faiseurs d'instruments, c'est-à-dire ceux qui
fabriquaient luths, violons, mandores, épinettes ou clavecins, et présente en deux chapitres leurs
actes professionnels et leurs actes privés.
La deuxième se rapporte aux Facteurs d'orgues et offre d'une part les marchés d'orgues et d'autre
part les actes personnels.
La troisième subdivision est consacrée aux Fondeurs de cloches et principalement aux marchés
passés par eux.
Une quatrième subdivision présente trois actes concernant un fabricant de cordes.
Enfin, la dernière offre quelques actes qui permettent d'éclairer un peu le problème du commerce
des instruments de musique : ce sont des déclarations de marchands merciers ou bimblotiers sur le
contenu de ballots de marchandises expédiées à l'étranger.
IV. - LES IMPRIMEURS DE MUSIQUE.
A côté d'un marché pour l'impression des Psaumes de David et des Cantiques de Desportes, se
trouvent les quelques actes passés par les Ballard et leurs rivaux de Senlecque.
V. - LE GOUT DES PARISIENS POUR LA MUSIQUE.
Cette cinquième et dernière partie contient, classés dans leur ordre chronologique les inventaires
après décès des Parisiens mélomanes avec le relevé des instruments de musique ou des partitions
musicales qu'ils possédaient.
Un index alphabétique groupe, en fin de volume, les noms de personnes, de lieux et de matières
rencontrés.
[p. 13]
Tel est le cadre de classement de nos 1751 documents. Cependant, ils ne se présentent pas tous
selon le même aspect : les uns sont transcrits dans leur intégralité, les autres sont simplement
analysés.
Les bénéficiaires des transcriptions sont les actes professionnels qui valent par les détails qu'ils
40 Étant donné leur nombre, nous avons séparé les joueurs d'instruments de province de leurs confrères parisiens.

contiennent et dont tout l'intérêt disparaitrait au cours d'une analyse. Associations de musiciens,
marchés pour les fêtes, promesses de leçons de musique ou de danse, engagements d'organistes,
marchés d'orgues sont donc donnés entièrement tandis qu'il n'a pas semblé utile de transcrire les
apprentissages qui se présentent tous selon un formulaire identique et dont les renseignements
essentiels peuvent être facilement condensés. Sont également transcrits les passages d'inventaires
après décès où il est question d'instruments ou de livres de musique.
Tous les autres actes sont résumés en de brèves analyses. Précisons toutefois que, dans le cas des
inventaires après décès particulièrement copieux en renseignements, il nous a paru bon, lorsqu'il
s'agissait de musiciens, de donner quelques détails sur leur famille et leur fortune et d'indiquer les
plus intéressants de leurs papiers (41).
Les actes professionnels sont classés chronologiquement dans leurs différentes catégories et un
renvoi a été fait à chacun des musiciens qui y interviennent.
Les actes privés sont présentés dans leur ordre chronologique au nom du musicien qui les a
passés (42). Quand un même personnage a exercé des fonctions différentes, c'est à la plus importante
de celles-ci que sont groupés les actes : tel joueur d'instruments, devenu violon du roi, verra tous ses
actes rassemblés à cette dernière rubrique et un simple renvoi marquera sa place parmi les joueurs
d'instruments.
Il arrive qu'un même acte concerne plusieurs musiciens : son analyse est placée au nom du
premier rencontré et des renvois sont faits aux autres noms. Ainsi est rassemblé à chaque
personnage l'ensemble des actes dans lesquels il est intervenu. Quoique cette méthode alourdisse
notre publication, il nous a semblé qu'il fallait
[p. 14]
passer sur ce défaut en raison de la satisfaction que l'on éprouve à trouver groupés tous les
renseignements recueillis sur un personnage.
Outre l'avantage d'éviter au lecteur une voltige périlleuse entre l'index et les analyses, cette
méthode nous a obligées, en raison des problèmes qu'elle soulevait, à traiter avec plus de rigueur la
question de la graphie des noms propres.
La règle en usage au Minutier est d'adopter l'orthographe de la signature; cependant, il n'est pas
toujours possible de l'appliquer. Telle personne signe de façons différentes à diverses époques de sa
vie (43); certains membres d'une même famille signent différemment (44); tels autres savent à peine
tracer leurs noms; d'autres ne le savent pas du tout et le clerc de notaire s'en remet alors à son oreille
ou à son inspiration.
Dans ces cas où la fantaisie, l'individualisme ou l'ignorance interviennent, nous nous sommes
efforcés d'unifier les graphies présentées, adoptant ou bien celle qui est le plus souvent utilisée ou
bien celle qui a prévalu, soit encore, en l'absence des critères précédents, celle qui paraît la plus
vraisemblable (45).
Il nous reste encore à répondre à une objection qui peut venir à l'esprit. Dans ces 1751
documents relevés, un certain nombre de musiciens n'apparaissent qu'une seule fois et bien souvent
ce sont des inconnus. N'aurait-il pas été plus raisonnable de les laisser dans leur obscurité et de
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Nous nous sommes efforcée d'indiquer les cotes des originaux conservés.
L'adresse des musiciens est indiquée et parfois la paroisse lorsqu'il s'agit d'une rue qui relève de plusieurs églises.
C'est le cas du violon du roi Vincent Bruslard.
Dans la famille Bonart, par exemple, Roland écrit son nom avec un "d" alors que les autres adoptent le "t". Voir p. 15, les
différentes signatures de la famille des facteurs d'orgues de Héman.
45 Les graphies non adoptées sont indiquées en notes.

pousser plus activement les recherches? Cela nous a semblé risqué, car c'eût été introduire la notion
du choix infiniment délicate lorsqu'il s'agit d'un dépouillement qui progresse par étapes dans un
domaine peu défriché. Tel musicien qui semble insignifiant à la lueur d'un seul acte peut prendre du
relief lorsque sera atteinte l'étude qu'il fréquente habituellement; tel autre qui paraît dépourvu
d'intérêt peut, dans l'avenir des recherches, passer un acte de première importance. Et, surtout, il
nous eût paru injuste, après l'avoir sorti d'un sommeil de trois siècles, de rejeter dans
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PLANCHE I

[p. 16]
l'oubli même le plus humble des artisans d'une épopée musicale encore mal connue. Chacun, si petit
soit-il, apporte sa contribution à la connaissance générale.
INTÉRÊT HISTORIQUE DES DOCUMENTS
Au cours de sa préface, M. François Lesure a exposé ce que l'histoire de la musique pouvait
espérer du dépouillement des minutes notariales en soulignant quelques-unes des précisions
qu'apporte ce premier volume.
Nous voudrions essayer de montrer que les documents recueillis peuvent également fournir leur
contribution à la connaissance de la société parisienne du XVII e siècle. Sous l'Ancien régime, la
plupart des problèmes qui se posent à l'individu se règlent chez le notaire et derrière le client qui
passe l'acte se dessine le milieu où il évolue. Sans doute, dans le cas présent est-il plus exact de dire
les milieux, car les quelques centaines de Parisiens que réunit ici la musique occupent des échelons
fort différents dans la hiérarchie sociale.
Nous ne pouvons, au seuil d'un premier volume, présenter des statistiques précises et des
renseignements d'ensemble; mais, certains actes significatifs, certaines séries de documents,
permettent dès maintenant, de jeter une lumière sur la vie de quelques-uns de ceux qui vont
apparaître au cours de ce travail.
En attendant de pouvoir pénétrer plus avant dans l'intimité sinon de tous du moins de beaucoup,
qu'il nous soit donc permis d'en aborder un petit nombre, d'entrer dans la demeure de l'un, de visiter
l'atelier de l'autre, de partager les soucis de celui-ci ou d'applaudir à la réussite de celui-là.
Tout d'abord se présentent à nous, dans les deux premières parties de cet ouvrage, ceux qui
faisaient profession d'exercer la musique. Répartis, ici, entre la cour et la cité, leurs lieux de travail
principaux, ils ne sont pas, au XVII e siècle, séparés de cette façon arbitraire : les chanoines de la
Sainte-Chapelle, qui deviennent chantres de la musique du roi, ne cessent pas pour autant de faire
entendre leur voix dans cette église;
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les violons du roi ne sont pas, parce qu'ils ont franchi les portes du Louvre, exclus de la
communauté des joueurs d'instruments : ils continuent à s'associer avec des confrères moins
fortunés, à former des apprentis, à donner des leçons; ils participent à la gestion de l'hôpital SaintJulien-des-Ménétriers.
Ceux qui exercent l'art de la musique au XVII e siècle (46), ce sont essentiellement les chantres et
les chanteurs ; ce sont ceux qui se nomment "joueurs d'instruments" et qui sont aussi bien
violonistes que joueurs de cornet et de hautbois; ce sont ceux qui nous apparaissent spécialisés dans
le jeu d'un instrument (épinette, luth, orgues, tambour, trompette, fifre, vielle ou viole) ; ce sont
enfin les danseurs. Seuls, les hasards du talent, des alliances familiales ou de la fortune ont conduit
certains d'entre eux vers la maison du roi où nous les rejoignons maintenant.
Au plus haut de la hiérarchie se place naturellement le surintendant : il est le premier par
46 A dessein, nous n'employons pas ici le terme "musicien" dont le sens, au XVIIe siècle, est souvent incertain et qui parfois désigne
les chanteurs.

l'importance comme il est le premier par la fortune. L'accès à une charge, qui vaut à l'époque 15.000
livres, suppose qu'il appartient à un milieu aisé. Henri de Bailly, dont nous pouvons suivre
l'ascension, grâce à son inventaire après décès, s'introduit dans la maison du roi, à la veille de son
second mariage. Joueur de luth et chantre à ses débuts, il devient, en 1609, valet de chambre du roi
Henri et, en 1610, gendre de Claude Balifre, bien en cour puisque valet de chambre du roi depuis
trente années et maître des enfants de la musique du roi depuis plus de dix ans. Une dot de 5.000
livres, des joyaux estimés à 600 livres, une rente de 125 livres, un logement assuré pendant six
années chez ses beaux-parents, ouvrent à Bailly la voie vers la fortune et les honneurs.
La maison de trois étages qu'il a fait construire et qu'il occupe rue Balifre renferme un riche
mobilier; une abondante vaisselle d'argent marquée à ses armes orne sa table; il a deux servantes, un
serviteur et un cheval gris pour ses déplacements; il possède terrains et maisons rue des BonsEnfants et rue des Petits-Champs. Ses enfants évoluent vers les charges nobles : Nicolas est
secrétaire de la chambre du roi, Charles est huissier de la chambre de la reine d'Angleterre,
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Charlotte épouse un ingénieur du roi et Anne un prévôt des maréchaux.
Henri de Bailly qui doit chercher un successeur ailleurs que dans sa descendance, cède sa charge,
à survivance, le 13 janvier 1625, à Paul Auget. Ce fils d'un bourgeois de Paris, appartient à une
famille d'orfèvres et, quoique menant moins grand train que son prédécesseur, il est propriétaire
d'une maison rue au Maire et de terrains à La Trousse.
Personnages également importants, les maîtres de la musique du roi nous révèlent des milieux
divers mais aussi aisés : Nicolas Formé, chanoine de la Sainte-Chapelle, frère d'un commis au
greffe du Châtelet, chantre avant d'être maître et compositeur, mène la vie de ses collègues dans sa
maison de la basse cour du Palais et recueille les bénéfices de son abbaye Notre-Dame-de-Reclus et
de sa maison de Juvisy.
Eustache Picot domine avec aisance les soucis que peuvent lui causer l'administration de deux
chanoinies, de deux abbayes et de quatre prieurés ainsi que la location d'une partie de sa maison du
Palais et d'une ferme à Picpus; les prêts d'argent, de plus en plus abondants qu'il consent (6.000
livres, puis 16.000 livres en 1633 et 18.000 livres en 1639) ne l'empêchent pas d'avoir le goût des
belles cérémonies et il le prouve par sa fondation de 1642 (47).
Au contraire, Claude Balifre, maître des enfants de la musique du roi, connaît dans sa demeure
de la rue des Petits-Champs, les préoccupations d'un propriétaire et d'un père de famille. Sous forme
de bail emphytéotique, il a acquis de la ville de Paris des emplacements sur les anciens remparts et
les lotissements, auxquels s'associe Henri de Bailly, ne vont pas sans complications. Le désir d'être
équitable entre ses trois enfants, établis dans le cadre de la maison du roi, lui pose bien des
problèmes; ayant assuré sa charge à son fils Mathias, il s'efforce de dédommager ses gendres Henri
de Bailly et Daniel Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi, qui demeure aux galeries du
Louvre, et témoigne, d'après l'inventaire après décès de sa femme Geneviève, d'un grand intérêt
pour la musique (48).
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La musique de la chambre et de la chapelle du roi occupe un nombre important de chantres, dont
47 Voir infra, p. 83.
48 Ibid., p. 881.

certains, trop discrets, ne nous ont encore fourni qu'un seul acte.
Ce sont en majeure partie des ecclésiastiques, très souvent chanoines de la Sainte-Chapelle et
demeurant au Palais; ils nous apparaissent, en dehors de leurs charges, fort absorbés par leurs
prébendes et nous présentent des situations dignes du Lutrin.
Parmi eux se distingue, en raison de l'abondance des actes qu'il a passés, Louis Delahaye qui
ajoute aux revenus de ses offices ceux de deux cures et de trois chapelles et qui, malgré beaucoup
d'activité dépensée en procès, trouve toujours le temps de rendre service à un confrère.
Parmi les chantres laïcs, comment ne pas citer les noms d'Antoine Moulinier, frère du maître de
musique du duc d'Orléans, à qui le roi a fait don de la marque des mousquets, carabines et canons se
fabriquant au royaume de France; et celui de François Gallemand, ce normand de la région
d'Aumale qui, pour 30 livres, occupe les logis historiques de la tour de Nesle.
Autant qu'aux chantres, la musique royale fait une large place aux instrumentistes, aussi bien à
ceux qui jouent ensemble comme la bande des vingt-quatre violons ou le groupe des hautbois qu'à
ceux qui jouent le plus souvent isolément.
Nous retrouverons plus loin violons et hautbois qui constituent le meilleur de la communauté des
joueurs d'instruments parisiens et ce sont quelques solistes que nous évoquons ici : Marcel Cayti, le
joueur de cornet italien, qui choisit de reposer avec sa femme Angélique de Baca, en la chapelle du
couvent des Augustins; Nicolas de Livet, aux talents divers, ici joueur de cornet, avec les hautbois,
ailleurs chantre et plus loin basse-contre de viole; Claude Chabanceau de La Barre et son frère
Germain, organiste, dont la famille est vouée depuis le milieu du XVII e siècle au jeu des orgues
mais qui se débat dans les complications que suscite en 1600 la succession de son patriarche,
l'organiste de Notre-Dame, et en 1613 celle de la soeur de celui-ci, Jeanne Chabanceau.
C'est encore une affaire de succession qui nous introduit dans la famille du joueur de luth René
Mésangeau, ou plus exactement dans celle de sa femme Marguerite Jacquet, dont les représentants
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tous bourgeois de Paris, sont propriétaires de la maison du Sagittaire et de l'Image Saint-Fiacre, rue
au Maire.
Autres joueurs de luth, voici Hector Le Vacher et Robert Ballard dont les familles sont célèbres
dans d'autres domaines; voici Jean Mesnager qui, pour 1.800 livres, cède sa charge à François
Richard l'aîné, afin que l'exerce François Richard, le jeune, avec quelques restrictions quant aux
gages.
Saluons enfin Lazarin, fils d'un gentilhomme de Crémone, qui à l'inverse de la coutume de Paris,
passe des conventions matrimoniales six ans après avoir épousé, à Saint-Germain-l'Auxerrois,
Guyette Paillé, fille d'un bourgeois de Paris.
Parmi la cohorte des musiciens militaires, compatissons aux ennuis du fifre Nicolas Porteceille,
accusé d'avoir mis le feu à la loge d'un mercier-joaillier et payant les dégâts tout en s'en défendant
tandis que son fils Roch, fifre et tambour, plus heureux, n'apparaît dans les actes qu'à la faveur des
contrats d'apprentissage que passe sa femme couturière, qui accueille régulièrement des apprenties;
et admirons le sens de l'équité qui anime le tambour Jean Fontaine et trois de ses compagnons
partageant avec un cuisinier le don de quatre étaux à bouchers que celui-ci leur a fait obtenir du roi.
Le joueur de trompette Nicolas Deheis que des années au service d'Henri IV n'ont pas enrichi, ne
possède, dans les deux chambres qu'il occupe avec sa famille, rue des Barrés, que 66 livres en
meubles et 33 livres en linge et vêtements et s'efforce de diriger son fils vers le métier plus lucratif

de tapissier.
Cependant le prix d'achat d'un office de trompette s'élève, ainsi que nous le révèlent les frères
François et Pierre Rode, à 1 500 livres et la veuve de Michel Noyret, que guide un juste sens des
affaires, nous fournit une précieuse indication lorsque, pour conserver la charge de son mari et
l'exercer en son nom, elle engage Michel Quérité en lui promettant 20 sols par jour, un cheval et
quelque supplément dans d'exceptionnelles circonstances.
A une époque où la danse était un divertissement royal, chacun à la cour avait son professeur.
Jacques Bocquam, maître à danser du roi et de la reine assume, en 1619, auprès d'Henriette de
France, le service qu'abandonne Antoine Boyleau qui suit en Piémont la princesse Christine, et cela
dure près de onze années.
Les dames et seigneurs de la cour, les pages du roi, sont confiés
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aux soins de François Auvynet et de Baptiste Remponnet, appartenant tous deux à des familles
parisiennes, ou à ceux des violons de la chambre qui exercent aussi la charge de baladins : Michel
Henry, Jean de La Motte, Gilbert Fredel.
Au-dessus de tous, voici Jacques de Montmorency, plus connu sous le nom de sieur de Belleville
et qui semble régler le rythme des danseurs avec plus d'aisance que le cours de sa vie privée. Son
testament et ceux que passera sa veuve Antoinette Guibour nous révèlent ses amitiés et ses
préoccupations.
Dans la musique des reines, très étroitement liée à celle du roi, nous ne relèverons que le nom
des Bataille, maîtres de musique. Gabriel I, clerc d'un conseiller au Parlement, épouse, en 1600, une
fille de marchand vivant chez son patron et commence à faire carrière musicale. Lorsqu'il meurt, en
1631, toute sa famille est implantée dans cette voie : son fils Pierre est ordinaire de la musique des
reines, son autre fils Gabriel est maître de musique d'Anne d'Autriche et l'une de ses filles,
Madeleine, a épousé Mathieu Lalemant, ordinaire de la musique de la chambre du roi.
Si, quittant la cour, nous rejoignons ceux qui se consacrent à la satisfaction musicale des
Parisiens, nous retrouvons même diversité de talents, même multiplicité d'exécutants.
Se distinguant ou voulant se distinguer du commun, il y a ceux qui s'intitulent maîtres de
musique et dont la fonction ne nous apparaît pas clairement; ne citons que l'un d'eux Jean Delin qui
se dit également compositeur et qui, dans l' "Assemblée des honnêtes curieux" fondée par
Chambonnières en 1641(49), semble occuper les fonctions de second puisqu'il loue au nom de tous la
salle de Mandosse pour les réunions(50).
Autres personnages mystérieux les "musiciens". Certains parmi ceux qui interviennent dans l'
"assemblée" de 1641 et qui s'engagent aux appointements annuels de 150 livres, semblent bien être
des
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chanteurs, et, parmi eux, il y a même une chanteuse, Françoise Le Febvre, âgée de vingt ans, sans
doute soeur de Denis et de Gabriel, autres engagés, mais qui "ne pourra aller ne estre audict concert
49 Voir infra, p. 435.
50 Ibid., p. 439.

que sadicte mere ne soict avecq elle".
Ce sont là des exceptions, car ceux que les Parisiens connaissent et écoutent avant tout, ce sont
les joueurs d'instruments. Innombrables et répartis dans toute la ville, ils tissent à travers elle un
réseau de musique qui accompagne leurs concitoyens dans bien des circonstances de leur vie.
Talentueux ou non, riches ou pauvres, musiciens de palais ou de rues, un lien les unit :
l'appartenance à une même communauté et leur activité dans tous les domaines nous vaut presque la
moitié des actes contenus dans ce recueil. Aussi, pouvons-nous, en ce qui les concerne, déjà
dépasser le stade de l'individu et risquer quelques prudentes vues d'ensemble ; c'est ce que nous
ferons plus loin pour ne pas rompre le rythme de cette rapide revue.
A côté des joueurs d'instruments, travaillent les isolés, joueurs de luth pour la plupart. Parmi
ceux-ci nous retrouvons un Chabanceau Pierre, frère de Claude et de Germain, déjà rencontrés et
tout comme eux préoccupé de successions et d'achat de maison.
Deux actes, entre autres, nous révèlent certaines préoccupations privées de deux de ses confrères
Marin Héart et son fils Jean. Marin, qui occupe un appartement dans la même maison que le maître
d'armes Langlois (ce qui suppose une association pour l'enseignement des écoliers), offre de loger et
de nourrir, pendant six mois, le sculpteur allemand Görg Pattela et de lui donner 75 livres, s'il
parachève dans ce délai un crucifiement d'ivoire déjà commencé (51). En 1628, c'est un compte entre
Jean Héart et le pâtissier Nicolas Cuvillier qui règle la fourniture des pâtisseries offertes lors du
remariage d'Héart, veuf alors depuis moins de huit mois.
Comment ne pas nous arrêter auprès de cet autre joueur de luth, Charles Le Forestier, qui,
malade et n'ayant point d'enfant, lègue à son beau-frère son épée de Damas et son poignard
damasquiné. Dans sa maison de la rue Saint-Martin, où les tableaux voisinent avec les armes et les
instruments de musique, il sera bien vite remplacé,
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car sa veuve, Lucrèce Grizel, un mois après son décès, épouse un ami de la famille Jean Lebys,
sieur de Fontenay.
Il serait vain de nous attarder auprès des musiciens militaires surtout préoccupés d'affaires
professionnelles dont nous trouverons les échos ailleurs, ou auprès des joueurs d'instruments de
province venus à Paris pour n'y passer souvent qu'un seul acte. Ceux de la banlieue - proche ou
lointaine - se rendent en général dans la capitale à l'occasion de la mise en apprentissage d'un enfant
(tels Luysin de Compiègne ou Raguin de Tournan-en-Brie), mais il en est d'autres qui viennent
régler des affaires de famille, et ceux-ci peuvent habiter en n'importe quel point de la France (ainsi
Bamby arrive du Périgord et Romain Le Prieur, dont la fille entre soeur blanche au Paraclet de
Nogent-sur-Seine, vient de Rouen).
Les Parisiens ne sont pas simplement amateurs de musique profane ; ils aiment également
écouter dans leurs églises de "pieuses harmonies", selon les termes de l'organiste Pierre Richard.
Les maîtres de chapelle et chantres des églises parisiennes ne se sont guère révélés à nous que
par quelques actes, mais déjà se laisse pressentir la vie des maîtrises d'enfants de choeur, comme
celle de Saint-Jacques-de-l'Hôpital où les enfants, fils d'artisans parisiens, reçoivent, en plus de
l'instruction, une robe rouge, un bonnet carré, des aubes neuves à chaque Pâques, et une pièce de 21
sols chaque mois.
Ce n'était pas seulement les choeurs mais surtout les orgues qui contribuaient à la solemnité des
offices, et les marguilliers le savent bien, qui à chaque changement d'organiste, font dresser par
51 Voir infra, p. 466, 24 février 1621.

devant notaire, un interminable mémoire où jour après jour sont indiqués les offices et les heures
auxquels le nouvel engagé doit jouer.
Les marguilliers de Saint-Pierre-des-Arcis, sont particulièrement exigeants ; en plus des
cérémonies des dimanches et des jeudis, chaque saint spécialement honoré par cette église a droit
aux orgues, non seulement le jour de sa fête, à la grand'messe, à vespres et au salut qui se dit parfois
à huit heures du soir, mais aussi la veille et parfois à mâtines, et les mâtines se chantent à quatre
heures du matin. Quoique les marguilliers parisiens oublient ordinairement les saintes, il se trouve
néanmoins une moyenne de dix fêtes à solemniser par mois, et celà, joint aux offices courants,
représente une charge écrasante pour l'organiste. C'est de plus une charge bien chichement
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rémunérée : Simonneaux reçoit 40 livres en 1604 et Le Liepvre 60 livres en 1610. Il est attristant de
constater que cette somme retombe, sans que les conditions de travail soient allégées, à 45 livres
lorsque le petit Robert Buisson, fils de l'organiste de Saint-Gervais, prend la direction des orgues, à
onze ans en 1614.
Pierre Richard, qui est attaché à Saint-Jean-en-Grève, se montre, pour un service beaucoup
moins chargé, infiniment plus exigeant. Conscient de son talent, fier de ses connaissances dans la
facture musicale, il fait résonner bien haut les avantages que l'on tire de lui pour les gages, minimes
à son avis, de 400 livres par an. Il obtient ainsi 100 livres d'augmentation, ce qui le laisse insatisfait
en comparaison du sort de l'organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, un Richard, également, qui,
en plus des mêmes appointements, jouit d'un logement, la maison du Fief de Bourdon, dont le loyer
est estimé à 300 livres.
Si nous rejoignons les organistes dans leurs vies privées, nous abordons avec eux un milieu aisé,
cultivé et sympathique; certains d'entre eux nous invitent par leurs inventaires à pénétrer dans leur
intérieur. Le 13 janvier 1600, voici que s'ouvre pour nous la porte de la maison de l'Image SaintCrépin et Saint-Crépinien, rue de la Poterie où nous accueillent, en plus des trois servantes, la veuve
de Pierre Chabanceau de La Barre, Jeanne Drouart, et les survivants des treize enfants qu'ils ont eu
de leur mariage et dont nous avons déjà rencontré quelques-uns.
Nous sommes au tout début du siècle et l'intérieur de cet organiste est relativement modeste, ni
mobilier important, ni riche garde-robe, ni argenterie abondante, et pourtant il possède bon nombre
d'instruments : un clavecin, un orgue, un manicordion, trois épinettes et deux luths, il a chez lui une
grosse somme en argent liquide (1.081 écus); sa femme, qui est lingère et tient boutique en la
maison, a pour près de 1.000 livres de marchandises et l'énumération des sommes dues à la
succession révèle que Chabanceau n'est pas seulement organiste de Notre-Dame, mais qu'il joue à
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Sainte-Opportune et à Sainte-Croix-en-la-Cité.
Florent Bienvenu, chapelain et organiste de la Sainte-Chapelle, curé de plusieurs églises et
pourvu de plusieurs chapellenies, demeure en l'enclos du Palais. Il possède serviteur et servante; de
la cave,
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soigneusement approvisionnée en vin et en bois jusqu'à la bibliothèque, la maison se révèle
organisée et confortable; le mobilier est riche, agrémenté de pièces d'horlogerie et de curiosités;
dans sa chambre Bienvenu a une épinette à clavier d'ébène et d'ivoire; dans la salle il en possède
deux autres ainsi qu'un cabinet d'orgues portatif, estimé 150 livres en 1623, et qui lui avait coûté

160 livres lorsqu'il l'avait commandé à Florent Hocque en 1605. A sa disposition se trouvent de
nombreuses partitions musicales.
Nous connaissons la soeur de Florent, Jacqueline Bienvenu qui a épousé un maître serrurier,
nous connaissons aussi "ses bons amis", Claude Luylier, expéditionnaire en cour de Rome, Jean
Girard, procureur en parlement, et surtout le chantre Louis Delahaye. C'est ce dernier qui exécute
un testament mûrement réfléchi, copieusement rédigé et fort joliment écrit(52).
Louis Bourdin, dont nous avons déjà parlé comme client et voisin du notaire Gerbault nous
accueille dans la maison du Fief de Bourdon dont les marguilliers de Saint-Jacques-de-laBoucherie, où il est organiste, lui accordent la jouissance; il vit là avec sa femme Gillette Boussu et
ses quatre enfants; son intérieur est confortable, il a quelques tableaux et une honnête vaisselle
d'argent; il possède plusieurs épinettes mais aussi un luth et une viole. A Saint-Jacques-de-laBoucherie, ses gains se montent à 400 livres mais il les augmente en jouant ailleurs (au couvent de
Longchamp) et en donnant des leçons. Sans doute sur les conseils de Pierre Bourdin, chapelain de
Saint-Germain-l'Auxerrois et oncle de Louis, la veuve de celui-ci placera sa fortune en rentes à des
particuliers.
Différents actes nous révèlent les noms des organistes de Saint-Merri, de Saint-Paul, de SaintGervais, de Saint-Jean-en-Grève(53), de Notre-Dame mais trop peu nombreux et trop peu explicites
ils ne nous permettent pas de nous attarder, et, en quittant les organistes, ce sont les musiciens que
nous abandonnons aussi.
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C'est un milieu également infiniment sympathique que nous abordons avec la troisième partie
consacrée aux facteurs d'instruments. Moins nombreux et plus stables que les musiciens pour qui ils
travaillent, ils nous offrent dans bien des domaines une homogénéité reposante.
Ceux que le XVIIe siècle appelle les "faiseurs d'instruments" sont presque tous des Parisiens; sur
vingt contrats d'apprentissage relevés, il n'y a que quatre apprentis qui ne soient pas originaires de la
capitale, encore sont-ils de la proche banlieue, comme Nicolas Collichon, fils d'un marchand de
Mantes-la-Jolie. Quant aux six contrats de mariage rencontrés, ils en nous présentent qu'un seul
fiancé qui ne soit pas parisien : c'est Sébastien Le Liepvre qui vient de Saint-Leu-la-Forêt.
Les parents des apprentis facteurs d'instruments appartiennent à un milieu d'artisans et de petits
commerçants : compagnons maçon ou parcheminier, mais aussi maîtres tissutiers, cordonnier,
peignier-tabletier, doreur sur cuivre, ouvrier en drap d'or. Les gouverneurs de l'hôpital du SaintEsprit-en-Grève mettent facilement des orphelins en apprentissage chez les facteurs d'instruments,
peut-être parce que l'état déplorable de leurs orgues les a introduits dans ce milieu.
Les apprentis nous apparaissent d'âge très variable et doivent faire six années chez leur maître;
bien souvent ils parfont leur temps chez un autre patron.
Tous ne sont pas des nouveaux venus dans la profession : il y a des dynasties de facteurs
d'instruments : les Denis, les Hardel, les Hurel, les Le Vacher se succèdent de génération en
génération, se spécialisant parfois dans la facture d'une catégorie d'instruments. Jean Marcire qui n'a
que des filles marie l'une à Claude Lesclan et l'autre à un cordonnier, mais le petit-fils, né de ce
mariage, adoptera le métier de son grand-père et de son oncle.
Chez les facteurs d'instruments subsiste encore le principe du groupement corporatif : sur 32
adresses relevées, il en est huit qui se situent rue des Arcis, douze dans les rues voisines (rues de la
52 Voir infra, p. 689, la reproduction de la dernière page de ce testament olographe.
53 Celui-ci, le célèbre Pierre Richard, a fait l'objet d'un article de M Norbert Dufourcq.

Tisseranderie, de la Coutellerie, des Lombards, Saint-Martin) et cinq dans la Cité toute proche. Un
double mouvement se dessine en direction de l'Ouest, vers la rue Saint-Honoré avec Claude
Lesclan, Pierre Le Duc et Pierre Le Blanc, et vers la rue Dauphine avec Morieu,
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Beschard et Pierre Marcire, assez peu stable. Les dissidents sont rares : Fiacre Préponnier reste
fermement attaché à son domicile de l'Image Saint-Julien en la rue Saint-Antoine, et Jean Denis,
que des liens de parenté unissent à des libraires de l'université, demeure fidèle à la rue des
Amandiers, mais ses enfants passeront la Seine.
Quelques demeures de facteurs d'instruments s'ouvrent à nous grâce aux inventaires après décès
de Paul Belamy, de Jean Marcire, de Thomas Le Vacher et à ceux de Claude Lesclan et de sa
femme.
Nous rencontrons chez eux l'atmosphère de confort moyen qui régnait dans la petite bourgeoisie
parisienne au début du XVIIe siècle : mobilier estimé à quelques centaines de livres; linge et habits
à quelques dizaines; les boutiques renferment des instruments et des outils estimés de 200 à 300
livres, un peu plus chez Belamy qui avoue 424 livres; Thomas Le Vacher fait quelque peu figure
d'érudit avec une bibliothèque restreinte mais éclectique contenant la Bible, l'Histoire de Josèphe,
les Mémoires de Commines, les OEuvres de Sénèque et des livres d'édits et d'ordonnances.
Nous n'avons pas dans ce volume l'inventaire d'Edmond Hotman, mais il met une telle bonne
volonté à nous faire connaître l'état de ses affaires qu'il nous semble impossible de ne pas lui rendre
une courte visite. Alors qu'il habite la maison de la Bergerie, rue de la Barillerie, en 1620, il
acquiert, moyennant 3.300 livres, une place sur le pont Saint-Michel que l'on songe à reconstruire;
c'est la sixième, du côté d'amont en venant du Marché-Neuf, et il s'engage à y faire construire une
maison selon le plan des officiers du roi. Cela demande plusieurs années, mais en 1623, on en est à
la menuiserie : croisées, lucarnes, dix fenêtres sont prévues; la boutique, dont la porte s'ouvre au
milieu de la façade, a auvents et appuis; la chambre du premier étage se révèle somptueuse : le
parquet est de chêne, travaillé en carrés et losanges, un châssis avec fronton, destiné à contenir un
tableau, est installé au-dessus de la cheminée; près de celle-ci se trouvent une armoire de noyer à
double porte et un cabinet, également de noyer, enrichi de marbre et de figures.
Hotman s'installe aussitôt dans cette demeure où il restera; cependant, il a de l'argent à placer et
une âme de propriétaire. Lui qui possède déjà deux maisons rue Boutebrie, achète plusieurs terrains
sur l'emplacement de l'ancien hôtel de Roussillon à Saint-Germain-des-Prés, et pendant plusieurs
années, ce ne sont que
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devis, marchés et contestations avec les maçons, les charpentiers, les serruriers et les couvreurs.
Nous ne pouvons quitter les facteurs d'instruments sans signaler une de leurs particularités : ils
ont, dans leur ensemble, de fort belles signatures, et l'élégance de leur main impressionne
agréablement à une époque où tant d'artisans ne tracent encore souvent que des jambages
malhabiles.
Nous sommes assez déçus, après un milieu aussi accueillant, de devoir aborder les facteurs
d'orgues. Au cours de ce premier volume, ils se cantonnent dans le domaine professionnel, où ils
nous offrent d'ailleurs des marchés fort intéressants et relativement abondants, mais ils gardent un

silence complet sur leur vie privée. Le seul acte de caractère intime que nous rencontrions chez les
dix-huit facteurs d'orgues relevés est un bail consenti à Valeran de Héman, par les administrateurs
de Saint-Jacques-de-l'Hôpital pour une maison rue de la Grande-Truanderie. Fort bien décrite et très
vaste, elle est louée moyennant 300 livres de loyer annuel et l'obligation d'y dresser au jour de la
Fête-Dieu et de son octave un reposoir où les administrateurs déposeront des reliques.
Aux facteurs d'instruments et aux facteurs d'orgues nous avons associé les fabricants de cloches,
mais là encore aucun acte privé n'est relevé à l'exception de l'inventaire de Guillaume Mahieu qui,
bien que fabriquant des cloches, se dit fondeur en terre et sable. Les sept autres actes figurant à ce
chapitre sont des marchés pour la réfection de cloches destinées pour la plupart à des églises de
banlieue. La plus grosse cloche de la tour Saint-Jacques et la plus petite de l'hôpital Saint-Julien
seules sont parisiennes.
Les cordes destinées aux instruments se débitent chez les facteurs d'instruments, mais ce ne sont
pas eux qui les préparent et voici que nous est donné le nom d'un de ces inconnus qui travaillent la
matière première qu'il va recueillir sur l'étal même des bouchers : Corinto de Santis, qui demeure
près du pont aux Biches au faubourg Saint-Marcel.
Il est encore un métier dont les artisans oeuvrent pour la musique et sans le concours desquels
celle-ci ne pourrait ni se perfectionner
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ni se répandre largement : ce sont les imprimeurs de musique qui font l'objet de cette quatrième
partie.
Deux familles seulement tiennent le marché parisien : celle des Ballard et celle des Senlecque.
Il n'est pas d'étude où ne fréquente un membre quelconque de la famille Ballard, mais, au cours
de cette première tranche de dépouillements, ce sont les Senlecque qui nous ont offert les actes les
plus pittoresques, nous donnant des détails sur leur vie de famille, sur les études du fils en
Angleterre, sur les matrices de notes de musique qu'ils gravent et sur les difficultés que le père trop
âgé rencontre dans son travail. Des déclarations autographes de Jacques de Senlecque l'aîné, et un
mémoire des livres de Jacques de Senlecque, le fils, dressé de sa main (54), sont autant de précieux
intermédiaires qui nous introduisent dans leur intimité.
Les Parisiens ne se contentent pas forcément d'écouter la musique, il leur arrive aussi d'en jouer;
aussi nous a-t-il semblé intéressant de rechercher, à la faveur des inventaires après décès, dans
quelle mesure ils possèdent des instruments de musique et c'est l'objet de notre cinquième partie.
Peut-être les résultats apparaîtront-ils quelque peu décevants car, pour ces dix premières études,
un habitant de Paris, sur quinze environ, possède chez lui une preuve tangible de son intérêt pour la
musique.
Parfois, la présence d'un luth brisé ou d'un violon tel quel relégué dans un grenier nous laisse
sceptique sur l'usage qu'en pouvait faire son possesseur. Cependant le plus souvent les instruments
de musique sont à la portée de la main, dans la salle, dans la chambre, voire même dans l'atelier de
ce menuisier du roi(55) et l'on sent qu'ils font vraiment partie de la vie du foyer (56).
Exceptionnellement, comme chez Hugues Yver, auditeur en la chambre des comptes(57),
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55
56
57

Voir infra, p. 861, la reproduction du dernier feuillet.
Ibid., p. 888, 27 septembre 1635.
Sur le genre des instruments, voir infra, tableau p. 864.
Voir infra, p. 874, 24 mai 1622.
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ou chez Jean de Gaumont, trésorier général de la maison du roi (58), se rencontrent de véritables
collections d'instruments qui laissent supposer l'existence d'orchestres privés.
Il est impossible de tirer la moindre déduction du très petit nombre d'inventaires (97 exactement)
que nous a fourni cette première tranche de dépouillement et nous nous sommes seulement permis
de grouper nos Parisiens mélomanes d'après leurs fonctions ou leurs professions.
Maison du roi :
Notaires et secrétaires, 4;
Trésorier, 1;
Intendant des meubles, 1;
Maître d'hôtel ordinaire, 1;
Maître des requêtes de l'hôtel, 1;
Greffiers, 5.
Conseil privé :
Avocat, 1.
Cour des monnaies :
Général, 1.
Chambre des comptes :
Auditeur, 1;
Président, 1.
Châtelet :
Commissaire, 1;
Greffiers, 3;
Huissier, 1;
Lieutenant criminel, 1;
Notaires, 3;
Procureurs, 2.
Parlement :
Avocats, 5;
Conseillers, 3;
Procureurs, 2.
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Pouvoir local :
Trésorier général en Picardie, 1;
Général des mortes-payes en Normandie, 1;
Receveurs de greniers à sel, 2.
Maison des princes :
Valet de chambre de Monsieur, 1;
Secrétaire de Monsieur, 1;
Secrétaire de Catherine de Médicis, 1;
Conseiller du duc de Vendôme, 1;
58 Voir infra, p. 878, 16 juin 1626.

Valets de chambre du duc de Mercoeur, 2.
Seigneurs (titulaires de charges indéterminées) : 10.
Prêtres et chanoines : 7.
Marchands et artisans parisiens :
Apothicaire, 1;
Barbier, 1;
Boucher, 1;
Ceinturier, 1;
Couteliers, 2;
Docteur en médecine, 1;
Drapier, 1;
Jurés en maçonnerie, 2;
Marchand de bas, 1;
Marchand de fer, 1;
Marchands indéterminés, 12;
Menuisier, 1;
Mercier, 1;
Orfèvres, 2;
Patenôtrier, 1;
Peintres (du roi), 2;
Tireur d'or et d'argent, 1;
Tissutier, 1.
Voilà donc achevée cette revue des cinq parties de ce premier volume, rapide et de caractère
superficiel, elle n'avait pas pour but de rendre un compte fidèle de leur contenu, mais seulement de
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senter quelques personnages, quelques documents choisis parmi beaucoup d'autres aussi
intéressants.
A deux reprises, dans les pages qui précèdent, nous avons eu l'occasion de parler des joueurs
d'instruments et nous avons signalé que l'abondance des actes passés par eux - il y en a ici près de
800 - permettait de les étudier plus en détail.
C'est ce que nous allons faire maintenant en donnant quelques aperçus sur leur origine, leur
milieu social, leur genre de vie et leur activité.
Contrats d'apprentissage et contrats de mariage permettent en général de déterminer les origines
géographiques et sociales de l'apprenti et du futur époux puisque, presque toujours, les parents y
sont mentionnés avec leur adresse et leur profession.
C'est ainsi que nous pouvons constater qu'un important apport provincial vient se mêler aux
Parisiens de souche.
Les deux tiers des apprentis - très exactement 46 sur 64 - sont parisiens (59). Les autres viennent
d'une province qui n'est jamais lointaine; sept sont originaires d'Ile-de-France; deux sont lorrains;
59 Ce chiffre est quelque peu faussé en faveur des provinciaux du fait que nous n'avons pratiquement pas d'apprentissages pour les
enfants de musiciens parisiens.

cinq arrivent du Beauvaisis ou de Picardie; deux sont normands et les deux derniers viennent du
Maine et de l'Orléanais.
C'est une proportion voisine, un peu accentuée en faveur de la province, que nous livrent les
contrats de mariage. Aux dix-sept fiancés parisiens s'opposent douze nouveau-venus dans la
capitale, et si, parmi eux, nous retrouvons des Normands, des Champenois et des enfants de la Brie
et du Vexin, il en est qui viennent de plus loin, comme Jean-Paul Parisot qui est un Lorrain de
Phalsbourg.
Qu'ils soient de Paris ou d'ailleurs, les joueurs d'instruments appartiennent à tous les points de
l'horizon social.
Les apprentis de la première moitié du XVIIe siècle sont des enfants de gagne-denier ou de
manouvrier, de laboureur ou de vigneron, de maréchal-ferrand ou de forgeron, de cardeur ou de
tisserand, de cocher ou de voiturier, de couvreur de maisons ou de menuisier; mais leurs pères
peuvent aussi appartenir à la bourgeoisie parisienne, maîtres tissutiers, teinturier, mercier ou
passementier, ou bien être au service de quelques grands personnages, officier de
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sommellerie du roi, gouverneur des pages de la grande écurie, gardien de la volière de Monsieur,
valet de chambre du duc de Montmorency, ou même être écuyer et seigneur.
Si certains parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, parviennent à leur assurer le patronage
d'un maître de talent, violon de la chambre du roi, combien nombreux sont ceux qui doivent se
contenter d'avoir pour patron un modeste joueur d'instruments désireux d'augmenter ses revenus.
Il se peut aussi que les maîtres ne trouvent pas chez les enfants qui leur sont confiés les aptitudes
nécessaires pour faire d'eux en six années d'apprentissage un bon musicien. Sans doute est-il
possible de déceler déjà un certain sens musical chez des jeunes gens, dont l'âge varie en moyenne
entre douze et seize ans, mais la question peut se poser pour le petit Adrien Rasse qui n'a que neuf
ans (60) et pour quelques autres qui ont seulement onze ans.
Cependant, la seule restriction à ce sujet qui ait été faite dans un contrat d'apprentissage est en
l'honneur de notre seule apprentie jeune fille, Andrée Le Maryé, qui vient de Caen, pour apprendre à
jouer du luth. Au cas où elle ne pourrait "comprendre et apprendre", elle serait renvoyée dans les
trois mois dans sa ville natale (61).
Il est bien possible que, du côté des jeunes gens, les maîtres aient, sans le confier aux actes,
éprouvé quelques déceptions : vers le second tiers du XVII e siècle, un mouvement se dessine qui
tend à réduire le temps d'apprentissage et à considérer souvent l'apprenti comme un serviteur, et le
genre de recrutement ne doit pas être indifférent à cette tendance.
Jean Vincent, qui, entre avril 1638 et juin de la même année, passe de la qualité de manoeuvre à
celle de mendiant, a-t-il, lorsqu'il place ses fils de 15 et 12 ans chez des joueurs d'instruments,
d'autre but que d'assurer leur subsistance immédiate? (62). Et il n'est pas le seul. Le maître qui dans
ces conditions prend l'enfant entièrement à sa charge peut à juste titre considérer que celui-ci n'est
plus chez lui uniquement pour apprendre, mais aussi et surtout, pour lui rendre

60 Voir infra, p. 336, apprentissage du 18 août 1635.
61 Ibid., p. 333, apprentissage du 2 mai 1627.
62 Ibid., p. 336 et 337, apprentissages des 19 avril et 1er juin 1638.
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des services et n'importe lesquels : il aide à la maison autant qu'il seconde son maître.
En fin d'apprentissage un maigre viatique est remis : un habit, un violon, généralement qualifié
de passable, et quelques écus (63). Avec les connaissances qu'il a pu acquérir, c'est tout ce que
possède le jeune homme et ce bagage est bien mince pour lui permettre de réussir en face de
compagnons mieux pourvus (64).
Car il y a ceux qui sont nés dans une famille de musiciens, qui y ont grandi et qui ont tout
naturellement adopté la profession de leur père. Ceux-là apprennent le métier à la maison ou chez
un proche parent et nous n'avons guère pour eux de contrats d'apprentissage : il est exceptionnel que
soit consignée devant notaire l'entrée de Pierre Destry chez son oncle Jean Legay, hautbois du roi
(65)
.
Lorsque, plus tard, il s'agit d'accéder à la maîtrise, ces jeunes gens de familles ont pour eux
l'atout majeur de pouvoir se dire fils de maîtres (66).
Les autres, s'ils ne peuvent payer les quelques 100 livres auxquelles se montent les frais de
réception au Châtelet et ailleurs, doivent recourir à des arrangements. Tel ce Pierre de L'Isle, fils du
drapier de la Fleur de lis, sous les piliers de la Tonnellerie, qui connait de véritables Fourches
Caudines. En échange de lettres de maîtrise, il s'engage à enseigner au fils d'un procureur au
parlement et aux trois clercs de celui-ci toutes les danses qu'ils souhaiteront apprendre, et cela aussi
longtemps qu'ils le voudront. Il devra les recevoir "à toutes heures" qu'il leur plaira en sa demeure
qu'il aura soin de choisir le plus près possible du Palais. S'il ne remplit ponctuellement ces
conditions, il devra, et, sinon lui, son père, verser aussitôt les 98 livres représentant les frais de
réception au Châtelet (67).
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En dehors des liens normaux du travail et de l'amitié qui peuvent se nouer entre confrères, la
communauté des joueurs d'instruments, formée d'éléments d'origines trop diverses, ne présente
guère d'homogénéité.
Les nouveaux venus dans la profession, issus, comme nous l'avons vu, de familles d'artisans ou
de commerçants, restent, lorsqu'ils sont parisiens, dans leur milieu d'origine et demeurent tributaires
de leurs relations passées quand il s'agit de leur mariage ou de l'établissement de leurs enfants.
Nicolas et Roland Bonart épousent des filles de tourneurs en bois; Angot se marie avec une fille
de verrier, Belin avec une fille de chirurgien. Souvent les femmes de joueurs d'instruments sont
pourvues d'un métier : l'épouse d'Hébert et celle de Riquier sont couturières, celle de Bourgeois est
coquillière, celle de Rousselet lingère.
L'établissement des enfants, qu'il s'agisse du mariage des filles ou du choix du métier des fils, se
fait également en dehors de la profession du père. François Joubert, issu d'une famille de tissutierrubannier, marie sa fille à un maître de ce métier; la fille de Loré épouse un doreur-damasquineur,
63 Voir infra, p. 338, 338 et 340, apprentissages des 12 avril 1641, 4 juillet 1643 et 7 mars 1647 parmi d'autres.
64 Heureux celui qu'un père prévoyant a doté d'un double métier : le menuisier Jean Emery confie son fils Éloi à Nicolas Bigot avec
mission de lui apprendre à la fois à tailler le bois et à jouer des instruments (voir infra, p. 329, 9 mai 1618); Jean Amand, qui
enseigne à Antoine de Bary, fils d'un compagnon paveur, le métier de tissutier-rubannier, accepte moyennant un supplément de 18
livres, de lui apprendre celui de joueur d'instruments (Ibid., p. 329, 21 septembre 1618).
65 Ibid., p. 329, 25 octobre 1616.
66 Voir les registres des jurandes du Châtelet (Archives nationales, Y 9306 et suiv.).
67 Voir infra, p. 446, 3 mai 1618.

celle de Périer un libraire, celle de Daumont un cuisinier et celle de Nicolas Bonart un charcutier.
Quant aux fils, ils sont mis en apprentissage soit chez un ceinturier (Pellecerf), soit chez un
savetier (Lignay), soit chez un barbier (David), soit chez des tissutiers-rubanniers (Dangereux et
Gravois).
En ce qui concerne ceux qui doivent se faire une place à la fois dans la profession et dans la
capitale, le problème est encore plus complexe. Avec des fortunes diverses François de Cormillot de
Chars, épouse la fille d'un notaire de province; Adrein Bretheuil, de Rouen, se marie avec une
demoiselle du Cluseau et Jean-Paul Parisot épouse la fille d'un tailleur d'habits d'Étampes.
Il est rare que les provinciaux puissent s'implanter aussitôt dans le milieu musical parisien. La
famille Raillart qui ouvre à trois reprises son coeur et sa maison semble une exception et son accueil
généreux vient peut-être de ce qu'elle aussi est nouvelle venue à la musique. Du moins tous ses
membres s'y consacrent-ils avec enthousiasme depuis le père, Jean, et les trois fils, Pierre, Claude et
André, jusqu'aux filles. L'aînée Antoinette épouse, en 1636, le joueur aveugle Sébastien Du Seau,
fils d'un laboureur du Bourbonnais, la plus jeune, Françoise, épouse en 1640 Vincent Damourette,
fils d'un laboureur
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champenois et se remarie, en 1642, avec Gilles Josse, dont le père est peignier en Normandie.
La famille Raillart, comme quelques autres familles, celles des Amand, des Dubois, des Joubert,
des Garcet, des Picart sont des familles de musiciens mais qui n'ont pas, en cette première moitié du
XVIIe siècle, acquis la notoriété faute d'ancienneté dans la profession (et qui sans doute ne
l'atteindront jamais en raison de l'évolution musicale).
La consécration, pour un joueur d'instruments parisien, consiste, en effet, à devenir musicien du
roi, or, une charge de violon ou de hautbois ou autre ne s'obtient pas sans certaines conditions
d'ancienneté, de notoriété et de fortune.
Presque tous ces offices privilégiés sont le monopole de quelques familles de la bourgeoisie
parisienne qui, venues à la musique depuis une ou deux générations, s'allient entre elles et
n'accueillent les éléments nouveaux qu'avec une extrême prudence.
Les tableaux généalogiques ci-joints de deux de ces familles, les Henry et les Mazuel,
montreront, mieux que des explications, la multiplicité de ces alliances (68). Ces deux familles sont
prises à titre d'exemple et parce que les documents recueillis sur elles se trouvent en nombre
suffisant, mais tout laisse à supposer que, lorsque des renseignements plus nombreux seront à notre
disposition, un seul immense tableau généalogique pourrait grouper la presque totalité des violons
du roi de la première moitié du XVIIe siècle(69).
Encore n'est-il ici question que des liens du sang, car la parenté spirituelle qui s'établit, grâce aux
parrainages et marrainages, tisse un second réseau qui resserre encore les liens de ces familles(70).
Le joueur d'instruments qui voit s'ouvrir devant lui les portes de la maison du roi est et reste
fortement attaché aux traditions de la

68 Dans la mesure où nous avions les documents nécessaires, nous nous sommes efforcée de donner des tableaux généalogiques
dans le cours de ce volume, avec l'indication des alliances des enfants, alors qu'ici nous n'avons présenté que le milieu musical.
69 M. Bernard Bardet prépare un important volume sur Les Violonistes du roi au XVIIe siècle.
70 Voir à ce sujet la publication de Yolande de Brossard, Musiciens de Paris (1535-1792), Actes d'état civil, d'après le fichier
Laborde de la Bibliothèque nationale, Paris, 1965.
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Jean Henry,
joueur
d'instruments,
ép. Jeanne
Martin.
↓
Michel Henry,
(1554-1635),
violon du roi,
ép. 1) Denise
Dupuis,
ép. 2) Jeanne
Nourissat.

↓
Jean Henry
(1560-1635),
violon du roi,
ép. Louise de Béthune,
fille de Grégoire de
Béthune, violon du roi,
soeur de Grégoire de
Béthune, violon du roi.

↓
Claude Henry,
violon du roi, ép.
Anne de
Seignerolle.

↓
Jeanne Henry,
ép. Daniel Massé,
maître orfèvre.

↓
↓
Anne Henry,
Denise Henry
(1562-ap; 1640),
(1576-1628), ép. 1) Jacques
ép. Jean de La Motte, violon du roi, fils Héron, maître coutelier, ép.2)
de Pierre de La Motte, joueur d'
Antoine Rémy, maître
instruments, frère de François de La
coutelier
Motte, joueur d'instruments, beau-frère
│
de François Richomme, violon du roi.

↓
Noël de La
Motte
(1587-1629),
violon du roi,
ép. Claire
Quémin,
↓
5 enfants

↓
Madeleine de La
Motte, ép. 1) André
Péan, huissier des
comptes, ép. 2)
Lancelot Esnault,
chef d'échansonnerie
du roi.

Denise Héron, ép. Louis de
Beauchamps, violon du roi,
fils de Christophe de
Beauchamps, violon du roi,
neveu de Guillaume
Duburet, violon du roi, frère
de Pierre de Beauchamps,
violon du roi, allié de Claude
Dupron, violon du roi.

Jeanne Henry
(née en 1581),
ép. X. Poisleux.
│
│
│
│
│
Anne Poisleux, ép. Jacques Le Febvre,
maître gainier.
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Jean Mazuel, porte-chape,
ép. Jeanne Lair
↓
Nicole Mazuel,
ép. 1) Guillaume
Duburet, joueur
d'instruments,
ép. 2) Jean Fredel,
violon du roi,
↓
Guillaume Duburet
(† en 1613),
ép. 1) Marguerite de
Beauchamps,
soeur de Christophe de
Beauchamps,
violon du roi,
tante de Louis et Pierre de
Beauchamps,
violon du roi,
ép, 2) Geneviève Duchesne.
|

Jean Fredel
(né en 1562),
violon du roi.

Gilibert Fredel
(né en 1564),
ép. Catherine
Coysnon.
│
││
│
│
│
│
│
│
↓

plusieurs enfants, dont :
↓
↓
René Duburet,
violon du roi,
ermite.

↓
Balthasar
Duburet,
violon du roi.

↓
Marguerite
Duburet,
ép. Nicolas Le Maire,
tapissier,
beau-frère
de Pierre-Francisque
Caroubel,
violon du roi,
Nicolas -Francisque
Caroubel,
violon du roi.

↓
Madeleine Fredel,
ép. Martin
Binart,
dit La Porte,
violon du roi,
fils de Louis Binart,
dit La Porte, violon du roi,
neveu
de Michel Binart,
dit La Porte,
violon du roi,
et de Nicolas de La Mare,
hautbois du roi.

↓
Adrien Mazuel,
joueur
d'instruments,
ép. Étiennette
Lhuillier,

↓
Guillaume Mazuel (1541-1590),
joueur d'instruments,
ép. 1) Claude Menoin,
2) Marie Denisart, 3) Perrette Mesureur.
|
5 enfants, dont :
↓

Jean Mazuel
(1560-ap. 1610),
joueur d'instruments,
ép. Marie Gamot.
│
│
│
│
│
│
│
│

Jean Mazuel (1568-1616),
violon du roi,
ép. Claude Levasseur.
│
│
│
│
││
│
│
│
│

4 enfants, dont :
↓

15 enfants, dont :

Michel Mazuel
(1603-1676),
violon et compositeur
du roi,
ép. Catherine de La Fite.

↓
Jean Mazuel
(1594-1633),
violon du roi,
ép. Marie Coquet,
fille de Vincent Coquet,
violon du roi.

↓
Pierre Mazuel
(1605-1642),
violon du roi,
ép. Marie Doublet.

[p. 39]
petite bourgeoisie parisienne à laquelle appartient sa famille, qu'il s'agisse de couteliers, d'orfèvres
(les Henry), de cordonniers (les Lejeune), de teinturiers (les Léger) ou de tapissiers (les Mazuel et
les Duburet).
Son fils, ou ses fils, violons du roi presque par droit d'héritage, demeurent encore liés à ce milieu,
mais déjà les relations se relâchent et à la génération suivante, dans bien des cas, un échelon est
franchi dans la hiérarchie sociale.
Les enfants de nos violons du roi seront ou épouseront de gros commerçants ou des officiers du
pouvoir central. Les fils de Pierre de Beauchamps sont exempt des gardes du corps du roi et
marchand de soie ; parmi ses gendres, il en est un qui est procureur au Châtelet et un autre est un
gentilhomme de Lucques qui s'occupe de banque. La fille de Jean de La Motte épouse en premières
noces un huissier de la chambre des comptes et en secondes noces un chef d'échan-sonnerie de la
maison du roi.
Gilbert Fredel qui a brûlé les étapes grâce à un séjour dans l'armée et à son mariage avec une
héritière, peut déjà se qualifier d'écuyer, seigneur de Rouvroy et de Guerlot.
Les conditions de vie que connaissent ces différentes catégories de joueurs d'instruments sont
naturellement fort différentes.
Les plus humbles de la communauté se groupent autour de Saint-Julien-des-Ménétriers, où ils
ont le plus de chance de trouver les cachets qui leur assureront le pain quotidien. Les rues des
Gravilliers, Saint-Martin, au Maire, Grenier-Saint-Lazare, où ils habitent retentissent souvent des
échos de leurs querelles avec des confrères ou des voisins. Coups de poing, injures et médisances
trouvent, par crainte d'un procès onéreux, leur épilogue chez un notaire qui enregistre les excuses
des uns et des autres, excuses verbales car ces musiciens ne savent pas signer la plupart du temps
(71)
.
Bien que les conditions de l'habitat parisien ne soient pas satisfaisantes en général, il semble que
le menu peuple des joueurs d'instruments vive dans des locaux particulièrement exigus et
inconfortables. La famille Raillart, qui se compose du père, de la mère, de trois fils, de deux filles et
d'un apprenti, ne possède qu'une seule chambre.
[p. 40]
Et c'est une portion de cette pièce qu'au mariage de chacune des filles on offre au jeune couple
pendant un an. Ailleurs, des loyers annuels de 60 ou de 80 livres laissent supposer de piètres
logements.
Cependant, beaucoup de joueurs d'instruments sont mieux logés et jouissent de plusieurs pièces
pour des loyers variant de 150 livres à 250 livres, comme les Brion, les Thoury, les Joubert et
autres.
Les violons du roi, eux, habitent un appartement ou tout un corps de logis dans des maisons dont
ils sont parfois propriétaires : Jean de La Motte vit avec toute sa famille à la Feuille de persil, rue de
la Coutellerie; Michel Le Jeune est chez lui à la Corne de cerf, rue des Prêcheurs, où lui succédera
son neveu Michel Léger; les Mazuel occupent l'une des maisons qu'ils possèdent rue du Petit71 Parmi les habituels fauteurs de querelles sont les Amand, Aubert, Boilly Dangereux, Daumont, Dupont, Joubert, etc.

Marivaux; leur allié Vincent Coquet s'est rendu acquéreur de la maison du Saumon, rue de la
Calandre; quant à Quentin Léger il demeure en sa maison de la Pomme de pin rue Troussevache.
Dans ces maisons, il y a une servante qui aide la maîtresse de maison aux soins du ménage,
s'occupant à l'entretien d'un mobilier estimé à plusieurs centaines de livres (566 livres chez Philippe
Le Vacher, 689 livres chez Noël de La Motte), veillant sur une vaisselle d'argent qui peut être
importante (625 livres chez Vincent Coquet, 915 livres chez Philippe Le Vacher), prenant soin d'une
garde-robe souvent élégante. Parfois, il y a un embryon de galerie de tableaux (chez Le Forestier et
chez Michel Henry) ou une bibliothèque (chez Le Vacher).
Un mobilier plus modeste (200 à 300 livres), une garde-robe moins fournie (50 livres environ),
une argenterie moins riche étaient le lot des joueurs d'instruments tels que Henri Bonnegent ou
Adrien de Hardes.
La fortune de beaucoup de musiciens échappe au contrôle des notaires, mais nous pouvons juger
de la modestie de leur intérieur si l'on considère que lorsque Françoise Raillart fait, après deux ans
de mariage avec Vincent Damourette, le compte de ce qu'elle possède, elle arrive à la somme de 151
livres, en meubles évidemment, dont la moitié appartient à son enfant; sa fortune personnelle se
monte à 75 livres soit 5 livres de moins que la dot qu'elle avait reçue.
De même, François Joubert, à l'occasion de son remariage déclare ne posséder que 143 livres soit
68 livres en mobilier et 75 livres
[p. 41]
en instruments de musique. Et pourtant, François Joubert est en pleine activité et ses affaires
semblent bonnes puisqu'il se permet une augmentation de loyer (de 180 livres il passe à 200 livres
pour un logement plus confortable). Il appartient à une famille de musiciens, et participe à de
nombreuses associations ce qui est une condition de fréquents engagements; il a des apprentis dont
les parents lui payent des sommes modiques il est vrai car il est de cette catégorie de musiciens qui
ne peuvent demander que quelques dizaines de livres (de 20 livres à 60 livres est le tarif normal
alors que les violons du roi demandent plus de 120 livres).
Lorsque l'on considère les salaires que touchent les musiciens, on est frappé de leur modicité : en
1608, un plombier reconnaît devoir une somme de 22 livres à Pierre Feucher qui, avec quelques
confrères, a joué à ses noces et offert deux aubades à la mariée.
Les fêtes de corporation ne sont guère mieux payées : les tissutiers-rubanniers donnent, en 1607,
75 livres pour 92 aubades exécutées par 14 musiciens, la nuit de la Nativité de la Vierge, et pour
quelques autres morceaux le jour de la fête et le dimanche suivant (72);
en 1618, 90 livres sont données à 24 joueurs pour 120 aubades et quelques morceaux
supplémentaires (73); en 1621, 50 aubades rapportent à 14 musiciens 39 livres (74); par contre, en
1638, ces mêmes tissutiers offrent à un pareil nombre de musiciens, en plus de 57 livres de cachet,
un dîner et un déjeuner (75).
Les sergents du Châtelet qui, pour la montre de leur communauté, engagent six tambours et trois
fifres, payent, en 1626, 54 livres pour trois jours de musique (76), et, en 1629, seulement 40 livres (77).
En 1627, les charpentiers et les maçons donnent 36 livres pour 66 aubades données par 12 joueurs
72
73
74
75
76
77

Voir infra, p. 420.
Ibid., p. 426.
Ibid., p. 427.
Ibid., p. 434.
Ibid., p. 429.
Ibid., p. 432.

d'instruments pendant 24 heures d'affilée (78). Les potiers de terre versent, en 1643, 25 livres à six
musiciens qui doivent jouer de 5 heures du soir, la veille de la fête, à 2 heures de l'après-midi du
lendemain (79).
[p. 42]
Les engagements de longue durée qui lient des musiciens à des marchands ou à des montreurs de
marionnettes pour des spectacles de rues ou de foires, sont encore plus aléatoires. Ils peuvent se
faire au prorata des gains (80) ou au fixe; la somme proposée est alors très peu élevée : Rousselet
reçoit 3 écus par mois, en 1600 (81), vingt-six ans plus tard les quatre frères Gondrecourt ne touchent,
comme salaires mensuels, que 30 livres en plus de leurs vivres (82).
Une autre source de revenus pour les joueurs d'instruments est constituée par les leçons de danse
et de violon données à des particuliers. Six mois de leçons quotidiennes assurent 18 livres à
François Joubert, en 1628 (83) ; Jacques David, en 1635, reçoit la promesse de 300 livres, mais
pendant cinq ans, il devra se rendre chaque jour chez son élève avocat au parlement (84); en 1636,
Antoine Godart, moyennant 24 livres, accepte de recevoir, matin et soir, le jeune Rangot pour lui
apprendre à jouer du violon et à danser; souvent les leçons sont au forfait, 10 livres, 18 livres, 21
livres, 36 livres, selon la nature de l'instrument et le nombre de danses enseignées (85).
Ce sont là des gains modestes dont les violons du roi ne se contenteraient pas. Ils n'acceptent pas
d'apprentis à moins de 120 livres et leur exigence peut s'élever bien au-delà, jusqu'à 300 livres dans
le cas du jeune Henri Siby, fils d'un officier du duc de Montmorency (86).
En dehors des revenus de leurs charges et d'associations ayant pour but de fructueux concerts (87),
les musiciens du roi reçoivent de celui-ci des gratifications sous forme d'offices ou d'étaux de
commerçants qu'ils cèdent à leur profit. Balthazar Duburet et Gilbert Fredel ont ainsi reçu 6 étaux à
bouchers et 6 places de rôtisseurs en la rue des Petits-Champs, 8 étaux et échoppes en l'île NotreDame et deux offices de marchands de vins privilégiés (88).
[p. 43]
Dans l'ensemble cela fait un assez beau revenu que l'on s'efforce de faire fructifier. On conserve,
en général, très peu d'argent monnayé chez soi : il est rare que l'on trouve, dans les inventaires plus
de quelques dizaines de livres. La présence de plus de 10.500 livres lors de la succession de Quentin
Léger étonne à juste titre ses enfants qui ne peuvent croire leur mère quand celle-ci déclare que, sur
cette somme, 9.500 livres lui appartiennent comme résultant de "son bon mesnaige" (89).
La pratique du prêt à intérêt est fréquente : nombreuses sont les constitutions de rente entre
particuliers, car on prête plus facilement à des amis qu'à la Ville.
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Les sommes plus fortes servent à l'achat de biens fonciers. En dehors de leurs demeures, les
violons du roi sont souvent propriétaires d'immeubles à Paris ou dans la banlieue. Jean de La Motte
possède cinq maisons dans les faubourgs de Paris et des terrains à Clichy-la-Garenne. Claude
Dupron a une maison au port à l'Anglais et une autre à Valenton. Grégoire de Béthune et Quentin
Léger achètent, lors du lotissement de la pointe du Palais, deux des terrains vendus par Achille de
Harlay à charge d'y faire construire les futures maisons de la place Dauphine.
Chez les joueurs d'instruments de moins haute volée il arrive également des rencontrer des
propriétaires, mais ils le sont moins souvent par acquisition que par héritage : Dangereux a des
vignes à Montjay; Aignan des Mézières des terres à Limeil; Bonnegent possède un terrain à Igny et
une ferme à Villemoisson. Ancelot Duingue qui peut acheter une maison rue Judas ainsi que des
terrains et une autre maison à la Ville-L'Évêque fait figure d'exception.
Un des plus sûrs reflets de la fortune familiale est la valeur de la dot remise aux filles à la veille
de leur mariage.
Au stade le plus bas, nous retrouvons notre famille Raillart, qui, en plus d'une portion de sa
chambre, ne peut offrir à chacune de ses filles que 80 livres de dot, et non pas en deniers mais en
meubles.
Des chiffres aussi modestes sont rares : Marie de Bonny apporte 250 livres à Adrien de Bretheuil
et l'espérance de 50 livres, car elle est "fille à marier" de la paroisse Saint-Sulpice; François Cormil[p. 44]
lot reçoit avec la main de Roberte Le Liepvre 300 livres en meubles et en habits; une pareille
somme, mais en deniers comptants, est remise à Jacques Dardet à la veille de son mariage avec
Anne de La Mothe; Catherine Beauchamp apporte à Nicolas Benoist 450 livres et deux enfants d'un
premier mariage; la dot de Françoise Brou, fiancée de Simon Ferru, est de 500 livres tant en argent
qu'en meubles; et c'est une somme de 600 livres, dont 400 en argent monnayé, que le verrier Jean
Héron, donne à sa fille lorsqu'elle épouse Guillaume Angot.
Il y a encore loin de ces dots modestes à celles que l'on relève dans les contrats de mariage des
violons du roi ou de leurs enfants. En 1607, Anne Guiot apporte à son fiancé Philippe Le Vacher,
une somme de 1 100 livres, soit, à 100 livres près, la dot moyenne que les marchands tapissiers
donnent à leurs filles au début du XVIIe siècle; c'est aussi la valeur d'un office de violon de la
chambre du roi à cette époque (90). Mais chacune des trois filles de Quentin Léger reçoit 3.000 livres;
une semblable donation est faite à Anne, fille de Jean de La Motte, tandis que son frère Noël donne
quittance de 4.000 livres à la veille de son mariage avec Claire Quémin; Marguerite Passart, fille
d'un bourgeois de Paris, qui se dit aussi sieur de Soisy, apporte 7.000 livres à Grégoire de Béthune,
le jeune, et les Beauchamps s'efforcent de donner 8.000 livres, tant en immeubles qu'en deniers, à
chacun de leurs cinq enfants.
De si beaux résultats ont certes de quoi exciter les ambitions d'un jeune musicien et la faveur
populaire dont jouit la musique peut lui donner le légitime espoir de réussir malgré une carrière
encombrée.
Les occasions d'exercer la profession sont nombreuses : les joueurs d'instruments, eux-mêmes
nous révèlent, lors de leurs associations, les plus fréquentes d'entre elles : noces, banquets, festins,
fiançailles, compagnies, assemblées, bals, ballets.
Ces occasions de "sonner de leurs instruments", les musiciens les découvrent au hasard de leurs
relations. Indépendamment des raisons techniques, qui la rendent indispensable, l'association
90 Voir dans la préface, p. X, l'évolution du prix d'achat d'un office de violon.

présente l'avantage d'offrir un champ d'action d'autant plus vaste que
[p. 45]
ses membres sont plus nombreux : chacun de ceux-ci peut, dans les cas ordinaires, contracter un
engagement au nom de l'orchestre (91). Engagement verbal car l'affaire alors traitée ne mène loin ni
en durée ni en importance.
Quelques précisions au cours des associations, quelque contestation dans le règlement des
cachets ne nous renseignent qu'insuffisamment sur la façon dont les Parisiens font intervenir la
musique dans leurs fêtes de famille. A peine devine-t-on que, dans le cas le plus fréquent, celui des
mariages, un orchestre de violons et de hautbois accompagne les repas de noces, puis on danse des
branles ; plus tard sérénades ou aubades sont offertes aux mariés et le lendemain comporte encore
quelques réjouissances musicales.
Tout autant que dans leur vie privée les Parisiens accordent dans leur vie publique une large
place à la musique; et là, des actes notariés nous ont conservé le souvenir de certains engagements,
en particulier pour les fêtes des saints patrons des corporations (92).
Selon la richesse de la communauté un nombre variable de musiciens est engagé, douze,
quatorze ou vingt-quatre, afin de jouer des aubades devant les maisons des maîtres du métier.
Les tissutiers-rubanniers, qui ont leur fête à la Nativité de la Vierge, commencent les
réjouissances la veille au soir. Tout au long de la nuit du 7 au 8 septembre, les joueurs d'instruments
vont, par bandes de six ou huit, donner leurs aubades de maison en maison, jouant du violon et
sonnant du cornet. Quand vient le matin, ils assistent à la messe et jouent à l'offrande, puis quatre
jeunes garçons vont en musique offrir des bouquets aux maîtres. L'après-midi de la fête et le
lendemain, des musiciens, en moindre nombre, doivent encore se tenir à la disposition des
tissutiers-rubanniers.
Les potiers de terre ont également leur fête le 8 septembre, tandis que les corroyeurs ont la leur à
l'Assomption et les charpentiers et maçons à la Saint-Louis. Pour tous le programme est identique :
les festivités commencent la veille, sur les cinq ou sept heures du soir; elles se continuent toute la
nuit et, après un temps de repos dans la matinée, la musique reprend dans l'après-midi avec un
nombre moindre d'éxécutants.
[p. 46]
Les sergents à verge au Châtelet préfèrent la musique militaire et engagent à l'occasion de leur
montre, qui a lieu le lundi de la Trinité, six tambours et trois fifres. Eux aussi sont tenus de sonner
de leurs instruments toute la nuit du dimanche au lundi à toutes les barrières de la ville et de
continuer tant que dure la montre.
Devant l'identité de programme de ces manifestations corporatives, il est évident que les
Parisiens ont maintes fois l'occasion de s'endormir ou de s'éveiller au son des violons, et, quand,
dans la journée, ils vaquent à leurs affaires, il est fréquent aussi qu'ils rencontrent les joueurs
d'instruments dans l'exercice de leur art.
Dans les rues de Paris, à la foire, montreurs d'animaux ou de marionnettes, danseurs de corde et
voltigeurs, charlatans et opérateurs s'assurent le concours de joueurs d'instruments pour attirer le
91 Pour la composition de l'orchestre, voir la préface p. XII.
92 Voir infra, engagements de musiciens, passim., p. 418 à 441.

public et le retenir tandis qu'ils présentent leurs exercices ou leurs marchandises.
Ainsi, ce sont les évolutions d'un magot et la présentation d'un château artificiel qu'accompagne
le violon de Maurice de Mante (30 mars 1600) (93). Les quatre frères Gondrecourt sont tenus
d'adoucir les traitements que fera subir à ses patients Jean Bourget, opérateur oculiste (20 mai 1626)
(94)
. Étienne Dutrou et Jacques Rinbo associent la musique à la présentation de marionnettes et de
tours de passe-passe (30 décembre 1637)(95).
Un événement historique trouve son écho dans ces pages : l'entrée à Paris de la reine Marie de
Médicis prévue pour le mois de mai de l'année 1610. Deux tambours et un fifre de guerre sont
engagés par plusieurs marchands parisiens afin de jouer tant à la montre que dans les autres jeux
ordonnés par les échevins de la ville. Les musiciens devront s'équiper aux couleurs du roi et de
Paris : pourpoint de toile blanche à passements bleus; chausses d'écarlate rouge, bas d'étame bleus,
souliers de vache " retournez avec des noeufs et jartieres incarnadin", chapeau à bord de même
incarnadin avec panache blanc et bleu ! L'assassinat de Henri IV, le 14 mai, allait rendre vains tous
ces préparatifs.
[p. 47]
Devant toutes ces manifestations musicales, les Parisiens sont loin de rester passifs. Ils font
donner à leurs enfants et prennent eux-mêmes des leçons de danse et de musique : leçons de violon
comme à Mathieu Tierce, beau-fils d'un tissutier (5 septembre 1605), leçons de luth au fils d'un
marchand (29 février 1628) ou à un avocat en parlement (10 mars 1635); leçons de musique et de
danse au fils d'un bourgeois de Paris (8 avril 1631) ou au valet de chambre d'un autre avocat (12
août 1620); plus souvent leçons de danse comme à Jean Levasseur et à sa fiancée (3 mars 1610), à
Robert Hébert, compagnon tissutier et à Barbe Georges, son accordée (17 février 1611), ou à
Mathieu de Lorme, tourneur en bois (25 juillet 1626) ou encore à la fille du cordonnier du prince de
Condé, nièce du facteur d'instruments Lesclan (31 juillet 1638) et à bien d'autres (96). Le joueur
d'instruments Martin Toussainct, en échange de l'apprentissage de couturière de sa fille, promet
d'apprendre à danser au maître et à la maîtresse de celle-ci (9 mai 1635).
Ces leçons qui ont fait l'objet d'un contrat devant notaire se donnent en général au domicile de
l'élève; mais, certains joueurs d'instruments, souvent associés à des maîtres d'armes (97), accueillent
chez eux des " écoliers ". Les enfants trouvent alors, en deux salles voisines, la possibilité
d'apprendre le jeu des armes et celui de la danse ou de la musique. Ces "académies" privées ne sont
pas toujours du goût des voisins ni des propriétaires qui font de fréquentes restrictions dans les actes
de location(98).
Sans doute y aurait-il encore beaucoup à dire sur la vie des joueurs d'instruments au cours de la
première moitié du XVIIe siècle, et la brève esquisse qui précède, trouvera maints compléments
dans les dépouillements futurs. Au fur et à mesure de l'avancement

93 Voir infra, p. 419.
94 Ibid., p. 430; les Gondrecourt peuvent en plus de leur musique présenter au public " des muscadins et poudres à eternuer et
changer l'eaue en coulleur de vin ".
95 Ibid., p. 407.
96 Voir infra, promesses de leçons, p. 442 à 455.
97 Voir, à titre d'exemple, l'acte du 30 août 1628, p. 395.
98 Les propriétaires défendent à leurs locataires de sous-louer à "gens de forge, tonneliers, marechaux, tireurs d'armes, joueurs
d'instrumens et academistes". (Voir par exemple : Minutier central, VI, 298, bail du 23 janvier 1619, ou Ibid., VI, 301, bail du 6
juillet 1620.)

[p. 48]
de ceux-ci, nous espérons pouvoir aborder chaque catégorie de musiciens et leur consacrer une
étude analogue dans les volumes suivants.
Pour le présent, il convient de rappeler que si le dépouillement entrepris au Minutier central pour
l'histoire de la Musique résulte de la collaboration des Archives nationales et du e national de la
recherche scientifique, ce volume doit son existence à l'impulsion donnée aux publications
d'archives par M. André Chamson, de l'Académie française, directeur général des Archives de
France. L'accueil généraux qu'il réserve toujours à la publication des renseignements d'archives
trouva, ici, matière à s'exercer dans le cadre du plan conçu, pour l'exploitation du Minutier, par M.
Jacques Monicat, conservateur en chef aux Archives nationales.
A celui-ci va toute notre reconnaissance pour la bienveillante sollicitude et les sages conseils
dont il n'a cessé d'entourer ce travail. Notre gratitude s'adresse également à M. Guy Duboscq,
inspecteur général des Archives de France, qui a accepté de lire notre manuscrit et de le présenter à
la commission supérieure des Archives.
Ainsi qu'il a été dit, ce premier volume doit une partie de sa matière première au travail des
vacataires de la Recherche scientifique - dont les plus précieuses furent Madame Mézan de Malartic
et Mademoiselle Mimran - ainsi qu'au labeur sans relâche de Madame Aussedat et de M. Collard,
attachés aux Archives nationales, qui prospectent avec compétence les minutes notariales.
Ce recueil a également bénéficié des travaux que Mademoiselle Marie-Antoinette Fleury,
conservateur aux Archives nationales, poursuit sur l'histoire de l'Art au XVIIe siècle. Qu'elle soit
remerciée pour tous les actes intéressants et les précieux renseignements qu'elle nous a
communiqués !
Nos remerciements vont enfin à M. François Lesure, qui fut le lien entre la Recherche
scientifique et le Minutier, suivit l'élaboration de ce volume, accepta d'en revoir le manuscrit et
voulut bien en écrire la préface.
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Les documents analysés dans le
présent volume ne peuvent être
communiqués qu'avec l'autorisation écrite des notaires déposants.
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PREMIÈRE PARTIE

LES MUSICIENS
A LA COUR
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I. LA MUSIQUE DU ROI
Chapitre I
LES OFFICIERS DE LA MUSIQUE DU ROI
I. SURINTENDANTS
Paul AUGET.
1619, 12 janvier. - Constitution par Edmée Poussin, veuve de François Auget, demeurant rue au
Maire, par Paul Auget, son fils, musicien de la reine et maître de la musique de M. de Saint-Aubin,
doyen de Notre-Dame, demeurant avec lui, et par Pierre Vallette, conseiller du roi et contrôleur en
l'élection de Vendôme, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jacques Passart, conseiller du
roi et général de sa cour des monnaies, demeurant rue des Rosiers, de 37 livres 10 sols de rente
annuelle et perpétuelle au payement de laquelle est hypothéquée la maison de la rue au Maire où
demeure ladite veuve et qui lui appartient de son propre. Cette constitution est faite moyennant 600
livres.
A la suite :
1619, 12 janvier. - Déclaration suivant laquelle la somme empruntée est destinée aux affaires
d'Edmée Poussin et de Paul Auget avec qui, pour leur rendre service, s'est obligé Pierre Vallette.
MC/ET/II/95
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1620, 8 mai. - Quittance par Jacques Passart, conseiller du roi et général en sa cour des monnaies,
demeurant rue des Rosiers, à Paul Auget, musicien du roi et de la reine, maître de la musique de M.
de Saint-Aubin, doyen de Notre-Dame, de la somme de 612 livres 2 sols 6 deniers pour payement
d'arrérages et rachat d'une rente à lui constituée le 12 janvier 1619.
MC/ET/II/100
1622, 21 juin. - Convention portant démission en faveur de Paul Auget, chantre ordinaire de la
chambre de musique du roi, demeurant au cloître Notre-Dame, de l'office de chantre de hautecontre.
Voir : François de SAILLY, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 117.
MC/ET/II/106
1625, 13 janvier. - Convention portant démission de la charge de surintendant de la musique de la
chambre du roi en faveur de Paul Auget, maître de la musique de la reine mère du roi, demeurant
rue de la Vieille-Monnaie.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 56.
MC/ET/II/115
1626, 13 février. - Mention d'une constitution de rente au profit de Paul Auget, surintendant de la

musique du roi et maître de la musique de la reine (99).
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 61.
MC/ET/VII/26
Cote 66 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1627, 18 février. - Vente par Robert Vizet, huissier des eaux et forêts de France, demeurant rue
Quincampoix, à Paul Auget, intendant en la musique de la chambre du roi et maître de musique de
la reine mère, demeurant rue des Prouvaires, de treize perches
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de jardin faisant partie d'un demi-arpent demi-quartier de pré, sis à La Trousse en la seigneurie de
Couchereil, au lieu-dit Le Clos appelé la Vigne, moyennant 165 livres.
MC/ET/VII/16
1628, 7 juin. - Obligation pour remboursement d'une somme due à Paul Auget, surintendant de la
musique de la chambre du roi.
Voir : Nicolas FORMÉ, maître de la chapelle de musique du roi, p. 71.
MC/ET/VIII/625
1630, 6 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Auget, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Écrivains, fils de défunt François Auget, bourgeois de Paris, et d'Edmée Poussin,
demeurant rue des Prouvaires, et Claude Maissier, fille majeure de Mengin Maissier, marchand de
Nancy, et de Claude de Saint-Urbain, demeurant en l'hôtel de la princesse de Conti, près le château
du Louvre. Parmi les témoins du fiancé figurent Paul Auget, surintendant de la musique de la
chambre du roi, et Henri Auget, marchand orfèvre, ses frères, Bonaventure Le Blond, marchand
orfèvre, oncle maternel, Robert et Michel Nourry, marchands orfèvres, cousins germains, Jean
Perigon, maître orfèvre, cousin germain, et Antoine Le Blond, maître orfèvre, également cousin
germain.
MC/ET/VII/19
1635, 18 juin. - Contrat de mariage auquel est témoin Paul Auget, surintendant de la musique du
roi.
Voir : Chrétien MARIN, ordinaire de la musique du roi, p. 110.
MC/ET/VI/217
1637, 17 juin. - Mention d'une quittance donnée par Paul Auget, surintendant de la musique de la
chambre du roi.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 61.
MC/ET/VII/26
Cote 39 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
[p. 56]
Henri de BAILLY.
1625, 13 janvier. - Convention entre Henri de Bailly, valet de chambre du roi et surintendant de la
99 D'autres constitutions furent passées à la suite de celle-ci, les 19 mai et 31 décembre 1626, le 14 décembre 1627 et le 2
novembre 1628.

musique de sa chambre, demeurant rue Balifre, d'une part, et Paul Auget, maître de la musique de la
reine mère du roi, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, d'autre part, aux termes de laquelle Bailly
se démet de son office de surintendant au profit d'Auget, moyennant la somme de 15.000 livres,
dont 8.500 versées comptant et le reste payable après le décès dudit de Bailly, et sous la condition
que les gages seront payés alternativement à l'un et à l'autre.
MC/ET/II/115
1626, 19 février. - Mention d'une transaction entre Mathias Balifre, d'une part, et Daniel
Dumonstier et Henri de Bailly, d'autre part.
Voir : COLLECTIONS, inventaire après décès de Geneviève Balifre, p. 882.
MC/ET/VII/18
Cote 6 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1626, 13 mars. - Mention d'une procuration par Mathias Balifre à Daniel Dumonstier et Henri de
Bailly.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 883.
MC/ET/VII/18
Cote 8 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1627, 22 janvier. - Mention d'une procuration par Mathias Balifre à Daniel Dumonstier et Henri de
Bailly.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 883.
MC/ET/VII/18
Cote 9 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1631, 3 janvier. - Transport par Nicolas de Bailly, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue
des Tournelles, agissant en son nom et comme procureur de Charles de Bailly, son frère, huissier de
la chambre de la reine d'Angleterre, par Étienne Richot, ingénieur du roi, et par Charlotte de Bailly,
sa femme, demeurant en la même rue, à Henri de Bailly, surintendant de la musique de la chambre

[p. 57]

Henri de Bailly,
surintendant de la musique de la chambre du roi,
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du roi, demeurant rue Balifre, de 200 livres de rente, au denier 23, moyennant 3 600 livres pour le
capital et les arrérages.
MC/ET/VII/20
1631, 7 octobre. - Constitution par Henri de Bailly, surintendant de la musique du roi, demeurant
rue Balifre, à François Du Vivier, procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, de 200 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 3.200 livres.
MC/ET/VII/21
1632, 7 octobre. - Transport par Henri de Bailly, intendant de la musique de la chambre du roi,
demeurant rue Balifre, à Roland de Normandin, écuyer, sieur de la Grille, prévôt des maréchaux de
Melun et de Nemours, demeurant à Melun, logé actuellement rue Saint-Antoine, à l'enseigne du
Coq, et à Anne de Bailly, son épouse, d'une maison sise rue Balifre, près du rempart, vis-à-vis la rue
des Bons-Enfants, lui appartenant par bail emphithéotique dont il reste soixante-douze ans à courir.
Ce transport est fait pour demeurer quitte par ledit de Bailly de la promesse par lui faite, lors du
contrat de mariage d'Anne de Bailly et de Roland de Normandin de leur donner par an 1.500 livres,
soit la moitié de la pension que le roi lui accorde, convention qui avait été respectée pendant
quelques années mais qui, depuis trois ans, présentait des difficultés et risquait d'en présenter
d'autres en cas de suppression ou de modification de pension.
MC/ET/VII/21
1637, 22 octobre. - Inventaire après décès d'Henri de Bailly, surintendant de la musique de la
chambre du roi, dressé à la requête de Claude Balifre, sa veuve, demeurant rue Balifre, agissant en
son nom et comme tutrice de Charles, âgé de vingt-deux ans et demi, d'Alexandre, âgé de douze
ans, ainsi qu'à celle de Nicolas de Bailly, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, agissant en son
nom et comme tuteur de Gaspard, âgé de quatre ans, de Marie, âgée de sept ans, et d'Élisabeth
Richot, âgée de cinq ans, enfants d'Étienne Richot, ingénieur du roi, et de défunte Charlotte de
Bailly, et enfin à celle d'Anne de Bailly, femme de Roland de Normandin, sieur de la Grille, en
présence de Georges Lefebvre, premier substitut du procureur du roi au Châtelet, représentant
Charles de Bailly, chef de panneterie de la reine de Grande-Bretagne, demeurant à Londres.
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50 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 480 livres; fol. 5 : instruments de musique, 144 livres; fol. 5 v° :
suite du mobilier, 160 livres; fol. 6 v° : habits du défunt, 125 livres; fol. 7 : habits de la veuve, 10
livres; fol. 7 v° : linge, 78 livres; fol. 8 v° : bagues, joyaux et vaisselle d'argent, 1.635 livres; fol. 9
v° : papiers.
Instruments de musique :
Dans un petit cabinet, à côté de la seconde chambre : (fol. 5) : "...un grand theorbe, monté de ses
cordes, avec son estuy, fermant à clef, prisé... 45 l.
"Item, une grande lire de bois de cipré, garnye de deux archetz, aussy montée de ses cordes et
garnye de son estuy fermant à clef, prisé... 45 l.
"Item, ung guitaron aussy garny de ses cordes et estuy, prisé... 6 l.
"Item, une guitarre et ung petit luth, façon de theorbe, garnis de leurs estuys, prisez ensemble, cy...
40 s.

Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Henri de Bailly et Claude Balifre, en faveur duquel Claude
Balifre et Louise Rescyon, sa femme, donnent à leur fille une dot de 5.000 livres, une somme de
600 livres en joyaux et assurent aux jeunes époux le logement pendant six ans, devant de Briquet et
Cressé, le 13 mars 1610(100).
COTE 2 : échange de maison entre Claude Balifre, maître des enfants de la musique de la chambre
du roi, Louise Rescyon, sa femme, d'une part, et Henri de Bailly, agissant comme tuteur des enfants
nés de son premier mariage avec Andrée Hache, d'autre part, devant Barbereau et Cressé, le 19 avril
1610(101).
COTE 4 : rétrocession par Claude Balifre et Louise Rescyon, sa femme, à Henri de Bailly et à
Claude Balifre, sa femme, de 364 livres 1 sol 6 deniers de rente, devant Jacques Morel et Nicolas
Cressé, le 16 décembre 1610 (102).
COTE 5 : vente par Claude Balifre et Louise Rescyon à Henri de Bailly d'un terrain sis rue des
Bons-Enfants, devant Mathurin Périer et Cressé, le 24 janvier 1615(103).
COTE 6 : rétrocession par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry, sieur de Celles,
surintendant de la musique du roi et de la
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reine mère, à Henri de Bailly de 500 livres de bail d'héritage, devant Moufle et Cuvillier, le 27
janvier 1625(104).
COTE 7 : transaction entre Madeleine Le Fèvre et Henri de Bailly portant rétrocession de 300 livres
de rente, devant Moufle et Cuvillier, le 2 août 1627(105).
COTE 8 : sentence de décret du Châtelet du 19 janvier 1626, portant saisie sur Claude Balifre, à la
requête de Daniel Dumonstier, peintre et valet de chambre du roi, d'une place sise au bout de la rue
Balifre(106).
COTE 9 : quittance réciproque entre Claude Balifre et Henri de Bailly, devant Cothereau et Cressé,
le 17 octobre 1618(107).
COTE 10 : compte entre les mêmes au sujet des loyers d'une maison rue Balifre, devant Ogier et
Turgis, le 28 avril 1623(108).
COTE 12 : bail emphitéotique par la ville de Paris à Henri de Bailly d'une place de treize toises et
demie de long située sur le rempart, près le moulin des Petits-Champs, moyennant 6 livres de loyer,
passé le 1 juin 1615.
100 Minutier central, MC/ET/XXXIII/239, cet acte, comme tous ceux de la liasse, est presque totalement dilué par l'humidité.
101 Non conservé, cet acte devrait se trouver également dans l'étude XXXIII.
102 Non conservé, cet acte devrait se trouver également dans l'étude MC/ET/XXXIII.
103 Minutier central, MC/ET/XXXIII/243.
104 Minutier central, MC/ET/XV/39.
105 Ibid., MC/ET/XV/43.
106 Les sentences de décret du Châtelet ne sont pas conservées pour cette date.
107 Minutier central, MC/ET/XXXIII/245.
108 Ibid., MC/ET/XLV/34.

COTE 13 : sentence de la ville de Paris adjugeant à Henri de Bailly une place sise au bout de la rue
des Petits-Champs, sur le rempart, saisie sur Claude Balifre et contenant dix toises de long,
moyennant 6 livres de loyer annuel, le 31 juillet 1634.
COTES 14 ET 15 : affaires relatives aux constructions édifiées sur les terrains précédents.
COTES 16 À 19 : sac de pièces concernant la succession d'Andrée Hache.
COTE 20 : sac contenant les procédures engagées par Henri de Bailly contre les chantres et
chanoines de Saint-Honoré.
COTE 21 : inventaire d'Andrée Hache, devant Barbereau et Cressé, le 10 novembre 1609(109).
COTE 22 : procès-verbal de la vente des meubles ci-devant inventoriés, le 17 novembre 1609.
COTE 23 : sac de pièces relatives à la curatelle des enfants d'Henri de Bailly et d'Andrée Hache.
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COTES 24 À 28 : affaires entre Henri de Bailly et son gendre Roland de Normandin.
COTES 29 À 37 : quittances des entrepreneurs qui ont travaillé aux maisons d'Henri de Bailly.
COTE 38 : lettres de Henri IV nommant Henri de Bailly valet de chambre du roi.
COTE 39 : quittance sous seing-privé par Paul Auget, surintendant de la musique de la chambre du
roi, à Henri de Bailly, de la somme de 100 livres, le 17 juin 1637.
COTES 40 À 60 : quittances d'arrérages de rente, obligations, mémoires.
COTES 61 À 65 : baux de maisons rue Balifre.
COTE 66 : constitutions de rente passées par Henri de Bailly et Claude Balifre, sa femme, au profit
de Paul Auget, surintendant de la musique de la chambre du roi et maître de la musique de la reine
mère, devant Morel et Turgis, le 16 février 1626 (110), le 19 mai 1626(111), le 31 décembre 1626(112), le
14 décembre 1627(113), et devant Le Cat et Le Camus, le 2 novembre 1628(114).
COTES 68 À 73 : affaires concernant des terres sises au Lis, près Melun.
MC/ET/VII/26
Antoine BOESSET.
1630, 18 mars. - Titre-nouvel par Henri d'Orléans, duc de Longueville, pair de France, comte
souverain de Neufchâtel, comte de Dunois, lieutenant-général en Normandie, demeurant rue des
Poulies, héritier de Catherine de Gonzague et de Clèves, sa mère, propriétaire de l'hôtel de
109 Non conservé.
110 Minutier central, MC/ET/XLV/40.
111 Ibid., MC/ET/XLV/40.
112 Ibid., MC/ET/XLV/41.
113 Ibid., MC/ET/XLV/44.
114 Non conservé, en raison de nombreuses lacunes dans les minutes de l'étude MC/ET/XIV à cette époque.

Gonzague, rue des Bons-Enfants, et de la châtellenie de Coulommiers, sur lesquels Antoine
Boesset, surintendant des musiques du roi et de la reine, demeurant rue Coquillière, a droit de
prendre 400 livres à lui constituées par Catherine, le 16 juin 1629(115).
MC/ET/VII/19
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1634, 9 décembre. - Déclaration suivant laquelle René Dupyn, bourgeois de Paris, demeurant rue
de l'Arbre-Sec, ayant charge des intérêts d'Antoine Boesset, surintendant des musiques du roi et de
la reine, demeurant rue de Grenelle, s'est transporté, accompagné des notaires, place Royale, en la
maison de François Petit, conseiller du roi, receveur général et payeur des rentes assignées sur les
aides, commis à la recette des deniers, à qui il a offert de remettre 12.237 livres 8 sols, demandant
en échange un contrat de constitution de 679 livres 17 sols 1 denier de rente, à quoi ledit Petit a
répondu qu'il devait demander l'avis du conseil.
MC/ET/VIII/641
1641, 9 mai. - Contrat de mariage entre Olivier d'Anjou, valet de chambre de M. Boesset, intendant
des musiques du roi et de la reine, demeurant rue des Prouvaires, âgé de vingt-six ans, originaire du
bourg d'Aires, fils de défunt Arnoul d'Anjou et de Nicole de Beuf, et Claude Febvre, fille de défunt
Claude Febvre, cocher des coches ordinaires de Paris à Lyon, et de Georgette Lombard, servante
dudit sieur Boesset.
MC/ET/IX/390
Michel FABRY.
1625, 2 janvier. - Mention d'une rétrocession par Madeleine Le Fèvre, veuve de Michel Fabry, sieur
de Celles, surintendant de la musique du roi et de la reine mère.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 59.
MC/ET/VII/26
Cote 6 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1627, 2 août. - Mention d'une transaction où intervient Madeleine Le Fèvre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 60.
MC/ET/VII/26
Cote 7 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.

115 Devant Belin et Capitain, dont les minutes ne sont pas conservées.
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II. MAÎTRES ET SOUS-MAÎTRES DE LA MUSIQUE
Claude BALIFRE.
Mathias BALIFRE.
1602, 13 mai. - Mention du contrat de mariage entre Daniel Dumonstier et Geneviève Balifre, fille
de Claude Balifre, maître des enfants de la musique du roi, et de Louise Rescyon.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 882.
MC/ET/VII/18
Cote 1 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1603, 17 septembre. - Transport par Claude Balifre, maître des enfants de musique de la chambre
du roi, demeurant rue des Petits-Champs, et par Louise Rescyon, sa femme, à Antoine de Laujorroy,
conseiller du roi, président au siège présidial de Sens, demeurant au cloître Saint-Honoré, de 200
livres de rente annuelle, à prendre sur Antoine Petit, épicier à Pontoise, moyennant 2.400 livres.
MC/ET/IV/28
1604, 3 août. - Mention d'une quittance réciproque entre Claude Balifre et Daniel Dumonstier.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 883.
MC/ET/VII/18
Cote 7 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1610, 13 mars. - Mention du contrat de mariage entre Henri de Bailly et Claude Balifre, fille de
Claude Balifre et de Louise Rescyon.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 59.,
MC/ET/VII/26
Cote 1 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
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1610, 19 avril. - Mention d'un échange entre Henri de Bailly et Claude Balifre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 59.
MC/ET/VII/26
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1610, 16 décembre. - Mention d'une rétrocession par Claude Balifre et Louise Rescyon.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 59.
MC/ET/VII/26
Cote 4 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1615, 24 janvier. - Mention de la vente d'un terrain par Claude Balifre et Louise Rescyon.

Voir : Henri de BAILLY, surintendant de là musique de la chambre du roi, p. 59.
MC/ET/VII/26
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1618, 17 octobre. - Mention d'une quittance réciproque où intervient Claude Balifre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 60.
MC/ET/VII/26
Cote 9 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1623, 28 avril. - Mention d'un compte où intervient Claude Balifre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 60.
MC/ET/VII/26
Cote 10 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
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PLANCHE II
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1623, 26 septembre. - Donation par Diane de Vivonne, fille majeure, demeurant rue de la Poterie, à
Claude Balifre, maître en la musique de la chambre du roi, demeurant rue Balifre, de tous les biens
meubles et immeubles lui appartenant.
MC/ET/IV/50
1625, 11 novembre. - Mention d'une déclaration de Claude Balifre relative à la répartition des
gages de Mathias Balifre, son fils, reçu à la survivance de la charge de maître des enfants de la
musique de la chambre du roi.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 882.
MC/ET/VII/18
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1626, 19 janvier. - Mention d'une sentence du Châtelet portant saisie de biens ayant appartenu à
Claude Balifre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 60.
MC/ET/VII/26
Cote 8 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.
1626, 19 février. - Mention d'une transaction entre Mathias Balifre, d'une part, et Daniel
Dumonstier et Henri de Bailly, d'autre part.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 882.
MC/ET/VII/18
Cote 6 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1626, 13 mars. - Mention d'une procuration par Mathias Balifre à Daniel Dumonstier et Henri de
Bailly.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 883.
MC/ET/VII/18
Cote 8 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
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1627, 22 janvier. - Mention d'une procuration par Mathias Balifre à Daniel Dumonstier et Henri de
Bailly.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Geneviève Balifre, p. 883.
MC/ET/VII/18
Cote 9 des papiers de l'inventaire du 12 mars 1629.
1634, 31 juillet. - Mention d'une sentence de la ville de Paris adjugeant une place saisie sur Claude
Balifre.
Voir : Henri de BAILLY, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 60.
MC/ET/VII/26
Cote 13 des papiers de l'inventaire du 22 octobre 1637.

1638, 8 mars. - Bail par Julien Amelot, greffier des bâtiments du roi, demeurant rue des Arcis, par
Michel Noblet, marchand chandelier du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine,
paroisse Saint-Paul, par Charles Comtesse, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, demeurant île
Notre-Dame, et par Pierre Servoisy, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, héritiers de Pierre Amelot, greffier des oeuvres de maçonnerie et
charpenterie à Paris, pour trois années, à Mathias Balifre, maître des enfants de la musique de la
chambre du roi, demeurant rue Bailleul, d'une maison, sise rue de la Fontaine, moyennant 200 livres
de loyer annuel.
MC/ET/IX/380
1640, 26 juin. - Déclaration de Charles Bouvyon, maître ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie,
demeurant à la Villeneuve, suivant laquelle il a, avec le consentement de Mathias Balifre, maître de
la musique de la chambre du roi, demeurant rue de la Croix, et avec celui de Jean Charlier et de
François Pahoyau, maîtres jurés de son métier, confié son apprenti, Nicolas Balifre, fils de Mathias,
à Ymbert Privé, également maître juré, demeurant rue Neuve-Saint-Louis, pour parachever le temps
de vingt-six à vingt-sept mois restant des quatre années d'apprentissage commencées le 26
septembre 1638 (116). Cet arrangement est fait moyennant
[p. 68]
20 livres dont Bouvyon donne quittance en plus des 45 livres déjà reçues par lui.
MC/ET/IX/387
Jean BERTOT.
1638, 2 avril. - Transaction entre Jean Bertot, maître des pages de la musique du roi, logé rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne du Petit Monde, d'une part, et Jean Blondel, sieur de La
Sette, demeurant rue Lévêque, paroisse Saint-Roch, à l'enseigne de la Pomme de pin, d'autre part.
Bertot promet de s'entremettre auprès du roi pour que soit commuée la peine de Nicolas Malandin,
marchand bourgeois de Caen, condamné à être fustigé pendant trois jours de marché, " nud en
chemise, la corde au col et la torche au poing " et à être banni à perpétuité; s'il obtient des lettres de
commutation portant seulement une peine pécuniaire ou le bannissement, Blondel lui versera 500
livres; si la liberté est obtenue, il recevra 500 autres livres; s'il échoue, il ne touchera que 150 livres.
MC/ET/X/82
Gilles-Emmanuel DROUART.
1626, 26 décembre. - Contrat de mariage entre Jean de La Ville, postulant au Palais, demeurant rue
Chartière, fils de défunt Richard de La Ville, sieur de La Fosse, et de Madeleine Boulleau, et Denise
Drouart, fille de défunt Robert Drouart, marchand, bourgeois de Paris, et de Marie Plante, âgée de
plus de vingt-cinq ans et demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais. Parmi les témoins de la fiancée
figurent Marguerite de Lorraine, veuve de François de Bourbon, prince de Conti, et GillesEmmanuel Drouart, maître de la musique du roi et maître des pages de sa chambre.
MC/ET/VI/198
Eustache DU CAURROY.
1605, 24 novembre. - Quittance par François Le Camus, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais,
demeurant dans l'enclos du Palais, en son nom et comme procureur de Catherine Le Camus, sa
116 Devant Camuset et Roussel, Minutier central, MC/ET/LXXXI/17. Le même jour et devant les mêmes notaires est passé le
contrat d'apprentissage de Louis Balifre, âgé de seize ans, également fils de Mathias, chez François Lecomte, maître ouvrier en
drap d'or, d'argent et soie.

soeur, veuve de Macé Patoillat, bourgeois de Paris, à Eustache Du Caurroy, maître de la musique de
chapelle du roi, en l'acquit
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d'Étienne Chevrier, huissier de l'hôtel du roi, de 350 livres pour payement d'arrérages et pour rachat
de 6 écus deux tiers d'une rente contre laquelle auraient été cédés certains héritages.
MC/ET/VI/272
1605, 19 décembre. - Promesse d'exercer un office de chantre sous réserve de l'acceptation de M.
Du Caurroy, sous-maître de la chapelle de musique du roi.
Voir : Bonaventure LAUDE, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 105.
MC/ET/VIII/565
1624, 27 juin. - Testament portant élection de sépulture auprès de la tombe de M. Du Caurroy en
l'église des Augustins.
Voir : Simon LESCUYER, chantre de la musique du roi, p. 107.
MC/ET/VII/13
Nicolas FORMÉ.
1627, 11 mars. - Bail par Nicolas Formé, conseiller, maître de la musique du roi et chapelain de la
Sainte-Chapelle du Palais, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, pour trois années à
partir de Pâques, à Jean Eraud, conseiller et secrétaire du roi, demeurant au bout du pont NotreDame, près Saint-Denis-de-la-Chartre, du corps de logis de devant de l'habitation à laquelle il a
droit, dans la cour du Palais, en raison de sa chanoinie. Ce bail est fait moyennant 600 livres de
loyer annuel et à la réserve que le bailleur pourra occuper la cuisine ainsi que le corps de logis de
derrière.
MC/ET/VI/201
1627, 29 novembre. - Obligation par Zacharie Formé, principal commis au greffe criminel du
Châtelet, envers Nicolas Formé sous-maître et compositeur de la musique de la chapelle du roi,
abbé de Notre-Dame de Reclus et chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais,
d'une somme de 8.750 livres reçue en prêt pour ses affaires.
À la suite :
1628, 2 juin. - Quittance par Nicolas Formé à Zacharie Formé.
MC/ET/VIII/624
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1627, 29 novembre. - Obligation par Zacharie Formé à Nicolas Formé d'une somme de 5.000 livres
reçue en prêt pour ses affaires et qui est destinée, après remboursement, à être remise à Marie
Gaucher, veuve de Martin Massé, chevaucheur de l'écurie du roi, à laquelle Nicolas Formé désire en
faire don après son décès.
À la suite :
1628, 2 juin. - Quittance par Nicolas Formé à Zacharie Formé.
MC/ET/VIII/624

1627, 29 novembre. - Donation par Nicolas Formé à Marie Gaucher, veuve de Martin Massé,
chevaucheur ordinaire de l'écurie du roi, de 5.000 livres à prendre après son décès, en récompense
des agréables services qu'elle lui a rendus, au cours de ses maladies, ainsi qu'à ses soeurs depuis
dix-neuf années.
MC/ET/VIII/624
1627, 9 décembre. - Résignation par Nicolas Formé, sous-maître de la chapelle de musique du roi,
chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé commendataire de Notre-Dame de Reclus, de sadite abbaye en
faveur de son neveu Jean Formé, clerc au diocèse de Paris.
MC/ET/VIII/624
1627, 9 décembre. - Promesse par Zacharie Formé, principal commis au greffe criminel du
Châtelet, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, et par Jean Formé, son fils, clerc au diocèse de Paris,
écolier étudiant au collège de Beauvais sous Jean Pereau, professeur royal, à Nicolas Formé, de
pourvoir, dès que le pape aura admis la résignation de l'abbaye Notre-Dame de Reclus, à la
commende de cette abbaye, de verser à Nicolas Formé une pension viagère annuelle de 1.200 livres
et de lui réserver la jouissance de la moitié de la maison abbatiale.
MC/ET/VIII/624
1627, 10 décembre. - Procuration par Nicolas Formé, sous-maître de la chapelle de musique du roi,
chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé commendataire de Notre-Dame de Reclus, ordre de Citeaux,
demeurant en l'enclos du Palais, à Zacharie Formé, commis au greffe criminel du Châtelet, pour
régler les comptes de l'abbaye avec le sieur Deya, receveur.
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À la suite :
1628, 2 juin. - Compte entre Nicolas et Zacharie Formé.
MC/ET/VIII/624
1627, 10 décembre. - Autre procuration par Nicolas Formé à Zacharie Formé pour régler les
différends pendants entre lui et le sieur Deya, receveur de l'abbaye Notre-Dame de Reclus.
MC/ET/VIII/624
1627, 14 décembre. - Testament de Nicolas Formé, sous-maître de la chapelle du roi et compositeur
de la musique de cette chapelle, abbé de Notre-Dame de Reclus, chanoine de la Sainte-Chapelle,
demeurant en l'enclos du Palais, en bonne santé, mais sur le point de partir pour l'armée, avec
approbation de la main du testateur.
Élection de sépulture à Saint-Germain-l'Auxerrois, derrière le choeur où devra être rapporté son
coeur s'il meurt en voyage.
Legs du peu qu'il possède à ses soeurs Isabelle et Anne Formé qu'il a "nourries, logées,
médicamentées et chauffées" à ses dépens depuis vingt-cinq années.
Legs à Marie Massé, sa servante, qui devra faire un pélerinage à Notre-Dame de Liesse.
Choix, comme exécuteur testamentaire, de Guillaume Margottier, prêtre, chapelain perpétuel à
Saint-Germain-l'Auxerrois.
À la suite :
1628, 3 août. - Codicille de Nicolas Formé, sur le point de repartir à La Rochelle, avec approbation
de sa main.
MC/ET/VIII/624

1628, 7 juin. - Obligation par François Chevret, huissier ordinaire du roi en son grand conseil, et
par Marguerite Mellon, sa femme, envers Nicolas Formé, chanoine de la Sainte-Chapelle et sousmaître de la chapelle de musique du roi, abbé de Notre-Dame de Reclus, demeurant en sa maison
canoniale en l'enclos du Palais, d'une somme de 1.829 livres 13 sols 9 deniers, remboursable dans
six mois. Cet emprunt est fait pour payer 2.550 livres dues à Paul Auget, surintendant de la musique
de la chambre du roi et à Antoinette Macé, femme de Claude Melot, ci-devant huissier au grand
conseil, dont la charge est maintenant tenue par ledit Chevret.
MC/ET/VIII/625
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1628, 17 juin. - Transaction entre Nicolas Formé, sous-maître de la chapelle de musique du roi,
chanoine de la Sainte-Chapelle, abbé commendataire de Notre-Dame de Reclus, agissant au nom
des religieux de l'abbaye, d'une part, et Claude Lequet, contrôleur et vendeur de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Jardins-Saint-Paul, procureur de Jean Godemer, religieux lai de l'abbaye,
d'autre part, réglant la réception de celui-ci en l'abbaye et mentionnant le versement de 60 livres de
pension annuelle à celui-ci.
MC/ET/VIII/625
1629, 22 mai. - Bail par Nicolas Formé, sous-maître de la chapelle de musique du roi et chanoine
de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, pour six années, à Nicolas Roux, vigneron à
Juvisy, et à Jeanne Cramoset, sa femme, d'une maison avec dépendances, sise audit lieu, moyennant
100 livres de loyer annuel, quatre hottes de pommes, quatre hottes de poires et, s'il y en a au jardin,
un quarteron d'abricots, apportés à Paris.
MC/ET/VIII/628
1630, 26 janvier. - Bail par Nicolas Formé, conseiller et maître de la musique du roi, chanoine de la
Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, pour trois années, à François Macqueron,
secrétaire du premier président du parlement, demeurant en l'hôtel de celui-ci, d'un appartement en
sa maison canoniale, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/630
Thomas GOBERT.
1641, 3 juin. - Procuration, en blanc, par Thomas Gobert, maître de la musique du roi, chanoine de
la cathédrale de Saint-Malo, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, pour remettre entre
les mains du pape sa chanoinie et prébende en faveur de Charles Cheville, sieur de la Boiautais,
clerc au diocèse de Saint-Malo.
MC/ET/VII/30
1641, 3 juin. - Concordat entre Thomas Gobert et Charles Cheville, logé rue des Petits-Champs,
chez le sieur Gravé, pour la transmission de sa chanoinie moyennant 500 livres de pension annuelle.
MC/ET/VII/30
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1641, 3 juin. - Acte de cautionnement passé par Jean Gravé, sieur de Launay, conseiller du roi,
trésorier général des finances de Bretagne, demeurant rue des Petits-Champs, en faveur de Charles
Cheville auprès de Thomas Gobert.
MC/ET/VII/30
Mathias GRANIER.

1610, 7 janvier. - Procuration par Mathias Granier, maître de la chapelle du roi, demeurant à
Beaucaire, faisant son quartier à la suite du roi, à Louis Delahaye, chapelain de la chapelle de
musique du roi, demeurant en l'enclos du Palais, pour recevoir les deniers qui lui sont dus pour
quelque cause que ce soit, en passer quittance et en poursuivre le payement si besoin est.
MC/ET/VIII/576
Nicolas de LA FONTAINE.
1602, 17 septembre. - Procuration par Nicolas de La Fontaine, sous-maître de la musique de la
chambre du roi, demeurant au Plessis-lez-Tours, à Nicolas Morel, sous-maître de la chapelle de
musique du roi, pour recevoir les lettres de provision et prébende de chanoine du Plessis-lez-Tours.
MC/ET/VI/170
M. de LODÈVE.
1603, 24 avril. - Accord portant cession d'une charge de chantre de la chapelle de musique du roi,
sous réserve de l'acceptation de M. de Lodève, maître de la chapelle de musique du roi.
Voir : Denis TABART, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 118.
MC/ET/VI/172
[MC/ET/VI/172/A]
Nicolas MOREL.
1602, 17 septembre. - Procuration en faveur de Nicolas Morel, sous-maître de la chapelle de
musique du roi.
Voir : Nicolas de LA FONTAINE, sous-maître de la musique de la chambre du roi, p. 73.
MC/ET/VI/170
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1602, 29 octobre. - Quittance par Nicolas Morel, prêtre, conseiller et aumônier du roi et sousmaître de la chapelle de musique du roi, suivant ordinairement la cour, à Gabriel de Ganet, abbé de
Conches, agissant en l'acquit de Jean Valdericq, marchand à Nonancourt, de la somme de 150 livres,
pour demi-année de la ferme de la cure de Châtaincourt.
MC/ET/VII/62
Eustache PICOT.
1610, 6 février. - Procuration par Milles L'Usurier, avocat en parlement, prieur de Saint-Blaise-lezBrou, demeurant derrière la Madeleine, à Bernard Guerreau, sergent à verge au Châtelet, pour
recevoir d'Eustache Picot, chanoine de Chartres et résignataire dudit constituant, la somme de 1.150
livres en déduction de la pension de 300 livres que ledit Picot s'est engagé à payer audit L'Usurier à
cause des fruits de la prébende dont il est à présent possesseur.
MC/ET/IX/289
1614, 4 janvier. - Procuration par Charles de Balsac, évêque-comte de Noyon, trésorier, et par les
chanoines de la Sainte-Chapelle, à Maître Proffit, procureur au grand conseil du roi, pour intervenir
dans le procès pendant entre Eustache Picot, sous-maître de la chambre de musique du roi,
demandeur, d'une part, et Laurent Galloys et Florent Bienvenu, chapelains ordinaires de la SainteChapelle, défendeurs, d'autre part, au sujet du possessoire des chapelles Saint-Louis en la basse

Sainte-Chapelle et Notre-Dame-la-Gisante en l'église Saint-Michel, et pour déclarer que des lettres
ont été accordées aux défendeurs par les trésorier et chanoines qui ont droit de pourvoir à ces
chapelles dépendant de la prévôté de Paris.
MC/ET/VIII/586
1618, 7 avril. - Accord entre les chanoines de la Sainte-Chapelle et Eustache Picot, maître de la
musique de la chapelle du roi, chapelain de la chapelle de la Gisante, en la Sainte-Chapelle, au sujet
de la jouissance de deux places à vendre poisson adossées au Petit-Châtelet.
MC/ET/VI/296
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1624, 13 mai. - Procuration par Eustache Picot (117), chanoine des Saintes-Chapelles de Paris et de
Bourges, demeurant en l'enclos du Palais, à Macé Lucain, chanoine de Bourges, pour recevoir les
deniers qui lui sont dus à cause de sa prébende de Bourges.
MC/ET/VI/309
1624, 20 juin. - Constitution de rente à Eustache Picot, maître de la musique de la chambre du roi,
chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais.
Voir : François RICHARD, joueur de luth du roi, p. 272.
MC/ET/VI/309
1625, 14 janvier. - Bail par Jean Bruslet, demeurant au logis de M. Picot, maître de la chapelle de
musique du roi.
Voir : Jean BRUSLET, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 92.
MC/ET/VI/311
1626, 21 décembre. - Cession par Bernard de Fortia, conseiller au parlement, chanoine de la
Sainte-Chapelle, à Eustache Picot, maître ordinaire de la musique de la chapelle du roi, chanoine de
la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, du droit de bail des maisons appartenant à la
Sainte-Chapelle au village de Picpus, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/316
1626, 28 décembre. - Quittance par Eustache Picot à François Richard, ordinaire de la musique du
roi, et à Marie de Vermand. sa femme, de la somme de 4.000 livres pour rachat d'une rente
constituée le 20 juin 1624 (118).
MC/ET/VI/316
1627, 15 mai. - Bail par Eustache Picot, abbé commendataire de Notre-Dame de Chalivoy, maître
ordinaire de la chapelle de musique du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, résidant en l'enclos du
Palais, à Marc Bézard, notaire et procureur au comté de Sancerre, du revenu temporel de son
abbaye, moyennant 1.800 livres.
MC/ET/VI/318
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1627, 28 septembre. - Bail par Eustache Picot, chanoine de la Sainte-Chapelle, maître de la
chapelle de musique du roi, résidant en l'enclos du Palais, pour six années, à Vincent Gaigny,
117 A partir de 1621, Eustache Picot signe la plupart des actes passés pour l'administration de la Sainte-Chapelle; nous n'avons pas
relevé ces actes.
118 Voir infra, p. 272.

demeurant à Picpus, d'une maison sise en ce lieu et appartenant à la Sainte-Chapelle, moyennant 40
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/319
1627, 10 novembre. - Bail à ferme par Eustache Picot, prieur commendataire de Saint-JeanBaptiste de Mauregard, à Michel Olin, Nicolas et Jean Bonnefoy, laboureurs à Mauregard, des
terres et dîmes dépendant de son prieuré, moyennant 22 muids de blé froment, un porc gras de la
valeur de 24 livres et un muid d'avoine par an.
MC/ET/VI/319
1628, 25 mars. - Procuration par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, abbé de
Notre-Dame de Cercamp, demeurant en l'enclos du Palais, à François du Flos, receveur de la terre
de Naours, pour bailler à ferme le revenu temporel de son abbaye.
MC/ET/VI/320
1628, 11 septembre. - Bail par Eustache Picot, abbé de Cercamp, maître de la chapelle de musique
du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, pour six années, à Charles
de Pertenay, écuyer, sieur de Setroultre, du revenu du domaine temporel de son abbaye, moyennant
7.500 livres de ferme annuelle.
MC/ET/VI/321
1628, 11 septembre. - Procuration par Eustache Picot à Charles de Pertenay pour bailler à ferme le
revenu du domaine temporel de l'abbaye de Cercamp.
MC/ET/VI/321
1629, 10 décembre. - Constitution par Bernard Arnoul, conseiller du roi, trésorier de l'ancienne
bande des cent gentilshommes de sa maison, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, à Eustache
Picot, sous-maître de la chapelle de musique du roi, chanoine de la Saint-Chapelle, demeurant dans
l'enclos du Palais, de 375 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 6.000 livres.
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En marge :
1643, 28 mars. - Quittance par Antoine Charbonnier, secrétaire de la chambre du roi, et autres, à
Arnoul Croiset, conseiller et secrétaire du roi, agissant pour les héritiers de Bernard Arnoul, de la
somme de 3.010 livres pour rachat et amortissement de 150 livres restant à racheter de la rente
précédente(119).
MC/ET/VI/324
1631, 6 octobre. - Bail par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, chanoine de la
Sainte-Chapelle, résidant en sa maison canoniale en l'enclos du Palais, pour quatre ans à partir de
Noël, à Henri Menoys, maître tapissier, et à Marie Dupuysé, sa femme, demeurant rue Neuve-SaintLouis, d'un corps de logis neuf, comportant boutique, caves et chambres, construit derrière sa
maison et regardant sur la rue Neuve-Saint-Louis, et d'un autre corps de logis voisin donnant sur la
cour. Ce bail est fait moyennant 900 livres de loyer annuel et à condition que les preneurs fassent
placer une "caige double" aux fenêtres donnant sur la cour de la maison canoniale et ne jettent pas
d'immondices en cette cour.
MC/ET/VI/328
1632, 1er juillet. - Bail emphytéotique par Eustache Picot, abbé commendataire de Chalivoy, maître
119 Le 18 janvier 1636, 225 livres de cette rente avaient été rachetées. Voir infra p. 81.

ordinaire de la chapelle de musique du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, résidant en l'enclos du
Palais, à Louis Noblet, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie et charpenterie, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Écouffes, et à Claude Dublet, également juré du roi ès oeuvres de maçonnerie et
charpenterie, bourgeois de Paris, demeurant rue Diane, d'une place de 3 toises de largeur sur 12
pieds 7 pouces de profondeur, sise derrière sa maison canoniale. Ce bail est consenti parce que les
preneurs ont fait bâtir en ce lieu une maison suivant la symétrie ordonnée par les lettres patentes de
juin 1630 relatives à l'aménagement du passage créé pour servir d'entrée et de sortie au Palais, du
côté de la rue Neuve-Saint-Louis, et moyennant le payement de 100 livres de rente annuelle audit
Picot et à ceux qui lui succéderont en sa prébende.
MC/ET/VI/330
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1633, 13 janvier. - Procuration par Eustache Picot, chanoine de la Sainte-Chapelle et maître de la
chapelle de musique du roi, demeurant en sa maison canoniale dans l'enclos du Palais, à René de La
Rousse, bourgeois de Paris, pour recevoir le payement de la somme de 1.349 livres 10 sols 6 deniers
et de celle de 542 livres 2 sols qui lui sont dues par Daniel de Saint-Rémy, fermier des bois de la
Fontaine, dépendants de la succession de Charles de Balsac, évêque de Noyon.
MC/ET/VI/331
1633, 13 janvier. - Constitution par Jean Amaury, avocat en parlement, demeurant rue de la
Tisseranderie, à Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, chanoine de la SainteChapelle, abbé de Chalivoy, demeurant en l'enclos du Palais, de 1.000 livres de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 16.000 livres.
En marge :
1633, 27 juillet. - Quittance de rachat.
MC/ET/VI/331
1633, 16 janvier. - Déclaration de Jean Amaury, avocat en parlement, demeurant rue de la
Tisseranderie, suivant laquelle Pierre de Lorthon, secrétaire ordinaire de la reine, et Catherine
Thiersault, sa femme, se sont constitués ses cautions auprès d'Eustache Picot, abbé de Chalivoy,
maître de la chapelle de musique du roi et chanoine de la Saint-Chapelle, pour le payement des
1.000 livres de rente constituées ce jour.
MC/ET/VI/331
1634, 13 mai. - Donation par Eustache Picot, sous-maître de la chapelle de musique du roi,
chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du Palais, à Marie Pongy, fille majeure à
son service, de la maison de la Croix rouge, sise à Picpus, par lui acquise de Jean Varet, avocat en
parlement, et de Marie Charbonnier, sa femme, le 22 mars 1634 (120). Cette donation est faite avec
rétention de l'usufruit au donateur et en raison des agréables services qu'il a reçus de ladite Pongy
depuis dix années.
MC/ET/VI/334
1635, 13 février. - Transport par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, chanoine
de la Sainte-Chapelle,
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demeurant en l'enclos du Palais, à Jean Dutartre, licencié en droit canon, demeurant rue des Carmes,
120 Devant Capitain et Charles, Minutier central, MC/ET/XVIII/191.

de 225 livres de rente, à prendre en 375 livres constituées le 10 décembre 1629 (121), moyennant
3.600 livres.
MC/ET/VI/336
1635, 16 février. - Concordat entre Denis Le Goux, seigneur de Santenay, conseiller au parlement,
pourvu en commende de l'abbaye de Notre-Dame de Chéhéry, demeurant rue de l'Arbre-Sec,
agissant pour Me Douet, procureur au parlement de Dijon, qu'il a commis aux revenus de l'abbaye,
d'une part, et Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, demeurant dans l'enclos du
Palais, également pourvu de ladite abbaye, portant nomination d'arbitres pour soumettre au prince
de Condé, à la décision de qui ils s'en remettent, le différend qui les oppose au Grand conseil au
sujet du possessoire de l'abbaye. Chacune des parties dépose une somme de 6.000 livres entre les
mains de Jacques Parque, notaire, comme gage de sa soumission à la décision du prince.
En marge :
1635, 22 février. - Quittance olographe de Denis Le Goux pour les 6.000 livres que lui a rendues le
notaire.
1635, 22 février. - Quittance olographe d'Eustache Picot pour la somme de 6.000 livres à lui remise
par le notaire.
MC/ET/VI/336
1635, 22 février. - Concordat entre Denis Le Goux, sieur de Santenay, conseiller du roi au
parlement, pourvu en commende de l'abbaye de Notre-Dame de Chéhéry, ordre de Citeaux,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, agissant en son nom et pour Étienne Douet, procureur au Parlement
de Dijon, d'une part, et Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, aussi pourvu de
ladite abbaye de Chéhéry, demeurant dans l'enclos du Palais, d'autre part, mettant fin au différend
les opposant au sujet du possessoire de ladite abbaye. Le Goux se départit des droits auxquels il
pouvait prétendre en faveur de Picot qui, en échange, promet de passer procuration pour résigner en
faveur de Jacques de Brancion, clerc du diocèse de Chalon-sur-Saône, le prieuré de Saint-Maurice
de Senlis, ordre de Saint-Augustin, dont il était pourvu en commende.
MC/ET/VI/336
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1635, 7 mai. - Bail à ferme par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, chanoine de
la Sainte-Chapelle, prieur du prieuré et chapelle de Saint-Maurice de Senlis, demeurant en l'enclos
du Palais, agissant en son nom et pour les religieux de ce prieuré, pour neuf années commençant à
la Saint-Martin 1637, à Léonard Buisson, laboureur, de la ferme des Chaperons rouges, sise à SaintPathus, moyennant 20 muids de grain, 1 porc gras, valant 18 livres, 6 chapons, bons et suffisants, 1
mouton, 2 agneaux, 1 septier de pois et 6 livres d'argent de ferme annuelle.
MC/ET/VI/336
1635, 8 mai. - Procuration, en blanc, donnée par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique
du roi, prieur conventuel et électif de Saint-Maurice de Senlis, dont il est pourvu en commende,
demeurant en l'enclos du Palais, pour résigner son prieuré en faveur de Jacques de Brancion, clerc
du diocèse de Chalon-sur-Saône.
MC/ET/VI/336
1635, 8 mai. - Concordat entre Denis Le Goux, sieur de Santenay, conseiller au parlement,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, d'une part, et Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du
roi, abbé commendataire de l'abbaye de Chéhéry, demeurant dans l'enclos du Palais, d'autre part,
fixant à 3.800 livres la somme que Le Goux s'engage à payer à Picot sur les revenus qu'a perçus
121 Voir supra, p. 76.

Étienne Doucet, son receveur, depuis le décès de Charles de Roberval, dernier abbé.
MC/ET/VI/336
1635, 8 mai. - Procuration, en blanc, par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi,
abbé commendataire de l'abbaye de Chéhéry, demeurant dans l'enclos du Palais, pour recevoir des
fermiers de ladite abbaye les revenus temporels dus depuis le décès de Charles de Roberval, le
dernier abbé.
MC/ET/VI/336
1635, 29 août. - Bail par Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, chanoine de la
Sainte-Chapelle, résidant en sa maison canoniale dans l'enclos du Palais, pour six ans à partir de
Noël, à Claude Hanier, maître orfèvre, demeurant en l'île du Palais, du corps de logis se trouvant
derrière la maison canoniale et comportant deux boutiques sur la rue Neuve, caves, trois chambres
et un petit galetas, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/337
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1636, 18 janvier. - Quittance par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, chanoine
de la Sainte-Chapelle, résidant en l'enclos du Palais, agissant au nom de Jean Dutartre, licencié en
droit canon, demeurant rue des Carmes, ayant acquis ses droits sur une rente de 225 livres (122), à
Bernard Arnoul, conseiller du roi, trésorier de l'ancienne bande des cent gentilshommes de la
maison du roi, de la somme de 3.600 livres pour payement des arrérages et rachat des 225 livres de
rente, faisant partie de 375 livres qui avaient été constituées le 10 décembre 1629 (123).
À la suite :
1636, 18 janvier. - Décharge donnée par Jean Dutartre à Eustache Picot.
MC/ET/VI/338
1636, 10 avril. - Bail à ferme par Eustache Picot, chanoine de la Sainte-Chapelle, maître de la
chapelle de musique du roi, prieur commendataire de Saint-Jean-Baptiste de Mauregard, résidant en
l'enclos du Palais, pour neuf années commençant à la Saint-Martin d'hiver 1637, à Pierre Olin,
Nicolas et Jean Bonnefoy, laboureurs à Mauregard, des terres et dîmes appartenant audit prieuré,
moyennant 23 muids de blé froment du meilleur cru, un porc gras de la valeur de 24 livres, une
douzaine de chapons, 120 livres de beurre net, bon, loyal et marchand, 500 gerbes et 2 muids
d'avoine par an.
MC/ET/VI/338
1637, 2 janvier. - Rétrocession par Eustache Picot, abbé de Chalivoy, maître de la chapelle de
musique du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, résidant en sa maison canoniale en l'enclos du
Palais, à Michel Tartier, abbé de Pierrelé, docteur en la faculté de Paris, et vicaire général de l'ordre
de Citeaux en Berry, de la somme de 900 livres à lui précédemment cédée et dont il n'a pu entrer en
possession.
MC/ET/VI/340
1638, 7 décembre. - Bail à ferme par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi, abbé
commendataire de Saint-Bertault de Chaumont-Porcien, ordre de Prémontré, chanoine de la SainteChapelle, résidant en l'enclos du Palais, pour 3 ans commen-

122 Voir supra, p. 78, 13 février 1635.
123 Voir supra, p. 76.
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çant au 1er janvier 1639, à Anne Roger, receveur de Chaumont-Porcien, demeurant en ladite
abbaye, de tout le revenu temporel de celle-ci. Ce bail est fait à la charge par le preneur d'entretenir
les terres, de maintenir le colombier en bon état, de faire la coupe des bois, d'acquitter les décimes,
de demeurer sur les lieux, d'entretenir les bâtiments et de tenir le cueilleret, moyennant 7.000 livres
par an.
MC/ET/VI/343
1638, 7 décembre. - Déclaration suivant laquelle Anne Roger a accepté le bail précédent non
seulement pour lui mais encore pour Pierre Canelle, conseiller du roi et grenetier au grenier à sel de
Château-Porcien, et Michel Hardy, conseiller et président au grenier à sel de Château-Porcien, avec
qui il partagera par tiers les frais et les bénéfices.
MC/ET/VI/343
1638, 7 décembre. - Déclaration d'Anne Roger, de Pierre Canelle et de Michel Hardy suivant
laquelle Charles Jacquelot, bourgeois de Rethel, a consenti à leur servir de caution envers Eustache
Picot pour le payement des 7.000 livres de ferme annuelle.
MC/ET/VI/343
1639, 28 juillet. - Constitution par Jean Le Conte, conseiller du roi et trésorier des menus plaisirs de
sa chambre, et Elisabeth Langlois, sa femme, demeurant rue du Bout-du-Monde, à Eustache Picot,
sous-maître de la chapelle de musique du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, de 1.000 livres de
rente moyennant 18.000 livres.
À la suite :
1642, 28 mars. - Quittance de la somme de 9.000 livres pour rachat de la moitié de la rente.
1643, 9 février. - Autre quittance de 9.000 livres pour rachat des 500 livres de rente restant encore
dues.
MC/ET/VI/345
1639, 12 novembre. - Quittance par Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, et
prieur de Mauregard, résidant en l'enclos du Palais, à Nicolas et Jean Bonnefoy et à Pierre Olin,
laboureurs à Mauregard, de la somme de 3.000 livres à laquelle furent estimées les redevances
annuelles qu'ils doivent à Picot pour la ferme du revenu temporel du prieuré de Mauregard.
MC/ET/VI/345
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1640, 6 mai. - Compromis entre Eustache Picot, maître de la musique du roi, abbé de ChaumontPorcien, demeurant dans l'enclos du Palais, d'une part, et Martin Le François, contrôleur au grenier
à sel de Sainte-Ménehould, demeurant à Grandpré, logé rue de la Mortellerie, à l'enseigne du
Soufflet, d'autre part, portant choix d'Étienne Deschamps, procureur au présidial de Reims, pour
examiner les comptes que doit rendre Le François touchant le revenu temporel de l'abbaye de
Chéhéry pour les années 1636 à 1638.
MC/ET/VI/356
1641, 15 juillet. - Bail par Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, chanoine de
la Sainte-Chapelle, résidant en sa maison canoniale en l'enclos du Palais, pour six ans à partir de
Noël, à Claude Hanier, maître orfèvre, du corps de logis situé derrière sa maison, ayant vue sur la
rue Neuve de l'Île du Palais, comportant deux boutiques, deux caves, trois chambres avec galetas,
moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/359

1642, 17 septembre. - Acceptation par Gabriel de Marand, abbé du Dorat, trésorier, Jacques de La
Ferté, chantre, Jacques Barre, Pierre Tardieu, Jean Mulot, Jérôme Le Febvre, Antoine Loiset et
Christophe Barjot, chanoines de la Sainte-Chapelle, moyennant la somme de 3.000 livres et la
donation d'un dais de satin blanc brodé et d'un pied de vase d'argent vermeil, d'une valeur de 1.000
livres, de la fondation que désire faire en la Sainte-Chapelle, Eustache Picot, abbé de Chalivoy,
prieur de Mauregard, chanoine de la Sainte-Chapelle, maître de la chapelle de musique du roi, et qui
doit être réglée ainsi (124) :
"Premierement, le jour de Pasques, au premier son de matines, l'un des marguilliers ou bien quelque
autre prestre posera sur le grand autel le vaze où l'on met le Sainct-Sacrement, dedans lequel y aura
ung hostye qui aura esté consacré le jour precedent par celuy qui aura cellebré la grande messe,
lequel vaze et saincte hostye sera couvert d'un voile blanc.
"Item, au dernier son de matines, lesdictz sieurs de la Saincte[p. 84]
Chappelle yront à la sacristie et se vestiront des plus belles et precieuses chappes, comme aussy les
chappelains, clercs et les enffans de coeur, et, tout revestus, retourneront au coeur selon leur ordre,
scavoir les enffans de coeur les premiers, les clercs et chapelains les suivront, les derniers lesdictz
sieurs de la Saincte-Chappelle, et se mettront tous au bas des chaises de costé et d'autre, comme l'on
a accoustumé aux processions, et seront tous debout, ausquels sieurs de la Saincte-Chappelle sera
presenté par le distributeur, ou autre personne qui sera commise par eux, chacun ung cierge de cire
blanche qui sera aussitost allumé, du poids d'un quarteron chacun.
"Item, sera pareillement distribué ausdictz chappelains et clercs ung cierge de cire blanche du poids
de demy quarteron, aux enffans de coeur ung cierge aussy de cire blanche de mesme prix, tous
lesquelz cierges demeureront allumez jusques à ce que la procession soit entierement faicte et finye;
lesdictz marguilliers, avant que l'on commence, prendront soin d'allumer tous les cierges qui
doibvent brusler durant le service divin qui se doibt faire à ce jour, qui brusleront et seront allumez
durant ceste ceremonye et procession; les huissiers ou apariteurs assisteront et seront à ladicte
ceremonye pour y apporter l'ordre necessaire, qui auront pour cet effect distribution comme il sera
dict cy-après :
"Au commencement de ladicte procession, les cloches seront sonnées et continueront jusques à la
fin de ladicte procession; celuy qui officiera sera revestu d'une aube, manipulle, estolle et chasuble
de couleur blanche, les diacre et soubz-diacre, revestus aussy d'aubes, manipulles, estolles et
thunixes de mesmes couleur, sortiront de la sacristie, devant lesquelz marchera le porte-croix avecq
la croix, revestu d'une chappe, avecq deux enffans de coeur revestus de thunixes ou chappes, qui
porteront deux chandeliers avecq les cierges allumez de cire blanche, et suivront, immediatement
après, quatre chapelains perpetuels, ou autres qui seront commis et ordonnez par lesdictz sieurs de
la Saincte-Chappelle, revestus d'aubes seullement, qui auront chacun en la main ung flambeau de
cire blanche du poids de deux livres et demye chacun, lesquelz chappelains marcheront et se
tiendront près du balustre dudict grand autel, ayant faict une proffonde reverence, et se separeront
deux de chaque costé et laisseront l'entrée libre à l'officiant pour aller à l'hostel (sic) et ouvriront la
porte dudict balustre, l'officiant avecq les diacres et soubz-diacres estant devant ledict balustre,
feront une profonde reverence au très Sainct-Sacrement, et ledict officiant ostera le voile qui est
posé sur ledict Sainct-Sacrement et après prendra ung encensoir de la main du diacre et encensera
ledict très Sainct-Sacrement.
"Et alors ledict sieur chantre avecq le soubz-chantre et deux chappelains ou clercs qui auront esté
choisys par ledict chantre commenceront le psalme Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum,
cantabo et psallam in gloria mea, alleluya, alleluya, et, ledict premier vers du
124 Le déroulement de la cérémonie et les renseignements pour l'exécution des chants sont si précis qu'il nous a semblé utile de
transcrire le texte de cette fondation, dont une version, moins détaillée, en latin, a déjà été publiée par M. BRENET, Les
Musiciens de la Sainte-Chapelle du Palais, Paris, 1910, p. 339-341, d'après un manuscrit de la Bibliothèque Mazarine (latin,
3339).
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psalme estant finy, le coeur, conjoinctement avecque l'orgue, diront leur mesme vers dudict psalme
et chanteront en faulx bourdon qui a esté faict pour cet occasion par le fondateur, qui ne sera jamais
changé pour quelques considerations que ce puissent estre.
"Le second vers qui commence Exurge gloria mea, exurge psalterium cum cithara exurgam
diluendo, alleluya, alleluya, se dira par lesdictz sieurs chantre et officiant.
"Le troisiesme vers, le coeur et l'orgue conjoinctement chanteront Confitebor tibi in populis,
Domine, et psallam tibi in nationibus, alleluya, alleluya.
"Le quatriesme par lesdictz sieurs chantre et les officians chanteront Quia magna est super celos
misericordia tua et usque ad nubes veritas tua, alleluya, alleluya.
"Le cinquiesme par l'orgue et le coeur conjointement Exultare super celos, Deus, et super omnem
terram gloria tua et liberentur dilecty tuy, alleluya, alleluya.
"Le sixiesme, ledict chantre et les officians, qui sera Gloria patri et filio et spiritui sancto, alleluya,
alleluya.
"Le coeur conjoinctement avecq l'orgue Sic ut erat in principio et nunc et semper et in secula
seculorum, amen, alleluya, alleluya.
"Quatre enffans de coeur estans devant les balustres de l'autel chanteront avecq le mesme et susdict
chant Surrexit Dominus de sepulchro, alleluya, qui pro nobis pependit in ligno, alleluya, alleluya.
"Durant tous les chants cy-dessus, le diacre et soubz-diacre estans au costé de l'autel encensseront le
très Saint-Sacrement ainsy et en la maniere qu'il est porté au rituel romain, ledict officiant qui aura
esté tousiours à genoux se levera et chantera les versetz suivans : Hec dies quam fecit Dominus,
alleluya.
"Le choeur conjointement avecq l'orgue diront en faux bourdon : Exaltemus et letemur in ea,
alleluya.
"Le dict officiant : Et ego ad te clamavi, alleluya.
"Le choeur conjoinctement avecq l'orgue : Et manet oratio mea preveniete, alleluya.
"Ledict officiant : Repleatur cor meum laude, alleluya.
"Le coeur avecq l'orgue : Ut cantem gloriam tuam tota die magnitudinem tuam, alleluya.
"Ledict officiant : Dominus vobiscum.
"Le coeur avecq l'orgue : Et cum spiritu tuo.
"Oremus actiones nostras quesumus, Domine, aspirando preveny et adjuvando prosequere ut
cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te cepta finiatur per Dominum nostrum
Jesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia
secula seculorum.
"Le choeur respondera en faux bourdon : Amen.
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" Et, après, l'on chantera en plain chant et sur le livre l'antienne Et valde, mane una sabatorum,
veniunt ad monumentum, orto jam solae, alleluya.
" L'orgue, ayant sonné le ton avant que commencer ladicte antienne, lequel orgue sonnera le plainchant conjonctement avecq le choeur, deux enffans de choeur diront après le vers Venite et videte
locum ubi positus erat Dominus.
" Le choeur respondera en faulbourdon : Alleluya, alleluya, alleluya.
" Ledict officiant dira : Oremus, Deus qui hodierne in gloriam tuam resurectionis illustrem,
conserva in hac familia tua adoptionis spiritum quam dedisti ut mente et corpore renovatis puram
tibi exibeamus servitutem, qui vivis et regnas in unitate Spiritus sancti, Deus, per omnia secula
seculorum.
" Le choeur en faubourdon : Amen.
" Durant que l'on dira Amen, ledict officiant prendra un encenssoir de la main du diacre et

encenssera le très Saint-Sacrement, durant que l'on chantera ce qui ensuit.
" Les quatre chappelains qui tiennent les quatre flambeaux allumez devant le très Sainct-Sacrement
chanteront, après que l'orgue leur aura donné le ton : Ave verum corpus natum de Maria virgine.
" Le coeur et l'orgue conjoinctement chanteront en musique : Vere passum immolatum in cruce pro
homine.
" Vers la fin de vers, l'officiant se levera et fera une profonde reverence et prendra de dessus l'autel
le vaze où est le très Sainct-Sacrement, et les quatre chapelains qui portent les quatre flambeaux se
poseront aux quatre coings ou angles pour aller en procession et le diacre et soubz-diacre auront
chacun ung encenssoir et encensseront le très Sainct-Sacrement suivant l'usage du rituel romain.
" Ledict sieur chantre avecq ses trois assistans commanceront le respondz : Christus resurgens ex
mortuis, Jam non moritur, en plain chant, et sera continué marchant processionnellement. Les
chantres chanteront sur le livre, le porte-croix et les deux enffans qui portent les chandeliers
marcheront devant et le reste du coeur après comme l'on a accoustumé aux autres processions. Le
diacre et soubz-diacre encensseront durant la procession le très Sainct-Sacrement comme dit est,
laquelle procession yra dedans la grande salle du Palais avecq la plus grande devotion qu'il se
pourra. Quand lesdictz sieurs chanoines viendront pour sortir à la porte du choeur, où ledict petit
dais sera préparé pour mettre dessus le très Sainct-Sacrement, les huissiers ou appariteurs prendront
les quatre bastons et les presenteront aux quatre plus anciens desdictz sieurs chanoines qui les
porteront durant la procession. Il sera remarqué par ledict sieur chantre et de ses trois assistans que
lorsqu'ils chanteront eux quatre le vers Durant nunc Dei, quand ilz seront à ses (sic) parolles Aut
resurgentem adorant, ilz se tourneront vers le très Sainct-Sacrement, et feront une profonde
reverence, ce que feront aussy tous lesdicts sieurs chanoines, clercs, chappe[p. 87]
lains et autres qui assisteront à ladicte procession qui durant ledict vers sera arresté en station, à
quoy ledict sieur chantre prendra garde d'advertir le coeur qui reprendra à la fin dudict vers, la
reprise dudict respons Mors illi ultra non dominabitur après quoy lesdictz sieurs chantres avecq ses
assistans s'arresteront avecq toute la procession et se tourneront vers le très Sainct-Sacrement et
chanteront Gloria Patri, et le coeur reprendra la mesme prise et marchera processionnellement. Sy
cela ne suffit pour parachever la procession, on recommencera les respons ou partie d'iceluy,
comme ledict chantre trouvera estre à faire. La station se fera dedans le coeur et lorsqu'elle rentrera
dedans l'eglise les cloches cesseront, lesdictz sieurs chanoines laisseront le petit daix qu'ils auront
porté le long de la procession sur le Sainct-Sacrement à l'entrée de la porte du coeur où ils l'auront
pris et le metteront ès mains des huissiers qui auront soin de le faire mettre en celles des
marguilliers pour le serrer sy mieux ils n'ayment le mettre ès mains du brodeur de la SaincteChappelle, qui le serrera avecq les autres ornemens.
" Lesdictz sieurs chanoines entrans dedans le coeur et le respons estant finy et le très SainctSacrement estant posé sur le grand autel, sera chanté par deux enffans de coeur : Surrexit Dominus,
vere, alleluya.
" Sera respondu par le coeur en faux bourdon : Et apparuit Simony, alleluya.
" L'officiant dira : Oremus, Deus, qui hodierne die per unigenitum tuum et Trinitatis nobis aditum
de victa morte reserasty (sic) vota nostra que preveniendo aspiras adjuvendo prosequere et famulos
tuos ab omne adversitate custody pacemque tuam nostris concede temporibus et ab eclesia tua
cuntam repelle nequitiam pretende, Domine, famulo tuo Eustachio sacerdoty dexteram celestem
auxilii ut te toto corde perquirat et que digne postulat assequatur, et après le deceds du fondateur se
dira Deus, qui inter apostolicos au lieu de la susdicte Protege nos Domine tuis misteriis servantem
ut divinis rebus inherentes corpore tibi famulemur demente per Dominum nostrum Jesum Christum
filium tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia secula seculorum.
" Le coeur respondera en faubourdon : Amen.
" Après l'orgue sonnera quelque son puis après on chantera ung motet du Sainct-Sacrement qui
commence par les parolles Oprecie (sic) sum à deux coeurs ou autres motet du Sainct-Sacrement.

" Ce qu'estant finy deux enffans chanteront le verset Panem de celo prestitisty Dominus, alleluya.
" Le coeur respondera en faubourdon Omne delicta mentum in se habentem, alleluya.
" L'officiant dira Oremus Deus qua nobis sub sacramento mirabilis passionis tue memoriam
reliquisti, tribue, quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari ut
redemptionis tue fantum in[p. 88]
nobis jugiter sentiamus qui vivit et regnat cum Deo patri in unitate Spiritu(s) sancti Deus, per
omnia secula seculorum.
"Le coeur respondera en faux bourdon Amen.
"Puis après on chantera Domine salvum fac regem conjointement avecq l'orgue. Puis après deux
enffans diront le verset et l'officiant après dira Oremus. Quesumus, omnipotens Deus, ut famulus
tuus Ludovicus, rex noster qui, tuoe miserationis sucepit regni gubernacula virtutum etiam omnium
precipia incrementa quibus decenter ornatus et vitiorum monstra devitare, hostem superare et ad te
qui via veritas et vita eis gratiosus valeat parvenere per Dominum nostrum Jesum Christum filium
tuum qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus per omnia secula seculorum.
" Le coeur respondera en faux bourdon avecq l'officiant : Dominus vobiscum. Le coeur : Et cum
spiritu tuo en faux bourdon, puis deux enffans de coeur chanteront : Benedicamus Domino,
Alleluya, alleluya.
"Le coeur en musique avecq l'orgue : Deo gratias, alleluya, alleluya. "L'orgue sonnera quelque sept
ou huict mesures pour donner le ton puis on dira l'antienne Regina celi letare à deux coeurs
conjoinctement avecq l'orgue.
"L'officiant dira le Pater et le Credo durant que l'on chantera cette antienne, à la fin de laquelle il
chantera à haulte voix : Domine, labia mea asperies; et le coeur respondera comme l'on a
accoustumé de dire les matines; le chantre, avecq son soubz-chantre diront l'invitatoire, comme l'on
a accoustumé, durant laquelle les chanoines de la Saincte Chappelle, chappellains et clercs
despouilleront leurs chappes en la sacristye et continueront matines. Les quatre flambeaux seront
posez sur le balustre de l'autel sur quatre petits chandeliers qui y seront mis pour cet effect avecq
quatre cierges de cire blanche et quatre autres grands chandeliers qui seront mis sur l'autel à costé
du très adorable et très Sainct-Sacrement, qui brusleront tous devant (sic) matines, prime, tierce et
grande messe jusques à ce que le très Sainct-Sacrement soit consommé par celuy qui dira la grande
messe ... (125).
MC/ET/VI/361
1643, 9 avril. - Transport par Claude Hanier, maître orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue
Neuve-Saint-Louis, à Jean Courtet, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant en l'Île du
Palais, du droit de bail à lui consenti par Eustache Picot, maître de la chapelle de musique du roi et
chanoine de la Sainte-Chapelle, d'un
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des deux corps de logis situé derrière sa maison canoniale, moyennant 245 livres de loyer annuel et
moyennant 250 livres pour remboursement des frais faits par Hanier pour la construction d'une
forge.
MC/ET/VI/362
1645, 19 juillet. - Bail par Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle du roi, abbé de
125 Le 29 avril 1651, Eustache Picot décide d'augmenter de 1.000 livres la précédente donation, sous différentes conditions, dont
l'une est la répétition de la procession le samedi saint après complies, et l'attribution de gratifications à l'organiste, 25 sous, au
souffleur, 10 sous, etc. (Minutier central, MC/ET/VI/374.)

Chalivoy, chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du Palais, pour six ans, à Anne
Garlin, veuve de Charles de Rais, sieur de Linchan, demeurant à Picpus, de la Maison rouge, où elle
demeure déjà, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/367
1645, 27 octobre. - Procuration, en blanc, par Eustache Picot, maître de la musique de la chapelle
du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle, prieur de Saint-Pierre-le-Vieil de Gien, demeurant en sa
maison canoniale en l'enclos du Palais, pour obtenir du lieutenant général de Gien mainlevée de la
saisie faite à la requête du chancelier de France, seigneur de Gien, sur les revenus du prieuré, et
pour prêter foi et hommage au maréchal de Châtillon et à M. de Saint-Brisson.
MC/ET/VI/367
1648, 2 avril. - Ratification par Eustache Picot, conseiller et aumônier ordinaire du roi, maître de sa
musique, abbé de Chalivoy, prieur du prieuré simple de Gien-le-Vieil, demeurant dans l'enclos du
Palais, du bail à ferme fait par son procureur Jean Thérault, chanoine de l'église de Bourges, le 22
octobre 1647 (126), à Jacques Chevallier, marchand, demeurant au bout du pont de Gien, à Hélène
Brisse, sa femme, à Martin Nottin, marchand, et à Marie Gillet, sa femme, de tout le revenu dudit
prieuré, pour sept années, moyennant 580 livres par an.
MC/ET/VI/370
1648, 6 juillet. - Déclaration à la requête d'Eustache Picot, maître de la chapelle du roi.
Voir : Jean-Baptiste LEROY, chantre de la chapelle et musique du roi, p. 106.
MC/ET/IX/408

126 Devant Paul Bizot et Jean Louzeau, notaires royaux à Gien.
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CHAPITRE II

LES CHANTRES DE LA CHAMBRE
ET DE LA CHAPELLE DU ROI
Paul AUGET, chantre ordinaire de la musique du roi.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique du roi, p. 53.
Arthus AUX COUSTEAUX.
1621, 9 mai. - Procuration, en blanc, par Raymond Berny, chapelain de la chapelle de musique du
roi et curé de Saint-Sernin d'Artigue, logé dans l'enclos du Palais, chez M. Aux Cousteaux (127),
chantre de la chambre de musique du roi et habitué en la Sainte-Chapelle du Palais, pour résigner
entre les mains du pape sa cure d'Artigue, en faveur de Pierre Lafont, chanoine de l'église de Rieux.
MC/ET/I/81
Nicolas BIGOT.
1628, 29 septembre. - Promesse par Jean Berthault, prêtre, chanoine de la collégialle de SaintQuentin, demeurant au cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à Nicolas Bigot, prêtre, chantre et
chapelain ordinaire de la chapelle du roi, demeurant rue du Cygne, de l'indemniser des frais faits à
la requête de Jacques Bourdeaux, moyennant une somme de 53 livres à laquelle ils se sont accordés.
MC/ET/X/65
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1631, 27 octobre. - Promesse de payement d'une somme de 300 livres pour la charge de Nicolas
Bigot.
Voir : Jean GENDRON, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 105.
MC/ET/VIII/634
Claude BOURSIER.
1603, 24 avril. - Cession à Claude Boursier, chapelain ordinaire de la Sainte-Chapelle, de la charge
de chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi.
Voir : Denis TABART, chantre ordinaire de la chapelle de musique, p. 118.
MC/ET/VI/172
[MC/ET/VI/172/A]
Léonard BROUSSAUD.
127 Le notaire écrit son nom "Haultcousteau".

1601, 6 août. - Procuration, en blanc, par Léonard Broussaud, chantre ordinaire de la chapelle du
roi et prieur de Saint-Pierre de Chabanais, pour prêter foi, hommage et serment de fidélité au prince
de Chabanais en raison de son prieuré.
MC/ET/VI/169
1607, 24 septembre. - Accord entre Léonard Broussaud, prêtre et chantre de la musique du roi,
demeurant en l'enclos du Palais, d'une part, et Germain Voyrin, maître serrurier, demeurant rue de la
Harpe, et Marie Gerbault, sa femme, d'autre part, aux termes duquel ces derniers rendent certains
meubles laissés en gage par Broussaud moyennant payement par celui-ci de 20 écus d'or soleil.
MC/ET/VIII/571
Jean BRUSLET.
1625, 14 janvier. - Bail par Jean Bruslet, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi et
chapelain du Coudray, demeurant au logis de M. Picot, maître de la chapelle de musique du roi,
pour neuf années, à Bernardin Guébrunet, prêtre et chapelain de Thébert, au diocèse du Mans, de la
métairie du Coudray, sise à Domfront-en-Champagne, moyennant 200 livres de ferme payables
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chaque année au logis de M. Delahaye, chapelain de la Sainte-Chapelle.
MC/ET/VI/311
1635, 21 juin. - Dépôt par Jean Bruslet, chapelain de la chapelle du Coudray, précepteur des pages
du roi et chantre ordinaire de sa musique, demeurant à la suite du roi et logé actuellement dans
l'hôtel du Petit-Bourbon, d'un acte de foi et hommage, écrit de sa main, envers François de Cossé,
duc de Brissac, en raison des bâtiments et des terres dépendant de sa chapelle du Coudray.
MC/ET/VIII/642
Pierre BURGAT.
1610, 7 septembre. - Contrat de mariage entre Étienne Le Heudier, doreur de livres, demeurant rue
Chartière, fils de défunt François Le Heudier, doreur de livres, et d'Anne Thiout, et Barbe Burgat,
fille de Pierre Burgat, chantre de la chapelle du roi, et de Barbe Sauvage, sa femme, demeurant rue
des Amandiers.
En marge :
1610, 2 octobre. - Quittance de la dot de 150 livres, versée en deniers comptants.
MC/ET/VI/176
Étienne CARMANT.
1643, 2 octobre. - Dépôt de trois quittances passées en brevets à la suite les unes des autres :
1627, 14 novembre. - Quittance par Romain Flouret, écuyer, sieur de Forestel, demeurant à la suite
de la reine, ayant les droits de défunt Étienne Carmant, chantre ordinaire de la musique du roi, à
Louis Revet, l'un des chapelains perpétuels de la Sainte-Chapelle et chantre ordinaire de la chapelle
de musique du roi, demeurant en la cour du Palais, d'une somme de 400 livres, venant en déduction
d'une somme de 600 livres pour laquelle ledit Revet s'était obligé envers Carmant, par acte passé à
Tours.
1628, 6 novembre. - Autre quittance de 150 livres.
1643, 2 octobre. - Autre quittance de 50 livres.
MC/ET/VIII/657
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Robert CHIFLET.
1632, 29 janvier. - Bail à ferme par Robert Chiflet, chantre ordinaire de la chapelle de musique du
roi et résignataire d'Antoine Hennicque, clerc du diocèse d'Amiens, étudiant en l'université de Paris,
de l'une des quinze chapelles fondées en l'église collégiale de Roye, demeurant en l'enclos du
Palais, à Jacques Hennicque, licencié en droit et chanoine de l'église Saint-Florent de Roye, y
demeurant, des revenus de ladite chapelle, moyennant 90 livres par an.
MC/ET/VIII/635
1632, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Mercier, clerc au Palais, demeurant rue de Buci,
et Denise Perdreau, veuve d'Étienne Pascault, maître drapier à Orléans, demeurant au faubourg
Saint-Germain, devant la Charité. Parmi les témoins du fiancé figure Robert Chiflet, chantre de la
chapelle de musique du roi, ami, et parmi ceux de la fiancée, Barthélemy Marineau, chantre de la
Sainte-Chapelle.
MC/ET/III/548
Guillaume de CLÉRY.
1625, 3 mai. - Procuration, en blanc, par Guillaume de Cléry, prêtre, chantre de la chapelle de
musique du roi, ministre et chapelain perpétuel de la chapelle et hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, y
demeurant, pour prendre possession de la chapelle des châteaux de Sernis, en la collégiale SaintMartin d'Angers, dont il a reçu les lettres de provision.
MC/ET/III/524
Claude COFFIN.
1625, 21 mars. - Obligation par Claude Coffin, chantre de la chapelle de musique du roi, demeurant
rue de la Mortellerie, à Jean Guichard, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintGervais, de 150 livres pour dépense de bouche faite en sa maison et pour prêt d'argent.
MC/ET/IV/135
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Charles DARDON.
1633, 13 avril. - Mention d'une obligation par Charles Dardon, chantre ordinaire de la musique de
la chambre du roi.
Voir : Chrétien MARIN, chantre de la musique du roi, p. 109.
MC/ET/VI/217
Cote 15 des papiers de l'inventaire du 10 mai 1635.
Louis DELAHAYE.
1605, 19 décembre. - Promesse d'exercer un office de chantre dont les appointements seront versés
par l'intermédiaire de Louis Delahaye, chapelain de la Sainte-Chapelle et chantre de la musique du
roi.

Voir : Bonaventure LAUDE, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 105.
MC/ET/VIII/567
1606, 24 avril. - Accord entre Louis Delahaye, chapelain ordinaire de la chapelle de musique du roi,
demeurant en l'enclos du Palais, et Pierre Ruellé, chanoine du Saint-Sépulcre, demeurant au cloître
dudit lieu, mettant fin à l'instance pendante entre eux aux requêtes du Palais au sujet de la
possession de la chapelle Sainte-Agnès, fondée en la Sainte-Chapelle, dont ils avaient l'un et l'autre
été pourvus, Delahaye par le roi et Ruellé par l'évêque de Noyon, trésorier de la Sainte-Chapelle, et
abandon par Delahaye à Ruellé de ses droits moyennant 100 livres.
À la suite :
1606, 22 mai. - Quittance de ladite somme.
MC/ET/VI/273
1608, 9 juin. - Bail à ferme par Louis Delahaye, prêtre, chapelain ordinaire du roi, curé de SaintMartin de Châtaincourt, pour neuf ans, à Nicolas Putepièce, chantre de la chapelle de musique du
roi, demeurant à Maillebois, de la cure dudit Châtaincourt, avec ses charges et bénéfices,
moyennant 240 livres de ferme et, comme étrenne au jour de l'an, un gâteau "d'un minot de blé, bien
au beurre, sallé et avecq bons oeufs".
MC/ET/VI/227
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1610, 7 janvier. - Procuration à Louis Delahaye, chapelain de la chapelle de musique du roi,
demeurant en l'enclos du Palais.
Voir : Mathias GRANIER, maître de la chapelle du roi, p. 73.
MC/ET/VIII/576
1611, 13 août. - Bail à ferme par Louis Delahaye, prêtre, aumônier du roi et chantre de sa chapelle,
chapelain de la chapelle Saint-Georges, au château de Saint-Ouen, pour neuf années, à Claude
Gilbert, marchand laboureur à Saint-Denis, et à Marguerite Cenault, sa femme, de 48 arpents de
terre à Saint-Ouen, moyennant 240 livres par an.
MC/ET/VI/283
1616, 21 mars. - Inventaire dressé à la requête de Louis Delahaye, prêtre et chapelain perpétuel de
la Sainte-Chapelle.
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Nicolas Roger, p.. 871.
MC/ET/VIII/609
1618, 6 septembre. - Procuration, en blanc, par Louis Delahaye, chapelain et chantre de la chapelle
de musique du roi et de la Sainte-Chapelle, chanoine de Saint-Étienne de Troyes, demeurant dans
l'enclos du Palais, pour prendre possession de sa chanoinie et prébende à Saint-Étienne de Troyes.
MC/ET/VIII/596
1618, 10 septembre. - Deux procurations, en blanc, par Louis Delahaye, chapelain et chantre de la
chapelle de musique du roi et de la Sainte-Chapelle et chanoine de l'église Saint-Étienne de Troyes,
demeurant dans l'enclos du Palais, pour le représenter auprès du chapitre de cette église, à l'occasion
de la prise de possession réelle de sa chanoinie et prébende.
MC/ET/VIII/596

1619, 4 décembre. - Bail à ferme par Louis Delahaye, prêtre, aumônier, chapelain ordinaire de la
chapelle de musique du roi, chantre de sa chapelle et chapelain de la chapelle Saint-Georges, fondée
au château de Saint-Ouen, résidant en la cour du Palais, pour neuf ans, à Jean Le Bouc, le jeune,
laboureur à Aubervilliers, de huit arpents de terre dépendant de la chapelle Saint-Georges, et situés
au terroir de Saint-Ouen, lieudit le Fonds du Landit, moyennant 300 livres par an.
MC/ET/VIII/598
[MC/ET/VIII/602]
1619, 26 décembre. - Constitution par Jacques Guillemyn, chanoine de la Sainte-Chapelle,
demeurant en l'enclos du Palais, et par Antoine Dupont, son homme de chambre, à Louis Delahaye,
aumônier du roi, chapelain de la Sainte-Chapelle, de 75 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.200 livres.
MC/ET/I/78
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1620, 15 février. - Quittance par Louis Delahaye, aumônier du roi et chapelain perpétuel de la
Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, à Jacques Guillemyn, chanoine de la SainteChapelle, demeurant dans le même enclos, de 1.200 livres pour rachat des 75 livres de rente
constituées le 26 décembre 1619.
MC/ET/I/79
1622, 6 avril. - Cession par Louis Delahaye, aumônier du roi, chapelain de la chapelle de musique
du roi et curé de Saint-Piat, demeurant en l'enclos du Palais, à Claude Poussard, prêtre, jadis pourvu
de cette cure, résidant à Saint-Piat, du revenu temporel de ladite cure, moyennant l'obligation de
desservir la cure et 90 livres par an.
MC/ET/VIII/611
[MC/ET/VIII/608]
1623, 21 juillet. - Inventaire après décès dressé à la requête de Louis Delahaye, chantre de la
Sainte-Chapelle.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 688.
MC/ET/VIII/616
1623, 1er et 3 août. - Quittance d'exécution testamentaire à Louis Delahaye.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 691.
MC/ET/VIII/616
1623, 23 novembre. - Transport par Louis Delahaye.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 691.
MC/ET/VIII/617
1623, 6 décembre. - Déclaration par Louis Delahaye.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 692.
MC/ET/VIII/617
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1623, 9 décembre. - Transport de droits en présence de Louis Delahaye, chapelain perpétuel de la
Sainte-Chapelle.
Voir : Nicolas de SAINT-RÉMY, joueur d'instruments à Auxerre, p. 632.
MC/ET/VIII/617
1623, 21 décembre. - Obligation par Pierre Hennicque, praticien à Roye, procureur d'Antoine de
Vasset, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel à Roye, de Jean Hennicque, contrôleur au
grenier à sel de Roye et de Jacques Hennicque, maître ès arts de l'université de Paris, envers Jean
Fremin, clerc au diocèse de Meaux et clerc de la chapelle de musique du roi, d'une somme de 60
livres de pension créée par Jacques Hennicque, sous la caution de Louis Delahaye, prêtre, aumônier
et chapelain de la chapelle de musique du roi.
MC/ET/VIII/617
[MC/ET/VIII/614]
1624, 19 février. - Quittance par Louis Delahaye, prêtre, chapelain des hautes messes de la chapelle
de musique du roi, demeurant en l'enclos du Palais, à Jean Moteau, prêtre, demeurant rue SaintAntoine, de la somme de 1.600 livres prix de l'office de chapelain des hautes messes de la chapelle
de musique du roi, résigné par ledit Delahaye au profit dudit Moteau.
MC/ET/VIII/618
[MC/ET/VIII/615]
1624, 29 novembre. - Fondation de services en la Sainte-Chapelle par Louis Delahaye, exécuteur
testamentaire.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 692.
MC/ET/VIII/620
1625, 14 janvier. - Bail à ferme de la métairie du Coudray moyennant 200 livres payables en la
maison du sieur Delahaye, chapelain de la Sainte-Chapelle.
Voir : Jean BRUSLET, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 92.
MC/ET/VI/311
1625, 15 janvier. - Approbation par les chanoines de la Sainte-Chapelle de l'arrêt obtenu au grand
conseil du roi, le 7 janvier 1625, par Louis Delahaye, chapelain de la Sainte-Chapelle, en vue de
l'enregistrement au greffe du conseil des lettres d'union à
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la chanterie d'une ou de plusieurs chapelles ou chapellenies jusqu'à concurrence de 500 livres de
revenu annuel.
MC/ET/VI/311
1627, 27 mai. - Obligation par Claude Poilbois, marchand hôtelier, demeurant à Verberie, logé rue
Saint-Denis, à l'enseigne du Renard, paroisse Saint-Sauveur, envers Louis Delahaye, aumônier du
roi, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais, d'une somme de 506
livres due au sieur Delahaye en raison d'un transport à lui fait par Étienne Boucher, et faisant partie
d'une plus grande somme au payement de laquelle ledit Poilbois avait été condamné par sentence
des juge-consuls.
MC/ET/VIII/623

1627, 28 mai. - Contrat de mariage entre Madeleine Du Boys, fille de René Du Boys, procureur au
Châtelet, demeurant rue de la Tâcherie, et d'Henriette Ricart, et Nicolas Bonnefons, résignataire à
survivance des offices de maître d'hôtel, buvetier, maréchal des logis, portier et garde des bureaux
de l'Hôtel-de-Ville, y demeurant. Parmi les témoins de la fiancée figure Louis Delahaye, chantre et
chanoine de la Sainte-Chapelle.
MC/ET/II/122
1628, 17 mars. - Contrat de mariage entre Christophe Boissel, marchand tanneur, demeurant à
Verneuil-au-Perche, et Marguerite Fournier, fille de Guillaume Fournier, marchand drapier au dit
Verneuil, et d'Anne Delahaye, demeurant en l'enclos du Palais. Parmi les témoins de la fiancée
figure son oncle Louis Delahaye, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle.
MC/ET/VIII/625
1628, 29 septembre. - Bail à ferme par Louis Delahaye, prêtre, chanoine et chantre de la SainteChapelle, chapelain de la chapelle Saint-Georges, fondée au château de Saint-Ouen, pour 9 ans, à
Nicolas Mercier, tailleur d'habits du prince de Condé, demeurant rue Boutebrie, de 48 arpents de
terre sis à Saint-Ouen, moyennant 384 livres.
MC/ET/VIII/626
1630, 6 août. - Quittance par Louis Delahaye, prêtre, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle,
demeurant dans l'enclos du Palais, procureur d'Antoine de Vasset, prévôt royal de la ville de Roye,
bibliothécaire de défunt Nicolas de Verdun, premier président au
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parlement, à Claude Gallard, receveur des consignations de cette cour, de la somme de 300 livres
pour laquelle il était colloqué sur les deniers provenant de la vente des meubles du président.
MC/ET/VIII/631
1634, 20 novembre. - Dépôt du testament de Jacques Guillemyn, chanoine de la Sainte-Chapelle et
de Notre-Dame de Chartres, prieur de Champrond du Sépulcre et de Sainte-Geneviève, près
Soissons, demeurant en la cour du Palais, comportant les pièces suivantes :
1633, 31 décembre. - Testament olographe contenant legs à Dupont, archer des gardes écossaises
du corps du roi des 1.200 livres qu'il a payées, le 15 février 1620, à Louis Delahaye, chantre et
chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle, pour racheter une rente de 75 livres à la constitution de
laquelle il n'était intervenu que pour rendre service audit Dupont.
1634, 28 septembre. - Codicille olographe portant révocation du legs précédent.
MC/ET/I/108
Jean DU CAMP.
1604, 13 mai. - Donation par Jean Du Camp, chantre de la chapelle du roi, ci-devant pourvu de
l'office de célerier en la cathédrale de Tulle, demeurant en l'enclos du Palais, à Gabriel Cotignon,
secrétaire de la chambre du roi, commis de M. de Gesvres, demeurant rue Tirechappe, des revenus
qui peuvent lui être dus en raison de ladite célerie.
MC/ET/VII/65
1615, 9 janvier. - Permission par Jean Du Camp, prieur de Notre-Dame du Rouget, demeurant en
l'enclos du Palais, à Nicolas Poncet, laboureur audit lieu, fermier du revenu temporel de son prieuré,
de faire couper 12 arpents de bois taillis, situés au bois des Marchais et au bois Notre-Dame, à la

réserve des baliveaux dont il faudra garder 16 par arpent et vente de tous les chênes et chêneaux, à
la réserve de ceux de 18 ans, moyennant 400 livres, dont la moitié sera employée aux réparations du
prieuré.
MC/ET/VI/290
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1615, 4 mai. - Contrat de mariage entre François de Quevauviller, maître tailleur d'habits,
demeurant dans l'enclos du Palais, en la maison du sieur Du Camp, fils de défunt Nicolas de
Quevauviller et de Jeanne Despréaux, du bourg d'Araynes, et Denise Baziers, fille de défunt Daniel
Baziers, de Coulommiers, et de Nicole Du Camp, demeurant sur le quai de la Mégisserie, chez le
sieur de Thomassin. Parmi les témoins de la fiancée figurent Jean Du Camp, son oncle, chapelain
ordinaire du roi et de la Sainte-Chapelle, Guillaume de Thomassin, conseiller, secrétaire du roi, et
Françoise de Chabanes, sa femme, cousins. Une clause de ce contrat comporte la donation par Jean
Du Camp de la somme de 600 livres et la promesse de loger les jeunes époux, sa vie durant.
En marge :
1617, 2 mars. - Quittance de 300 livres.
À la suite :
1617, 20 mai. - Quittance des 300 livres restantes.
MC/ET/VI/290
1618, 26 octobre. - Accord entre Jean Du Camp, chapelain ordinaire du roi et de la Sainte-Chapelle,
résidant en l'enclos du Palais, d'une part, et François de Quevauviller, maître tailleur d'habits, et
Denise Baziers, sa femme, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne du Saumon, d'autre part,
mettant fin aux procès en cours, au Châtelet, entre les parties, en raison de la non observance de la
promesse qu'avait faite Du Camp de loger et nourrir Quevauviller et sa femme, et fixant à 800 livres
la valeur de la nourriture et du logement.
MC/ET/VI/297
1620, 11 décembre. - Accord entre Jean Du Camp, aumônier et chapelain du roi, chapelain
perpétuel de la Sainte-Chapelle, ancien curé de Châtaincourt, et Abraham Picot, curé de
Châtaincourt, de passage à Paris, mettant fin à un procès relatif à l'attribution des revenus de la cure.
MC/ET/VI/301
1621, 6 février. - Testament de Jean Du Camp, prêtre, chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle et
chapelain ordinaire des hautes messes de la chapelle de musique du roi, demeurant en l'enclos du
Palais, malade, portant élection de sépulture en la basse Sainte-Chapelle.
MC/ET/VI/302
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Jean DU MOUSTIER.
1644, 31 décembre. - Testament de Jeanne Pollon, veuve de Claude Paulmier, marchand et
pourvoyeur de la maison du roi, demeurant rue des Gravilliers en la maison dont est principal
locataire Adrien Bajot, maître sculpteur.
Legs à Madame Amelot "sa bonne voisine et amie, chez qui elle prenait ses repas" de la somme de
60 livres et du "bon orillier dont elle se sert à présent".
Legs à Jean Du Moustier, musicien du roi, gendre de ladite Amelot, de 60 livres pour l'amitié qu'elle
lui porte.
Choix de Du Moustier, son voisin et ami, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/IX/399

1645, 5 janvier. - Inventaire des biens de Jeanne Pollon, veuve de Claude Paulmier, pourvoyeur de
la maison du roi, décédée en une chambre d'une maison rue des Gravilliers, dressé à la requête de
Jean Du Moustier, chantre ordinaire de la musique du roi, demeurant en la même maison, son
exécuteur testamentaire.
MC/ET/IX/400
Pierre GABILLARD.
1631, 10 janvier. - Transaction entre Nicolas Pelletyer, prêtre et chanoine de l'église collégiale de
Saint-Quentin, agissant comme procureur des chanoines de cette église, d'une part, et Pierre
Gabillard, chantre ordinaire de la chapelle du roi et chanoine de ladite église, demeurant au cloître
Notre-Dame, d'autre part, au sujet des revenus de sa chanoinie.
MC/ET/VIII/633
1631, 17 février. - Accord entre Pierre Gabillard, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi
et chanoine de l'église collégiale de Saint-Quentin, d'une part, et Nicolas Pelletyer, chanoine de
cette église et procureur des autres chanoines, d'autre part, réglant le montant des revenus de la
prébende de Gabillard pour les années 1629 et 1630.
MC/ET/VIII/633
François GALLEMAND.
1617, 17 octobre. - Transport par Nicolas Camus, maître cordonnier, portier de garde de la porte de
Nesle, à François Gallemand, valet de chambre et chantre de la musique de la chambre
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Nicolas Gallemand,
ép. Marguerite Belletel.
│
↓
François Gallemand
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2
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Gallemand
(née en 1625).

2
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Gallemand
(né en 1628).

2
Antoine
Gallemand
(né en 1631).

et chapelle du roi, demeurant à la porte de Nesle, du droit de bail à lui fait par la ville de Paris, le 11
juillet 1616, des logements dépendant de cette porte, pour six années, moyennant 30 livres de loyer
annuel.
MC/ET/V/48

1628, 1er mai. - Contrat de mariage entre Anne Laborne, fille de défunt Claude Laborne, marchand
de vins et d'Anne Le Roy, remariée à Isaac Gromors, marchand de vins, demeurant rue d'Avignon,
et Fremin Flérin, marchand de vins, demeurant rue Maudétour, fils de défunts Jean Flérin, tisserand
à Maurizon-lez-Moreuil, en Picardie, et Jeanne Maureuil. Parmi les témoins de la fiancée figurent
Nicolas Gence, marchand, bourgeois de Paris, père-grand, à cause de Jeanne Baudry, sa femme;
Nicolas Gence, marchand, bourgeois de Paris, oncle; François Gallemand, de la musique du roi et
valet de chambre de Sa Majesté, oncle.
MC/ET/VI/320
1631, 5 novembre. - Inventaire après décès de François Gallemand, ordinaire de la musique du roi,
dressé à la requête de Geneviève Gence, sa veuve, demeurant à la porte de Nesle, agissant en son
nom et comme tutrice de Laurence, âgée de quinze ans, de Nicolas, âgé de dix ans, de Marguerite,
âgée de six ans, de Chris[p. 104]
tophe, âgé de trois ans et d'Antoine, âgé de sept mois, en présence de Nicolas Gence, aïeul maternel
et subrogé-tuteur des mineurs.
Les biens meubles sont présentés par la servante Marie Lucas et se trouvent dans un appartement
comportant chambre, garde-robe, cuisine, grenier et chambre voisine, sis dans les dépendances de la
porte de Nesle.
16 feuillets. - Fol. 2 v° : mobilier, 360 livres; fol. 7 : habits du défunt, 200 livres; fol. 8 : habits de la
veuve, 32 livres; tapisserie, 356 livres; fol. 9 : linge, 455 livres; fol. 12 : vaisselle d'argent, 546
livres; bijoux, 449 livres; fol. 14 : bibliothèque(128), 14 livres; fol. 14 : papiers.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre François Gallemand et Geneviève Gence, sous le régime de la
communauté. Dot de 2.000 livres qui sera versée la veille des épousailles par Nicolas Gence, maître
tailleur d'habits, bourgeois de Paris, et Jeanne Baudry, parents de la fiancée. Douaire préfix de 1.000
livres, devant Baudouyn et Janot, le 24 janvier 1615(129).
COTE 2 : donation par Adrienne Marie, veuve de Jean Tillion, procuratrice de Pierre Tillion, valet
de chambre du duc d'Aumale, à François Gallemand et Élisabeth Tillion, sa femme, devant Tolleron
et de Joignes, le 21 novembre 1611(130).
COTE 3 : transport d'héritage par Pierre Gallemand, demeurant à Gournay, à François Gallemand,
d'une pièce de terre, sise à La NeuvilleGouvion, paroisse de Conteville, provenant de la succession de leurs parents Nicolas Gallemand et
Marguerite Belletel, devant Quentin et de Fry, tabellions à Blangy.
MC/ET/I/102
1635, 13 mars. - Obligation par François Jubin, vigneron à Clamart, d'une somme de 100 livres
envers Geneviève Gence, veuve de François Gallemand, ordinaire des musiques du roi, demeurant à
la porte de Nesle.
MC/ET/I/109
1643, 11 décembre. - Constitution par François Gence(131) huissier au parlement, demeurant à la
porte de Nesle, par Geneviève
128 Les livres sont prisés par paquets, à l'exception de deux livres reliés de veau noir et de cuir rouge où sont peints bouquets,
oiseaux, fleurs et petits animaux.
129 Minutier central, MC/ET/LVII/25.
130 Ibid., MC/ET/CXV/25.
131 Il signe "Gensse".
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Gence, veuve de François Gallemand, ordinaire de la musique du roi, demeurant au même lieu, et
par Louis Petit, architecte des bâtiments du roi, demeurant rue de Seine, à Marie Lavoyne, veuve de
Pierre Leroy, bourgeois de Paris, demeurant rue des Canettes, de 166 livres 13 sols de rente
moyennant 3.000 livres.
MC/ET/I/118
1643, 11 décembre. - Déclaration de François Gence suivant laquelle Geneviève Gence, sa cousine,
et Louis Petit ne sont intervenus dans la constitution passée ce jour que pour l'obliger et lui ont
laissé la totalité de la somme de 3.000 livres.
MC/ET/I/118
1644, 26 septembre. - Bail par François Villain, maître ès arts en l'université de Paris, prieur de
Saint-Espais de Fleuzy, du revenu annuel de son prieuré, pour six années, à Jacques Cherie,
laboureur, demeurant à Quinquempoix, logé à la porte de Nesle, chez Geneviève Gence, veuve de
François Gallemand, chantre ordinaire de la musique du roi, moyennant 1.050 livres de loyer
annuel.
MC/ET/II/175
Jean GENDRON.
1631, 27 octobre. - Promesse par Jean Gendron, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi
à la place de feu Nicolas Bigot, demeurant au collège de Bayeux, de verser, s'il entre en jouissance
du semestre de janvier à juin, une somme de 300 livres, au rythme de 16 livres par mois, entre les
mains de Charles Tupin, chapelain ordinaire de la chapelle du roi, demeurant au cloître SaintJacques-de-l'Hôpital, en l'acquit de Gilles Bigot, marchand de bois à Verdun, père du défunt.
MC/ET/VIII/634
Bonaventure LAUDE.
1605, 19 décembre. - Promesse aux termes de laquelle Bonaventure Laude, prêtre, chanoine de la
Sainte-Chapelle, résidant en la cour du Palais, s'engage envers Pierre Tourrillion, chanoine de la
cathédrale de Clermont-Ferrand, chantre de la chapelle de musique du roi, demeurant rue SaintHonoré, à l'enseigne des Trois Pucelles, paroisse Saint-Eustache, à faire le service auquel celui-ci
est tenu, à cause de son office de chantre, en la chapelle du roi et à la cour,
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durant le semestre de juillet. Cette promesse est faite à la condition que Tourrillion fasse recevoir
Laude en son lieu et place par M. du Caurroy, sous-maître de la chapelle de musique, et moyennant
la somme de 225 livres, payable soit à raison de 45 livres par mois, soit en une seule fois par Louis
Delahaye, chanoine de la Sainte-Chapelle et chantre de la musique du roi, qui a une procuration de
Tourrillion pour recevoir ses gages.
MC/ET/VIII/567
1606, 18 décembre. - Ratification par Antoine de May, avocat au parlement, demeurant rue de la
Basse-Cour, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, d'un contrat passé entre Bonaventure Laude, chantre
de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais et chanoine de Saint-Gervais et Saint-Protais,
en la ville de Guise, d'une part, et Noël de May, grenetier du grenier à sel de Marles, procureur
d'Antoine au sujet de la chanoinie et prébende de Saint-Gervais et Saint-Protais.
MC/ET/VIII/569

... LAURENS.
1646, 30 avril. - Testament de Louise Delaporte, servante du sieur Laurens, chantre ordinaire de la
chapelle du roi, demeurant sur le quai regardant la Mégisserie, portant choix de celui-ci comme
exécuteur testamentaire.
MC/ET/VIII/660
Jean-Baptiste LEROY.
1648, 6 juillet. - Déclaration de Jean-Baptiste Leroy, chantre ordinaire de la chapelle et musique du
roi, demeurant rue Beaubourg, selon laquelle, sollicité par Eustache Picot, maître de la chapelle du
roi et chanoine de la Sainte-Chapelle, de passer procuration en faveur du neveu de celui-ci, Jacques
Picot, afin qu'il soit reçu en survivance à sa charge de chantre ordinaire de la chapelle et musique du
roi, il a signé ce jour cette procuration (132) et proteste à l'avance qu'elle ne vaut que pour la raison
susdite.
MC/ET/IX/408
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Simon LESCUYER.
1624, 27 juin. - Testament de Simon Lescuyer, chantre ordinaire de la musique du roi, demeurant
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, gisant au lit, malade.
Le testateur élit sa sépulture en l'église des Augustins auprès de la tombe de M. Du Caurroy; il
ordonne que soient payées ses dettes à Antoine Oultrebon et les 75 livres dues pour loyer à M.
Mabille, maître des enfants de choeur de l'église des Saints-Innocents.
Choix, comme exécuteur testamentaire d'Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la musique du roi.
À la suite :
1624, 5 juillet. - Codicille.
MC/ET/VII/13
Guillaume LE VASSEUR.
1600, 5 septembre. - Sommation adressée par Guillaume Le Vasseur, prêtre, chantre de la chapelle
du roi, chapelain de Notre-Dame de l'oratoire de la chancellerie et de Saint-Nicolas de Thieux en la
Sainte-Chapelle du Palais, à Guillaume Hubert, receveur du domaine de Paris, demeurant rue
Mauconseil, d'avoir à lui verser 50 écus pour six années de bénéfices affectés à la chapelle de
Thieux et 76 écus 17 sols pour la chapelle de l'oratoire.
MC/ET/V/32
1607, 1er mars. - Démission par Guillaume Le Vasseur, chanoine de l'église Saint-Georges de
Vendôme et contre-taille de la chapelle de musique du roi, au profit de Nicolas Thiénot, chanoine de
l'église de Troyes, de son office de chantre-taille, afin que ledit Thiénot s'y fasse recevoir avec le
bon plaisir du roi et du grand-maître de la chapelle de musique.
MC/ET/VIII/570
1607, 1er mars. - Quittance par Guillaume Le Vasseur de la somme de 750 livres dont celui-ci lui a
fait don en raison de la démission faite à son profit de l'office de chantre-taille de la chapelle de
132 Cette procuration, passée devant Philippe Parque, dut être donnée en brevet puisqu'elle ne figure ni au répertoire ni dans les
minutes de ce notaire.

musique du roi.
MC/ET/VIII/570
1607, 1er mars. - Procuration, en blanc, par Guillaume Le Vasseur, pour accepter le bénéfice qui
peut lui advenir en raison de sa qualité de chantre.
MC/ET/VIII/570
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Nicolas de LIVET, chantre ordinaire et valet de chambre du roi.
Voir : Nicolas de LIVET, joueur de cornet du roi, p. 236.
Chrétien MARIN.
1635, 10 mai. - Inventaire des biens de Chrétien Marin, ordinaire de la musique de la chambre du
roi, demeurant rue Champfleury, en une chambre dépendant de la maison de M. Malo, dressé en
présence de Marguerite Le Breton, à l'occasion de son mariage avec celle-ci.
6 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 544 livres; fol. 2 v° : linge, 313 livres; fol. 3 : instruments de
musique, 200 livres; habits, 640 livres; fol. 3 v° : argent monnayé, 600 livres; papiers.
Instruments de musique :
(fol. 3) : "... deux tuorbes et ung autre petit luth garnys de leurs cordes et estuitz fermant à clef,
prisez ensemble... 200 l.
Papiers :
COTE 1 : constitution de 400 livres sur les gabelles, au principal de 1.400 livres, devant de
Beauvais et Ogier, le 8 janvier 1629 (133).
COTE 2 : obligation de 800 livres par Françoise Gestard, veuve de Jacques Ducloud, et par Philippe
Santeuil, bourgeois de Paris, envers Chrétien Marin, devant Capitain et Charles, le 18 avril 1625
(134)
.
COTE 3 : obligation par Marie de Caumont, veuve de Pierre de Longueval, gentilhomme ordinaire
de la chambre du roi, seigneur de Crécy, d'une somme de 3.200 livres envers Chrétien Marin,
devant Ogier et de Beauvais, le 27 février 1631 (135).
COTE 4 : obligation par Daniel Sorin, bourgeois de Paris, et Marie Cannel, sa femme, d'une somme
de 1.200 livres, envers Marin Chrétien, devant Ogier et Beçon, le 15 juillet 1634 (136).
COTE 5 : obligation par Nicolas Beçon, élu en l'élection de Paris, d'une somme de 2.400 livres
envers Chrétien Marin, devant Ogier et Beçon, le 3 septembre 1634 (137).
COTE 6 : obligation par Claude Aubry, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, et par Élisabeth Bourgeois,
[p. 109]
sa femme, d'une somme de 2.000 livres envers Chrétien Marin, devant Ogier et de Beaufort, le 12
avril 1635 (138).
133 Minutier central, MC/ET/LXXXIII/10.
134 Cette obligation, passée en brevet, n'est pas conservée.
135 Minutier central, MC/ET/XCVI/20.
136 Ibid., MC/ET/XLV/75.
137 Ibid., MC/ET/XLV/75.
138 Les minutes de Pierre de Beaufort sont en deficit pour 1635.

COTE 7 : obligation par Catherine Citolle, veuve de Jean de Saint-Yon, d'une somme de 1.300
livres envers Chrétien Marin, devant de Beaufort et Ogier, le 31 janvier 1627 (139).
COTE 8 : obligation par Pierre de Vassan, lieutenant au régiment de Champagne, et autres à
François Richard, valet de chambre du roi, ordinaire de sa musique de 6.000 livres, et déclaration de
Richard suivant laquelle il y a 1.500 livres qui appartiennent au sieur Marin, devant de Beaufort et
de Beauvais, le 15 novembre 1634 (140).
COTE 9 : obligation de 1.000 livres par Nicole Maçon à Chrétien Marin, devant de Beauvais et
Ogier, le 1er janvier 1632 (141).
COTE 10 : obligation par Pierre Le Saulnier, bourgeois de Paris, et autres de 800 livres à Chrétien
Marin, devant Lemercier et Ogier, le 19 août 1632 (142).
COTE 11 : obligation par Charles Briçonnet, gentilhomme de Monsieur, frère du roi, de 800 livres à
Chrétien Marin, devant de Beaufort et de Beauvais, le 29 avril 1632 (143).
COTE 12 : obligation par Claude de Beaufort, conseiller ordinaire des guerres de 800 livres à
Chrétien Marin, devant de Beauvais et Ogier, le 9 avril 1631 (144).
COTE 13 : obligation par Madeleine de Murat, fille majeure, de 800 livres envers Chrétien Marin,
devant de Beauvais et de Beaufort, le 25 février 1634 (145).
COTE 14 : obligation par Edme Le Gaingneur, maître horloger, de 600 livres envers Chrétien
Marin, devant de Beaufort et Ogier, le 30 août 1631 (146).
COTE 15 : obligation par Charles Dardon, chantre ordinaire de la musique de la chambre du roi, de
500 livres envers Chrétien Marin, devant de Beauvais et Ogier, le 13 avril 1633 (147).
COTE 16 : quatre pièces concernant une obligation de 400 livres (1625).
COTE 17 : obligation par Du Chastellier de 2.000 livres envers Chrétien Marin, sous seing-privé, le
11 septembre 1633.
MC/ET/VI/217
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1635, 11 mai. - Inventaire des biens de Marguerite Le Breton, veuve de Nicolas Quillet, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à
l'occasion de son remariage avec Chrétien Marin, ordinaire de la musique de la chambre du roi.
MC/ET/VI/217
1635, 18 juin. - Contrat de mariage entre Chrétien Marin, ordinaire de la musique du roi et de la
reine, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Marguerite Le Breton,
veuve de Nicolas Quillet, marchand bourgeois de Paris, demeurant mêmes rue et paroisse. Parmi les
témoins du fiancé figurent sa mère, Agnès de Pesse, veuve de Pierre Marin, bourgeois de Paris, et
ses amis, Nicolas Gassion, contrôleur général des tailles de Normandie; Paul Auget, surintendant de
la musique du roi; Michel de Beauvais et Pierre de Beaufort, notaires au Châtelet. Parmi les témoins
de la fiancée figurent sa mère, Marguerite Sanson, veuve de Pierre Le Breton, procureur en
Parlement, son beau-frère Gabriel Hardouin de Saint-Jacques, docteur en la faculté de médecine, et
son oncle François Bunault, sieur de Fromont, bourgeois de Paris.
MC/ET/VI/217
1638, 8 novembre. - Inventaire après décès de Marguerite Sanson, veuve de Pierre Le Breton,
procureur au parlement, demeurant rue des Anglais, dressé à la requête de Gabriel Hardouin de
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Cette obligation, sans doute passée en brevet, n'est pas conservée.
Cette obligation vraisemblablement passée en brevet, n'est pas conservée.
Même remarque.
Minutier central, MC/ET/LXXXIII/16.
Les actes de ce notaire ne sont pas conservés pour cette date.
Les brevets de Me Ogier ne sont pas conservés.
Les actes de Me de Beaufort ne sont pas conservés pour cette date.
Les brevets ne sont pas conservés.
Même remarque.

Saint-Jacques, docteur régent en la faculté de médecine de Paris, et de Marie Le Breton, sa femme,
demeurant rue de la Verrerie, et à celle de Chrétien Marin, ordinaire de la musique du roi et de la
reine, et de Marguerite Le Breton, sa femme, demeurant au cloître Saint-Honoré.
MC/ET/IV/116
1644, 20 juin. - Contrat de mariage entre Geneviève Hardouin de Saint-Jacques, fille de Gabriel
Hardouin de Saint-Jacques, docteur en médecine, demeurant rue Saint-Martin, et de Marie Le
Breton, et Etienne de La Poustoire, écuyer, sieur du Fresne, avocat en parlement, en présence de
Chrétien Marin, ordinaire de la musique du roi, oncle de la future épouse.
MC/ET/VI/235
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Michel MATHIES.
1609, 27 novembre. - Promesse par Michel Mathies, chanoine de Saint-Denis-du-Pas en l'église
Notre-Dame, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi pour la partie de taille, de passer,
dans un délai de quinze jours, en faveur d'Eustache Asseline, aumônier de l'archevêque de Reims,
une procuration ad resignandum de son office de chantre-taille, moyennant 900 livres.
À la suite :
1609, 21 décembre. - Quittance de ladite somme.
MC/ET/VIII/575
1609, 21 décembre. - Procuration, en blanc, par Michel Mathies, chanoine de Saint-Denis-du-Pas,
chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi pour le semestre de janvier, en la partie de taille,
pour résigner en faveur d'Eustache Asseline, aumônier de l'archevêque de Reims, son office de
chantre.
MC/ET/VIII/575
Isaac MONTUIT.
1631, 25 janvier. - Accord entre Isaac Montuit, prêtre, chantre ordinaire de la musique du roi,
demeurant au cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, pourvu par le roi d'une chanoinie et prébende en
l'église d'Angers, d'une part, et François Garnier, sieur de La Repenelaye, demeurant à Renazé,
procureur de Guy Arthaud, pourvu de la même prébende par le grand vicaire d'Angers, d'autre part,
aux termes duquel Montuit consent à ce qu'Arthaud jouisse de la prébende.
MC/ET/I/101
Pierre MOREAU.
1618, 8 août. - Accord portant démission de la charge de chantre de la chapelle du roi en faveur de
Pierre Moreau, chantre de ladite chapelle, demeurant rue du Roi-de-Sicile.
Voir : François ROUSSELET, chantre de la chapelle du roi, p. 116.
MC/ET/VII/6
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Antoine MOULINIER (148).
148 Antoine Moulinier, ordinaire de la musique de la chambre du roi et de la reine, mourut le 8 août 1655. Quoique cette date soit en
dehors de la période que nous étudions, il nous a semblé intéressant de donner ici le sommaire de l'inventaire qui fut fait après le
décès de Moulinier, le 20 août 1655 (Minutier central, XLV, 261). L'inventaire fut dressé à la requête de la veuve du défunt
Marguerite Thierion, en présence de son frère Étienne Moulinier, chef de la musique du duc d'Orléans, et de Germain Soufflot
qui représentait Marguerite Moulinier, femme de Jean Huc, marchand à Montoulieu, soeur du défunt, et Gabrielle Moulinier,
veuve de Jean Bosse, demeurant à Laurens, nièce du défunt en tant que fille de Bertrand Moulinier, procureur du sénéchal de

1630, 14 février. - Obligation par Pierre Rogier, chauffe-cire, scelleur héréditaire de France,
demeurant rue du Four, à Antoine Moulinier, valet de chambre et chantre ordinaire du roi, d'une
somme de 5 000 livres prêtée pour affaires et remboursable dans un an.
À la suite :
1635, 5 janvier. - Quittance de remboursement.
MC/ET/VII/19
1640, 15 octobre. - Transaction entre Antoine Moulinier, chantre ordinaire en la musique de la
chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une part, et
Jacques Du Bréas, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Échiquier d'or, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, agissant comme caution de Jean Duon,
marchand de

Carcassonne.
Les biens meubles, trouvés en un appartement, comportant : cuisine, salle-voisine, grande chambre sur cour, bouge, grenier et
cave, sis rue d'Avron, furent présentés par Jeanne de La Porte, servante et par Antoine Bulay, laquais.
12 feuillets. Fol. 1 v° : bois, 72 livres; fol. 2 : mobilier (dont deux théorbes, estimés 75 livres), 1.084 livres; fol. 4 v° : habits, 247
livres; fol. 5 : linge, 309 livres; fol. 6 v° : vaisselle d'argent, 2.498 livres; deniers comptants, 283 livres; fol. 8 : papiers; fol. 10 :
dettes passives et actives.
Parmi les papiers :
COTE 1 : brevet du roi accordant à Antoine Moulinier la charge de l'un des chantres de la musique de sa chambre en
remplacement de Louis Seran de Vilars, le 31 mars 1618.
COTE 2 : copie de l'acte de mariage d'Antoine Moulinier et de Marguerite Thierion, fille de défunts Hubert Thierion et
Antoinette Hudelot, extrait des registres de Saint-Eustache, en date du 30 mai 1653.
COTE 4 : subrogation par Antoine Moulinier de Bernardin de Grave, seigneur de Saint-Martin, lieutenant de l'artillerie de France
et au département de Languedoc, au don que lui fit le roi en 1639 de la marque des mousquets, canons, arquebuses, carabines et
pistolets se fabriquant dans le royaume de France.
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PLANCHE III
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Saint-Etienne, d'autre part, aux termes de laquelle les parties se désistent du bail à ferme, des droits
de marque sur les armes qui se fabriquent à Saint-Etienne, concédé pour trois ans, le 12 décembre
1639 (149), par Moulinier à Duon, moyennant 300 livres dont ledit Moulinier se contente à la place
des 750 livres au payement desquelles avait été condamné Du Bréas par sentence du Châtelet.
MC/ET/II/165
Antoine OULTREBON.
1613, 8 novembre. - Quittance par Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la chapelle de musique
et chambre du roi, demeurant devant l'horloge Saint-Eustache, ayant les droits de Denise Levesque,
veuve de Jean de La Croix, huissier au bailliage du Palais, sa belle-mère, cédés en faveur de son
mariage avec Jacqueline de La Croix, à Catherine Petit, femme de Guillaume de Haulteterre,
secrétaire de la chambre du roi, de la somme de 600 livres, empruntée par obligation passée le 2
mars 1612 (150).
MC/ET/V/40
1624, 27 juin. - Testament portant choix d'Antoine Oultrebon, chantre ordinaire de la musique du
roi, comme exécuteur testamentaire.
Voir : Simon LESCUYER, chantre ordinaire de la musique du roi, p. 107.
MC/ET/VII/13
1638, 13 mai. - Contrat de mariage entre Jean Ferrand, marchand de vins, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de Claude Ferrand, bourgeois de Paris, et Anne
Dunesme, fille d'Etienne Dunesme, maître cuisinier, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Gravilliers, à l'enseigne des Trois Pucelles, et d'Anne Alexandre, sa femme. Parmi les témoins de la
fiancée figure Antoine Oultrebon, ordinaire des musiques du roi, son parrain.
MC/ET/IX/380
1643, 26 avril. - Contrat de mariage entre Marie Dubois, fille de défunt Ambroise Dubois, valet de
chambre et peintre du roi
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à Fontainebleau, et de Françoise de Hoey, remariée à Martin Fréminet, chevalier des ordres du roi et
premier peintre du roi, et Jean Blondeau, avocat en parlement, fils de défunt Jacques Blondeau,
procureur à Soulignac, et de Françoise Dubois. Parmi les témoins de la fiancée signe Antoine
Oultrebon, musicien ordinaire du roi, ami.
MC/ET/VI/233
Jacques PICOT.
1648, 6 juillet. - Déclaration pour l'éventuelle nomination de Jacques Picot à l'office de chantre
ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean-Baptiste LEROY, chantre, p. 106.
MC/ET/IX/408
149 Devant de Chars, notaire à Saint-Germain-en-Laye.
150 Devant Charles Richer et Guillaume Herbin, Minutier central, MC/ET/LI/33.

Claude PLANTIN.
1601, 14 mai. - Bail, pour six ans, par Claude Plantin, chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle du
Palais, chantre de la chapelle de musique du roi et chapelain de la chapelle Sainte-Catherine de
Bois-le-Roi, à Mathurin Des Vignes, le jeune, laboureur, d'une maison, cour, grange et jardin, en
ruines, sis audit lieu, moyennant 20 écus de loyer annuel.
MC/ET/VI/168
Claude QUIQUELET.
1630, 27 juin. - Testament portant choix de Claude Quiquelet, chantre ordinaire de la musique du
roi, comme exécuteur testamentaire.
Voir : André de VILLE, chantre en la Sainte-Chapelle du Palais, p. 644.
MC/ET/VII/19
Louis REVET.
1643, 2 octobre. - Dépôt de trois quittances à Louis Revet, chapelain perpétuel de la SainteChapelle et chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi, demeurant en la cour du Palais.
Voir : Étienne CARMANT, chantre ordinaire de la musique du roi, p. 93.
MC/ET/VIII/657
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François ROUSSELET.
1618, 8 août. - Accord entre François Rousselet, chapelain et chantre de la chapelle de musique du
roi, demeurant rue de l'Hirondelle, et Pierre Moreau, chantre de ladite chapelle, demeurant rue du
Roi-de-Sicile, au sujet de la démission de sa charge, faite par Rousselet au profit de Moreau, à
condition de survivance et moyennant le droit de prendre, chaque année, 200 livres sur les 500
livres d'émoluments de cette charge.
MC/ET/VII/6
1618, 8 août. - Déclaration aux termes de laquelle François Rousselet certifie que, bien qu'en
l'accord précédent, Pierre Moreau se soit obligé envers lui pour une somme de 200 livres, la vérité
est qu'il ne prétendra qu'à 150 livres.
MC/ET/VII/6
1618, 2 septembre. - Contrat de mariage entre Denis de Lelle, conseiller du roi, receveur général du
taillon en la généralité de Paris, trésorier payeur de la gendarmerie de France, fils de défunt Denis
de Lelle, bourgeois de Paris, et de Louise Peaudeloup, demeurant rue Guérin-Boisseau, et Renée
Rousselet, fille de François Rousselet, conseiller du roi, naguères contrôleur des fortifications de
Picardie et d'Ile-de-France, et de défunte Catherine Paré, demeurant sur le quai des Augustins.
Parmi les témoins de la fiancée figurent ses deux frères, Ambroise Rousselet, avocat en parlement,
et François Rousselet, aumônier et chantre de la chapelle du roi.
MC/ET/I/76
1619, 28 avril. - Procuration par François Rousselet, chantre et chapelain de la chapelle de musique
du roi et prieur de Notre-Dame d'Abresec, logé rue de l'Hirondelle, à Jean de Valeau, écuyer, sieur
de Melay, pour consentir le bail, pour un an, des revenus de son prieuré.
MC/ET/I/77

1619, 11 mai. - Bail par François Rousselet, prêtre, chapelain et chantre de la chapelle du roi, prieur
commendataire de Notre-Dame d'Abresec, demeurant quai des Augustins, pour cinq années, à Guy
Racappe, marchand, demeurant à Château-la-Rigaudière, paroisse du Theil, logé rue Fromenteau,
du revenu temporel dudit prieuré, moyennant les charges habituelles et 360 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/77
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1619, 11 mai. - Promesse par Guy Racappe, marchand, demeurant à Château-la-Rigaudière, logé
rue Fromenteau, à François Rousselet, prêtre, chapelain et chantre de la chapelle du roi, prieur de
Notre-Dame d'Abresec, d'entretenir le bail dudit prieuré au cas où aucun autre bail n'aurait été
consenti par le procureur de Rousselet.
MC/ET/I/77
1621, 20 août. - Constitution par François Rousselet, l'aîné, conseiller du roi, ancien contrôleur des
fortifications de Picardie et d'Ile-de-France, et par François Rousselet, le jeune, prêtre, aumônier
ordinaire de la chapelle et musique du roi, curé de Colombes et chanoine de Saint-Thomas-duLouvre, demeurant quai des Augustins, à Claude de Quoclymont, maître cordonnier, bourgeois de
Paris, demeurant à l'avaloir du pont Saint-Michel, de 100 livres de rente, au denier 16, moyennant 1
600 livres qui seront destinées à payer les réparations de la maison du quai des Augustins qui est
hypothéquée au payement de cette rente.
MC/ET/I/82
1621, 20 août. - Quittance par François Rousselet, le jeune, à François Rousselet, l'aîné, son père,
d'une somme de 750 livres faisant partie de ce qui lui revient en la succession de Catherine Paré, sa
mère.
MC/ET/I/82
1621, 20 décembre. - Transport par Pierre Pillet, clerc au diocèse de Paris, prieur de Bouville-enBeauce, logé au cloître Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à François Rousselet, prêtre, curé de Colombes,
d'une créance de 150 livres, due par Grisogon Poitremol, fermier du revenu temporel de son prieuré,
moyennant pareille somme de 150 livres.
MC/ET/I/82
François de SAILLY.
1622, 21 juin. - Convention entre François de Sailly, chantre ordinaire de la chapelle de musique du
roi, demeurant au bourg d'Anet, logé rue des Lavandières, à l'enseigne de la Belle Étoile, d'une part,
et Paul Auget, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi, demeurant au cloître Notre-Dame,
d'autre part, aux termes de laquelle ledit de Sailly se démet de son office de chantre de partie de
haute-contre pour le semestre de juillet au profit dudit Auget qui lui versera la somme de 100 livres.
MC/ET/II/106
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Denis TABART.
1602, 31 mai. - Constitution par Thomas Sevestre, marchand libraire, imprimeur juré en l'université
de Paris, demeurant rue du Murier, et par Jeanne Boucherot, sa femme, à Denis Tabart, chantre
ordinaire de la chapelle de musique du roi, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, de 18
écus 45 sols de rente, moyennant 300 écus soleil.
MC/ET/VI/170

1602, 2 juillet. - Bail, pour neuf ans, par Denis Tabart, chantre ordinaire de la chapelle de musique
du roi et chapelain de la chapelle Notre-Dame-entre-gisante, fondée en l'église Saint-Michel, en
l'enclos du Palais, à Jacques Patroullart, marchand de chevaux, demeurant à l'arche Beaufils, de
deux étaux et places à vendre du poisson frais et salé, adossés à la boucherie du cimetière SaintJean, moyennant 13 écus un tiers de loyer annuel.
MC/ET/VI/170
1603, 24 avril. - Accord entre Denis Tabart, chantre ordinaire de la chapelle de musique du roi,
d'une part, et Claude Boursier, chapelain ordinaire de la Sainte-Chapelle, d'autre part, portant
cession par Tabart de sa charge de chantre à la réserve du titre qu'il désire conserver et d'une somme
de 120 livres de pension, sa vie durant, que Boursier devra lui servir sur les quatre premiers mois de
son semestre. Cette cession doit recevoir l'acceptation de M. de Lodève, maître de la chapelle de
musique du roi.
À la suite :
1603, 23 avril. - Procuration en blanc, par Denis Tabart, pour se démettre de sa charge en faveur de
Claude Boursier.
MC/ET/VI/172
[MC/ET/VI/172/A]
Nicolas THIÉNOT.
1607, 1er mars. - Démission de l'office de chantre-taille de la chapelle de musique du roi au profit
de Nicolas Thiénot, chanoine de l'église de Troyes.
Voir : Guillaume LE VASSEUR, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 107.
MC/ET/VIII/570
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Pierre TOURRILLION.
1605, 19 décembre. - Promesse d'exercer le service de chantre de Pierre Tourrillion, chanoine de la
cathédrale de Clermont-Ferrand, chantre de la chapelle de musique du roi, demeurant rue SaintHonoré, à l'enseigne des Trois Pucelles, paroisse Saint-Eustache.
Voir : Bonaventure LAUDE, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 105.
MC/ET/VIII/567
Jean VEILLOT.
1647, 6 février. - Procuration par Jean Veillot et les autres chantres de la chapelle de musique du roi
à Pierre Le Messager.
MC/ET[RE]/VII, répertoire 2 (151).
NOTEUR DE LA MUSIQUE DE LA CHAPELLE
Simon HUREZ.
1605, 8 mars. - Déclaration suivant laquelle Claude et Guillaume Durecorps, baptisés, en l'église
des Saints-Innocents, le 29 avril 1598 et le 29 septembre 1599, orphelins par suite des décès de
leurs père et mère Jacques Durecorps, marchand quincaillier, et Jacqueline Le Moyne, demeurant
151 Cet acte nous est connu par la mention qu'en fait le répertoire, car les minutes manquent pour cette date, et le scribe avait écrit
"Villot".

rue de la Ferronnerie, sont sans ressource. Cette attestation est faite, auprès des administrateurs de
l'hôpital du Saint-Esprit, par les parents et amis des enfants parmi lesquels figure Simon Hurez,
noteur de la musique de chapelle du roi, demeurant en l'enclos du Palais.
MC/ET/III/476
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CHAPITRE III

LES INSTRUMENTISTES
I. LA BANDE DES VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI
Actes professionnels(152)
I
1626, 23 août
Renouvellement d'association entre violons de la chambre du roi.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/119.
"Aujourd'huy sont comparus Gervais Couppeau, Jean Henry, tant pour luy que pour Claude Henry,
son filz, duquel il se porte fort en cette partie, et Jehan Favier, tous viollons ordinaires de la
chambre du roy et maistres joueurs d'instrumens à Paris, lesquelz ont dict et déclarré que leur
intention a toujours esté et est encores à present, combien que cy-après le traité faict entre lesdictz
comparans et plusieurs autres viollons de la chambre du roy et quelques maistres de ceste ville de
Paris, pour raison de l'exercice de leurs charges soit resolu, ce neantmoings lesdictz comparans
èsdictz noms demeureront tousjours associez ensemblement en leurdict exercice pendant le temps
restant à expirer dudict traitté et association, aux mesmes charges, clauses et conditions portées en
iceluy, que lesdites parties seront tenues et promettent èsdictz noms, chacun en droict soy,
entretenir, executer et accomplir selon sa forme et teneur, sauf touttesfois à modifier lesdictes
conditions ainsy que bon leur semblera et trouveront à propos de leur mutuel consentement pour
leur proffict et utillité.
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Promectant etc, obligeant respectivement l'une envers l'autre renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent vingt-six le vingt-troisiesme jour
d'aoust et avant midy; et ont signé :
FAVIER
MOUFLE (notaire)

Jehan HENRY

COUPPEAU
GERBAULT (notaire)

" Et le neufiesme jour de septembre mil six cens vingt-six est comparu par devant les notaires
soubzsignez ledict Claude Henry sus-nommé, lequel après lecture à luy faicte de l'acte cy-dessus
escript par l'un desdictz notaires l'autre present, qu'il a dict bien entendre et icelluy loué, gréé,
ratiffié, confirmé et approuvé, veult et entend qu'il sorte son plain et entier effect, force et vertu et le
promect entretenir selon sa forme et teneur. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
152 Aucun apprentissage ne figure ici; lorsque les violons du roi acceptent un apprenti, ils le font en tant que joueurs d'instruments et
c'est à cette rubrique que l'on devra se reporter.

Faict et passé ès estudes desdictz notaires lesdictz jour et an devant dict et a signé :
MOUFLE

C. HENRY

GERBAULT

II
1631, 11 décembre
Accord entre joueurs d'instruments et violons de la chambre du roi(153).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/102.
Accord entre Jean Legay et Guillaume Chappel, maîtres joueurs d'instruments, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare et Michel-le-Comte, d'une part, et Michel Henry, demeurant rue PerrinGasselin, Gervais Couppeau, demeurant rue de la Tâcherie, Antoine Picot, demeurant rue Béthisy,
et Crépin Mahayne, demeurant sous la Tonnellerie, violons ordinaires de la chambre du roi, agissant
en leurs noms et pour Jean Crestot, dit La Haye, François Aulmont et Jean Mazuel, aussi violons
ordinaires de la chambre du roi, d'autre part, aux termes duquel les parties se désistent de tous les
intérêts auxquels elles pouvaient prétendre les unes à l'encontre des autres en raison d'un procès les
opposant au Parlement.
A la suite :
1631, 15 décembre. - Approbation par Jean Crestot dit La Haye.
1632, 15 janvier. - Approbation par François Aulmont, demeurant rue de Jouy.
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III
1642, 26 décembre
Association pour dix-huit années entre treize violons
de la chambre du roi afin de donner des concerts au Louvre
ou dans la salle du Petit-Bourbon.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/89.
" Par devant les notaires garde-notes du roy nostre sire au Chastelet de Paris, soubzsignez, furent
presens en leurs personnes Pierre Dugap, Baltazard Duburet, Claude Duperon (154), Nicolas
Francisque, Claude Charlot, Louis Beauchamp, Jehan Coustancien, Jacques Favier, Pierre Dupin,
Vincent Brulart, Guillaume Dumanoir, Henry Ballu et Vincent Bonnart, tous joueurs de violon
ordinaires de la chambre du roy, demeurant à Paris, savoir ledict sieur Dugap rue des Trois Mores,
parroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherye, ledict Duburet rue Quinquempoix, parroisse susdicte ledict Duperon rue de la Huchette, parroisse Sainct-Severin (155) - ledict Francisque rue de la
Lanterne, parroisse Sainct-Mederic, ledit Charlot rue Sainct-Vincent, parroisse Sainct-Roch, ledict
153 Cet accord, ne donnant aucun renseignement sur les causes du procès, n'a pas été donné in toto.
154 Ce nom, ajouté en bas de page, est suivi des paraphes des parties et de la signature de Vincent Bonart.
155 En marge et suivi des paraphes des parties.

Bauchamp rue et parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, ledict Coustancien rue des SainctzDiamens (sic), parroisse dudict Sainct-Jacques, ledict Faviere rue Betizy, parroisse dudict SainctGermain, ledict Dupin rue Grande-Truanderye, parroisse Sainct-Eustache, ledict Brulart rue du
Plastre, parroisse dudict Sainct-Mederic, ledict Dumanoir rue de la Huchette, parroisse SainctSeverin, ledict Ballu rue Parcheminerye, parroisse Sainct-Severin, et ledict Bonnart rue SainctDenis, parroisse Sainct-Leu et Sainct-Gilles.
Lesquelz, volontairement ont recognu et confessé eulx estre associez et associent l'un avec l'autre et
avoir promis et promettent, se sont obligez et obligent l'un envers l'autre de se trouver tous les
samedis de chacune sepmaine depuis quatre heures jusques à cinq sonnées, à compter du jour de
Pasques jusques au jour Sainct-Remy ensuivant, et, depuis le jour Sainct-Remy jusques audict jour
de Pasques aussi ensuivant, à l'heure de deux heures jusques à trois aussi sonnées, et ce dans le
chasteau du Louvre, Petit-Bourbon ou autre lieu le plus commode qu'ilz trouveront pour faire le
concert roial, et, pour ce faire, seront tenus les dessusdictz de faire porter tous leurs instrumens
necessaires à ladicte heure et aux lieux et jour susdictz ou en tel autre lieu qui
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sera designé, et en cas qu'il y aye quelqu'un qui soit deffaillant de se trouver aux susdictes heures, il
sera tenu et promect payer vingt solz tournoiz de peyne commise pourveu qu'il ne soit malade,
lesquelz vingt solz tourneront au proffict des comparans et en cas que aucuns des dessusdictz soient
mandez pour jouer deux ensemble, ilz ne seront tenus de raporter aucune chose de ce qui leur sera
donné pour leur peyne à la compagnie, et, où ils seront mandez trois ou plus en ung autre lieu à
mesme jour, ilz raporteront concurament avec tous ceulx qui auront joué ledict jour audict nombre
de deux ce qui leur sera dellivré à ladicte compagnie pour estre partager esgallement entre eulx tous
à l'exception de ceulx qui auront joué qui prendront le tiers pour leur peyne et partageront
esgallement avec les autres à ce qui restera et à condition que chacun jouera sa partye - bien et
deuement, et, à faulte de ce et qu'il soit jugé qu'il y en ayt quelqu'un qui ne soit capable de ce faire,
il sera interdit de partager au gaing jusques à ce qu'il ayt faict paroistre sa capacité aux autres affin
que chacun s'efforce à bien servir Sa Majesté (156) -. Et, arrivant que aucuns d'eulx manquast à
rapporter fidellement ce qui leur aura esté ainsi donné à la masse, il sera tenu et promect payer pour
la premiere fois trente livres tournoiz qui tournera au proffict des autres et pour justifier de ce qu'il
aura touché de mener avec luy ung ou deulx de ses compagnons parler à celuy qui les aura emploiez
et ne pourront aucuns des dessusdictz aller jouer avec leurs autres compagnons qui ne sont cydessus compris en la ville ny aux champs à peyne de rapporter par celuy qui auroit prevaricqué ce
qu'il aura gaigné avec aultant pour la peyne qu'il sera tenu payer aus dessusdictz qui partageront le
tout entre eulx concurament. Et, advenant que l'un des dessusdictz allast à la campagne pour se
promener et qu'il y feist giste, il ne pourra partir au gaing qui sera faict par les autres le jour qu'il
sera party ni celuy qu'il reviendra. Comme aussi, advenant que l'un d'eulx tombast malade, ce que
Dieu ne vueille, sa part luy sera raportée fidellement tout ainsi que s'il estoit en santé et avoit joué,
et s'il convenoit en prendre un pour jouer à sa place sera payé à frais commungs et sans que les
dessus nommez puissent prendre autre que leurs compagnons pour aller jouer avec eulx à peyne de
payer par le contrevenant la somme de trente livres tournoiz aux autres. Celuy des dessusdictz qui
sera mandé par aucuns d'eulx(157) d'aller jouer, en cas qu'il soit refuzant, paiera trois livres comme
dessus et ne partira poinct au gaing dudict jour à l'exception dudict Ballu qui n'aura aucun droict à
ce qui proviendra des nopces faictes en salles publiques et tous les autres qui n'i voudront jouer(158).

156 En marge et suivi des paraphes des parties.
157 Ces trois mots sont en marge et suivis des paraphes des parties.
158 En marge et suivi des paraphes des parties.
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Association des violons de la chambre du roi. (1642, 26 décembre, MC/ET/X/89.)
PLANCHE IV
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La presente convention et societé ainsy faicte entre les dessusdictz pour le temps et espaces de dixhuict années prochaines finies et accomplies à commencer du jour d'huy, et de laquelle societté nul
ne se pourra desister et despartir - sinon en vendant sa charge (159) - à peyne pareillement de payer
aux acquiessans à icelle la somme de cent cinquante livres de peyne commise et arbitrée. Car ainsy
etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, le vingt-sixiesme jour de decembre mil six cens
quarante-deux après midi et ont signé, notiffié le sel :
DUBURET
Henry BALLU
BRUSLARD
CHARLOT
BEAUCHAMPS
DUGAP
FAVIER
FRANCISQUE
DUMANOIR
DUPAIN
DUPRON
V. BONART
[paraphe du notaire] (160)
Actes privés
François AULMONT (161).
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie François Aulmont, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 344.
MC/ET/I/38
1604, 22 décembre. - Accord où intervient François Aulmont, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 349.
MC/ET/I/46
1612, 11 octobre. - Apprentissage chez François Aulmont, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Pelleterie.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 327.
MC/ET/II/77
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1614, 16 avril. - Apprentissage chez François Aulmont, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de la Pelleterie.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 328.
MC/ET/II/80
1632, 15 janvier. - Ratification d'un accord par François Aulmont, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue de Jouy.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
A la suite d'un acte du 11 décembre 1631.
159 En marge et suivi des paraphes des parties.
160 Cet acte n'est pas signé d'un second notaire.
161 Par sa femme Geneviève Baillon, il était le beau-frère de Michel Léger. Voir infra, p. 199, note 5.

Henri BALLU.
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Henri Ballu, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : ASSOCIATION DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
Louis de BEAUCHAMPS.
Pierre BEAUCHAMPS (162).
1603, 2 mai. - Transport par Pierre Beauchamps, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue Saint-Séverin, et par Marguerite de Brie, sa femme, à Antoine Andreossy, bourgeois de Paris,
demeurant même rue, d'une rente de 33 écus un tiers moyennant la somme de 1.433 livres.
MC/ET/VI/172
[MC/ET/VI/172/A]
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Pierre
Beauchamps, violon du roi, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
Copié à la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
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1611, 25 janvier. - Contrat de mariage entre Gilles Le Semelier, notaire au Châtelet, et Madeleine
Sauvage, fille de Ponce Sauvage, procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Séverin, et de défunte
Marie Wagnon, auquel signe comme témoin Pierre de Beauchamps, maître joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, ami de la future épouse.
MC/ET/VIII/578
1622, 3 octobre. - Déclaration par Louis Beauchamps, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, selon laquelle, bien qu'il lui ait été délivré, ce jour, par les enfants de
Pierre de Beauchamps, violon ordinaire de la chambre du roi, une procuration ad resignandum de
l'office de violon du roi à son profit, néanmoins il s'engage, si ledit Pierre "revient en convalescence
de la maladie dont il est détenu", à lui remettre son office; en cas de décès il versera 900 livres aux
héritiers.
MC/ET/VI/192
1622, 5 octobre. - Procuration par Pierre de Beauchamps (163), violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Saint-Séverin, pour résigner entre les mains de Jean de Souvré, premier gentilhomme
de la chambre du roi, au profit de Louis Beauchamps, son frère, son office de violon du roi.
MC/ET/VI/192
1624, 22 juillet. - Apprentissage chez Louis Beauchamps, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Coutellerie.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 332.
MC/ET/IV/52

162 Il signe "Beauchamp", mais nous avons adopté la graphie que son frère Louis et son petit-fils Pierre ont rendu célèbre.
163 Il ne peut "quant à present escrire ne signer".

1626, 2 mai. - Déclaration de Pierre Beauchamps, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue Saint-Séverin, et de Marguerite de Brie, son épouse, suivant laquelle, s'étant promis de donner à
leur fille Marguerite Beauchamps, à l'occasion de son prochain mariage avec Jérôme Andreossy,
une dot de 15.000 livres, ils ont l'intention d'égaler leurs autres enfants qui n'ont reçus que 8.000
livres lors de leur mariage. En exécution de quoi, Germain Beauchamps, écuyer, exempt des gardes
du corps du roi sous la charge du comte de Tresmes, demeurant rue des Prêtres, paroisse SaintSéverin, qui avait reçu 7.000 livres pour valeur de son office
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et 1.000 livres en deniers, reçoit maintenant une maison avec cour et jardin, sise rue de Grenelle à
Vaugirard, avec les meubles qu'elle contient, et des terres, prés et vignes estimés à 6.000 livres, ainsi
que 1.000 livres en deniers comptants. Louis Beauchamps, bourgeois de Paris, demeurant rue
Boutebrie, qui avait eu 8.000 livres par contrat du 21 novembre 1619, reçoit 7.000 livres en deniers
comptants. Isabelle Beauchamps et Nicolas Magnat, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, se voient attribuer la propriété d'un tiers de maison rue Quincampoix, estimé à 7.000 livres.
Nicole Beauchamps et Ponce Sauvage, procureur au Châtelet, reçoivent le second tiers de cette
maison, dont le dernier tiers reviendra à Marguerite Beauchamps.
MC/ET/VI/199
1626, 3 mai. Contrat de mariage entre Jérôme Andreossy, gentilhomme lucquois, demeurant rue
Saint-Séverin, et Marguerite Beauchamps, fille de Pierre Beauchamps, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Saint-Séverin, et de Marguerite de Brie. Parmi les témoins de la
fiancée figurent Germain Beauchamps, exempt des gardes du corps du roi, et Louis Beauchamps,
bourgeois de Paris, ses frères; Nicolas Magnat, bourgeois de Paris, et Ponce Sauvage, procureur au
Châtelet, ses beaux-frères; Louis Beauchamps, bourgeois de Paris, son oncle; M. Furetière,
secrétaire de la chambre du roi, allié.
MC/ET/VI/199
1628, 11 novembre. - Mention du contrat de mariage entre Louis Beauchamps, joueur d'instruments
et Denise Héron(164).
Voir : COLLECTIONS, inventaire de Denise Henry, p. 888.
MC/ET/IV/115
Cote 4 des papiers de l'inventaire du 7 décembre 1635.
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1640, 21 avril. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, demeurant rue SaintSéverin, pour trois années, à Nicolas Garlin, procureur en parlement, demeurant même rue, de
divers lieux de sa maison, y compris la grande salle, moyennant 450 livres.
MC/ET/VI/227
1641, 30 octobre. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Séverin, pour trois années, à Nicolas Mignot, procureur au parlement,
demeurant même rue, d'un appartement en sa maison, comportant grande salle meublée, chambre et
cuisine, avec cave, écurie et cour, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/230
164 Devant Vaultier et Motelet, Minutier central, MC/ET/XC/191. Denise Héron était la fille du premier mariage de Denise
Henry avec Jacques Héron, maître coutelier. Elle comptait dans sa famille cinq violons de la chambre du roi : ses oncles Michel
et Jean Henry, et Jean de La Motte, ses cousins Claude Henry et Noël de La Motte. Par acte passé le même jour que le contrat de
mariage, Michel Henry, dont la signature révèle la vieillesse ou la mauvaise santé, faisait promesse à Louis Beauchamps de ne
céder qu'à lui, et moyennant 1.200 livres, son office de violon ordinaire du roi.

1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Louis Beauchamps, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
1644, 28 janvier. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Séverin, pour quatre années, à Louis Vaudin, conseiller du roi en sa cour des
monnaies, demeurant rue de la Bucherie, d'un appartement en sa maison comportant la grande salle,
chambres, grenier, cour et écurie, moyennant 475 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/235
1644, 22 août. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, demeurant rue SaintSéverin, pour trois années, à Claude Fromageot, maître cordonnier, demeurant rue Neuve-NotreDame, d'une maison avec cour et jardin, rue de Lourcine, moyennant 180 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/236
1645, 1er mars. - Constitution par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, demeurant rue
Saint-Séverin, à Nicolas Poullain, avocat au parlement, de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 900 livres.
MC/ET/VI/237
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1646, 26 mars. - Constitution par Marguerite de Brie, veuve de Pierre de Beauchamps, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Séverin, à Nicolas Girard, bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy,
de 177 livres 15 sols 7 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/VI/239
1647, 11 mars. - Quittance par Jean Regnard, maître en fait d'armes, et par Barbe Dupron, sa
femme, demeurant rue de la Huchette, à Marguerite de Brie, veuve de Pierre de Beauchamps,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Séverin, agissant en l'acquit de Germain Beauchamps,
écuyer, son fils, d'une somme de 1.200 livres.
MC/ET/VI/240
1647, 3 novembre. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Séverin, pour trois années, à Philippe Marin, conseiller du roi, et substitut du
procureur général, demeurant rue Saint-Jacques, de la grande salle et de diverses chambres et
dépendances de sa maison, moyennant 520 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/240
1648, 8 février. - Bail par Marguerite de Brie, veuve de Pierre Beauchamps, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Séverin, pour cinq années, à Simon Loiseau, procureur au Châtelet, demeurant
rue de la Harpe, de la grande salle de sa maison avec plusieurs chambres et dépendances,
moyennant 480 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/241
Grégoire de BÉTHUNE, l'aîné.
Grégoire de BÉTHUNE, le jeune.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Grégoire de

Béthune, l'aîné, violon du roi.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
Copié à la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
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1607, 24 novembre. - Constitution par Grégoire de Béthune. l'aîné, maître joueur d'instruments,
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1610, 17 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Bonnart, marchand maître chaudronnier, âgé de
vingt-trois ans, demeurant rue de la Poterie, actuellement prisonnier ès prisons de l'évêché de Paris,
agissant sous l'autorité de Jeanne Guillot, sa mère, veuve de Jean Bonnart, tissutier en toile,
demeurant à Brie-Comte-Robert, et Barbe Mangin, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne de
la Poêle à châtaignes, fille majeure de Français Mangin, chaudronnier à Milly-en-Gâtinais, et de
Catherine Desmoulins, assistée de Geneviève Richer, femme de Grégoire de Béthune, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue du Chevalier-du-Guet.
MC/ET/VI/281
1614, 18 mars. - Admission de Marguerite de Han à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, en présence
de Geneviève Richer, femme de Grégoire de Béthune, l'aîné, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue du Chevalier-du-Guet.
Voir : Laurent de HAN, violon de la chambre du roi, p. 173.
MC/ET/III/496
1616, 24 août. - Bail par Grégoire de Béthune, l'aîné, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, pour trois années, à Louis de La Chesnaye, écrivainjuré, demeurant en l'île du Palais, d'une maison sise en cette île et ayant vue sur le quai de la
Mégisserie (165), moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/592
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution en présence de Grégoire de Béthune, maître
joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.

165 Le terrain où fut construit cette maison avait été acquis d'Achille de Harlay, le 20 septembre 1613 (Minutier central,
MC/ET/LXXVIII/188).
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VIOLONS DE LA CHAMBRE
Grégoire de Béthune,l'aîné,
violon de la Chambre du roi,
bourgeois de Paris († en 1630),
ép. Geneviève Richer.
↓
Louise de Béthune
(née en 1577),
ép. Jean Henry
( † en 1635),
violon de la chambre
du roi,
(voir page 37).

↓
Denise Béthune
(née en 1578),
ép. François Mangin,
chaudronnier.

↓
Grégoire
de Béthune,
le jeune
(né en 1582),
ép. 1) Jeanne
Cresson,
2) Marguerite
Passart.
│

↓
Madeleine
de Béthune
(née en 1586),
ép. Charles Bulot,
orfèvre.

6 enfants,
dont ne survivra
que:
↓
Colombe de
Béthune
(née en 1621).

1618, 3 mai. - Consentement par Grégoire de Béthune, l'aîné, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue du Chevalier-du-Guet, à ce que Marie Beaucorps, veuve de Louis de La Chesnaye,
reste dans la maison qu'elle occupe en l'île du Palais, moyennant un loyer annuel de 450 livres.
MC/ET/VIII/595
1624, 13 avril. - Compte rendu concernant le revenu temporel de la chapelle Saint-Julien et remise
de la somme résultant de sa gestion à Grégoire de Béthune.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 213.
MC/ET/VIII/620
Cote 12 des papiers de l'inventaire du 23 octobre 1624.
1626, 27 décembre. - Bail par Grégoire de Béthune, l'aîné, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, pour trois années, à Aymon Monet, docteur en droit,
avocat au parlement, de la maison en laquelle le preneur demeure déjà, sise en l'île du Palais et
ayant vue sur le quai de la Mégisserie, moyennant 900 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/598
[p. 134]
1625, 19 juillet. - Accord en présence de Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue des Écrivains.
Voir : Jacques de BOILLY, joueur d'instruments, p. 489.
MC/ET/VI/432

1626, 27 avril. - Mise en apprentissage par Marie et Catherine Gauthier, soeurs, filles majeures,
demeurant l'une au faubourg Saint-Honoré en la maison de Marin Sauvage, marchand de vins, à
l'enseigne du Cygne, et l'autre au logis de Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du
roi, rue des Écrivains, de leur frère Jean Gauthier, pour trois années, chez Étienne Guichard, maître
savetier, moyennant 18 livres.
MC/ET/II/118
1629, 20 mai. - Contrat de mariage entre Grégoire de Béthune, le jeune (166), bourgeois de Paris,
demeurant rue Galande, fils de Grégoire de Béthune, l'aîné, bourgeois de Paris, et de Geneviève
Richer, et Marguerite Passart, fille de Jean Passart, sieur de Soisy, bourgeois de Paris, et de
Marguerite de Hemain, demeurant rue de la Planche-Mibraie. La dot est de 7.000 livres dont 3.000
en argent comptant et le reste sous forme de 250 livres de rente à prendre sur trois boutiques au
Palais. Le propre du futur époux comporte son office de violon du roi. Les témoins du fiancé sont :
Jean Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, François Mangin, maître chaudronnier, Charles
Bulot, maître orfèvre, ses beaux-frères, Gilles Duchesne, maître pâtissier, aïeul maternel, Jean
Richer, maître cordonnier, oncle maternel, Claude Henry, violon ordinaire de la chambre du roi,
cousin germain, Thomas Decourt, ami.
À la suite :
1629, 27 mai. - Quittance des 3.000 livres et constitution des 250 livres de rente.
En marge :
1640, 5 novembre. - Quittance par Grégoire de Béthune et Marguerite Passart à Jean Passart et
Marguerite de Hémain de 2.000 livres pour le rachat de 125 livres de rente.
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1642, 26 juillet. - Quittance par les mêmes aux mêmes de 2.329 livres 13 sols pour payement
d'arrérages et rachat des 125 livres de rente restant.
MC/ET/II/128
1630, 25 avril. - Vente par Grégoire de Béthune, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Jacques Moysant, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Françoise au faubourg Saint-Marcel, de son état de violon ordinaire de la chambre du
roi, dont il avait été pourvu par démission de Jean Perrichon, moyennant 1.600 livres et à charge de
se faire recevoir dès le retour de Piémont du roi et au plus tard le 1er janvier prochain.
À la suite :
1630, 25 avril. - Démission de Grégoire de Béthune en faveur de Jacques Moysant.
MC/ET/II/132
1632, 13 mai. - Bail par Geneviève Richer, veuve de Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant au carrefour du Chevalier-du-Guet, par Grégoire de Béthune, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Verrerie, par Jean Henry, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue au Fèvre, époux de Louise de Béthune, et par Denise de Béthune, veuve de François
Mangin, marchand chaudronnier, demeurant rue Aubri-le-Boucher, pour trois années, à Madeleine
de Béthune, veuve de Charles Bulot, marchand orfèvre, d'une maison ayant vue sur le quai des
Augustins, sise en l'île du Palais, à l'enseigne du Soleil, qu'elle occupe déjà et qui comporte un corps
d'hôtel avec deux boutiques, moyennant 800 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/140
166 L'inventaire de sa première femme, Jeanne Cresson avait été dressé le 9 février 1629 (Minutier central, MC/ET/CXII/13).

Martin BINART, dit LA PORTE.
Michel BINART, dit LA PORTE.
1612, 16 juin. - Transport par Guillaume Bailly, sieur de Séjour, demeurant près la porte de Buci, à
l'enseigne du Grand Turc, à Michel Binart, dit La Porte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Lion noir, de deux
ans neuf mois de droit au bail d'une maison sise place Dauphine, moyennant le payement du loyer
annuel de 350 livres.
MC/ET/VI/413
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1618, 2 avril. - Inventaire des biens et partage de la succession de la mère de Madeleine Fredel,
veuve de Martin Binart, dit La Porte (167), violon ordinaire de la chambre du roi et de la feue reine
Marguerite.
Voir : Gilbert FREDEL, violon de la chambre du roi, p. 170.
MC/ET/IX/314
1618, 21 juin. - Contrat de mariage entre Jean Gaudon, marchand bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et Madeleine Fredel, veuve de Martin Binart, le jeune,
demeurant rue Cour-du-More. Parmi les témoins de la fiancée figurent Gilbert de Fredel, écuyer,
sieur de Rouvray, violon du roi et de la reine mère, son père, Nicole Mazuel, sa grand'mère, veuve
de Jean Fredel, violon ordinaire du roi, Geneviève Duchesne, sa tante, veuve de Guillaume Duburet,
violon ordinaire du roi.
MC/ET/IX/314
Vincent BONART.
1641, 20 avril. - Sous-bail par Marie Varin, veuve de Jacques Cherchemont, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Rose blanche, paroisse Saint-Leu-SaintGilles, pour quatre années et neuf mois, à Vincent Bonart, maître joueur d'instruments, demeurant
en ladite maison, de la première chambre du corps de logis de devant ayant vue sur la rue SaintDenis et entrée rue Salle-au-Comte, ainsi que d'une cuisine par derrière et d'une cave, moyennant
200 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/87
1641, 21 juin. - Contrat de mariage entre Noël Cardon, tonnelier, demeurant à Courbevoie, fils de
défunt Christophe Cardon, manoeuvre, à Buleu, en Picardie, et de Jeanne de Hédin, et Perrette de
La Place, fille de Jean de La Place, maître charron, demeurant à Suresnes, et de défunte Andrée
Bournay. Parmi les témoins de la
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fiancée figure son beau-frère Vincent Bonart, violon ordinaire de la chambre du roi, époux de
Jeanne de La Place.
MC/ET/X/88
167 Le contrat de mariage entre Madeleine Fredel et Martin Binart avait été passé le 21 juillet 1609 (Minutier central,
MC/ET/LXXXVII/79). Les témoins de la fiancée étaient sa grand-mère Nicole Mazuel, veuve de Jean Fredel, violon
ordinaire du roi, et son oncle Guillaume Duburet, violon ordinaire du roi; les témoins du fiancé étaient sa mère Anne Cagnet,
veuve de Louis Binart, dit La Porte, violon ordinaire du roi et valet de chambre de la reine Marguerite, Anne Blondel, femme de
Michel Binart, dit La Porte, violon ordinaire et hautbois du roi, violon ordinaire de la reine Marguerite, et Nicolas de La Mare,
hautbois du roi, époux de Françoise Binart.

1642, 23 janvier. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Vincent Bonart, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Denis.
Voir : Roland BONART, joueur d'instruments, p. 492.
MC/ET/IX/392
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Vincent Bonart, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
1645, 29 juin. - Contrat de mariage entre Jean Honnoré, menuisier dans l'enclos du Temple, fils de
défunt Barthélemy Honnoré, maître menuisier, et de Marguerite Mouchet, et Catherine Poirier, fille
de François Poirier, maître vinaigrier, et de Michelle Bonart, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs. Parmi les témoins de la fiancée figurent Claude et Jean Poirier, ses
frères, Vincent Bonart, violon ordinaire de la chambre du roi, oncle maternel, et Nicolas Bonart,
maître joueur d'instruments, cousin germain.
MC/ET/X/92
1646, 21 décembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Vincent Bonart, maître
joueur d'instruments ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Roland BONART, joueur d'instruments, p. 492.
MC/ET/IX/403
René BRANCHU.
Simon BRANCHU.
1623, 30 avril. - Contrat de mariage entre René Branchu, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Poupée, fils de François Branchu, maître joueur d'instruments, et de Françoise Coquet, et Jeanne
Robineau, fille de défunt Nicolas Robineau, bourgeois de Paris, et de Michelle de Cappy, remariée à
Nicolas Dodin, tapissier et valet de chambre ordinaire du roi.
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À la suite :
1623, 19 juin. - Quittance de la dot s'élevant à 2.296 livres 12 sols 8 deniers.
MC/ET/V/59
1623, 27 mai. - Bail par Nicolas Dodin, tapissier et valet de chambre du roi, demeurant rue de la
Vannerie, agissant comme tuteur de Michelle Robineau, sa belle-fille, et par René Branchu, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Poupée, et Jeanne Robineau, son accordée, à Jacques Morisset,
secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue Bourtibourg, pour quatre années, d'un corps d'hôtel,
avec cour et jardin, dépendant d'une maison sise rue des Juifs, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
MC/ET/V/59
1626, 10 mai. - Contrat de mariage auquel signe René Branchu, maître joueur d'instruments.

Voir : François BRANCHU, joueur d'instruments, p. 499.
MC/ET/V/65
1628, 27 novembre. - Bail pour trois ans par Jacques Quesnay, juré courtier de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, René Branchu, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Huchette, et Louis Boucherot, brodeur ordinaire de la reine, demeurant sur le
pont Notre-Dame, à cause de Michelle, Jeanne et Marie Robineau, leurs femmes, à Sébastien
Boullyer, maître teinturier de petit teint, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-desChamps, d'une boutique avec dépendances faisant partie de la maison du Lion d'or, rue de la
Tannerie, moyennant 160 livres de loyer annuel.
À la suite :
1630, 13 avril. - Transport par Sébastien Boullyer, maître teinturier, demeurant rue de la Tannerie,
d'un an et neuf mois de droit de bail à Pierre Dannemont, teinturier, demeurant même rue,
moyennant 168 livres de loyer annuel.
Pièce jointe :
1628, 27 novembre. - Déclaration de Sébastien Boullyer selon laquelle il s'engage à verser 8 livres
de plus que le prix convenu.
MC/ET/IV/63(168).
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1631, 7 août. - Constitution par Jacqueline Doreau, veuve de Jean Marcès, maître orfèvre,
demeurant rue Saint-Louis, à René Branchu, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
de la Huchette, de 87 livres 10 sols de rente, moyennant 1.400 livres. Sur cette somme, 800 livres
ont été remises à Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Marie Marcès, sa
femme, gendre et fille de la constituante en remboursement d'un prêt fait le 17 décembre 1630.
MC/ET/VI/211
1631, 7 août. - Déclaration par René Branchu, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
de la Huchette, suivant laquelle Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, lui a
remis 600 livres, en tant que caution, pour verser à Denise Guillen, veuve de François Gaudron,
violon ordinaire de la chambre du roi, sur le prix de vente de l'office de ce dernier.
À la suite :
1631, 7 août. - Quittance de 200 livres par Branchu à Chaudron.
MC/ET/VI/211
1633, 23 janvier. - Quittance par René Branchu, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Huchette, à Denise Passart, veuve de Denis Le Normant, marchand orfèvre, demeurant au
bout du pont au Change, de la somme de 1.530 livres 16 sols pour rachat et amortissement de 87
livres 10 sols de rente. Cette quittance est donnée en présence de Guillaume Chaudron, violon
ordinaire de la chambre du roi, et de sa belle-mère Jacqueline Doreau, veuve de Jean Marcès,
marchand orfèvre, qui avait constitué cette rente audit Branchu, le 19 juin 1632 (169), et avait
hypothéqué pour son payement la maison de l'Image Saint-Antoine, à la barrière du pont SaintMichel, depuis cédée à ladite Passart.
MC/ET/II/143
1633, 27 janvier. - Constitution par René Branchu, l'un des vingt-quatre violons du roi, demeurant
168 Ce bail est classé à la date du 13 avril 1630.
169 Cette constitution, qui est indiquée comme ayant été passée devant Lemercier et Boucot, ne figure dans les minutes d'aucun de
ces notaires à la date du 19 juin 1632.

rue de la Huchette, à Jacqueline Doreau, veuve de Jean Marcès, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Poterie, de 37 livres 10 sols de rente, moyennant 600 livres.
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À la suite :
1637, 27 avril. - Quittance de rachat de la rente en présence de Guillaume Chaudron, l'un des vingtquatre violons du roi.
MC/ET/VII/22
1635, 25 mars. - Constitution par Louis Martin, marchand au Palais, et par Elisabeth Picart, sa
femme, demeurant rue de la Huchette, à René Branchu, violon ordinaire du roi et maître joueur
d'instruments, de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 900 livres.
MC/ET/VIII/642
1640, 12 juin. - Quittance par Jean Arragon, avocat au parlement, et par Guillaume Lejeune, maître
peintre, à Jacques Quesnay, René Branchu, violon du roi, et Louis Boucherot, mouleur de bois,
époux de Marie, Jeanne et Michelle Robineau, de 1.000 livres.
MC/ET/IV/85
1640, 10 juillet. - Vente d'un office de violon du roi à Simon Branchu, en présence de René
Branchu.
Voir : Crépin MAHAYNE, violon de la champre du roi, p. 216,
MC/ET/VI/228
1640, 6 septembre. - Obligation de 850 livres par Simon Branchu, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Harpe, à René Branchu, violon ordinaire de la chambre du roi, son frère, qui a
versé cette somme à Crépin Mahayne, violon de la chambre du roi, en raison de la cession de
l'office de celui-ci en sa faveur.
MC/ET/VI/228
1643, 3 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Le Sueur, archer servant sous la charge du
lieutenant général de robe courte, demeurant quai aux Ormes, et Marguerite Branchu, veuve de Jean
de Linselles, valet de chambre du comte du Lude, demeurant rue Saint-Séverin, en présence de
François Branchu, bourgeois de Paris, son père, de René et Simon Branchu, ses frères, de
Guillaume Chaudron, bourgeois de Paris, son oncle, et de Jean Chaudron, maître verrier, son cousin.
MC/ET/VI/233
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Vincent BRUSLARD (170).
1630, 2 mai. - Entrée de Vincent Bruslard, maître joueur d'instruments dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Remaniement dans l'association dont fait partie Vincent Bruslard.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 403.
MC/ET/IX/362
170 Vincent Bruslard signe l'acte du 2 mai 1630 " Vinsan Bruslert ", celui du 27 septembre " Vincent Bruslard " et les autres actes "
Vincent Bruslard ".

1642, 9 février. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Vincent Bruslard, violon
ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Antoine BRUSLARD, joueur d'instruments, p. 503.
MC/ET/III/571
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Vincent Bruslard.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
1643, 7 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Vincent Bruslard.
Voir : Jean-Paul PARISOT, joueur d'instruments, p. 587.
MC/ET/VI/466
Pierre-Francisue CAROUBEL (171).
Nicolas-Francisque CAROUBEL.
1604, 9 mai. - Contrat de mariage entre Bernard Viquette, marchand tavernier, demeurant rue de
Seine, et Françoise Le Maire, fille de Nicolas Le Maire, marchand pelletier, bourgeois de Paris,
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demeurant rue des Vieux-Augustins, et de Jeanne Foullon. Parmi les témoins de la fiancée figurent
Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du roi, et Catherine Le Maire, ses beaufrère et soeur.
MC/ET/VII/65
1605, 12 mars. - Bail par Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne du Pied-de-biche, à François Baschet, maître
ouvrier en drap de soie, à Tours, pour deux années, du corps d'hôtel de derrière de sa maison, avec
jouissance du jardin, moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/30
1605, 23 décembre. - Accord où intervient Pierre-Francisque Caroubel.
Voir : Guillaume DUBURET, violon ordinaire de la chambre du roi, p. 154.
MC/ET/VIII/567
1606, 31 janvier. - Titre-nouvel par Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du
roi, et par Catherine Le Maire, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à
l'enseigne du Luth, d'une rente de 23 livres au profit d'Hilaire Lybault, notaire au Châtelet.
MC/ET/VII/69
1606, 30 octobre. - Inventaire des biens de Nicolas Le Maire, marchand pelletier et bourgeois de
Paris, trouvés après son décès en la maison à l'enseigne de la Hure de sanglier, rue de la Tonnellerie,
à la requête de Nicolas Le Maire, marchand tapissier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire,
171 Dans l'inventaire dressé le 7 octobre 1611 après le décès de Pierre-Francisque Caroubel originaire de Crémone sont mentionnées
les lettres royaux de naturalité qui lui furent accordées le 3 septembre 1583 (Minutier central, CV, 241).

en la présence de Françoise Le Maire, femme de Bernard Viquette, marchand de vin, bourgeois de
Paris, de Marguerite Le Maire et de Catherine Le Maire, femme de Pierre-Francisque Caroubel,
violon ordinaire de la chambre du roi, filles du défunt.
Parmi les papiers :
COTE 7 : contrat de mariage de Pierre-Francisque Caroubel et de Catherine Le Maire, comportant
une dot de 400 écus et une rente de 190 livres, passé devant Symon et Barrière, le 8 novembre
1583(172).
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COTE 8 : échange entre Nicolas Le Maire et Pierre-Francisque Caroubel, d'un corps de logis adossé
à la muraille et situé derrière la maison dudit Le Maire, rue des Vieux-Augustins moyennant 50 écus
de rente.
MC/ET/VII/85
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent PierreFrancisque Caroubel, violon du roi.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
Copié à la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1608, 25 juin. - Vente par Nicolas Le Maire, tapissier, bourgeois de Paris, et Marguerite Duburet, sa
femme, demeurant rue de la Cordonnerie, par Bernard Viquette, marchand et bourgeois de Paris, et
Françoise Le Maire, sa femme, demeurant rue de l'Hirondelle, par Antoine Joly, marchand de vin et
Marguerite Le Maire, sa femme, demeurant même rue, et par Pierre-Francisque Caroubel, violon
ordinaire de la chambre du roi, et Catherine Le Maire, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, à Guillaume Clément, concierge de l'Hôtel de ville et commis au greffe,
d'une maison sise rue des Vieux-Augustins, à l'enseigne du Pied-de-biche, moyennant 2.550 livres.
MC/ET/VII/74
1608, 4 juillet. - Promesse aux termes de laquelle Pierre-Francisque Caroubel, Étienne Prévert et
Guillaume Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi, s'engagent à fournir à Jean Le Mercier,
marchand à Rennes, deux quittances d'office de messager de Quimper à Rennes et de Rennes à
Landerneau, moyennant 180 livres.
MC/ET/VII/74
1613, 29 janvier. - Association dont fait partie Nicolas-Francisque Caroubel, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 366.
MC/ET/II/79
1624, 31 décembre. - Déclaration de Nicolas-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre
du roi, et de Jacqueline
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Pinguet, sa femme, demeurant rue Guillaume-Josse, suivant laquelle Catherine Le Maire, veuve de
Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant en la même rue,
172 Les minutes de ces notaires ne sont pas conservées.

aurait pour son fils acquis d'Antoine Desnotz, un office de violon de la chambre du roi (173),
moyennant une somme de 1.400 livres, payable sous la forme de 87 livres 10 sols de rente. Celle-ci
sera désormais versée par Nicolas-Francisque et sa femme à ladite Catherine Le Maire qui vient de
racheter la rente à Desnotz.
MC/ET/II/114
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Nicolas-Francisque Caroubel.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
Guillaume CHAPPEL.
1617, 30 mai. - Admission en l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève de Michel Ragot, baptisé en
l'église Saint-Paul, le 1er mars 1608, et attestation du décès de son père, Michel Ragot, gagnedenier, survenu rue Saint-Antoine, il y a treize mois, et de celui de sa mère Renée Chappel, arrivé il
y a quinze jours, par les parents et amis de l'orphelin parmi lesquels figure son oncle Guillaume
Chappel, violon ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Bon.
MC/ET/III/503
1631, 11 décembre. - Accord où intervient Guillaume Chappel, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Michel-le-Comte.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
Claude CHARLOT.
1618, 8 mars. - Quittance par Thomas de Maran, concierge en l'hôtel de Vendôme, et par Claude
Charlot, maître joueur d'instruments, demeurant rue Zacharie, à Marguerite Guiard, veuve de
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Simon Prieur, ancien concierge de l'hôtel, d'une somme de 900 livres due par plusieurs obligations.
MC/ET/VIII/595
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Claude Charlot, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
Guillaume CHAUDRON.
1631, 7 août. - Constitution d'une rente dont le principal sert au remboursement de 800 livres à
Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Marie Marcès.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 139.
MC/ET/VI/211
173 L'office de Caroubel avait été cédé à Pierre Dugap par contrat passé devant Choguillot et Arragon, le 19 septembre 1611
(Minutier central, MC/ET/LXXXV/109).

1631, 7 août. - Déclaration par Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, et par
Marie Marcès, sa femme, demeurant rue de la Calandre, suivant laquelle ils ont reçu de Jacqueline
Doreau, veuve de Jean Marcès, orfèvre, une somme de 800 livres qui leur était due (174).
MC/ET/VI/211
1631, 7 août. - Déclaration concernant le versement de 800 livres par Guillaume Chaudron à
l'occasion de l'achat de l'office de violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 139.
MC/ET/VI/211
1631, 7 août. - Obligation par Guillaume Chaudron à Jacqueline Doreau d'une somme de 12 livres
reçue en prêt.
MC/ET/VI/211
1633, 23 janvier. - Quittance en présence de Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre
du roi.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 139.
MC/ET/II/143
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1633, 27 janvier. - Constitution par Guillaume Chaudron, l'un des vingt-quatre violons ordinaires
du roi, et par Marie Marcès, sa femme, demeurant rue de la Calandre, à Jacqueline Doreau, veuve
de Jean Marcès, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, de 37 livres 10 sols de rente,
moyennant 600 livres, qui seront employées au payement partiel de 1.700 livres, représentant le
prix de l'office de violon de la chambre du roi, acquis de Denise Guillen, veuve de François
Gaudron. Est hypothéquée au payement de cette rente une maison non précisée que le constituant
possède à Paris.
À la suite :
1637, 27 avril. - Quittance de rachat.
MC/ET/VII/22
1633, 27 avril. - Quittance en présence de Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 140.
MC/ET/VII/22
A la suite de la constitution du 27 janvier 1633.
1633, 14 décembre. - Inventaire après décès de Nicolas Chaudron, maître vitrier, demeurant rue des
Billettes, dressé à la requête de Michelle Branchu, sa veuve, tutrice de son fils Charles, âgé de vingt
ans, et à celle des autres enfants du défunt et de ladite veuve : Jean Chaudron, maître vitrier,
Guillaume Chaudron, l'un des vingt-quatre violons du roi, Michelle Chaudron, femme de Charles
Le Comte, maître vitrier, et Charles Soullier, agissant pour son fils Théodore, né de son mariage
avec défunte Madeleine Chaudron.
MC/ET/VII/22
1636, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Chanut, maître vitrier et peintre sur verre,
174 Le même jour Jacqueline Doreau verse 600 livres à son fils François Marcès pour lui permettre de se faire recevoir maître
chirurgien (Minutier central, MC/ET/VI/121).

demeurant rue des Cinq-Diamants, et Michelle Branchu, veuve de Nicolas Chaudron, demeurant
rue des Billettes. Les témoins de la future épouse sont ses fils Jean Chaudron, maître vitrier,
Guillaume Chaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, Charles Chaudron, son gendre Charles
Le Comte, époux de Michelle Chaudron, son frère François Branchu,
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maître joueur d'instruments, et deux amis, Antoine Byet, chauffecire en la chancellerie de France, et
Jean Chapellain, notaire au Châtelet (175).
MC/ET/VII/25
1637, 27 avril. - Transaction entre Jacqueline Doreau, veuve de Jean Marcès, bourgeois de Paris,
demeurant rue Neuve-des-Deux-Jeux-de-paume, d'une part, et François Marcès, poursuivant la
maîtrise de barbier-chirurgien, et Barbe Bicheur, sa femme, demeurant même rue, et Guillaume
Chaudron, l'un des vingt-quatre violons du roi, et Marie Marcès, sa femme, demeurant rue GervaisLaurent, enfants de ladite Jacqueline, d'autre part, portant constitution à celle-ci de 75 livres de
pension viagère. La veuve fait don à ses enfants de tous ses biens meubles et immeubles, dont elle
se réserve l'usufruit, moyennant l'engagement pris par eux de l'assister quand elle sera malade et de
l'héberger moyennant 120 livres pour sa nourriture et son logement annuels.
MC/ET/VII/26
1643, 3 janvier. - Contrat de mariage auquel signe Guillaume Chaudron, bourgeois de Paris.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 140.
MC/ET/VI/233
Pierre COCQ.
1602, 30 septembre. - Transport d'une rente cédée par Pierre Cocq, violon ordinaire de la chambre
du roi en 1588.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 154.
MC/ET/VII/62
Louis CONSTANTIN.
1619, 5 août. - Procuration donnée par Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Huchette, créancier de Herman Schoon, natif de Brême, pour avoir payement
d'une somme de 57 livres qui lui est due.
MC/ET/II/98
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1619, 5 août. - Sommation faite par Louis Constantin et par les autres créanciers de Herman
Schoon, à Guillaume de Ceinpré, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, qui a logé ledit
Schoon et chez qui se trouvent encore les meubles de celui-ci.
MC/ET/II/98
1623, 5 février. - Titre-nouvel par Louis Constantin, violon ordinaire du roi, gouverneur et
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
175 Un inventaire des biens de la future épouse est dressé le 1er février 1636 (Minutier central, MC/ET/VII/25).

Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/VIII/614
1623, 27 mars. - Constitution par Louis Constantin, agissant comme maître de la chapelle et hôpital
Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1624, 10 décembre. - Constitution par Louis Constantin, maître joueur d'instruments, et Marguerite
de La Grange, sa femme, demeurant rue des Mauvais-Garçons à Saint-Germain-des-Prés, à Rollin
Marchant, maître cordonnier, demeurant rue des Boucheries, de 37 livres 10 sols de rente,
moyennant 600 livres.
À la suite :
1632, 19 août. - Rachat de la rente.
MC/ET/VI/430
1625, 19 juillet. - Accord en présence de Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi et
roi des joueurs d'instruments, demeurant rue des Mauvais-Garçons.
Voir : Jacques de BOILLY, joueur d'instruments, p. 489.
MC/ET/VI/432
1625, 24 septembre. - Quittance par Jean Vuatebled, procureur au Châtelet, demeurant rue SaintPierre-aux-Boeufs, à Charles Bihoreau, prêtre, confesseur et prédicateur ordinaire de la maison du
roi, demeurant au collège de Navarre, exécuteur, avec Louis Constantin, violon ordinaire de la
chambre du roi, du testament de
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sa tante Elisabeth de Barote, veuve de François Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi,
de la somme de 1 364 livres pour rachat d'une rente qui avait été constituée par la défunte le 5 juillet
1624 (176).
MC/ET/VIII/606
1628, 8 juillet. - Transport par Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Mauvais-Garçons, par Marguerite de La Grange, sa femme, par Julien Boutelet, sieur du
Rocher, maître en fait d'armes, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et par Françoise
Rousseau, sa femme, lesdites Marguerite et Françoise, héritières de Françoise Leschassier, leur
mère, et de François Leschassier, leur oncle, violon ordinaire de la chambre du roi, à Noël de La
Motte, maître à danser des pages de la reine et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Coutellerie, de 75 livres de rente constituée audit Leschassier par Macé Mauboussin, maître
chandelier de suif, et par Jean Favier, maître joueur d'instruments, et par Nicole Mauboussin, sa
femme, moyennont 1.200 livres, le 29 août 1616 (177). Ce transport est fait moyennant pareille
somme de 1.200 livres.
MC/ET/II/125
1634, 31 mars. - Quittance d'une rente ayant appartenu à la femme de Louis Constantin, violon
176 Voir infra, p. 205.
177 Devant Le Normant et Haultdesens (Minutier central, MC/ET/LIV/487).

ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon ordinaire de la chambre du roi, p. 194.
MC/ET/II/146
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc par les maîtres de la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers
parmi lesquels figure Louis Constantin, roi des joueurs d'instruments du royaume.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1639, 25 septembre. - Contrat de mariage auquel signe Louis Constantin, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 158.
MC/ET/VI/226
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1644, 29 novembre. - Transport relatif au payement de l'office de violon de la chambre du roi cédé
par Louis Constantin.
Voir : Christophe HAZART, violon de la chambre du roi, p. 174.
MC/ET/II/175
Gervais COUPPEAU.
1626, 23 août. - Association dont fait partie Gervais Couppeau, violon ordinaire du roi.
Voir : ASSOCIATION DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 121.
MC/ET/II/119
1631, 11 décembre. - Accord où intervient Gervais Couppeau, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue de la Tâcherie.
Voir : ASSOCIATION DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
du sieur Couppeau, maître joueur d'instruments et maître de cette chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1639 4 février. - Mention de la vente par Gervais Couppeau de sa charge de violon de la chambre
du roi.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 159.
MC/ET/VI/239
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 24 novembre 1646.
Jean COUSTENTIEN.

1629, 25 novembre. - Accord au sujet de la vente d'un office de violon ordinaire de la chambre du
roi à Jean Coustentien.
Voir : Jean MAZUEL, violon ordinaire de la chambre du roi, p. 218.
MC/ET/X/69
[p. 151]
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc par les maîtres de la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers,
parmi lesquels figure Jean Coustentien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Jean Coustentien, violon ordinaire de la chambre
du roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
Jean CRESTOT, dit LA HAYE.
1631, 30 juin. - Traité accordant la charge de baladin ordinaire de la grande écurie du roi à Jean
Crestot, dit La Haye, violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 191.
MC/ET/II/136
1631, 15 décembre. - Approbation d'un accord par Jean Crestot, dit La Haye, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
A la suite de l'accord du 11 décembre 1631.
Thomas DECOURT.
1616, 27 janvier. - Quittance pour Thomas Decourt, joueur d'instruments, agissant comme
fondateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/305
1621, 15 avril. - Obligation par Nicolas Gehenault, laboureur, demeurant à Rougemont, et par
Thomas Decourt, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Galande, envers Roland
Lan[p. 152]
doys, conseiller, notaire et secrétaire du roi, de la somme de 250 livres dont ils sont reliquataires
suivant le compte verbal fait, ce jour, entre eux.
MC/ET/IX/325

1626, 31 août. - Constitution par Jean-François Delacroix, secrétaire de la chambre du roi,
demeurant rue Galande, et par Thomas Decourt, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
même rue, à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare,
de 60 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 960 livres. Au payement de cette rente est
hypothéquée la maison de Thomas Decourt en laquelle il demeure rue Galande, à l'enseigne de la
Corne.
En marge :
1635, 13 novembre. - Mention de la réduction de la rente du denier 16 au denier 18, soit à 55 livres
11 sols 1 denier tournois.
MC/ET/IX/346
1629, 20 mai. - Contrat de mariage auquel est témoin Thomas Decourt, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 134.
MC/ET/II/128
1631, 9 août. - Testament portant choix de Thomas Decourt comme exécuteur testamentaire.
Voir : Jacques de MONTMORENCY, conducteur des ballets du roi, p. 301.
MC/ET/II/137
1635, 23 août. - Constitution par Thomas Decourt, violon ordinaire de la chambre du roi, bourgeois
de Paris, demeurant rue Galande, à Marie François, veuve de Nicolas Troqué, marchand boucher,
bourgeois de Paris, demeurant place aux Veaux, de 222 livres 4 sols 5 deniers de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 4 000 livres.
MC/ET/II/150
1635, 13 novembre. - Quittance à Thomas Decourt, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 258.
MC/ET/IX/375
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1636, 1er avril. - Quittance par Thomas Decourt, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue Galande, à Henri Chéron, receveur de la seigneurie d'Armentières, procureur d'Anne Gautier, sa
mère, veuve de Nicolas Chéron, de la somme de 2.640 livres, à lui due par le défunt.
MC/ET/II/151
1644, 30 novembre. - Ratification par Catherine Raclot d'une constitution de 222 livres 4 sols 5
deniers de rente au capital de 4.000 livres passée le 23 août 1635 par son mari Thomas Decourt,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Galande.
MC/ET/II/175
Antoine DESNOTZ.
1607, 28 novembre. - Déclaration concernant le rachat d'une rente à Antoine Desnotz.

Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/275
A la suite d'un acte du 24 novembre 1607.
Avant 1616, 9 novembre. - Mention d'une indemnité par Antoine Desnotz, maître joueur
d'instruments.
Voir : Michel LE JEUNE, violon de la chambre du roi, p. 204.
MC/ET/X/31
Cote 11 des papiers de l'inventaire du 9 novembre 1616.
1623, 5 février. - Titre-nouvel sur une rente appartenant à Antoine Desnotz, violon ordinaire du roi,
demeurant rue de la Chanvrerie.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/VIII/614
1623, 13 février. - Mention de transport de rente par Antoine Desnotz.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 234.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
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1623, 15 février. - Mention d'un transport de rente par Antoine Desnotz.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1624, 31 décembre. - Déclaration concernant la cession d'un office de violon ordinaire de la
chambre du roi par Antoine Desnotz.
Voir : Nicolas-Francisque CAROUBEL, violon de la chambre du roi, p. 143.
MC/ET/II/114
1626, 13 octobre. - Contrat de mariage auquel signe Antoine Desnotz, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Quentin LÉGER, violon de la chambre du roi, p. 198.
MC/ET/II/125
Balthazar DUBURET.
Guillaume DUBURET.
1602, 30 septembre. - Transport par Jean Fieffé, laboureur à Cormeilles-en-Parisis, héritier de
Nicolas Joyneau, marchand et bourgeois de Paris, à Guillaume Duburet, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, d'une rente de 25 livres qui lui avait été cédée, le 26
octobre 1588(178), par Pierre Cocq, violon ordinaire de la chambre du roi, qui lui-même la tenait de
178 Devant les notaires Jean Thierriot et Jean Chapellain. L'acte ne figure pas dans les minutes de ce dernier ; quant à celles de
Thierriot, elles ne sont pas conservées pour 1588.

Jean Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi, et de Nicole Mazuel par acte du 7 janvier
1588(179). Ce transport est fait moyennant 240 livres.
MC/ET/VII/62
1605, 23 décembre. - Accord mettant fin à un procès qui était pendant entre Guillaume Duburet,
violon ordinaire de la
[p. 155]
chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, et Pierre-Francisque Caroubel, violon ordinaire de la
chambre du roi, agissant en son nom et pour Etienne Prévost, valet de chambre de Catherine de
Navarre, d'une part, et Jean Gaultier, bourgeois de Paris et maître d'hôtel du défunt colonel
Balthazar de Gusson, agissant pour lui et au nom de Jean Chevallier, maître facteur d'instruments en
la ville de Tours, d'autre part.
MC/ET/VIII/567
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Guillaume
Duburet, violon du roi, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1608, 4 juillet. - Promesse par Guillaume Duburet.
Voir : Pierre-Francisque CAROUBEL, violon de la chambre du roi, p. 143.
MC/ET/VII/74
1618, 21 juin. - Contrat de mariage auquel signe, comme témoin, Geneviève Duchesne, veuve de
Guillaume Duburet.
Voir : Martin BINART, dit LA PORTE, violon de la chambre du roi p. 136.
MC/ET/IX/314
1618, 21 juin. - Contrat de mariage auquel signe, comme dueil, officier ordinaire de l'artillerie de
France et maître tapissier, demeurant sur les fossés, entre les portes Saint-Michel et Saint-Germain,
et Agnès Vincent, fille de Pierre Vincent, sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Mauconseil.
Parmi les témoins du fiancé figure Geneviève Duchesne, veuve de Guillaume Duburet, violon
ordinaire de la chambre du roi, cousine paternelle.
MC/ET/X/40
1629, 31 janvier. - Déclaration suivant laquelle Balthazar Duburet, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue Quincampoix, affirme que sur les six places et étaux à bouchers de la
[p. 156]
rue des Petits-Champs, à lui donnés par le roi, il en appartient quatre à Jean Gaudon, valet de
chambre de la reine mère du roi, et à Madeleine Fredel, sa femme, et reconnaissance par Gaudon
attestant que, sur le don obtenu du roi par Gilbert Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi, son
beau-père, de six places de rôtisseurs en la rue des Petits-Champs, deux appartiennent à Duburet. En
outre, celui-ci consent à ce que Gaudon et sa femme jouissent de l'un des deux offices, encore à
créer, de marchands de vin privilégiés suivant la cour, dont le don a été fait à lui-même ainsi qu'à
179 Devant les notaires Haguenyer et Chazeretz, Minutier central, MC/ET/I/15.

défunt Gilbert Fredel, ainsi que de huit étaux et échoppes qui, situés en l'île Notre-Dame, au lieu qui
sera désigné, lui ont été promis ainsi qu'à Fredel.
MC/ET/VII/18
1634, 28 novembre. - Titre-nouvel par Geneviève Duchesne, veuve de Guillaume Duburet, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Quincampoix, pour une rente de 37 livres dont est
actuellement propriétaire sa fille Geneviève Duburet, veuve de Dominique Trubert, tapissier.
MC/ET/X/76
1640, 26 décembre. - Testament de Geneviève Duchesne, demeurant rue Quincampoix, veuve de
Guillaume Duburet, violon ordinaire de la chambre du roi.
Élection de sépulture au cimetière des Innocents, auprès de son mari.
Legs de 600 livres aux enfants de Geneviève Duburet pour récompenser celle-ci des nourritures et
aliments qu'elle lui a fournis.
Choix de Gilles Marcelot, conseiller, notaire et secrétaire du roi comme exécuteur testamentaire.
À la suite :
1641, 15 avril. - Codicille prévoyant un legs de 100 livres à René Duburet, religieux de la règle de
Saint-Augustin.
MC/ET/X/86
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Balthazar Duburet, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Quincampoix.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
[p. 157]
Pierre DUGAP.
1621, 2 septembre. - Apprentissage de Nicolas de Fontenailles chez Pierre Dugap, violon ordinaire
de la chambre du roi, demeurant rue Guillaume-Josse.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 333.
MC/ET/II/104
1640, 3 janvier. - Contrat de mariage entre Samson La Haye, maître tissutier-rubannier, demeurant
rue de la Heaumerie, et Madeleine Gilbert, fille de feu Jean Gilbert, tapissier, demeurant rue des
Trois-Mores, auquel signe comme témoin et ami de la fiancée Pierre Dugap, violon ordinaire de la
chambre du roi.
MC/ET/II/186
1641, 5 juillet. - Quittance par Pierre Dugap, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
Guillaume-Josse, à Charles Sadron, notaire au Châtelet, demeurant rue de la Vieille-Draperie, de 3
200 livres pour rachat et amortissement de 200 livres de rente constituées le 28 avril 1633 (180).
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Pierre Dugap, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue des Trois-Mores.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
180 Devant les notaires Delacroix et Chapellain, Minutier central, MC/ET/XXIV/337.

Guillaume DUMANOIR.
1639, 24 septembre. - Transaction entre Jean Dimier, maître tailleur d'habits, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, d'une part, et Guillaume Dumanoir, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Calandre, d'autre part, aux termes de laquelle Dimier s'engage à payer 56 livres
à un nommé David afin de dégager l'habit de drap de Hollande et le pourpoint de satin noir mis en
gage par Dumanoir pour le payement de cette somme.
À la suite :
1639, 24 septembre. - Quittance à l'occasion de la remise des habits.
MC/ET/VI/226
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1639, 25 septembre. - Contrat de mariage entre Guillaume Dumanoir, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain-le-Vieil, et Catherine
Dupron, fille de Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, et d'Anne
Girard. Les témoins de la fiancée sont : Claude et David Dupron, violons ordinaires de la chambre
du roi, frères; Jean Regnard, maître en fait d'armes, beau-frère, à cause de Barbe Dupron, sa femme;
Philippe Girard, prêtre, clerc en l'église Saint-Barthélemy, cousin; Mathurin Landais, commis au
bureau du papier de Paris, cousin; M. Petit, docteur en médecine, Pierre Leons et M. de Ligny,
bourgeois de Paris, cousins. Les témoins du fiancé sont : Mathieu Dumanoir, bourgeois de Paris, et
Nicole Laurens, père et mère; M. Chevalier, conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre des
comptes et Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, amis.
MC/ET/VI/226
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Guillaume Dumanoir, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue de la Huchette.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
1646. 24 novembre. - Inventaire des biens de Guillaume Dumanoir, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue de la Calandre, dressé à sa requête à l'occasion de son remariage avec Marie
Chevalier.
4 feuillets. - Fol. 1 : meubles, 630 livres; fol. 2 : linge, 162 livres; fol. 2 v° : vaisselle d'argent, 424
livres; bibliothèque, 4 livres; violons, 50 livres; fol. 3 : habits, 158 livres; papiers; fol. 4 : deniers
comptants, 1.200 livres.
Instruments de musique : (fol. 2 v°) : "... un violon avec son estuy, prisé cinquante livres, avec
50 l. un autre violon, cy...
Papiers :
COTE 1 : inventaire de Catherine Dupron, première femme de Guillaume Dumanoir, dressé à la
requête de celui-ci tuteur de Marie Dumanoir, sa fille, en présence de Claude Dupron, aïeul et
subrogétuteur, devant Boucot et Levesque, le 7 décembre 1644(181).
[p. 159]
COTE 2 : lettres de provision de la charge de violon de la chambre du roi, en date du 1 février 1639,
181 Minutier central, MC/ET/C/204.

et acte de vente de cette charge par Gervais Couppeau moyennant 1.700 livres, devant Caron et de
Rivière, le 1 février 1639(182).
COTE 3 : lettres de provision de la charge de baladin des écuries du roi, en date du 28 décembre
1645, et vente de la charge par Lambert Loré moyennant 2.200 livres, devant Anceaume et Lestoré,
le 23 octobre 1645(183).
MC/ET/VI/239
1646, 30 novembre. - Contrat de mariage entre Guillaume Dumanoir, joueur de violon ordinaire de
la chambre du roi et maître des pages de la petite écurie, demeurant rue de la Calandre, et Marie
Chevalier, fille de défunt Robert Chevalier, bourgeois de Paris, et d'Agnès Canu, demeurant même
rue. Parmi les témoins du fiancé figurent Mathieu Dumanoir, son père, maître joueur d'instruments,
Claude Dupron, bourgeois de Paris, beau-frère, Jean Regnard, maître en fait d'armes, beau-frère,
David Dupron, maître joueur d'instruments, beau-frère. La dot est de 4.000 livres.
MC/ET/VI/239
1647, 16 juillet. - Compte entre les héritiers de Roland Hébert, archevêque de Bourges, parmi
lesquels figure Guillaume Dumanoir, violon ordinaire du roi, à cause de Marie Chevalier, sa femme,
fille de Robert Chevalier et d'Agnès Canu.
MC/ET/VI/246
1647, 16 juillet. - Transport par Guillaume Dumanoir, par Marie Chevalier, sa femme, et par les
autres héritiers de l'archevêque de Bourges, à Pierre de Paris, sieur du Coulombier, demeurant rue
des Cinq-Diamants, d'une créance de 2.000 livres due à la succession par le sieur Simon pour sa
pension.
MC/ET/VI/240
1648, 11 mai. - Contrat de mariage entre Louis Sanson, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Vertbois, et Catherine Pirou, fille de défunt Denis Pirou, maître tissutierrubannier, et de Marguerite Canu, demeurant rue Guérin-Boisseau. Parmi les témoins de la fiancée
figure Guillaume Dumanoir, cousin à cause de sa femme.
MC/ET/VI/241
[p. 160]
Pierre DUPAIN.
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Pierre Dupain, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
Claude DUPRON, l'aîné.
Claude DUPRON, le jeune.
1610, 23 juillet. - Acte par lequel David Girard, bourgeois de Paris, demeurant rue des PetitsChamps, subrogé tuteur de Philippe Girard, son neveu, écolier étudiant aux grandes écoles de la
ville d'Étampes, fils de Jacques Girard et de Catherine Messier, Henry Leleu, maître batteur d'or,
demeurant rue de la Tannerie, Claude Dupron, violon du roi, demeurant rue Zacharie, et Pierre
Benoist, maître orfèvre, demeurant rue de la Barillerie, cousins dudit Philippe, consentent que le
182 Minutier central, MC/ET/LXIV/69.
183 Ibid., MC/ET/LXXXV/146.

tuteur de celui-ci, Philippe Messier, marchand chasublier, demeurant rue de la Barillerie, verse par
an une somme de 90 livres au principal des écoles d'Étampes qui enseignera audit Philippe "ses
estudes", le nourrira et le logera.
MC/ET/VIII/577
1624, 30 août. - Transport par Claude Dupron, violon du roi, demeurant rue de la Huchette, agissant
en son nom et pour Anne Girard, sa femme, à Philippe Girard, prêtre habitué en l'église SaintBarthélemy, maître ès arts en l'université de Paris, demeurant rue de la Tannerie à l'Image NotreDame, de 15 livres de rente de bail d'héritage, dues par Étienne Gilbert, au principal de 300 livres,
pour demeurer quitte d'une somme de 200 livres.
À la suite :
1624, 14 septembre. - Ratification d'Anne Girard.
MC/ET/VIII/619
1626, 3 novembre. - Constitution par Claude Dupron, l'aîné, archer des gardes du corps du roi, par
Anne Girard, sa femme, et par Claude Dupron, le jeune, leur fils, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue de la Huchette, à Christophe de Condé, maître barbier-chirurgien, demeurant rue
de la Huchette,
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de 75 livres de rente à prendre sur une maison appelée le port à l'Anglais, hors la porte SaintBernard, sur douze arpents de terre à Vitry, sur un maison avec jardin à Valenton et sur l'office de
violon de la chambre du roi. Cette constitution est faite moyennant 1.200 livres.
MC/ET/VI/200
1627, 14 mai. - Transport par Claude Dupron, violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Huchette, à Philippe Girard, prêtre, clerc en l'église Saint-Barthélemy, demeurant dans les
dépendances de cette église, de 15 livres de rente de bail d'héritage, au principal de 300 livres, à
prendre sur une maison sise à Valenton, pour demeurer quitte d'une somme de 200 livres et de son
intérêt, représentant ensemble les arrérages d'une rente constituée en 1619.
MC/ET/VIII/623
1627, 17 décembre. - Accord aux termes duquel Claude Dupron, l'aîné, violon ordinaire du roi,
cède à son fils Claude Dupron, son état de violon ordinaire du roi, pour en jouir ainsi que des gages
qui y sont affectés, moyennant 1.600 livres, dont moitié sera versée dans un délai de quinze jours et
dont l'autre moitié est remise comme avancement d'hoirie.
MC/ET/VI/203
1628, 8 février. - Obligation par Claude Dupron, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Huchette, à Pierre Dupuis, Denis Dollet, Jean de Seignerolle et Pierre Renard, archers,
sergents sous la charge du lieutenant de robe-courte, de 30 livres pour les informations faites par
ceux-ci à sa requête contre Jean de La Rivière et René Motté en exécution d'un décret de prise de
corps lancé contre eux.
MC/ET/VI/204
1628, 5 juin. - Procuration par Claude Dupron, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Huchette, à Anne Girard, sa femme.
MC/ET/VI/204
1629, 1er mars. - Inventaire après décès d'Anne Girard, femme de Claude Dupron, l'aîné, violon

ordinaire de la chambre du roi, agissant en son nom et comme tuteur d'Antoine, David, Philippe,
Barbe et Catherine Dupron, ses enfants mineurs, demeurant rue
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de la Huchette à l'enseigne des Trois Rois, en présence de Claude Dupron le jeune, violon de la
chambre du roi, subrogé tuteur.
16 feuillets. - Fol. 1 v° : meubles, 235 livres; fol. 3 v° : habits, 42 livres; fol. 4 : linge, 104 livres;
fol. 5 : biens trouvés en une maison à Valenton : 222 livres; fol. 7 v° : papiers; fol. 13 : suite des
biens trouvés à Valenton, 314 livres; fol. 15 : biens trouvés au port à l'Anglais.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Claude Dupron, maître joueur d'instruments, et Anne Girard,
devant Leroy et Babynet, le 16 octobre 1602 (184).
COTES 2 À 17 : affaires relatives aux maisons et terres situées à Valenton et au port à l'Anglais.
MC/ET/VI/206
1629, 20 mars. - Obligation par Claude Dupron, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Huchette, à René Regnault, marchand, bourgeois de Paris, d'une somme de 200 livres.
MC/ET/VI/206
1629, 24 octobre. - Bail pour six années par Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue de la Huchette, par Marie Foyneau, sa femme, et par Jean-Jacques
Foyneau, maître chandelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Juiverie, à Pierre Foyneau,
marchand mercier, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne du Fer à cheval, des deux tiers, qui
leur appartiennent, de ladite maison, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/98
1630, 18 mai. - Constitution par Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Lourcine, à Saint-Marcel, et Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Huchette, à Florent Carbonnet, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Lavendières, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, de 40 livres de rente annuelle et perpétuelle, au
denier 20, moyennant 800 livres.
[p. 163]
À la suite :
1631, 8 février. - Ratification par Marie Foyneau, femme de Dupron, le jeune.
MC/ET/VI/208
1631, 13 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Regnard, maître en fait d'armes et maître
chapelier, demeurant rue Zacharie, fils de Laurent Regnard, bourgeois de Paris, et Barbe Dupron,
fille de Claude Dupron, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Huchette, et de
défunte Anne Girard. Parmi les témoins de la fiancée figurent : Claude Dupron, violon ordinaire de
la chambre du roi, son frère, Germain Beauchamps, écuyer, exempt des gardes du corps du roi,
Ponce Sauvage, procureur au Châtelet, et Jérôme Andreossy, cousins. La dot est de 1.600 livres en
deniers et 200 livres en meubles.
MC/ET/VI/210
184 Minutier central, MC/ET/XXIX/16. A ce contrat, signent comme témoins du fiancé Nicole de Brie, sa mère, Antoine
Harmont, tonnelier, son beau-père, Pierre Beauchamps, violon ordinaire de la chambre du roi, son oncle maternel, à cause de
Marguerite de Brie, sa femme, Marin Héart, joueur de luth, son beau-frère, et Antoine Andreossy, bourgeois de Paris, ami.

1631, 8 février. - Constitution par Germain Beauchamps, écuyer, sieur des Cormiers, exempt des
gardes du corps du roi, et par Anne Geuffrion, sa femme, par Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Huchette, par Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire du roi, et par
Marie Foyneau, sa femme, demeurant même rue, à René Leroy, procureur au parlement, demeurant
rue de la Bucherie, de 75 livres de rente moyennant 1.200 livres.
À la suite :
1631, 8 février. - Déclaration des Dupron suivant laquelle cette somme est pour employer
uniquement à leurs affaires.
MC/ET/VI/210
1631, 26 octobre. - Déclaration de Claude Dupron, l'aîné, violon ordinaire de la chambre du roi,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, suivant laquelle, bien qu'il soit porté au contrat de
mariage entre Claude Dupron, le jeune, et Marie Foyneau qu'il ait fait don de son office de violon
du roi, estimé à 1.600 livres, la vérité est que seule une somme de 800 livres a été remise au fiancé.
MC/ET/VI/211
1631, 26 octobre. - Procuration par Claude Dupron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Huchette, à Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Jean Regnard,
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maître en fait d'armes, ses fils et gendre, pour traiter de l'intérêt civil que doit un nommé Cadet en
raison de l'homicide commis à l'encontre d'Antoine Dupron, son fils, au sujet duquel il y a procès au
Châtelet.
MC/ET/VI/211
1631, 4 décembre. - Rétrocession par Philippe Girard, prêtre et clerc de Saint-Barthélemy, à Claude
Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Zacharie, de 30 livres de bail d'héritage dues par
Pierre Lejeune, vigneron à Valenton.
MC/ET/VI/211
1631, 30 décembre. - Transaction entre Claude Dupron. l'aîné, demeurant rue Zacharie, d'une part,
et Catherine Eroui, veuve d'Antoine Deschamps, contrôleur de la maison du roi, demeurant rue
Dauphine, d'autre part, mettant fin à un procès.
MC/ET/VI/211
1631, 30 décembre. - Obligation par Catherine Eroui envers Claude Dupron, l'aîné, d'une somme
de 150 livres reçue en prêt.
MC/ET/VI/211
1631, 30 décembre. - Désistement par Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue
Zacharie, et par Nicolas de Masson, receveur du domaine de Troyes, logé rue de Monceaux, du
procès criminel pendant entre eux au Châtelet.
MC/ET/VI/211
1632, 7 janvier. - Bail par Claude Dupron, l'aîné, demeurant rue Zacharie, agissant en son nom et
en celui de ses enfants, pour neuf années, à Olivier Cornetz, marchand hôtelier, demeurant au port
Saint-Nicolas de Vitry, de la maison du port à l'Anglais, moyennant 385 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/212

1632, 14 janvier. - Accord entre Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue Zacharie,
d'une part, et Simon Baudin, domestique de M. Andras, commissaire des guerres, demeurant rue de
la Verrerie, agissant au nom de Simon Bellanger dit Cadet, actuellement prisonnier à Saint-Denis,
d'autre part. Dupron donne quittance de l'intérêt civil auquel il pouvait prétendre à l'occasion du
meurtre de son fils Antoine Dupron moyennant 425 livres.
MC/ET/VI/212
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1632, 21 février. - Transport par Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintSéverin, à Louis Beauchamps, bourgeois de Paris, tuteur des enfants de défunts Louis Beauchamps
et Geneviève Lustin, de tout l'intérêt qui peut lui être dû par Simon Baudin, Guy Boret et Jacques
Serpillon.
MC/ET/VI/212
1632, 28 avril. - Quittance par Louis Beauchamps, bourgeois de Paris, ayant droit de Claude
Dupron, l'aîné, à Simon Baudin et autres d'une somme de 196 livres.
MC/ET/VI/212
1637, 29 avril. - Nomination d'un maître par les clercs de la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers,
parmi lesquels figure Claude Dupron, l'aîné, en présence de Claude Dupron, le jeune.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1638, 3 mai. - Bail par Claude Dupron, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, en
la maison de la veuve Leleu, pour neuf années, à Olivier Cornetz, de la maison du port à l'Anglais,
où celui-ci demeure, moyennant 500 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/223
1638, 13 août. - Testament de Philippe Girard, prêtre, clerc de l'église Saint-Barthélemy, demeurant
dans les dépendances de cette église, en bonne santé.
Legs à Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, du principal de 100 livres de
rente constituées par Claude Dupron, père, aussi violon ordinaire de la chambre du roi, le 11
septembre 1619(185).
Choix de Claude Dupron, le jeune, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/VIII/649
1638, 13 août. - Quittance par Philippe Girard, prêtre, à Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire
de la chambre du roi, en l'acquit de Claude Dupron, son père, violon ordinaire du roi, de la somme
de 508 livres pour cinq années et quelques mois d'arré[p. 166]
rages d'une rente de 100 livres constituée le 11 septembre 1619, dans l'espoir que Dupron le jeune
pourra se faire rembourser par son père.
À la suite :
1640, 9 janvier. - Quittance par Claude Dupron, le jeune (qui n'a pu se faire rembourser), de la
somme de 508 livres à Philippe Girard qui la lui restitue.
MC/ET/VIII/649
185 Passé devant Dauvergne et Bourgeois, Minutier central, MC/ET/C/148.

1638, 7 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Claude Dupron.
Voir : Marin HEART, joueur de luth, p. 417.
MC/ET/VI/224
1639, 16 février. - Quittance par René Leroy, procureur au parlement, demeurant place Maubert, à
Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Marie Foyneau, sa femme, de
1.275 livres pour rachat de 75 livres de rente.
MC/ET/VI/225
1639, 25 septembre. - Contrat de mariage auquel signent Claude Dupron, l'aîné, Claude Dupron, le
jeune, et David Dupron, violons ordinaires de la chambre du roi.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 158.
MC/ET/VI/226
1640, 13 décembre. - Quittance par Pierre de Paris, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi,
d'une somme de 800 livres pour rachat de rente.
MC/ET/VI/228
1640, 18 décembre. - Quittance par François de Paris, maître pâtissier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Paul, à Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Huchette, de 426 livres pour rachat d'une rente.
MC/ET/VI/228
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Claude Dupron, le jeune, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
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1644, 7 décembre. - Mention du contrat de mariage de la fille de Claude Dupron.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 158.
MC/ET/VI/239
Cote 1 des papiers de l'inventaire du 24 novembre 1646.
1646, 18 juillet. - Constitution par Philippe Girard, prêtre, clerc de l'église paroissiale de SaintBarthélemy, par Claude Dupron, maître joueur de violon, bourgeois de Paris, et Marie Foyneau, sa
femme, à Charles Lestoré, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 75
livres de rente, moyennant 1.350 livres.
MC/ET/IV/97
1646, 18 juillet. - Déclaration suivant laquelle Philippe Girard, prêtre, clerc de l'église SaintBarthélemy, demeurant au presbytère, reconnaît que c'est à sa requête que Claude Dupron, maître
joueur de violon, bourgeois de Paris, et Marie Foyneau, sa femme, ont avec lui passé constitution de
75 livres de rente.
MC/ET/IV/97

1646, 30 juillet. - Déclaration par Avoie Prunelle, veuve de Claude Jobert, marchand, bourgeois de
Paris, âgée de cinquante ans, par Jacques de Pierrefritte, marchand, bourgeois de Paris, par Augustin
Bagnan, maître tailleur d'habits, par Pierre Pillon, maître sellier-lormier, par Claude Dupron, maître
joueur d'instruments, par Gabriel Lambert, marchand fruitier, par Isaac de Pesse, dit de Beauregard,
chirurgien, bourgeois de Paris, par Pierre Jobert, bourgeois de Paris, par Christophe Prunelle,
bourgeois de Paris, demeurant tous rue de la Huchette, suivant laquelle, à la requête de Catherine de
Hameaux, femme de Clément Pommier, leur voisin, soldat de la compagnie du sieur de Montmège,
celui-ci s'est toujours montré homme de bien et d'honneur jusqu'à l'accusation, portée contre lui,
d'homicide sur la personne de Jean Le Vert, arrivé à son corps défendant.
MC/ET/VI/239
1646, 30 novembre. - Contrat de mariage auquel signent Claude Dupron et David Dupron.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 159.
MC/ET/VI/239
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Jacques FAVIER.
Jean FAVIER.
1616, 29 août. - Mention d'une constitution par Jean Favier, maître joueur d'instruments, et par
Nicole Mauboussin, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois
.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 183.
MC/ET/II/129
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 6 septembre 1629.
1626, 23 août. - Association dont fait partie Jean Favier, violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 121.
MC/ET/II/119
1628, 8 juillet. - Transport d'une rente constituée par Jean Favier, maître joueur d'instruments.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 149.
MC/ET/II/125
1628, 10 août. - Titre-nouvel par Macé Mauboussin, maître chandelier en suif, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et par Jean Favier, maître joueur d'instruments, et
Nicole Mauboussin, sa femme, pour le payement d'une rente acquise le 8 juillet 1628 par Noël de
La Motte, maître à danser des pages de la reine et maître joueur d'instruments (186).
MC/ET/II/126
1642, 26 décembre. - Association dont fait partie Jacques Favier, violon ordinaire de la chambre du
roi (187), demeurant rue de Béthisy.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 123.
MC/ET/X/89
186 Voir supra, p. 149.
187 Jacques Favier avait acquis sa charge de violon de la chambre du roi de Marie Coquet, veuve de Jean Mazuel, à qui par brevet du
18 novembre 1633, le roi en avait fait don en faveur de son fils, Vincent afin de la céder audit Favier moyennant 1.600 livres.
(Cote 4 des papiers de l'inventaire de Gillette Bourdonné, femme de Jacques Favier, Minutier central,
MC/ET/XXXV/259).
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Gilbert FREDEL ou de FREDEL.
Jean FREDEL.
1600, 21 février. - Obligation par François Richard, écuyer, archer des gardes du corps du roi sous
la charge de M. de Vitry, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, à l'enseigne du Cheval noir, à Gilbert
Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Ferronnerie, de la somme de 45
écus reçus en prêt.
MC/ET/V/32
1600, 25 mai. - Titre-nouvel par Jean Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
Sainte-Opportune, sur la moitié d'une maison sise à Franconville et chargée de 9 écus 20 sols de
rente envers Jean Guérin, laboureur audit lieu.
MC/ET/V/32
1600, 23 septembre. - Procuration par Jean Fredel, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant au cloître Sainte-Opportune, à Nicole Mazuel, sa femme, pour régir ses affaires pendant
le temps que l'exercice de son métier le tiendra à la suite du roi hors de Paris.
MC/ET/V/32
1601, 20 juillet. - Quittance à Gilbert Fredel, valet de chambre ordinaire de la reine.
Voir : Paul BELAMY, facteur d'instruments de musique, p. 721.
MC/ET/V/33
1602, 30 septembre. - Transport d'une rente ayant appartenu à Jean Fredel, violon ordinaire de la
chambre du roi, en 1588.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 154.
MC/ET/VII/62
1606, 25 février. - Quittance par Jean Marchant, receveur du domaine de Nemours, y demeurant
ordinairement, à Gilbert Fredel, écuyer, seigneur de Rouvray, valet de chambre du roi et de la reine,
d'une somme de 99 livres à lui due.
MC/ET/VII/69
1606, 2 mars. - Démission par Gilbert Fredel, seigneur de Rouvray, violon et valet de chambre
ordinaire du roi et baladin
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ordinaire des pages de l'écurie de la reine, demeurant rue des Déchargeurs, de sa charge de baladin
en faveur de Jean Francounim, natif de Gannat, moyennant 540 livres.
MC/ET/VII/69
1618, 2 avril. - Inventaire après décès de Catherine Coysnon, femme de Gilbert de Fredel, sieur de
Rouvray, et de Guerlot, valet de chambre du roi et de la reine mère, demeurant rue Cour-au-More,
dressé à sa requête et à celle de Madeleine Fredel, sa fille, veuve de Martin Binart, le jeune, dit La
Porte, violon ordinaire de la chambre du roi et de la défunte reine Marguerite.
5 feuillets. - Fol. 1 v° : un cheval haquenée gris, 36 livres; mobilier, 404 livres; fol. 3 : instruments

de musique, 102 livres; fol. 3 v° : habits, 152 livres; fol. 4 : linge, 54 livres; vaisselle d'argent, 6
livres; fol. 4 v° : papiers.
Instruments de musique :
(fol. 3) : En la chambre :
"... deux dessus de violons de Cremonne, garnis de leurs estuitz, prisez et estimez ensemble à la
somme de... 90 l. "... une taille de violon de Lorraine, garnie d'un sac de cuir, prisez et estimez à la
somme de... 12 l.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Gilbert Fredel et Catherine Coysnon, passé devant Charles
Lybault, le 29 juillet 1586(188).
COTE 2 : sac de pièces concernant la seigneurie de Guerlot, appartenant par moitié à Catherine
Coysnon.
MC/ET/IX/314
1618, 2 avril. - Partage de la succession de Catherine Coysnon entre Gilbert et Madeleine Fredel.
Celle-ci remet à son père la part lui revenant, moyennant quoi Gilbert Fredel la quitte de toutes les
dépenses qu'il a pu faire pour elle : frais de nourriture et de logement pour elle et son fils, Charles
Binart, depuis la mort de Catherine Coysnon, en décembre 1612, jusqu'au 30 avril prochain; frais de
voyages à Compiègne pour régler la succession de Martin Binart, frais funéraires, frais de
succession.
MC/ET/IX/314
1618, 2 avril. - Déclaration selon laquelle, bien que Gilbert et Madeleine Fredel se soient quittés de
toutes dettes, Madeleine
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se réserve néanmoins, en tant que tutrice de son fils Charles, une somme de 600 livres faisant moitié
de celle de 1.200 livres moyennant laquelle l'état de violon du roi de Martin Binart a été vendu à
Antoine Picot. Cette somme demeurée consignée entre les mains du notaire Léomon, est remise à
Gilbert Fredel qui doit l'employer, sans intérêt à ses affaires et justifier de son emploi lors du
compte de tutelle de Charles Binart; en échange il payera les dettes faites par sa fille à l'apothicaire,
au marchand de soie et au maître du jeu de paume du Louvre.
MC/ET/IX/314
1618, 21 juin. - Contrat de mariage auquel signe comme témoins Gilbert de Fredel, écuyer, sieur de
Rouvray, violon ordinaire du roi et de la reine mère, et Nicole Mazuel, veuve de Jean Fredel, violon
du roi.
Voir : Martin BINART, dit de LA PORTE, violon de la chambre du roi, p. 136.
MC/ET/IX/314
1620, 30 juin. - Bail par Gilbert de Fredel, écuyer, sieur de Rouvray, valet de chambre ordinaire du
roi et de la reine mère, demeurant rue Cour-au-More, agissant en son nom et comme procureur de
Guillaume Mabire, bourgeois de Paris, pour trois années, à Pierre Berthault, compagnon cordonnier,
demeurant rue Darnetal, d'une maison sise rue des Gravilliers, comportant salle, deux chambres et
grenier, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/322
188 Gilbert se qualifie alors d'homme d'armes de la compagnie du sieur de Cipierre, Minutier central, MC/ET/CV/236.

1620, 16 novembre. - Bail par Gilbert de Fredel, écuyer, sieur de Rouvray, pour trois années, à
Michel Febvre, compagnon maçon, demeurant rue Greneta, d'un corps de logis sis rue des
Gravilliers, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/324
1621, 26 août. - Bail par Françoise Henry, femme et procuratrice de Gilbert de Fredel, écuyer, sieur
de Rouvray, valet de chambre du roi et de la reine mère, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Merri, et par Guillaume Mabire, bourgeois de Paris, demeurant rue Guépine, à René Templier,
voiturier par terre, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, d'une maison sise rue Guépine moyennant 150
livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/326
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1622, 20 mai. - Bail par Gilbert de Fredel, écuyer, seigneur de Rouvray, valet de chambre ordinaire
du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, et par Guillaume Mabire, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Tournon, pour trois années, à Barthélemy Longuet, gagnedenier, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, d'une maison comportant petite salle basse, deux
chambres, grenier, écurie et magasin voisin, sise rue Guépine, moyennant 150 livres de loyer
annuel.
MC/ET/IX/329
1624, 19 mars. - Bail par Gilbert de Fredel, écuyer, sieur de Rouvray, demeurant rue Saint-Merri,
pour quatre années, à Nicolas Tarizien, maître tourneur en bois, demeurant rue des Gravilliers, d'une
maison sise en cette rue, comportant boutique, chambre et grenier, moyennant 96 livres de loyer
annuel.
MC/ET/IX/336
1629, 31 janvier. - Déclaration concernant des places héritées de Gilbert de Fredel.
Voir : Balthazar DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 155.
MC/ET/VII/18
François GAUDRON.
1625, 13 janvier. - Mention d'une constitution par François Gaudron, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 234.
MC/ET/II/142
Cote 13 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1631, 7 août. - Déclaration concernant le payement de l'office de violon de la chambre du roi de
François Gaudron.
Voir : René BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 139.
MC/ET/VI/211
1633, 27 janvier. - Constitution pour l'achat à Denise Guillen, veuve de François Gaudron, de
l'office de violon de la chambre du roi, dont celui-ci était autrefois pourvu.
Voir : Guillaume CHAUDRON, violon de la chambre du roi, p. 146.
MC/ET/VII/22
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Pierre GUÉRIN.
1628, 4 novembre. - Entrée de Pierre Guérin, maître joueur d'instruments, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
1630, 26 avril. - Désistement de Pierre Guérin, demeurant au cloître de Saint-Jean-en-Grève.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1637, 24 juillet. - Vente par Guillaume Flamant, maître brodeur-chasublier, demeurant rue NeuveSaint-Lambert, héritier pour moitié de Perrette Flamant, sa fille, à Pierre Guérin, violon ordinaire de
la chambre du roi, veuf de ladite Perrette, de tous les droits lui appartenant sur les meubles, habits,
linge, vaisselle d'argent et office de violon acquis pendant la communauté, moyennant 500 livres.
En marge :
1638, 25 novembre. - Quittance de ladite somme de 500 livres.
MC/ET/II/155
1640, 20 septembre. - Quittance par Pierre Guérin, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de Mâcon, à Nicole Bardoux, veuve de Jacques Thomas, verrier, et à Jean Thomas,
son fils, en l'acquit de Louis Le Vavasseur, violon de la chambre du roi, leur caution, d'une somme
de 100 livres.
MC/ET/VI/228
Laurent de HAN.
1614, 18 mars. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, de Marguerite de Han, baptisée à
Saint-Pierre-des-Arcis, le 25 juin 1604, et attestation du décès de son père, Laurent de Han, violon
ordinaire de la chambre du roi, arrivé huit ans auparavant, et de celui de sa mère, Suzanne Le
Febvre, survenu le 4 janvier 1614, par les parents et amis de l'orpheline au nombre desquels figurent
: François Richomme, violon ordinaire de la chambre du
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roi, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, son parrain; Marguerite Rozaty, femme d'Antoine Le
Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, sa marraine; François
Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Bon, son tuteur, et
Geneviève Richer, femme de Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue du Chevalier-du-Guet.
MC/ET/III/496
Christophe HAZART.
1644, 29 novembre. - Transport par Christophe Hazart, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Cygne, et par Anne Varlet, sa femme, à Julienne Moricet, fille majeure, demeurant rue de la
Tannerie, d'une rente de 31 livres 17 sols 8 deniers par eux acquise de Louis Bourgoin, sieur de La

Grange-Batelière, le 21 septembre 1644 (189), moyennant 574 livres. Cette somme est destinée à
parfaire celle de 1.000 livres encore due par Hazart à Louis Constantin, violon ordinaire de la
chambre du roi qui lui a vendu sa charge, le 23 mars 1644 (190), moyennant 2.000 livres.
A la suite :
1645, 24 juin. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/II/175
Claude HENRY.
Jean HENRY.
Michel HENRY.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Jean Henry,
maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
[p. 175]

Jean Henry,
joueur d'instruments,
ép. Jeanne Martin.
│
↓
Michel Henry
(1554-1635),
violon du roi,
ép. 1) Denise
Dupuis.
ép. 2) Jeanne
Nourissat

↓
Jean Henry
(1560-1635),
violon du roi,
ép. Louise
de Béthune.
│
│
│
│
↓
Claude Henry,
violon du roi,
ép. en 1630,
Anne de Seignerolle.

↓
↓
↓
Anne Henry
Denise Henry
Jeanne Henry
(1562-ap. 1640), (née en 1576), (née en 1581),
ép. Jean-Baptiste ép. Antoinette
ép. Jean
de la Motte,
Rémy,
Poisleux.
violon du roi. maître coutelier.
│
│
│
│
│
↓
↓
↓
Jeanne Henry,
ép. Daniel
Massé,
maître orfèvre.

(voir p. 181
généalogie
des La Motte).

Anne Poisleux,
ép. Jacques Le
Febvre,
maître gainier.

1607, 24 novembre. - Constitution par Michel Henry, maître joueur d'instruments, administrateur
de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1616, 31 janvier. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Michel Henry, hautbois du roi
(191)
.
189 Minutier central, MC/ET/CXIII/19.
190 Ibid., MC/ET/XCII/119.
191 C'est la seule fois où nous avons rencontré Michel Henry avec cette qualification.

Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 183.
MC/ET/II/86
1617, 2 décembre. - Contrat de mariage auquel sont témoins Michel et Jean Henry, violons
ordinaires de la chambre du roi.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 184.
MC/ET/X/33
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution en présence de Michel Henry, violon ordinaire du
roi et maître joueur d'instruments.
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Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1622, 8 septembre. - Contrat de mariage auquel signe Michel Henry, violon ordinaire du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 186.
MC/ET/II/107
1625, 19 juillet. - Accord en présence de Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue du Chevalier-du-Guet.
Voir : Jacques DE BOILLY, joueur d'instruments, p. 489.
MC/ET/VI/432
1626, 23 août. - Association dont font partie Claude et Jean Henry, violons ordinaires du roi.
Voir : ASSOCIATION DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 121.
MC/ET/II/119
1629, 20 mai. - Contrat de mariage où sont témoins Jean et Claude Henry, violons ordinaires de la
chambre du roi.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 134.
MC/ET/II/128
1631, 11 décembre. - Quittance réciproque où intervient Michel Henry, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Perrin-Gasselin.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
1632, 13 mai. - Bail par Jean Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue au Fèvre.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 135.
MC/ET/II/140

1633, 23 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Le Febvre, maître gainier, demeurant rue de la
Coutellerie, fils de défunt Oudin
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Le Febvre, maître bourrelier au faubourg Saint-Marcel, et de Marguerite de La Place, et Anne
Poisleux, fille de Jean Poisleux, maître gainier, demeurant rue de la Coutellerie, et de feue Jeanne
Henry. Parmi les témoins de la fiancée figurent Jean Poisleux, frère, Vincent Poisleux, secrétaire
ordinaire de la chambre du roi, cousin, Michel et Jean Henry, violons ordinaires de la chambre du
roi, oncles maternels, et Antoine Rémy, maître coutelier, époux de Denise Henry, aussi oncle
maternel.
MC/ET/VI/214
1632, 20 juillet. - Mention d'une obligation par Michel Henry, violon ordinaire du roi.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 235.
MC/ET/II/142
Cote 17 de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1635, 14 mars. - Inventaire des biens de Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi,
dressé à la requête de Lancelot Esnault, chef d'échansonnerie du roi, donataire d'Anne Henry, sa
belle-mère, veuve de Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, de Jeanne Nourissat,
veuve du défunt et en présence d'Antoine Rémy, maître coutelier, bourgeois de Paris, époux de
Denise Henry, soeur du défunt, de Claude Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, neveu par
son père Jean Henry, aussi violon ordinaire de la chambre du roi, de Daniel Massé, maître orfèvre
bourgeois de Paris, époux de Jeanne Henry, nièce, et de Jacques Le Febvre, maître gainier, époux
d'Anne Poisleux, fille de Jeanne Henry, soeur du défunt.
Les biens meubles, se trouvant en une maison rue du Chevalier-du-Guet, sont présentés par la veuve
et par Madeleine Hoquet, garde du défunt.
5 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 107 livres; fol. 2 v° : dix-huit tableaux, 29 livres; une Bible, 30 sols;
fol. 3 v° : instruments de musique, 16 sols; habits, 30 livres; fol. 4 : vaisselle d'argent, 45 livres;
papiers.
Instruments de musique :
(fol. 3 v°) : ... une poche de violon, une flute et trois archers, prisez seize solz... 16 s.
Item, quatre masques, prisez ensemble un quar d'ecu... 16 s.
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Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Michel Henry et Jeanne Nourissat, dans lequel l'office de violon
de la chambre du roi est estimé à 1.200 livres, devant Cartier et Arragon, le 3 octobre 1618 (192).
COTES 2 À 4 : obligations.
MC/ET/II/149
1635, 25 avril. - Renonciation par Lancelot Esnault, chef d'échansonnerie du roi, donataire d'Anne
Henry, sa belle-mère, par Claude Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, par Daniel Massé,
maître orfèvre, agissant pour Jeanne Henry, sa femme, par Antoine Rémy, maître coutelier, agissant
pour Denise Henry, sa femme, et par Jacques Le Febvre, maître gainier, agissant pour Anne
Poisleux, sa femme, à la succession de Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi,
considérée comme plus onéreuse que profitable.
MC/ET/II/149
192 Minutier central, MC/ET/LXXXV/116.

1635, 26 avril. - Autre renonciation par les mêmes en présence de leurs femmes.
MC/ET/II/149
Pierre de HOUTTEVILLE.
1647, 6 mai. - Quittance par Jean Durant, marchand de gros pains, demeurant rue du Mail, à Pierre
de Houtteville, violon ordinaire de la chambre du roi, de la somme de 20 livres moyennant laquelle
est suspendu le procès qui les opposait.
MC/ET/II/183
Jérôme JOUBERT.
1649, 20 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jérôme Joubert, joueur de
violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Pierre BALLARD, imprimeur de la musique du roi, p. 855.
MC/ET/VIII/666
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Pierre de LA GRENÉ.
1609, 29 décembre. - Promesse par Pierre de La Grené, violon de la chambre et hautbois du roi,
demeurant rue de la Huchette, de payer à Jérôme dit Catherin Lefebvre, hautbois en l'écurie du roi,
demeurant à Brosses, près Loches, une somme de 50 livres moyennant laquelle il se voit déchargé
de tout ce qu'il pouvait devoir en raison de son office de hautbois.
MC/ET/VIII/575
1625, 24 mars. - Ratification par Jean de La Grené, soldat au régiment des gardes du roi sous la
charge de M. de Sourdis, demeurant rue des Boulangers, au faubourg Saint-Victor, âgé de vingtcinq ans, fils et héritier pour un cinquième de Pierre de La Grené, violon ordinaire de la chambre du
roi, et de Catherine Sevin, du compte de tutelle que lui a rendu son oncle et tuteur Antoine Sevin,
bourgeois de la ville de Béthune.
MC/ET/VIII/604
[MC/ET/VIII/618]
Jean de LA MOTTE.
Noël de LA MOTTE.
1606, 21 juin. - Bail pour trois ans par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, à Jean Allain, tonnelier, d'une maison où ce dernier demeure déjà,
rue de Lourcine, moyennant 90 livres de loyer annuel et la réserve de la jouissance du jardin pour
lui, sa famille et ses amis.
MC/ET/III/481
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Jean de La
Motte, violon du roi, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275

1609, 22 août. - Déclaration suivant laquelle Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue de la Coutellerie, reconnaît que les ouvertures qu'il a fait percer dans le mur
mitoyen qui le sépare de la propriété de Guillaume Le Sueur, conseiller du roi et maître en la
chambre des comptes "ne sont que par souffrance" et seront bouchées dès que celui-ci le
demandera.
MC/ET/V/36
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1611, 14 juin. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi et maître baladin
des pages de la grande-écurie, demeurant rue de la Coutellerie, à Claude Mosse, marchand et
laboureur à Clichy-la-Garenne, de deux arpents et d'un demi-quartier de vigne en plusieurs pièces,
sis au terroir de Clichy, moyennant 10 livres de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/II/73
1612, 2 juin. - Vente par Nicolas Godignon, laboureur de vignes, demeurant à Clichy-la-Garenne,
Marguerite Desjardins, sa famme, et Jacques de Feu, écuyer, demeurant rue des Ballets, à Jean de
La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Coutellerie, d'une maison,
avec jardin, sise en la grand'rue de Clichy, moyennant 270 livres.
MC/ET/II/76
1612, 2 juin. - Transaction entre Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, d'une part, Pierre Vaillant, l'aîné, laboureur de vignes à Clichy-laGarenne, et Pierre Godignon, également laboureur de vignes audit lieu, d'autre part, réglant, en
exécution d'un arrêt du parlement, les conditions suivant lesquelles La Motte jouira de la propriété
de la maison acquise ce jour.
MC/ET/II/76
1612, 27 juin. - Titre-nouvel aux termes duquel Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue de la Coutellerie, promet de continuer aux religieuses de l'hôpital SaintAnastase le versement de 4 livres de rente annuelle et perpétuelle dont est chargée sa maison de
Clichy-la-Garenne.
MC/ET/II/76
1613, 27 mars. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
de la Coutellerie, pour trois années, à Daniel de Pernet, soldat des gardes du corps du roi, demeurant
rue de Lourcine, d'une maison sise en cette rue, moyennant 102 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/79
1613, 2 octobre. - Apprentissage chez Jean de La Motte.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 328.
MC/ET/II/79

[p. 181]

Pierre de La Motte († av. 1588),
maître joueur d'instruments,
ép. Marie Huel († av. 1588)

│
↓
François de la
Motte,
maître joueur
d'instruments,
ép. Denise Morin.

↓
Charlotte de La Motte,
ép. en 1588,
François Richomme,
violon du roi
↓
Anne de la Motte,
ép. en 1616,
Pierre Marais.

↓
Jean
(né en 1621).

↓
Anne
(née en 1622).

↓
Jean de la Motte († en 1631,
violon du roi, maître à danser
des pages de la grande écurie ép.
Anne Henry,
↓
Noël de la Motte
(1587-1629),
violon du roi,
ép. en 1617,
Claire Quémin.
↓
François
(né en 1624).

↓
Madeleine de la Motte,
ép. 1) André Péan,
huissier des comptes,
2) en 1622, Lancelot
Esnault, chef d'échansonnerie de
la maison du roi.
↓
Louis
(né en 1626).

↓
François
(né en 1629).

1614, 2 juillet. - Constitution par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, et par
Anne Henry, sa femme, demeurant rue de la Coutellerie, à Catherine Guesdon, veuve de Jacques
Boucquin, marchand orfèvre, demeurant rue du Crucifix, de 75 livres de rente moyennant 1.200
livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées : la maison où les constituants habitent, sise
rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Six de chiffre, comportant deux corps d'hôtel; une maison sise
au coin de la rue du Four et de la rue des Deux-Écus; une maison et ferme, avec 25 arpents de terre
et 3 arpents de jardin à Clichy-la-Garenne; une maison sise rue du Battoir, à Saint-Victor, et trois
maisons, sises au faubourg Saint-Marcel, où pendent pour enseigne le Petit Trou, la Corne de cerf et
la Geolée.
MC/ET/II/81
1614, 2 août. - Titre-nouvel par lequel Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, s'engage à payer à Soeur Élisabeth Chevallier, mère des religieuses
de l'hôpital Saint-Anastase, les 4 livres de rente dont sa maison de Clichy-la-Garenne est chargée.
MC/ET/II/81
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1614, 5 septembre. - Vente par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, et Anne
Henry, sa femme, demeurant rue de la Coutellerie, à Pierre Fromecher, buvetier de la chancellerie
du Parlement, et Marguerite Coisnard, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Draperie, d'un
appentis avec jardin, sis rue du Battoir à Saint-Marcel, moyennant 1.000 livres.
MC/ET/I/70
1614, 11 septembre. - Bail par Jean de la Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, et maître
des pages de la grande écurie du roi, demeurant rue de la Coutellerie, pour trois années, à Jean
Mesnager, vigneron, demeurant à Clichy-la-Garenne, de divers lieux - comportant salle basse,

grange, étable à vaches et étable à porcs - dépendant de sa maison de Clichy-la-Garenne, ainsi que
d'un jardin planté de vignes et de 6 arpents de terre, moyennant un loyer annuel de 36 livres.
MC/ET/II/81
1615, 23 avril. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Coutellerie, pour quatre années, à Jean Brun, marchand de chevaux, demeurant rue de Beauvais,
d'une maison sise rue du Jour, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/83
1615, 27 avril. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Coutellerie, pour cinq années, à Jean Le Maistre, maître savetier, demeurant rue de Lourcine à
Saint-Marcel, de la maison qu'il occupe déjà, moyennant 72 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/83
1615, 27 juin. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Coutellerie, pour cinq années, à François Briant, maître savetier, de la petite maison que celui-ci
occupe déjà rue de Lourcine à Saint-Marcel, moyennant 36 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/84
1616, 21 janvier. - Constitution par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, et par Anne Henry, sa femme, à Jean Legay, hautbois du roi et
maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue
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Grenier-Saint-Lazare, de 75 livres de rente, moyennant 1.200 livres. Les constituants hypothèquent
au payement de cette rente la maison où ils demeurent rue de la Coutellerie, contenant plusieurs
bâtiments, une maison rue du Jour, et une autre maison au coin des rues du Jour et des Deux-Écus.
MC/ET/IX/305
1616, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Pierre Marais, procureur au Châtelet, demeurant rue
Beaubourg, et Anne de La Motte(193), fille de Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du
roi, et maître de l'exercice des pages de la grande écurie, et Anne Henry, demeurant rue de la
Coutellerie. Les témoins de la fiancée sont : Noël de La Motte, violon ordinaire du roi, son frère;
Madeleine de La Motte, femme d'André Péan. huissier en la chambre des comptes, sa soeur; Michel
Henry, hautbois du roi, oncle maternel; Antoine Rémy, coutelier, oncle maternel; Charlotte de La
Motte, femme de François Richomme, violon du roi, tante paternelle.
À la suite :
1616, 7 février. - Quittance par les fiancés de la somme de 1.800 livres, reçue en deniers comptant
sur les 3.000 livres de la dot promise, et constitution de 75 livres de rente pour les 1.200 livres
restant.
MC/ET/II/86
1616, 28 mai. - Déclaration par laquelle Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, reconnaît que sur la somme de 3.360 livres consignée entre les
mains de Claude Gallard, receveur des consignations du Châtelet, par Pierre Vallet, brodeur et valet
de chambre du roi, à cause de l'adjudication à lui faite de la moitié d'une maison rue du Four, saisie
sur ledit Vallet qui l'avait achetée d'Étienne Vigier, ledit Gallard lui a baillé 477 livres 13 sols pour
arrérages d'une rente constituée par Vigier et cédée à de La Motte le 5 août 1614(194).
193 Elle signe "de la Mothe".
194 Devant Cuvillyer et Doujat, Minutier central, MC/ET/LXI/131.

À la suite :
1616, 28 mai. - Quittance de 127 livres 5 sols 6 deniers pour les arrérages de la rente.
MC/ET/VI/180
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1616, 28 décembre. - Constitution par Jean de La Motte, violon ordinaire du roi, et Anne Henry, sa
femme, demeurant rue de la Coutellerie, à Catherine Guesdon, veuve de Jean Boucquin, marchand
orfèvre, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 50 livres de rente, moyennant 800 livres.
À la suite :
1617, 26 octobre. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/II/88
1617, 26 septembre. - Mise en apprentissage par Noël de La Motte, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue de la Coutellerie, de Jacques Lamy, son serviteur, fils de défunt Claude Lamy,
laboureur à Blavye-sur-Hautrecelle, pour trois années, chez Florent Hideux, maître tailleur d'habits.
MC/ET/II/91
1617, 23 octobre. - Quittance à Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Coutellerie.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 252.
MC/ET/IX/312
1617, 10 novembre. - Déclaration par Pierre Marais, procureur au Châtelet, demeurant rue
Beaubourg, agissant comme procureur de Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
suivant laquelle il a reçu de Claude Gallard, receveur des consignations au Châtelet, la somme de
193 livres 10 sols à laquelle ont été estimés les frais de procédure faits par Jean de La Motte.
MC/ET/IX/312
1617, 2 décembre. - Contrat de mariage entre Noël de La Motte, violon ordinaire de la chambre du
roi et maître baladin des pages de la reine et des soeurs du roi, demeurant rue de la Coutellerie, et
Claire Quémin, fille de Simon Quémin, juré enlumineur en l'université, et de Marguerite Gogibus.
Les témoins du fiancé sont : Jean de La Motte, violon et valet de chambre ordinaire de la chambre
du roi et maître baladin des pages de la grande écurie et des pages d'honneur de la chambre du roi,
et Anne Henry, ses père et mère; Madeleine de La Motte, femme d'André Péan, huissier en la
chambre des comptes, soeur; François Richomme, violon ordinaire de la chambre du roi, oncle à
cause de Charlotte de La Motte, sa femme; Michel et Jean Henry, violons ordinaires
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de la chambre du roi, oncles maternels; Antoine Rémy, maître coutelier, oncle maternel, à cause de
Denise Henry, sa femme.
À la suite :
1618, 12 janvier. - Quittance de la dot de 4.000 livres.
MC/ET/X/33
1618, 21 août. - Vente par Jérôme Le Vaneur, maître pêcheur, demeurant à Saint-Denis, à Jean de
La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Coutellerie, d'un demiarpent
de pré et de saulsaie sis près de la Seine à Saint-Denis, moyennant 64 livres.

MC/ET/II/93
1619, 21 mai. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Coutellerie, pour six années, à Gilles Duboust, laboureur à Clichy, de deux travées de maison sise
audit lieu, en la grande rue, moyennant 24 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/96
1619, 16 juillet. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Coutellerie, pour quatre années, à Antoine Rémy, maître coutelier, d'un appartement comportant
boutique sur rue, salle, soupente, avec chambre au troisième étage, deux caves dans le corps d'hôtel
de devant d'une maison à l'enseigne du Six de chiffre, en la rue de la Coutellerie, moyennant 210
livres de loyer annuel.
MC/ET/II/97
1621, 9 juin. - Procuration, en blanc, par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi et
baladin ordinaire de la grande écurie, demeurant rue de la Coutellerie, pour résigner entre les mains
du roi sa charge de baladin au profit de son fils, Noël de La Motte.
MC/ET/II/103
1621, 13 novembre. - Marché de maçonnerie entre Louis Noblet, maître maçon, demeurant rue des
Écouffes, et Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la
Coutellerie, pour les ouvrages de maçonnerie à exécuter en une maison rue du Four, paroisse SaintEustache.
MC/ET/II/104
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1622, 19 mars. - Marché aux termes duquel Laurent Maigret, maître menuisier, demeurant rue
Jean-Pain-Mollet, s'engage envers Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, à exécuter les ouvrages de menuiserie nécessaires en la maison de
la rue du Four.
MC/ET/II/105
1622, 8 septembre. - Contrat de mariage entre Lancelot Esnault, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Harpe, majeur de trente-cinq ans, fils de Pierre Esnault, marchand de laine à Saint-Denisd'Authou, et de Renée Chauveau, et Madeleine de La Motte, veuve d'André Péan, huissier du roi en
la chambre des comptes, demeurant rue de la Coutellerie. Les témoins de la fiancée sont : ses père
et mère, Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi et maître baladin des pages de la
grande écurie, et Anne Henry; son frère, Noël de La Motte, violon ordinaire du roi, maître des pages
de la reine et de Mesdames; son oncle maternel, François Richomme, violon ordinaire de la
chambre du roi et roi des joueurs d'instruments de France, époux de Charlotte de La Motte; son
oncle maternel, Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi.
MC/ET/II/107
1623, 10 août. - Bail par Jean de La Motte, violon et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant
rue de la Coutellerie, à l'enseigne du Six de chiffre, pour six années, à Antoine Rémy, maître
coutelier, d'une boutique, sallette, soupente, chambre et cave dépendant de la maison du bailleur,
moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/109
1624, 31 mars. - Bail par Nicolas Le Sueur, écuyer, sieur d'Osny, demeurant rue des BlancsManteaux, et par François Sublet, sieur des Noyers, tuteur des enfants nés de son mariage avec

Élisabeth Le Sueur, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, pour trois années, à Noël
de La Motte, violon ordinaire du roi, d'une maison sise rue de la Coutellerie à l'enseigne du Petit
Écu, contenant cour, cave, cuisine, quatre chambres, garde-robes et greniers, et dans laquelle le
preneur demeure déjà, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/61
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1624, 18 avril. - Inventaire après décès de Simon Quémin, juré enlumineur en l'université,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Noël de La Motte, violon ordinaire
du roi, agissant au nom de sa femme Claire Quémin, comme tuteur de son beau-frère Simon
Quémin et comme procureur de Claude Quémin, sommelier de bouteilles de l'échansonnerie de la
reine.
MC/ET/V/61
1624, 21 décembre. - Constitution par Claude Quémin, sommelier de bouteilles dans
l'échansonnerie de la reine, à Noël de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Coutellerie, de 30 livres de rente moyennant 171 livres 19 sols 4 deniers dus pour reliquat
de compte.
MC/ET/II/114
1625, 23 septembre. - Convention entre Noël de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Coutellerie, d'une part, et Claude Le Vasseur, veuve de Jean Mazuel, violon
ordinaire de la chambre du roi, Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, et Pierre
Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant tous rue des Prêcheurs, d'autre part, portant
démission par La Motte de sa charge de violon du roi au profit de Pierre Mazuel moyennant 1.500
livres. Au payement de cette somme sont hypothéquées deux maisons sises rue du Grand-Marivaux,
à l'enseigne des Trois Verts-Galants.
MC/ET/II/117
1626, 11 février. - Titre-nouvel par Noël de La Motte, agissant au nom de sa femme Claire Quémin,
et comme tuteur de son beau-frère Simon Quémin, sur une maison sise rue de la Haute-Vannerie sur
laquelle la fabrique de Saint-Séverin a droit de prendre 10 livres de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/II/118
1626, 3 septembre. - Bail par Noël de La Motte, maître à danser des pages de l'écurie de la reine,
demeurant rue de la Coutellerie, agissant au nom de sa femme et comme tuteur de son beau-frère,
pour trois années, à Pierre Le Duc, chapelier ordinaire de la garde-robe du roi, d'une maison sise rue
de la Haute-Vannerie, à l'enseigne du Moulinet, où le preneur demeure déjà, moyennant 320 livres
de loyer annuel.
MC/ET/II/119
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1626, 15 décembre. - Bail par Noël de La Motte, maître à danser des pages de la reine, demeurant
rue de la Coutellerie, agissant aux noms de Claire et Simon Quémin, pour trois années à partir de
Noël, à Jean Houbigant, maître fourbisseur d'épées, demeurant rue de la Cordonnerie, d'une maison
sise rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne du Moulinet, moyennant 320 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/120
1628, 8 juillet. - Transport de rente par Noël de La Motte, maître à danser des pages de la reine et
maître joueur d'instruments.

Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 149.
MC/ET/II/125
1628, 10 août. - Titre-nouvel au profit de Noël de La Motte, maître à danser des pages de la reine et
maître joueur d'instruments.
Voir : Jean FAVIER, violon de la chambre du roi, p. 168.
MC/ET/II/126
1628, 26 août. - Quittance par Simon Quémin, marchand passementier, demeurant rue du Fouarre,
chez le sieur Haultin, contrôleur des offices de la maison de la reine mère, procédant sous l'autorité
de Simon Halle, vendeur de poissons de mer, son curateur, demeurant rue Comtesse-d'Artois, à
Noël de La Motte, maître à danser des pages de la reine, demeurant rue de la Coutellerie, naguère
son tuteur, de la somme de 1.155 livres 9 sols 7 deniers dont il lui était redevable par son compte de
tutelle.
MC/ET/II/124
1629, 11 mai. - Constitution par Noël de La Motte, valet de chambre ordinaire du roi, par Claire
Quémin, sa femme, par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, et par Anne Henry,
sa femme, demeurant tous rue de la Coutellerie, à Jacques Héron, l'aîné, bourgeois de Paris, de 200
livres de rente moyennant 3.200 livres.
MC/ET/II/128
1629, 6 septembre. - Inventaire après décès de Noël de La Motte, valet de chambre ordinaire de la
reine, dressé à la requête de Claire Quémin, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de
Jean, âgé de huit ans, d'Anne, âgée de sept ans, de
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François, âgé de cinq ans, de Louis, âgé de trois ans, et de François, âgé de sept mois, en présence
de Jean de la Motte, maître des pages de la grande écurie du roi, grand-père et subrogé-tuteur des
mineurs.
Les biens meubles, se trouvant en un appartement - comportant cuisine, deux chambres et cave dépendant de la maison à l'enseigne de la Feuille de persil, rue de la Coutellerie, sont présentés par
Philippe Bienvenue, la servante.
10 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 689 livres; fol. 4 : instruments de musique, 38 livres; fol. 5 v° :
habits, 180 livres; fol. 7 : linge, 165 livres; fol. 8 : bibliothèque (195), 9 livres; bagues et joyaux, 144
livres; fol. 8 v° : papiers.
Instruments de musique, prisés par Jean de La Motte :
(fol. 4) : "Premierement, un quinte de viollon de Cremonne, garnie de son estuy, prisée... 15 l.
"Item, une taille de Loraine, garnie de son estuy, prisée... 6 l.
"Item, ung dessus de viollon de Lorraine, garny de son estuy, prisé... 6 l.
"Item, deux vieulx viollons, prisez ensemble... 60 s.
"Item une petite poche garnie de son esthuy rouge doré, prisée... 4 l.
"Item, une autre petite poche en fason de viollon, garnie de son esthuy, prisée... 60 s.
"Item, deux autres poches garnis de leurs esthuys, prisez ensemble... 20 s.
Papiers :
195 Parmi les livres figurent : La Vie des saints, L'Inventaire général de l'histoire de France, Les Préceptes de ceux qui montent à
cheval, Le Théâtre des princes, Le Livre de l'amour de Dieu, Les Psaumes de David.

COTE 1 : contrat de mariage entre Noël de La Motte et Claire Quémin, le 2 décembre 1617 (196).
COTE 2 : constitution par Macé Mauboussin, maître chandelier en suif et par Jean Favier, maître
joueur d'instruments, et Nicole Mauboussin, sa femme, demeurant rue Saint Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, à François Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi de 75 livres,
moyennant 1.200 livres, devant Lenormant et Haultdesens, le 29 août 1616 (197) et transport de cette
rente à Noël de La Motte, le 8 juillet 1628 (198).
COTE 3 : constitution par Anne Henry, marchande publique ès halles
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de Paris, à Noël de La Motte, de 81 livres 5 sols de rente, devant Levasseur et Chapelain, le 4 mai
1623 (199).
COTE 4 : démission par Noël de La Motte de son état de maître à danser des pages de la reine en
faveur de son père Jean de La Motte, devant Gerbault et Motelet, le 24 août 1629 (200) et déclaration
par Jean de La Motte suivant laquelle il accepte la charge uniquement pour la conserver à la veuve
de son fils.
COTE 5 : démission par Noël de La Motte de son état de valet de chambre de la reine (en blanc),
devant Gerbault et Motelet, le 20 août 1629 (201).
MC/ET/II/129
1629, 25 novembre. - Transaction portant sur un office de violon de la chambre du roi acquis de
Noël de La Motte le 23 septembre 1625.
Voir : Jean MAZUEL, violon de la chambre du roi, p. 218.
MC/ET/X/69
1630, 4 mai. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi et baladin des pages
de sa grande écurie, demeurant rue de la Coutellerie, pour huit années, à Marin Boutigny, menuisier,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue de Lourcine, d'une maison avec caves et jardin, sise en
ladite rue, à l'enseigne de la Corne de cerf, moyennant 36 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/64
1630, 18 octobre. - Bail par Claire Quémin, veuve de Noël de La Motte, maître à danser des pages
de la reine, et par Simon Quémin, son frère, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Coutellerie, pour cinq années, à Jean Houbigant, maître fourbisseur d'épées, d'une maison sise rue
de la Haute-Vannerie, à l'enseigne du Duc royal, autrefois le Moulinet, où le preneur demeure déjà,
moyennant 320 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/134
1631, 14 mars. - Bail par Jean de La Motte, violon ordinaire du roi et maître baladin des pages de la
reine, demeurant rue de la Coutellerie, pour trois années à partir du 1er avril prochain,
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à Robert Le Lièvre, marchand de bois, demeurant rue de Lourcine, d'une maison sise en cette rue à
l'enseigne du Petit Trou, moyennant 84 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/65
196 Voir supra, p, 184.
197 Minutier central. MC/ET/LIV/487.
198 Voir supra, p. 188.
199 Minutier central, MC/ET/XXXV/35.
200 Acte non conservé car passé en brevet pour être remis à Jean de La Motte.
201 Acte non conservé.

1631, 30 juin. - Traité entre Lancelot Esnault, pourvu de l'état et charge de baladin ordinaire de la
grande écurie du roi, appartenant à Jean de La Motte, demeurant rue Barré-du-Bec, et Jean Crestot,
dit La Haye, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, aux termes duquel Esnault s'engage à fournir les lettres de démission de la charge un mois
après le décès de Jean de La Motte, moyennant une somme de 3.000 livres.
MC/ET/II/136
1631, 18 août. - Inventaire des biens de Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, et
maître à danser des pages de la grande écurie du roi, décédé le 11 août précédent, dressé à la requête
d'Anne Henry, sa veuve, en présence de Madeleine de La Motte, femme et procuratrice de Lancelot
Esnault, chef d'échansonnerie de la maison du roi, demeurant rue Barré-du-Bec, et de Claire
Quémin, veuve de Noël de La Motte, violon de la chambre du roi, demeurant rue de la Coutellerie,
agissant comme tutrice de ses enfants mineurs.
Les biens meubles conservés en une cave, cuisine, bouge et chambre dépendant d'une maison rue de
la Coutellerie, sont présentés par la servante Marie Gaillard.
14 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 374 livres; fol. 3 : habits, 91 livres; fol. 3 v° : linge, 89 livres; fol.
4 v° : instruments de musique, 63 livres; fol. 5 : bijoux et vaisselle d'argent, 294 livres; fol. 6 :
papiers; fol. 13 : meubles se trouvant en une maison à Clichy.
Instruments de musique, prisés par Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi et par
Charles Hurel, maître facteur d'instruments de musique.
(fol. 4 v°) : " Premierement, un dessus de violon de Cremone, peint avec son archet, prisé et
estimé... 18 l.
" Item, deux aultres meschants fus de violon, prisées et estimées à la somme de... 3 l.
" Item, une taille de violon, façon de Paris, prisée... 50 s.
" Item, un dessus de cornet, prisé... 3 l.
" Item, une petite poche enrichie de nacle de perles avecq son archet, prisée et estimée... 3 l.
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"Item une aultre poche plus grande avec son estuy, ladite poche enrichie de petites pierreries et
naquée de perles estimée... 6 l.
"Item, un petit lut, prisé et estimé à la somme de... 3 l.
"Item, deux aultres luts appareillés, prisés ensembles, l'un portant l'aultre, à la somme de... 8 l.
"Item, un lut de Padoue, prisé et estimé à la somme de... 8 l.
"Item un lut d'Allemagne prisé et estimé à la somme de... 30 s.
"Item, une epinette couverte de mouton rouge et le dedans de damas rouge et blanc, prisée et
estimée à la somme de... 6 l.
Papiers :
COTE 1 : déclaration concernant la maison de la rue de la Coutellerie, le 22 août 1609(202).
COTE 2 : vente par Guy Viger, maître sellier-lormier, à Jean de La Motte, de la moitié d'une maison
sise rue du Four, à l'enseigne de la Pomme d'or, moyennant 3.300 livres, devant Moufle et Doujat, le
18 juin 1614(203).
COTE 3 : vente par Jean Petit, marchand hôtelier, et par Marguerite de La Motte à Jean de La Motte
de la moitié d'une maison sise rue de Lourcine, à l'enseigne du Petit Trou, moyennant 180 livres,
devant Huart et Pourcel, le 17 mai 1602(204).
COTE 4 : vente par François Richomme, maître joueur d'instruments, et par Charlotte de La Motte,
202 Voir supra, p. 179.
203 Minutier central, MC/ET/LXI/131.
204 Acte non conservé.

agée de vingt-quatre ans et neuf mois, à Jean de La Motte de leur part en cette maison, moyennant
33 écus, devant Le Camus et Dunesmes, le 18 août 1598(205).
COTE 5 : vente par les mêmes à Jean de La Motte du quart de la maison de la Geolée, rue de
Lourcine, moyennant 90 livres, devant Gerbault et Arragon, le 28 mai 1602(206).
COTE 6 : vente par Jean Petit, maître gantier, demeurant devant la porte du Palais, et par Marie de
La Motte, sa femme, à Jean de La Motte de leur part en la maison de la Geolée, moyennant 48
livres, devant Desnotz et Motelet, le 8 octobre 1604(207).
COTE 7 : vente par Adrien Gaian, écuyer, sieur de Manicourt, demeurant à Terpaix, près
Dammartin, à Jean de La Motte, d'un jardin et d'une masure rue du Battoir à Saint-Marcel, devant
Bourdereau et Arragon, le 26 avril 1602(208).
COTE 8 : accord portant cession par François de La Motte, maître
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joueur d'instruments, à Jean de La Motte de ses droits sur une maison sise à Saint-Marcel, devant
Dupuys et Arragon, le 23 juillet 1599(209).
COTES 9 à 19 : pièces relatives à la maison de Clichy et à des terres sises en ce lieu.
COTE 20 : sentence du Châtelet portant adjudication de la maison du Soufflet rue d'Enfer, le 11
janvier 1606.
MC/ET/II/137
1632, 8 janvier. - Bail par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre
du roi et maître à danser des pages de la grande écurie du roi, demeurant rue de la Coutellerie, par
Madeleine de La Motte, femme de Lancelot Esnault, et par Claire Quémin, veuve de Noël de La
Motte, pour six années à Jacques Pommé, maître coutelier, demeurant rue de la Coutellerie, d'un
appartement dépendant d'une maison rue de la Coutellerie, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/139
1632, 18 mars. - Convention entre Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, d'une part, et Lancelot
Esnault, Madeleine de La Motte, sa femme, et Claire Quémin, veuve de Noël de La Motte, agissant
comme tutrice de ses enfants, d'autre part, réglant la succession dudit Jean de La Motte. Il est fait
mention de la charge de violon ordinaire de la chambre du roi que Jean avait acquise de ses deniers,
le 29 juillet 1608, de Jacqueline Pilate, veuve de Michel Le Jeune, violon ordinaire de la chambre
du roi, en faveur de Noël, moyennent 900 livres(210).
MC/ET/II/139
1632, 16 avril. - Mention d'une obligation par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 233.
MC/ET/II/142
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1633, 17 février. - Titre-nouvel par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, par Lancelot Esnault et
Madeleine de La Motte,

205 Les minutes de Dunesmes ne sont pas conservées pour cette date.
206 Minutier central, MC/ET/LXXXV/100.
207
208
209
210

Ibid., MC/ET/LXXXIV/45.
Cet acte n'est pas conservé parmi les minutes d'Arragon à la date indiquée.
Minutier central, MC/ET/LXXXV/97.
Passé devant Le Vasseur et Muret, cet acte n'a pas été retrouvé à la date indiquée.
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sa femme, et par Claire Quémin, veuve de Noël de La Motte, sur deux pièces de terre sises à
Clichy-la-Garenne, chargées de 5 sols tournois et 3 sols parisis de rente envers la confrérie de SaintSauveur et Saint-Médard, fondée en l'église de Clichy.
MC/ET/II/143
1634, 31 mars. - Quittance par Claire Quémin, veuve de Noël de La Motte, à Claude Gallard,
notaire et secrétaire du roi, receveur des consignations du Châtelet, d'une somme de 1.280 livres
pour payement d'arrérages et rachat du principal d'une rente acquise par Noël de La Motte, le 8
juillet 1628 (211).
MC/ET/II/146
1635, 9 janvier.- Inventaire après décès de Claire Quémin, veuve de Noël de La Motte, violon et
valet de chambre du roi, décédée le 19 décembre 1634, rue de la Coutellerie, dressé à la requête de
Simon Quémin, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, tuteur de Jean, Anne, François et Louis de La Motte, ses neveux et nièce, en
présence de Lancelot Esnault, chef d'échansonnerie de la maison du roi.
Les biens meubles sont présentés par Nicole Gogibus, veuve de Nicolas Thuré, qui demeure auprès
des enfants depuis la mort de leur mère.
7 feuillets. - Fol. 1 v° : 182 livres; fol. 2 v° : linge et habits, 182 livres; fol. 3 v° : instruments de
musique, 5 livres; bagues et joyaux, non estimés; fol. 4 : inventaire de la maison de Nogent-surMarne.
Instrument de musique :
(fol. 3 v°) : "... une poche et un petit violon garny de leurs estuitz rouges, prisez ensemble avec une
lunette d'Angleterre et un escriptoire de corne, cent solz... 5 l.
Papiers :
COTES 1 à 3 : obligations.
COTE 4 : constitution par Jean de La Motte à Claire Quémin de 37 livres 10 sols, moyennant 600
livres, devant Taconnet et Groyn, le 4 juin 1630 (212).
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COTE 5 : constitution par Anne Henry, marchande publique de poisson de mer salé ès halles de
Paris, de 81 livres 5 sols, devant Levasseur et Chapelain, le 4 mai 1623 (213).
COTES 6 et 7 : obligations.
COTE 8 : inventaire de Noël de La Motte, le 6 septembre 1629 (214).
COTE 9 : procès-verbal de la vente des biens de Noël de La Motte, le 26 novembre 1629.
COTE 10 : contrat de mariage de Noël de La Motte et Claure Quémin, le 2 décembre 1617 (215).
COTES 11 à 13 : pièces relatives à la succession de Simon Quémin et de Marguerite Gogibus.
COTES 14 à 17 : pièces concernant une maison sise rue de la Haute Vannerie, à l'enseigne du
Moulinet, héritée de Simon Quémin.
COTE 18 : inventaire de Simon Quémin, le 18 avril 1624 (216).
MC/ET/II/149
1635, 16 février. - Vente par Simon Quémin, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint211 Voir supra, p. 188.
212 Minutier central, MC/ET/CXVII/493.
213
214
215
216

Minutier central, MC/ET/XXXV/35.
Voir supra, p. 188.
Ibid., p. 184.
Ibid., p. 187.

Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, tuteur de Jean, Anne, Françoise et Louis de La Motte,
ses neveux et nièces, enfants mineurs de Noël de La Motte et de Claire Quémin, à Noël Milcent et à
Robert Beuzeville dit Bua, laboureurs à Nogent-sur-Marne, d'une maison sise en la grande rue dudit
lieu et de plusieurs pièces de vigne audit terroir, moyennant 1.030 livres.
MC/ET/II/149
1635, 14 mars. - Inventaire dressé à la requête d'Anne Henry, veuve de Jean de La Motte.
Voir : Michel HENRY, violon de la chambre du roi, p. 177.
MC/ET/II/149
1635, 16 avril. - Titre-nouvel par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, par Lancelot Esnault et
Madeleine de La Motte, sa femme, et par Simon Quémin, tuteur des enfants de Noël de La Motte,
sur diverses maisons et terres sises à Clichy-la-Garenne, chargées de 100 sols de cens envers Macé
Bertrand, seigneur de La Bazinière.
MC/ET/II/149
[p. 196]
1635, 25 avril. - Renonciation où intervient Anne Henry, veuve de Jean de La Motte.
Voir : Michel HENRY, violon de la chambre du roi, p. 178.
MC/ET/II/149
1635, 19 juillet. - Bail par Simon Quémin, marchand bourgeois de Paris, tuteur des enfants de Noël
de La Motte, pour cinq années, à Jean Houbigant, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, d'une
maison sise rue de la Haute-Vannerie, à l'enseigne du Duc royal, où le preneur demeure, moyennant
320 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/150
1635, 9 novembre. - Constitution par Simon Quémin à Jacques Pommé, maître coutelier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Coutellerie, de 50 livres de rente moyennant 900 livres. Au payement
de cette rente est hypothéquée la moitié lui appartenant en la maison du Duc royal, rue de la HauteVannerie, l'autre moitié appartenant aux enfants de Claire Quémin et Noël de La Motte.
MC/ET/II/150
1637, 13 mars. - Vente par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, par Lancelot Esnault et
Madeleine de La Motte, sa femme, et par Simon Quémin, tuteur des enfants de Noël de La Motte, à
Macé Bertrand, seigneur de La Bazinière et de Clichy-la-Garenne, des maisons, cours, jardins et
pièces de terre, qu'ils possèdent en ce dernier lieu, moyennant 8.000 livres.
MC/ET/II/154
1637, 23 mars. - Constitution par Lancelot Esnault et par Madeleine de La Motte, sa femme, à
Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, de 125 livres de rente moyennant 2.500 livres.
MC/ET/II/154
1637, 11 septembre. - Vente par Denise Fleury, veuve de Claude Lange, conseiller du roi, trésorier
et payeur de la gendarmerie de France, demeurant rue de Jouy, à Anne Henry, veuve de Jean de La
Motte, d'une maison sise à Bagneux, auprès du cimetière, et de deux quartiers de vigne audit lieu
moyennant 2.000 livres.
MC/ET/II/156
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1638, 2 mars. - Promesse par Jean Houbigant, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, d'évacuer la
maison du Duc royal, rue de la Haute-Vannerie, appartenant aux enfants mineurs de Noël de La
Motte.
MC/ET/II/157
1640, 27 juin. - Contrat de mariage entre François Danyau, garde-vaisselle de la maison du roi,
demeurant au cloître Saint-Nicolas, et Anne de La Motte, fille de défunt Noël de La Motte et Claire
Quémin, demeurant rue de la Haute-Vannerie, auquel signe parmi les témoins de la fiancée son
aïeule, Anne Henry, veuve de Jean de La Motte.
MC/ET/II/164
1640, 11 octobre. - Constitution par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, demeurant rue de la
Coutellerie, à Geneviève Cabarin, fille majeure, de 50 livres de rente moyennant 900 livres. Au
payement de cette rente sont hypothéquées la maison à l'enseigne du Plat fleuri, rue de la
Coutellerie, et la maison à l'enseigne de la Tête noire, rue du Four.
MC/ET/II/165
Étienne LANGLOIS.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Étienne
Langlois, violon de la chambre du roi.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1629, 26 avril. - Transaction entre les commissaires des pauvres, d'une part, et Nicolas Dauphin,
maître d'école des enfants des pauvres de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Gravilliers, d'autre part, au sujet de la donation faite à celui-ci par Geneviève La
Joignie, pauvre femme de l'hôpital Saint-Germain, de tous les droits successifs lui appartenant
comme nièce et héritière d'Étienne Langlois, maître joueur d'instruments de la chambre du roi, à la
charge de la loger, et modification de cette donation portant que l'héritage reviendra pour les deux
tiers aux pauvres et pour un tiers audit Dauphin.
MC/ET/III/534
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Michel LÉGER.
Quentin LÉGER.
1616, 9 novembre. - Inventaire dressé à la requête de Quentin Léger, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Michel LE JEUNE, violon de la chambre du roi, p. 204.
MC/ET/X/31
1626, 1er août. - Bail par François Papillon, maître en fait d'armes et archer de M. de Fontyes,
demeurant rue Galande, pour deux années et trois mois, à partir de la Saint-Rémi, à Michel Léger,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, de deux chambres au premier
étage du corps de logis de derrière, avec bouge et caveau, dans la maison du Plat de gelée, rue

Galande, moyennant 144 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/434
1626, 13 octobre. - Contrat de mariage entre Marguerite Léger, fille de Quentin Léger, violon
ordinaire de la chambre du roi, et de Jeanne Le Jeune, sa femme, demeurant rue Troussevache, et
François Poincheval, marchand teinturier, bourgeois de Paris, demeurant même rue. Parmi les
témoins de la fiancée figurent Vincent de Bordeaux, marchand, bourgeois de Paris, beau-frère,
Antoine Desnotz, violon de la chambre du roi, et Antoine Desnotz, juré maçon, cousins maternels.
MC/ET/II/125
1632, 21 septembre. - Attestation de bonnes vie et moeurs donnée à Barthélemy Le Long,
opérateur et distillateur du roi exerçant depuis dix années à Paris, par différentes personnes parmi
lesquelles figure Michel Léger, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Galande.
MC/ET/I/104
1638, 2 mars. - Inventaire après décès de Quentin Léger, bourgeois de Paris, dressé à la requête de
Vincent de Bordeaux, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, et de Louise
Léger, sa femme, de François Poincheval, maître teinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Troussevache, et Marguerite Léger, sa femme, de Gabriel Musnier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Lombards, et de Marie Léger, sa femme, de Baptiste de Mongé, marchand,
bourgeois de Paris, et
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de Marguerite Léger, sa femme, en la présence de Jeanne Le Jeune, veuve du défunt, et de Michel
Léger, violon ordinaire de la chambre du roi, fils aîné du défunt.
Les biens meubles, se trouvant en deux chambres et un grenier de la maison à l'enseigne de la
Fontaine pomme de pin, rue Troussevache, sont présentés par Jeanne Le Jeune et par Anne Picart, la
servante.
19 feuillets. - Fol. 3 : mobilier, 294 livres; fol. 5 v° : vaisselle d'argent, 286 livres; fol. 6 : argent
monnayé, 10.624 livres (217) ; fol. 8 : habits, 129 livres; fol. 10 v° : linge, 134 livres; fol. 11 :
instruments de musique, 40 sols; papiers.
Instruments de musique :
(fol. 11) : "... un lut, une regalle, ung viollon et deux fluttes, ung haultbois, le tout tel quel, prisé...
40 s.
Papiers :
COTE 1 : compte-rendu par Quentin Léger de l'exécution testamentaire de Jacqueline Pilate, veuve
de Michel Le Jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, clos le 26 janvier 1618.
COTE 2 : testament de Jacqueline Pilate, devant Leroux et Cuvillier, le 31 octobre 1616 (218).
COTE 3 : contrat de mariage entre Quentin Léger et Jeanne Le Jeune, devant Levasseur et
Chefdeville, le 4 juillet 1596 (219).
COTE 4 :
a. Contrat de mariage entre Vincent de Bordeaux et Louise Léger, avec dot de 3.000 livres, devant
Gerbault et Parque, le 20 octobre 1624 (220) ;
217 La veuve déclare que sur cette somme seulement 1.500 livres entrent dans la communauté et que le reste lui appartient en propre
comme résultant "de ses espargnes et de son bon mesnage" ; les héritiers protestent qu'autant d'argent ne peut lui appartenir et que
la somme doit être employée en achat d'héritages.
218 Minutier central, MC/ET/XV/25.
219 Ibid., MC/ET/V/25. A ce contrat signe comme témoin Antoine Desnotz, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Chanvrerie, cousin maternel.
220 Ibid., MC/ET/LXXXVI/231.

b. Contrat de mariage entre Michel Léger et Denise Baillon, devant Parque et Leroy, le 8 février
1626 (221) ;
c. Contrat de mariage entre François Poincheval et Marguerite Léger,
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avec dot de 3.000 livres, devant Parque et Gerbault, le 13 octobre 1626 (222);
d. Contrat de mariage entre Gabriel Musnier et Marie Léger, avec dot de 3.000 livres, devant
Guerreau et Parque, le 7 juillet 1631 (223);
e. Contrat de mariage entre Baptiste de Mongé et Marguerite Léger, avec dot de 3.000 livres, devant
Ferret et Parque le 28 juillet 1633 (224). COTE 5 : sentence de décret du Châtelet, adjugeant à Michel
Léger une maison sise rue des Prêcheurs à l'enseigne de la Corne de Cerf, le 22 août 1620.
COTE 6 : vente par Achille de Harlay, conseiller aux conseils d'état et privé, à Quentin Léger d'une
place sise en l'île du Palais, devant la veuve de Germain Pilon, moyennant 2.550 livres et à charge
d'y faire bâtir une maison, devant Leboucher et Lusson, le 20 septembre 1613 (225).
COTE 7 : sentence de décret du Châtelet du 30 juillet 1608, portant adjudication à Antoine Desnotz,
agissant pour Quentin Léger, du droit emphitéotique valable jusqu'en 1665 sur une maison sise entre
les deux portes Saint-Denis, moyennant 900 livres.
COTE 8 : titre-nouvel sur une maison sise rue Troussevache à l'enseigne de la Pomme de pin,
devant Huart et Leroux, le 21 février 1626 (226); et autres pièces convernant cette maison.
COTES 9 et 10 : transactions avec Jacqueline Pilate. COTES 11 et 12 : quittances diverses.
COTE 13 : bail de la maison de la rue des Prêcheurs, moyennant 120 livres de loyer annuel, devant
Camuset et Leconte, le 9 avril 1630 (227).
COTES 14 à 21 : quittances diverses.
COTE 22 : donation par Jeanne Le Jeune, sur l'ordre de Quentin Léger, à la paroisse de
Faucoucourt, de diverses pièces de vigne à charge de célébrer un service complet chaque année, le
13 avril 1632 (228).
COTES 23 à 25 : quittances de succession. COTES 26 et 27 : baux de maisons.
MC/ET/II/157
1642, 27 juillet. - Contrat de mariage entre François Rohault, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Écrivains, fils de feu François Rohault, marchand, bourgeois de Paris, et de
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Catherine Bouvé, et Louise de Bordeaux, fille de Vincent de Bordeaux, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards, et de Louise Léger. Parmi les témoins de la fiancée figure son
oncle maternel Michel Léger, officier de la musique du roi.
MC/ET/II/169
1645, 26 janvier. - Bail par Claude Desnotz, fourrier de la compagnie des chevau-légers de la garde
ordinaire de la reine, demeurant rue Saint-Victor, par Antoine Péan, conseiller du roi, receveur des
décimes au diocèse de Soissons, demeurant rue du Four, paroisse Saint-Eustache, époux de Jeanne
221 Ibid., MC/ET/LXXXVII/455. A ce contrat signent Antoine Desnotz qui prend le titre de secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, et François Aulmont, violon ordinaire de la chambre du roi, beau-frère de la fiancée à cause de Geneviève
Baillon, sa femme.
222 Voir supra, p. 198.
223 Minutier central, MC/ET/LXXXVI/241.
224 Ibid., MC/ET/LXXXVI/247.
225 Ibid, MC/ET/LXXVIII/188.
226 Ibid., MC/ET/XX/167.
227 Ibid., MC/ET/LXX/93.
228 Devant Blavel, notaire au bailliage de Vermandois.

Le Jeune, auparavant veuve de Quentin Léger, violon ordinaire de la chambre du roi, bourgeois de
Paris, par Michel Léger, également violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la
Huchette, par Vincent de Bordeaux, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards,
époux de Louise Léger, par Marguerite Léger, veuve de François Poincheval, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Troussevache, par Gabriel Musnier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Lombards, époux de Marie Léger, par Baptiste de Mongé, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Barillerie, tuteur des enfants de Marguerite Léger, jadis sa femme,
consenti pour six années à Nicolas de La Nefrue, maître passementier-boutonnier, demeurant au
faubourg Saint-Denis, d'une maison sise entre les deux portes Saint-Denis, moyennant 60 livres de
loyer annuel.
MC/ET/X/92
1645, 24 février. - Bail par les mêmes à Adam Normant, blanchisseur, demeurant rue des PetitsCarreaux, pour quatre années, d'une maison sise rue des Prêcheurs, moyennant 300 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/92
1649, 9 janvier. - Constitution par Michel Léger, violon ordinaire de la chambre du roi, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Vincent de
Bordeaux, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards de 50 livres de rente
annuelle pour demeurer quitte d'une somme de 600 livres, et moyennant 300 livres.
En marge :
1651, 28 octobre. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/II/188
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Michel LE JEUNE.
1600, 20 mai. - Procuration par Michel Le Jeune, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Prêcheurs, à Jacqueline Pilate (229) sa femme, pour administrer ses affaires pendant le temps
qu'il sera absent à la suite du roi.
MC/ET/V/32
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Michel Le
Jeune, violon du roi, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1607, 24 novembre. - Constitution par Michel Le Jeune, maître joueur d'instruments, gouverneur
de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1612, 27 novembre. - Mention d'une constitution à la veuve de Michel Le Jeune.
229 Jacqueline Pilate ne sait pas signer son nom que le notaire orthographie de façons différentes : Pillatte, Pilastre, Pilaste, Pilate.

Voir : Quentin LÉGER, violon de la chambre du roi, p. 200.
MC/ET/II/157
Cote 9 des papiers de l'inventaire du 2 mars 1638.
1616, 31 octobre. - Mention du testament de Jacqueline Pilate, veuve de Michel Le Jeune.
Voir : Quentin LÉGER, violon de la chambre du roi, p. 199.
MC/ET/II/157
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 2 mars 1638.
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Michel Le Jeune († En 1610),
violon de la chambre du roi,
ép. Jacqueline Pilate.

│
↓
Jeanne Le
Jeune
ép. en 1596,
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de la chambre
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↓
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│
│
│
│
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↓
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chambre
du roi,
ép. en 1626,
Denise
Baillon.

↓
Louise Léger,
(née en 1601),
ép. en 1624,
Vincent
de Bordeaux,
marchand
bourgeois
de Paris.

│
↓
Louise de
Bordeaux
(née en 1626),
François
Rohault,
marchand
bourgeois
de Paris.

↓
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Léger
(née en
1602),
ép. en 1626,
François
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maître
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bourgeois
de Paris.

↓
Marie
Léger
(née en
1604),
ép. en
1631,
Gabriel
Musnier,
marchand
bourgeois
de Paris.

↓
Marguerite
Léger
(née en 1608),
ép. en 1633,
Baptiste
de Mongé,
marchand
bourgeois
de Paris.

↓
Pierre
Puthomme.

↓
Honoré
Puthomme.
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1616, 9 novembre. - Inventaire des biens de Jacqueline Pilate, veuve de Michel Le Jeune, violon
ordinaire de la chambre du roi, décédée le 6 novembre, dressé à la requête de Quentin Léger, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Troussevache, son gendre et exécuteur testamentaire,
de Jeanne Le Jeune, sa femme, de François Puthomme, maître cordonnier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Merri, gendre, agissant comme tuteur de Pierre et Honoré Puthomme, nés de
son mariage avec Marguerite Le Jeune.
Les biens meubles, conservés en un appartement comportant sallette, sellier, chambre, cabinet et
grenier, en une maison rue des Prêcheurs, sont présentés par Françoise Lefèvre, la servante.
11 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, environ 216 livres; fol. 3 v° : argent monnayé, 160 livres; vaisselle
d'argent et orfèvrerie, 42 livres; fol. 4 : habits et linge, 109 livres; fol. 7 : papiers.
Instruments de musique :
(fol. 5) : Au grenier de la maison : "... quatre cornets à boucains faictz en serpens et trois flustes, le
tout tel quel, prisez ensemble... 8 s.
Papiers :
COTES 1 à 3 : vente par Antoine Le Caron, avocat en Parlement, et par Madeleine Thibault, sa
femme, à Michel Le Jeune et à Jacqueline Pilate, d'une partie de maison rue des Prêcheurs, à
l'enseigne de la Corne de cerf, devant Cadier et Muret, le 24 septembre 1607 (230), et autres pièces
relatives à cette maison.
COTE 8 : règlement de la succession de Michel Le Jeune entre Jacqueline Pilate, d'une part, et
Quentin Léger, Jeanne Le Jeune, François Puthomme et Marguerite Le Jeune, d'autre part, devant
Dournel et Leconte, le 15 septembre 1610 (231).
COTE 11 : indemnité par Antoine Desnotz, maître joueur d'instruments, à Michel Le Jeune, devant
Leroux et Chapelain, sans date.
COTES 12 à 14 : pièces relatives à une rente de 50 livres due à Michel Le Jeune.
COTE 15 : inventaire de Michel Le Jeune, devant Dournel et Leconte, le 29 juillet 1610 (232).
MC/ET/X/31
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1632, 18 mars. - Convention où est mentionnée la charge de violon ordinaire de la chambre du roi
possédée par Michel Le Jeune.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 193.
MC/ET/II/139
Charles LE PROUST.
1643, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Étienne Roussain, maître verrier, fils de défunt Étienne
Roussain, marchand de vin, et de Françoise Remangé, demeurant place aux Veaux, et Anne Poiret,
fille de feu Robert Poiret, maître menuisier, et de Geneviève Leseu, demeurant également place aux
Veaux, auquel signe en qualité d'amie commune Catherine Beaussault, veuve de Charles Le Proust,
violon ordinaire de la chambre du roi.
MC/ET/II/170
230 Minutier central, MC/ET/XXXIV/15.
231 Ibid. MC/ET/LXX/74.
232 Les inventaires après décès dressés par Louis Leconte ne sont pas conservés.

François LESCHASSIER.
1610, 27 août. - Titre-nouvel par Herman Barat, laboureur, demeurant à La Villette, sur huit perches
trois quarts de pré sis audit lieu et limitrophes d'un terrain appartenant à M. Leschassier, joueur
d'instruments du roi.
MC/ET/X/14
1614, 18 mars. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève de la pupille de François
Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Bon.
Voir : Laurent de HAN, violon de la chambre du roi, p. 173.
MC/ET/III/496
1616, 29 août. - Mention d'une constitution de rente à François Leschassier.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 189.
MC/ET/II/129
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 6 septembre 1629.
1624, 5 juillet. - Constitution par Elisabeth de Barote, veuve de François Leschassier, violon
ordinaire de la chambre du roi,
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demeurant rue Mouffetard, à Jean Vuatebled, procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Pierreaux-Boeufs, de 75 livres de rente moyennant 1.200 livres. Au payement de cette rente sont
hypothéqués la maison, avec cour et jardin, où la constituante demeure rue Mouffetard et plusieurs
lopins de terre à Aubervilliers et à La Villette.
À la suite :
1625, 24 septembre. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/VIII/619
1625, 24 septembre. - Quittance de rachat d'une rente constituée par Élisabeth de Barote, veuve de
François Leschassier, violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 148.
MC/ET/VIII/606
1628, 8 juillet. - Transport d'une rente héritée de François Leschassier, violon ordinaire du roi.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 149.
MC/ET/II/125
1634, 31 mars. - Quittance de rachat d'une rente constituée par François Leschassier, violon
ordinaire du roi.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 194.
MC/ET/II/146

Antoine LE VACHER.
Claude LE VACHER.
Philippe LE VACHER (233).
1602, 3 octobre. - Bail par Gabriel Lalemant, conseiller du roi, lieutenant criminel en la prévôté de
Paris, demeurant rue de la Poterie, pour trois années, à Marguerite Gourlier, veuve de Claude Le
Vacher, violon et hautbois du roi, d'une petite maison voisine de celle où il demeure, moyennant 120
livres de loyer annuel.
MC/ET/III/471
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1608, 13 mai. - Mise en apprentissage par les gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève,
d'Étiennette Leroy, fille orpheline, âgée de quatorze ans, pour cinq années, chez Anne Guiot, femme
de Philippe Le Vacher, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, qui promet de lui
montrer à travailler le linge et le point coupé, de la nourrir et la loger et de lui donner, en fin
d'apprentissage, une somme de 20 livres.
MC/ET/III/484
1609, 6 août. - Inventaire des biens appartenant à Claude Le Bret, le jeune, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, à l'enseigne des Trois Faucilles, et à Denise Le Vacher, sa femme,
fille d'Antoine Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, et de Marguerite Rozaty, sa femme,
dressé en exécution d'une clause de leur contrat de mariage, passé le 1er octobre 1608 (234).
Bibliothèque littéraire d'auteurs anciens et modernes. Parmi les papiers figure, à la cote 2, une
obligation, passée le 17 juillet 1608 (235), par François Richomme, maître joueur d'instruments, et
Charlotte de La Motte, sa femme, demeurant rue des Arcis, pour une somme de 400 livres.
MC/ET/I/65
1613, 4 mars. - Constitution par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Pelleterie.
Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 771.
MC/ET/VIII/583
1613, 12 mars. - Apprentissage chez Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi,
maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 327.
MC/ET/VIII/583
1614, 18 mars. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève de la filleule de Marguerite
Rozaty, femme d'Antoine Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi.
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Voir : Laurent de HAN, violon de la chambre du roi, p. 173.
MC/ET/III/496
1614, 23 juin. - Mention d'un compte rendu à Philippe Le Vacher.
233 Voir tableau généalogique, p. 773.
234 Devant Guillard et Bontemps : original non conservé.
235 Devant Chazeretz et Tronson : original non conservé.

Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 774.
MC/ET/VIII/620
Cote 6 des papiers de l'inventaire du 5 décembre 1624.
1614, 14 novembre. - Quittance par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Pelleterie, agissant au nom d'Anne Guiot, sa femme, et par Jean Hindret, maître
gantier, demeurant en la cour Saint-Éloi, agissant à cause de Michelle Guiot, sa femme, à Pierre
Espollant et Jean Héricourt, vignerons à Fontenay-sous-Bois, d'une somme de 110 livres pour
rachat d'une rente.
MC/ET/VIII/587
1616, 2 avril. - Constitution par Philippe Daulphin, juré mouleur de bois ès ports de Paris,
demeurant rue du Cul-de-sac Saint-Merri, et Geneviève de Segneville, sa femme, à Philippe Le
Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, de 25 livres de rente
annuelle, moyennant 400 livres.
MC/ET/VIII/591
1617, 26 février. - Bail par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Pelleterie, et par Jean Hindret, marchand gantier-parfumeur, demeurant en la cour SaintÉloi, agissant au nom de leurs femmes, pour trois années, à Jean Corniquet, maître tondeur de drap,
demeurant rue Mouffetard, d'une maison sise rue d'Ablon au faubourg Saint-Marcel, moyennant
100 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/593
1617, 21 avril. - Constitution par Philippe Daulphin, juré mouleur de bois, demeurant rue du Culde-sac Saint-Merri, et Geneviève de Segneville, sa femme, à Philippe Le Vacher, violon ordinaire de
la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, de 25 livres de rente moyennant 400 livres.
MC/ET/VIII/593
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1617, 16 septembre. - Apprentissage chez Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 329.
MC/ET/VIII/594
1618, 10 janvier. - Constitution par Philippe Daulphin, juré mouleur de bois, à Philippe Le Vacher,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, de 50 livres de rente,
moyennant 800 livres.
MC/ET/VIII/595
1619, 3 décembre. - Quittance par Alexandre Ernaud, homme de chambre de Christophe de Herre,
écuyer de la grande écurie du roi, demeurant près la porte de Buci, à l'enseigne du Grand Turc, à
Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, et à Jean Hindret, marchand gantierparfumeur, agissant comme exécuteurs de Marie Deshommetz, veuve de Godefroy Michel, huissiersergent à cheval au Châtelet, d'une somme de 60 livres sur celle de 150 livres léguée par ladite
veuve par son testament du 26 mai 1612 (236).
À la suite :
1620, 11 mai. - Quittance après versement du reliquat de 90 livres.
236 Devant Lybault et Bergeon dont les minutes ne sont pas conservées pour le premier semestre 1612.

MC/ET/VIII/598
[MC/ET/VIII/602]
1620, 31 mars. - Quittance par Florent Mesnard, maître orfèvre à Nantes, procureur de Pierre
Tachet, marchand à Nantes, époux de Marie Ernaud, à Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la
chambre du roi, et à Jean Hindret, maître gantier-parfumeur, exécuteurs testamentaires de Marie
Deshommetz de 150 livres léguées par celle-ci.
MC/ET/VIII/599
[MC/ET/VIII/603]
1621, 21 janvier. - Obligation de 110 livres par la succession de Mathurin Sellier envers Marguerite
Rozaty, veuve d'Antoine Le Vacher, valet de chambre et violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Pelleterie.
MC/ET/VI/190
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1621, 18 novembre. - Donation à Philippe Le Vacher, violon ordinaire du roi, demeurant rue de la
Pelleterie.
Voir : Paul FLEURET, joueur d'instruments, p. 534.
MC/ET/VIII/610bis
[MC/ET/VIII/607/B]
1622, 10 novembre. - Procuration par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue de la Pelleterie, époux d'Anne Guiot, fille et héritière de Marie Deshommetz, à Louis
de Lamet, secrétaire de M. de Bassompierre, pour toucher sa part d'héritage en une maison sise à
Rouen.
MC/ET/VIII/613
[MC/ET/VIII/610]
1623, 5 février. - Contrat de mariage entre Gervais Villot, maître cordonnier, demeurant rue de la
Tacherie, et Marie Gueulx, fille au service de Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du
roi. Celui-ci promet de donner à la future épouse une somme de 200 livres, sur laquelle 156 livres
représentent les gages qui lui sont dus.
À la suite :
1623, 5 février. - Quittance de ladite somme.
MC/ET/VIII/614
MC/ET/VIII/611
1623, 5 février. - Titre-nouvel par Philippe Le Vacher, violon du roi, gouverneur et administrateur
de la chapelle Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/VIII/614
1623, 27 mars. - Autre titre-nouvel.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/VIII/615
1624, 28 janvier. - Obligation par Guillaume Lerault, vigneron à Argenteuil, représenté par Jean

Lerault, son fils, envers Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, et Jean Hindret,
marchand gantier parfumeur, de 60 livres pour dix années d'arrérages d'une rente de 10 livres.
MC/ET/VIII/618
[MC/ET/VIII/615]
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1624, 3 février. - Quittance par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, et Anne
Guiot, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à Nicolas Yon, laboureur de vignes à
Argenteuil, de la somme de 152 livres 2 sols 5 deniers pour rachat et arrérages de 11 livres de rente
leur appartenant par héritage de Marie Deshommetz.
MC/ET/VIII/618
[MC/ET/VIII/615]
1624, 2 octobre. - Vente par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue de la Pelleterie, à Pierre Picot, joueur d'instruments, représenté par Antoine Picot, son père,
violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de Béthisy, de l'office de violon de la chambre
du roi, dont il est pourvu, pour s'y faire recevoir dans un délai d'un mois, moyennant 1.400 livres et
50 livres pour les épingles de la femme du vendeur.
À la suite :
1624, 8 novembre. - Quittance par Anne Guiot, veuve de Philippe Le Vacher, agissant comme
tutrice de ses enfants, en présence de Thomas Le Vacher, facteur d'instruments, oncle et subrogétuteur des mineurs, à Antoine Picot, violon ordinaire de la chambre du roi, des sommes de 1.400
livres d'une part et 50 livres d'autre part.
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
1624, 23 octobre. - Inventaire des biens de Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du
roi, décédé le 13 octobre 1624, dressé à la requête d'Anne Guiot, sa veuve, agissant en son nom et
comme tutrice de Philippe, âgé de quinze ans, de Marguerite, âgée de treize ans, de Thomas, âgé de
onze ans, et de Claude, âgé de quatre ans, en présence de Thomas Le Vacher, le jeune, facteur
d'instruments de musique, oncle et subrogé-tuteur des mineurs.
Les biens qui se trouvent en une maison rue de la Pelleterie, à l'Image Saint-Nicolas, comportant
cave, cuisine, chambre donnant sur la Seine, et chambre au premier étage, sont présentés par la
servante Toinette Le Vavasseur.
14 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 566 livres; fol. 5 v° : habits, 169 livres; fol. 7 : linge, 231 livres;
fol 8 v° : argenterie et bijoux: 915 livres; fol. 9 v° : argent monnayé, 882 livres; bibliothèque, 26
livres; fol. 10 v° : instruments de musique, 175 livres; fol. 11 v° : papiers.
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(fol. 9 v°) : Parmi les livres de la bibliothèque figurent la Bible, les OEuvres de Plutarque, La Cité
de Dieu de Saint Augustin, Les Métamorphoses d'Ovide, Les Vies des hommes illustres de
Plutarque, les OEuvres de Ronsard, les OEuvres de Desportes, le Decameron de Boccace.
(fol. 10 v°) : " Item, une petite quaisse de sapin dans laquelle y a quatorze masques de Venise et
autres, prisez ensemble... 25 s.
Instruments de musique :
" Ensuivent les instrumens dudict deffunct.
" Premierement, deux violons de Cremone de dessus, prisez ensemble (fol. 11) six vingtz livres
tournois, cy... 120 l.

" Item, ung luth de moyenne grandeur en teorbe, prisé... 4 l.
" Item, deux poches de violon, l'une garnye de son estuy de cuir, de bois marbré et marquetté
d'ivoire et l'autre de bois d'erable, prisées ensemble... 6 l.
" Item, trois archetz de violon et ung petit violon en poche, prisez... 20 s.
" Item, une musette d'ivoire avec son soufflet, prisée... 25 l.
" Item, une flutte d'allemand d'ivoire en trois pièces garnies de quatre virolles d'argent doré et de son
estuy, prisée... 6 l.
" Item deux fluttes d'allemand, une grande en deux pièces et l'autre aussy en deux pieces garnies de
trois virolles d'argent, prisées ensemble... 45 s.
" Item, ung dessus de cornet d'Angleterre, garny de son estuy, prisé... 10 l.
Papiers :
COTE 1 : sentence du Châtelet du 19 octobre 1624, portant élection d'Anne Guiot comme tutrice de
ses enfants.
COTE 2 : contrat de mariage entre Philippe Le Vacher et Anne Guiot, assistée de sa mère Jeanne de
Segneville, veuve de Jean Guiot, comportant une dot de 1.100 livres, devant Bergeon, le 18 mars
1607 (237).
COTE 3 : constitution de 200 livres de rente sur l'Hôtel de ville.
COTE 4 : donation par Paul Fleuret, maître joueur d'instruments au bourg Saint-Mathieu, à Philippe
Le Vacher, d'une somme de 1.000 livres, le 18 novembre 1621 (238).
COTE 5 : constitution par Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique et Philippe Le
Vacher à Louis de Brotonne, maître serrurier, de 37 livres 10 sols de rente, le 4 mars 1613 (239).
COTE 6 : apprentissage d'Henri Siby chez Philippe Le Vacher, le 16 septembre 1617 (240).
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COTE 7 : partage de la succession de Jeanne de Segneville, héritière de Marie Deshommetz, le 11
août 1621 (241).
COTES 8 et 9 : quittances du 31 mars 1620 (242).
COTE 10 : inventaire de Jeanne de Segneville, devant Le Boucher et Janot, le 1 juin 1612 (243).
COTE 11 : inventaire de Marie Deshommetz, devant Lybault et Bergeon le 2 octobre 1617 (244).
COTE 12 : compte rendu par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, l'un des
maîtres, gouverneurs et administrateurs de la chapelle et l'hôpital Saint-Julien, fondée rue SaintMartin, et payeur des revenus temporels de ladite chapelle de l'administration par lui faite de sa
charge, pendant qu'il a été en fonction, à Thomas Deschamps, chapelain perpétuel et aux maîtres
joueurs d'instruments, maîtres et gouverneurs de la chapelle, aux termes duquel il est redevable de
505 livres 10 sols 2 deniers qui ont été remis à Grégoire de Béthune, receveur de revenu de ladite
chapelle, qui en a donné quittance, le 13 avril 1624.
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
1624, 5 décembre. - Inventaire dressé à la requête d'Anne Guiot, veuve de Philippe Le Vacher.
Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 772.
MC/ET/VIII/620
237
238
239
240
241
242
243
244

Minutier central, MC/ET/LXVIII/87.
Voir infra, p. 534.
Voir supra, p. 207.
Ibid., p. 209.
Minutier central, MC/ET/XXXIV/29.
Voir supra, p. 209.
Les inventaires ne sont pas conservés.
Même remarque.

1625, 1er septembre. - Échange dans lequel intervient Anne Guiot, veuve de Philippe Le Vacher,
remariée à Pierre Ballard, imprimeur de musique du roi.
Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 774.
MC/ET/VIII/606
1626, 15 janvier. - Transaction où intervient Anne Guiot, en tant que tutrice de ses enfants.
Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 774.
MC/ET/VIII/621
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1628, 20 mai. - Consentement dans lequel intervient Anne Guiot, tutrice de ses enfants.
Voir : Thomas LE VACHER, facteur d'instruments de musique, p. 775.
MC/ET/VIII/625
1637, 5 décembre. - Transport où intervient Anne Guiot.
Voir : Pierre BALLARD, imprimeur de la musique du roi, p. 864.
MC/ET/IX/379
Louis LE VAVASSEUR.
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
de Louis Le Vavasseur, maître joueur d'instruments et maître de la chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1637, 8 novembre. - Contrat de mariage entre Louis Elle, peintre ordinaire du roi, demeurant rue de
Seine, fils de défunt Ferdinand Elle, peintre ordinaire du roi, et de Marie Ferdinand, et Isabelle
d'Allemagne, fille de Raymond d'Allemagne, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et de Marie
Barquette, demeurant rue de la Vannerie. Parmi les témoins de la fiancée figure Louis Le Vavasseur,
violon ordinaire de la chambre du roi, cousin germain maternel.
MC/ET/II/156
1639, 21 février. - Désistement par Étienne Roullet, juré mesureur de sel, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, agissant à la requête de Pierre Lescacheur, prêtre habitué en l'église
Saint-Séverin, du procès intenté contre Louis Le Vavasseur, joueur d'instruments ordinaire de la
chambre du roi en raison de la tentative d'assassinat perpétrée contre lui par des personnes de la
compagnie de Le Vavasseur qui lui auraient jeté des pierres et auraient tiré un coup de pistolet.
MC/ET/VI/225
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1640, 20 septembre. - Quittance payée en l'acquit de Louis Le Vavasseur, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Pierre GUÉRIN, violon de la chambre du roi, p. 173.
MC/ET/VI/228

1642, 26 mai. - Donation mutuelle entre Louis Le Vavasseur, violon ordinaire de la chambre du roi,
et Françoise Morelot, sa femme, demeurant rue des Trésoriers, près le collège d'Harcourt.
MC/ET/VIII/656
Crépin MAHAYNE.
1607, 30 août. - Procuration par Crépin Mahayne, maître joueur d'instruments, gouverneur et
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/181
1607, 24 novembre. - Constitution par Crépin Mahayne, maître joueur d'instruments, gouverneur
de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1616, 27 janvier. - Quittance à Crépin Mahayne, joueur d'instruments et fondateur de la chapelle et
hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/305
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution, en présence de Crépin Mahayne, maître joueur
d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
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1631, 11 décembre. - Décharge où intervient Crépin Mahayne, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
de Crépin Mahayne, maître joueur d'instruments et maître de cette chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1640, 10 juillet. - Vente par Crépin Mahayne, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
sous la Tonnellerie, paroisse Saint-Eustache, à Simon Branchu, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Harpe, de son office de violon ordinaire de la chambre du roi, moyennant 1.700
livres payées par René Branchu, frère de Simon, et également violon ordinaire de la chambre du roi.
MC/ET/VI/228

1640, 6 septembre. - Obligation relative au versement du prix de l'office de violon de la chambre
du roi vendu par Crépin Mahayne.
Voir : Simon BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 140.
MC/ET/VI/228
Jean II MAZUEL.
Jean III MAZUEL.
Michel MAZUEL.
Pierre MAZUEL.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Jean Mazuel,
violon du roi, demeurant rue des Prêcheurs.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
[p. 217]
1618, 18 avril. - Entrée de Michel Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Tannerie, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 370.
MC/ET/X/35
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Michel Mazuel, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATION DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 374.
MC/ET/X/36
1621, 6 septembre. - Engagement de Michel Mazuel, maître joueur d'instruments pour jouer des
aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/X/44
1625, 23 septembre. - Cession d'un office de violon ordinaire de la chambre du roi à Pierre Mazuel
en présence de Jean III Mazuel.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 187.
MC/ET/II/117
1626, 9 mars. - Désistement par Michel Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Tannerie, à l'Image Saint-Maurice, d'une part, et par Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Coq, d'autre part, du procès criminel qu'ils avaient engagé l'un
contre l'autre au Châtelet, en raison du différend survenu entre eux, le mardi précédent, à l'Hôtel de
ville.
MC/ET/IV/55
1628, 13 mars. - Bail par Claude Le Vasseur, veuve de Jean II Mazuel, violon ordinaire de la
chambre du roi (245), demeu245 Jean II Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, était mort en 1616, en sa maison de la rue des Prêcheurs. Les six enfants
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rant rue de Marivaux, tutrice de ses enfants, et Louis Loret, marchand de vins, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Boucheries, à Saint-Germain-des-Prés, tuteur des enfants nés de son mariage
avec Marie de Noiel, pour quatre années, à partir de Pâques, à Nicolas Husson, maître corroyeurbaudroyeur, demeurant rue de Marivaux et à Catherine Goult, sa femme, d'une maison sise rue de
Marivaux, à l'enseigne des Trois Verts-Galants, moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/124
1629, 25 mars. - Quittance par Pierre Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue
des Arcis, à Jean de Rieux, marquis d'Asserat, de la somme de 200 livres à lui due.
MC/ET/IV/61
1629, 25 novembre. - Accord entre Jean III Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue des Prêcheurs, d'une part, et Pierre Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Arcis, d'autre part, aux termes duquel Pierre quitte Jean, son frère, de la somme de 1.700
livres que celui-ci a reçue pour lui à cause de la vente faite le 21 novembre 1629 (246) à Jean
Coustentien de l'office de violon de la chambre du roi que Pierre avait acquis de Noël de La Motte,
le 23 septembre 1625 (247) ; moyennant quoi Jean décharge Pierre de la somme de 1.569 livres 14
sols qu'il avait payée pour lui audit de La Motte pour l'achat de cet office de violon.
MC/ET/X/69
1630, 17 novembre. - Vente à Jean III Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Vincent COQUET, violon de la grande écurie du roi, p. 293.
MC/ET/VIII/632
1630, 17 novembre. - Déclaration selon laquelle Jean III Mazuel, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue des Prêcheurs, reconnaît avoir reçu de Marie Chollet, veuve de Vincent Coquet,
violon de l'écurie du roi et joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre,
une somme de
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580 livres en échange de laquelle il lui laisse la jouissance d'une rente de 40 livres 3 sols 6 deniers.
MC/ET/VIII/632
1631, 16 janvier. - Contrat de mariage auquel est témoin Pierre Mazuel, maître joueur
d'instruments.
Voir : Paul BELAMY, facteur d'instruments de musique, p. 725.
MC/ET/II/135
1631, 3 septembre. - Bail par Claude Le Vasseur, veuve de Jean II Mazuel, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue de Marivaux, et par les héritiers de Louis Loret, marchand de vins,
bourgeois de Paris, pour quatre années, à Nicolas Husson, maître corroyeur-baudroyeur, et à
Catherine Goult, sa femme, d'une maison sise rue de Marivaux, à l'enseigne des Trois Verts-Galants,
qui lui avaient survécu avaient eu pour tutrice leur mère et pour subrogé tuteur leur oncle Jean Poquelin, marchand tapissier, futur
grand-père de Molière. L'inventaire après décès qui fut dressé le 19 septembre 1616 révèle, parmi les instruments de musique
quatre dessus de Crémone, une haute-contre de Crémone, un dessus et une haute-contre de Lorraine, une taille de hautbois, une
poche enrichie de nacre et une autre poche (Minutier central, MC/ET/CV/566).
246 Devant Pourcel dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date.
247 Voir supra, p. 187.

moyennant 270 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/137
1631, 11 décembre. - Décharge où intervient Jean III Mazuel, violon ordinaire de la chambre du
roi.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
1634, 11 novembre. - Marché aux termes duquel Jean Bunouf, maître des basses oeuvres,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, promet à Claude Le Vasseur, veuve de Jean II
Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, de nettoyer la fosse à privés d'une maison sise rue du
Petit-Marivaux, moyennant 53 livres.
MC/ET/II/148
1636, 12 février. - Bail par Claude Le Vasseur, veuve de Jean II Mazuel, agissant en son nom et
pour le sieur Clabault, marchand et bourgeois d'Amiens, tuteur de Louis Loret, pour quatre années
commerçant à Pâques, à Jean Mérigot, maître corroyeur, demeurant rue de Marivaux, et à Anne
Domage, sa femme, d'une maison sise rue de Marivaux, à l'enseigne des Trois Verts-Galants et
comportant deux caves, deux boutiques, six chambres et un grenier, moyennant 360 livres de loyer
annuel.
MC/ET/II/151
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1643, 3 novembre. - Quittance par Marie Coquet, veuve de Jean Mazuel, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Troussevache, en présence de Jean Le Cirier, chevalier de l'ordre du
roi, baron de Butz, à Philippe de Picher, chevalier, sieur de La Roche, et de Louise de Beauxoncles,
son épouse, de la somme de 300 livres.
MC/ET/VI/234
1644, 8 janvier. - Titre-nouvel par Sulpice de Bry, maître peintre, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Vieille-Cordonnerie, agissant en son nom et au nom de Louis Loret, marchand bourgeois
d'Amiens, sur deux maisons sises l'une rue de Marivaux et l'autre rue du Petit-Marivaux, et chargées
de 25 livres de rente envers l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/173
1644, 4 juillet. - Titre-nouvel aux termes duquel Louis Loret, marchand linger, Sulpice de Bry,
maître peintre, et Marie Doublet, sa femme, veuve de Pierre Mazuel, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue de la Vieille-Cordonnerie, acquéreurs des droits ayant appartenus à Jean
Girard, marchand mercier, et Marie Mazuel, sa femme, Julien Bénard, maître chirurgien, et Marie
Coquet, sa femme, veuve de Jean III Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, Antoine
Mazuel, maître ceinturier, et Françoise Maulin, sa femme, Geneviève Mazuel, femme de Jacques
Patoillart, maître pourpointier, se reconnaissent propriétaires de deux maisons sises rue des Grand et
Petit-Marivaux, à l'enseigne du Vert-Galant, chargées de 25 livres de rente foncière annuelle envers
l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, depuis le 18 décembre 1530 (248).
MC/ET/II/174
1645, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Marguerite Le Tellier, fille de défunt Jérémie Le
Tellier, mercier grossier, et de Marguerite Goyer, demeurant à la porte Saint-Marceau, et René
Couet, marchand mercier grossier, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, fils de
248 Par acte passé devant Mérault et Ciramy, dont les minutes ne sont pas conservées.

défunt Nicolas Couet, mercier grossier, et de Marie Mazuel, remariée à Jean Girard, également
mercier grossier. Parmi les témoins du fiancé figurent Claude
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Le Vasseur, veuve de Jean Mazuel, violon du roi, aïeule maternelle, Paul Belamy, marchand
plumassier et Pierre Panet, marchand pelletier, beaux-frères, et Sulpice de Bry, maître peintre, ami.
MC/ET/VI/238
Gilles MERGER, dit SAINT-ANDRÉ.
1629, 22 avril. - Contrat de mariage entre Isaac Blot, chirurgien, demeurant rue Galande, fils de
défunts Pierre Blot, marchand au Mans, et Louise Pelletier, et Anne Bouquet, fille de Nicolas
Bouquet, bourgeois de Paris, et de Jeanne Groult, demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre. Parmi les
témoins de la fiancée figurent Nicolas Merger, bourgeois de Paris, et Gilles Merger, violon ordinaire
de la chambre du roi, cousins du côté maternel.
MC/ET/VI/206
1631, 6 février. - Inventaire des biens trouvés après les décès de Gillette Husson et de Marie
Merger, femme et fille de Gilles Merger, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Harlay, à
l'enseigne du Petit Mortier d'or.
7 feuillets. - Fol. 1 : provisions en la cave, 12 livres; fol. 1 v° : mobilier, 147 livres; fol. 2 :
instruments de musique, 43 livres; fol. 2 v° : suite du mobilier, 457 livres; fol. 3 v° : habits de
Merger, 492 livres; fol. 4 v° : habits des défuntes, 99 livres; fol. 5 : linge, 348 livres; fol. 6 : vaisselle
d'argent et bijoux, 364 livres; fol. 6 v° : argent monnayé, 120 livres; fol. 6 v° : papiers; fol. 7 v° :
dettes actives, 701 livres.
Instruments de musique :
(Fol. 2) : En la salle, "... un petit viollon de poche garny de son estuy et archet, prisé... 8 l.
"Item, ung viollon de Lorraine, aussy garny de son archet, prisé... 36 l.
Papier :
COTE UNIQUE : contrat de mariage entre Gilles Merger et Gillette Husson, devant Bourgeois et
Le Voyer, le 3 janvier 1628 (249).
MC/ET/VI/210
1632, 11 novembre. - Bail par Guillaume Coutel, maître cordonnier, agissant pour lui et comme
procureur de Gilles Merger, joueur de violon à Paris, et de Marie Husson, pour trois années,
[p. 222]
à Joachim Mollé, pelletier, bourgeois de Paris, d'une boutique située en la maison du Château à
Milan, à l'avaloir du pont Saint-Michel, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/104
1633, 25 août. - Bail par Guillaume Coutel, maître cordonnier, bourgeois de Paris, en son nom et
comme procureur de Gilles Merger, joueur de violon, et de Marie Husson sa femme (250), pour trois
années, à Antoine Melun, maître ceinturier à l'avaloir du pont Saint-Michel, d'une boutique et de
divers lieux en la maison du Château de Milan, moyennant 180 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/106
249 Minutier central, MC/ET/XII/58.
250 Il semble qu'il y ait là une erreur du notaire.

1636, 9 octobre. - Contrat de mariage entre Martin Cocqueret, maître maréchal, demeurant rue
Zacharie, et Élisabeth Guenon, fille de Henri Guenon, marchand libraire, et de Perrette Mesnager,
auquel signe comme témoin Gilles Merger, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, oncle
maternel à cause de sa femme.
MC/ET/VI/220
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc par les maîtres de la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers,
parmi lesquels figure Gilles Merger, dit Saint-André.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1637, 14 décembre. - Bail par Alexandre Becquet, écuyer, sieur de Montréal, demeurant rue de la
Huchette, pour six années, à Gilles Merger, dit Saint-André, joueur d'instruments, demeurant rue
Zacharie, d'une maison comportant plusieurs corps de logis, sise rue de la Huchette, moyennant 700
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/222
1637, 21 décembre. - Transaction entre Marie Husson, veuve d'Alexandre Gaultier, juré du roi ès
oeuvres de charpenterie, demeurant rue du Grand-Chantier, Madeleine Husson, fille majeure,
demeurant même rue, Jacques Husson, majeur, demeurant rue de la
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Huchette, héritiers de Gillette Husson, leur soeur, et de Marie Merger, leur nièce, femme et fille de
Gilles Merger, dit Saint-André, joueur d'instruments, d'une part, et ce même Gilles Merger,
demeurant rue de la Huchette, d'autre part, nommant des arbitres pour régler les modalités des
successions des défuntes.
MC/ET/VI/222
1642, 12 février. - Contrat de mariage entre Thomas Quentin, maréchal, demeurant au MarchéNeuf, fils de défunts Richard Quentin, marchand mercier à Montfort-l'Amaury, et de Jacquette
Robillard, et Élisabeth Guénon, veuve de Martin Cocqueret, maître maréchal, demeurant rue
Zacharie, auquel signe comme témoin de la fiancée son oncle Gilles Merger, dit Saint-André,
bourgeois de Paris.
MC/ET/VI/231
1643, 20 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Le Balin, marchand de chevaux,
demeurant rue Poupée, et Françoise Moison, fille de défunt Philippe Moison, laboureur à
Malbergue, en Picardie, et de Jeanne Tissier, auquel signe comme témoin et ami Gilles Merger, dit
Saint-André, bourgeois de Paris.
MC/ET/VI/234
1644, 20 avril. - Obligation par Pierre Jallet, marchand, logé à l'enseigne du Paon, paroisse SaintSéverin, à Gilles Merger, sieur de Saint-André, demeurant en cette maison, d'une somme de 175
livres due pour son logement et sa dépense de bouche en cette maison depuis trois mois et demi.
MC/ET/VI/270
1644, 18 octobre. - Transaction entre Marie Husson, veuve d'Alexandre Gaultier, demeurant rue
d'Anjou, Madeleine Husson, femme de Philippe Travaille, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, Jacques Husson, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue du Cimetière, d'une

part, et Gilles Merger, maître joueur d'instruments, d'autre part, portant cession à celui-ci d'un
sixième de la maison du Château de Milan, sise au bout du pont Saint-Michel et de diverses rentes.
MC/ET/VI/236
1644, 24 octobre. - Obligation par Jean Jullien, sieur de la Fuellerie, demeurant à Angers, logé rue
de la Huchette, envers
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Gilles Merger, dit Saint-André, bourgeois de Paris, d'une somme de 705 livres pour logement et
fourniture de vivres en la maison de celui-ci pendant dix mois.
MC/ET/VI/236
1644, 6 novembre. - Échange aux termes duquel Gilles Merger, dit Saint-André, maître joueur
d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, cède à Guillaume Coutel, maître
cordonnier, bourgeois de Paris, les parts qu'il possède en la maison du Château de Milan contre 28
livres 5 sols de rente au principal de 452 livres.
MC/ET/VI/236
1644, 14 décembre. - Rétrocession par Gilles Merger, dit Saint-André, maître joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, et par Charlotte Mesnager, sa femme, demeurant rue de la Huchette, à
Guillaume Coutel, maître cordonnier, bourgeois de Paris demeurant même rue, de la rente de 28
livres 5 sols au principal de 452 livres, et transport d'une autre rente de 11 livres 4 sols, à eux due
par Thomas Le Pilleur, notaire et secrétaire du roi, moyennant 700 livres.
MC/ET/VI/236
1645, 22 avril. - Obligation par Merri Hastelet, écuyer, seigneur de Puymartin et Villedebau,
demeurant à Javerliac, en Périgord, logé en la maison des Trois Chandeliers, rue de la Huchette,
envers Gilles Merger, dit Saint-André, son hôte, d'une somme de 630 livres pour sa nourriture et son
logement depuis onze mois.
MC/ET/VI/237
1645, 30 avril. - Autre obligation par Merri Hastelet à Gilles Merger d'une somme de 30 livres
avancée pour régler le chirurgien et payer les médicaments nécessaires à soigner une blessure.
MC/ET/VI/237
1646, 15 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Chaperel, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Louise Coutel, fille de
Guillaume, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, et de Marie
Coclimont, auquel signe comme témoin de la fiancée Gilles Merger de Saint-André, marchand
mouleur de bois.
MC/ET/VI/239
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1647, 20 septembre. - Décharge par Barbe Husson, fille majeure, à Gilles Merger, dit Saint-André,
à l'occasion de la remise par celui-ci des hardes et de l'argent trouvés après le décès de sa servante
Marie Florentin, veuve de Toussaint Husson et mère de ladite Barbe.
MC/ET/VI/240
1647, 10 octobre. - Déclaration suivant laquelle il est dû à Gilles Merger, dit Saint-André, hôte de
la maison des Trois Chandeliers, rue de la Huchette, par le sieur de Lescourt, demeurant à Puits

Gaillard, à quatre lieues de Limoges, diverses sommes portées en une requête adressée au lieutenant
criminel, le 8 octobre 1641.
MC/ET/VI/240
1648, 27 janvier. - Inventaire après décès de Bertin Rachelet, juré mouleur de bois, bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Marie Merger, sa veuve, demeurant rue de la Huchette, en présence
d'Isaac Colletet, procureur de différents héritiers Rachelet, et de Gilles Merger, dit Saint-André, juré
mouleur de bois, légataire universel.
MC/ET/VI/241
1648, 8 juin. - Déclaration de Gilles Merger, dit Saint-André, bourgeois de Paris, rue de la
Huchette, au sujet d'une saisie faite à sa requête pour obtenir le payement de 730 livres à lui dues
par René de Gallard, écuyer, sieur de La Vanere, caution de Merri Hastelet, seigneur de Puymartin.
MC/ET/VI/241
1648, 3 octobre. - Quittance par Louis Rachelet, gantier à Péronne, à Marie Merger, veuve de
Bertin Rachelet, d'une somme de 300 livres.
Pièce jointe :
1648, 22 septembre. - Procuration par Nicolas de Nobécourt, demeurant à Bouchavesnes, prévôté
de Péronne, héritier de Bertin Rachelet, mouleur de bois, à Gilles Merger, sieur de Saint-André,
légataire universel dudit Rachelet.
MC/ET/VI/241
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1648, 9 octobre. - Testament de Marie Merger, veuve de Bertin Rachelet.
Legs à Adrien Merger, son neveu, fils de Gilles Merger, dit Saint-André, d'une maison à Saint-Denis
en France, à l'enseigne du Château d'or, et d'un lit garni de serge verte.
Legs à Nicolas Merger, son frère, d'une somme de 300 livres.
Nomination de Gilles Merger, son autre frère, et de Charlotte Mesnager, sa belle-soeur, comme
légataires universels.
Élection de Gilles Merger comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/VI/241
1648, 23 novembre. - Fondation par Gilles Merger, dit Saint-André, juré mouleur de bois,
bourgeois de Paris, et Charlotte Mesnager, sa femme, demeurant rue de la Huchette, agissant
comme exécuteurs du testament de Marie Merger, de deux services annuels à l'intention de la
défunte. Cette fondation est acceptée, moyennant 400 livres, par les administrateurs de la chapelle
Notre-Dame en l'église Saint-Séverin.
MC/ET/VI/241
1648, 25 novembre. - Quittance par Noël Bacquais, maître rôtisseur, demeurant au cimetière SaintJean, à Gilles Merger, et à Charlotte Mesnager, d'une somme de 300 livres à lui léguée par Marie
Merger.
MC/ET/VI/241
1648, 3 décembre. - Quittance par Nicolas de Nobécourt, garde-bois de Madame de Vigny,
demeurant au château de Bouchavesnes, logé de présent aux Trois Chandeliers, rue de la Huchette,
agissant pour lui et pour son cousin Nicolas de Nobécourt, à Gilles Merger, dit Saint-André, d'une
somme de 5.000 livres lui revenant de la succession de Bertin Rachelet.
MC/ET/VI/241

Jacques MOYSANT, dit LA PIERRE.
1620, 15 février. - Transport par Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, donataire de Noëlle Foucault, sa mère, veuve de
Jean Moysant, maître drapier-chaussetier, à Rouen, à Jean Hamel, maître peignier-tabletier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de 10 livres de rente, moyennant 140
livres.
MC/ET/X/41
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1626, 9 mars. - Désistement par Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Tannerie.
Voir : Michel MAZUEL, violon de la chambre du roi, p. 217.
MC/ET/IV/55
1627, 16 octobre. - Bail par Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur d'instruments, demeurant
au faubourg Saint-Victor, pour trois années, à Jean Demarc, marchand poulailler, demeurant sur le
rempart, paroisse Saint-Laurent, d'une maison comportant salle, chambre, grenier, jardin et autres
dépendances, au faubourg Saint-Denis, moyennant 25 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/351
1627, 19 décembre. - Désistement entre Jacques Moysant, dit La Pierre, maître joueur
d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Victor, et Jean Demarc, marchand poulailler, demeurant
sur le rempart entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, du bail d'une maison sise au faubourg
Saint-Denis, qui avait été fait par Moysant à Demarc moyennant 25 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/351
1630, 25 avril. - Vente d'un état de violon ordinaire de la chambre du roi à Jacques Moysant, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Françoise.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 135.
MC/ET/II/132
Claude NYON, dit de LA FONS.
1607, 24 novembre. - Constitution par Claude Nyon, dit de La Fons, maître joueur d'instruments,
administrateur des chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1610, 28 août. - Constitution par Claude Nyon, dit de La Fons, violon ordinaire de la chambre du
roi, demeurant rue des Vieilles-Étuves, à Mathieu Augart, marchand mouleur de bois, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de 75 livres de rente
moyennant 1.200 livres.
En marge :
1614, 5 février. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/IX/290
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1611, 10 mars. - Constitution par Claude Nyon, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Vieilles-Étuves, à Mathieu Augart, mouleur de bois, bourgeois de Paris, de 50 livres de rente
moyennant 800 livres.
En marge :
1614, 5 février. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/IX/291
1614, 5 février. - Quittance par Mathieu Angart, bourgeois de Paris, demeurant rue Copeau, à SaintMarcel, à Claude Godeau, veuve de Claude Nyon, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant
rue des Vieilles-Étuves, agissant comme tutrice de ses enfants mineurs, de la somme de 2.487 livres
10 sols pour rachat du principal de diverses rentes : 75 livres, constituées le 28 août 1610 (251), 50
livres constituées le 10 mars 1611 (252) et 25 livres constituées le 24 janvier 1613 (253).
1622, 9 mai. - Mention du contrat de mariage entre Robert Petit, concierge en l'hôtel de Schomberg,
et Marie Nyon, fille de défunt Claude Nyon, sieur de La Fons, violon ordinaire de la chambre du
roi, et de Claude Godeau, remariée à Jean Langlois, maître en fait d'armes (254).
MC/ET/VII/20
Cote 1 des papiers de l'inventaire de Robert Petit, en date du 6 mai 1631.
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1623, 4 juillet. - Mention d'une sentence du Châtelet attribuant à Robert Petit, bourgeois de Paris,
concierge en l'hôtel de Schomberg, et à Robert de Nyelé, les loyers de la maison à l'enseigne des
Trois Marie, rue Coquillière, provenant de la succession de Claude Nyon.
MC/ET/VII/20
Cote 5 des papiers de l'inventaire de Robert Petit, en date du 6 mai 1631.
1624, 28 février. - Mention d'une sentence de décret d'adjudication d'un tiers de la maison du Port
de salut, au profit des gendres de Claude Nyon.
Voir : Augustin de REINS, voltigeur de la petite écurie du roi, p. 304.
MC/ET/VII/20
Cote 23 des papiers de l'inventaire de Robert Petit, en date du 6 mai 1631.
1624, 28 février. - Mention d'une autre sentence concernant la maison à l'enseigne de l'Écu de
France, rue des Vieilles-Étuves.
251 Voir supra, p. 227.
252 Ibid., p. 228.
253 Devant Leroy et Legay, Minutier central, MC/ET/XCII/14
254 Original conservé parmi les minutes de Michel de Beauvais, Minutier central, MC/ET/XCVI/11bis. Les témoins de la
fiancée sont : Thomas Godeau, maître chandelier, oncle maternel, Jean de Fontenailles, gouverneur des pages de la grande écurie
du roi, oncle paternel, à cause de Jeanne de La Fons, sa femme, Adrien Ruellé, marchand fripier, bourgeois de Paris, oncle
maternel, à cause d'Agnès de La Fons, et Denis Godeau, maître chandelier, cousin germain maternel. Les biens de la fiancée
consistent en sa part des successions de son père et de son frère comportant la maison à l'enseigne de l'Écu de France, rue des
Vieilles-Étuves, celle à l'enseigne des Trois Marie, rue Coquillière, et celle du Port de salut, rue Saint-Honoré. Est jointe à ce
contrat une supplique, en date du 31 mai 1622, adressée par Jean Langlois, valet de garde-robe du roi, tuteur de Marie Nyon, au
lieutenant-civil au Châtelet, exposant qu'il y a procès entre lui et Jeanne de La Fons, en raison de la part prise par celle-ci dans le
rapt commis par Robert Petit, sous prétexte de mariage, sur la personne de Marie Nyon, le 19 mai, et dans le mariage clandestin
célébré, le même jour, à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au cours duquel Jeanne de La Fons s'est fait passer pour la mère de la
fiancée.

Voir : Augustin de REINS, voltigeur de la petite écurie du roi, p. 304.
MC/ET/VII/20
Cote 24 des papiers de l'inventaire
de Robert Petit, en date du 6 mai 1631.
Jean PERRICHON.
1607, 28 novembre. - Déclaration concernant le rachat d'une rente à Jeanne Fornier, veuve de Jean
Perrichon.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
En marge d'un acte du 24 novembre 1607.
1630, 25 avril. - Vente d'un office de violon ordinaire de la chambre du roi qui appartint à Jean
Perrichon.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 135.
MC/ET/II/132
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Antoine PICOT.
Pierre PICOT.
1600, 17 mars. - Ratification d'association par Antoine Picot, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 342.
MC/ET/V/32
1618, 10 février. - Dépôt par Antoine Vachon, secrétaire du marquis de Monglat, et par Antoine
Picot, violon ordinaire de la chambre du roi, d'une convention sous seing-privé aux termes de
laquelle Picot loue à Vachon une chambre, bouge et grenier située en sa maison rue de Béthisy,
moyennant 120 livres par an.
MC/ET/VII/6
1624, 2 octobre. - Vente à Pierre Picot, joueur d'instruments, représenté par Antoine Picot, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de Béthisy, d'un office de violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 230.
MC/ET/VIII/620
1626, 19 novembre. - Accord entre Jean Vaufrouard, demeurant rue de Béthisy, en la maison d'un
nommé Picot, joueur d'instruments, d'une part, et David de l'Abadye, de la compagnie des carabins
du roi, d'autre part, mettant fin aux conséquences d'une querelle suivie de coups.
MC/ET/IX/347
1631, 11 décembre. - Décharge où intervient Antoine Picot, violon du roi.
Voir : ASSOCIATION DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102

Étienne PRÉVOST.
1604, 21 juillet. - Vente par Étienne Prévost, violon ordinaire de la chambre du roi et valet de
chambre de feue Madame, soeur unique du roi, demeurant rue de l'Arche-Bourbon, à Jacques
Quétif, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, d'un empla[p. 231]
cement de vingt-huit toises et demie et un pied et demi de terre, sis au parc des Tournelles et faisant
partie d'une plus grande place que le vendeur a reçu en don du roi le 2 octobre 1603, moyennant 110
sols par toise, soit en tout 157 livres 11 sols 10 deniers.
MC/ET/VIII/564
1605, 23 décembre. - Accord où intervient Étienne Prévost, valet de chambre de Catherine de
Navarre.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 154.
MC/ET/VIII/567
1608, 4 juillet. - Promesse par Étienne Prévost, violon ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Pierre-Francisque CAROUBEL, violon de la chambre du roi, p. 143.
MC/ET/VII/74
François RICHOMME.
1602, 28 mai. - Mention d'une vente de maison par François Richomme, maître joueur
d'instruments (255).
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 192.
MC/ET/II/137
Cote 5 des papiers de l'inventaire
du 18 août 1631.
1607, 24 avril. - Obligation par Antoine Michon, maître peintre, demeurant chez le sieur
Richomme, maître joueur d'instruments, rue Maubué.
MC/ET/II/63
1608, 17 juillet. - Obligation par François Richomme et Charlotte de La Motte, sa femme.
Voir : Antoine LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 207.
MC/ET/I/65
[p. 232]
1614, 18 mars. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève de la filleule de François
Richomme, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : Laurent de HAN, violon de la chambre du roi, p. 173.
MC/ET/III/496
255 Une autre vente de maison avait été passée le 18 août 1598 (Minutier central, MC/ET/II/137 : mention à la cote 4 des
papiers de l'inventaire du 18 août 1631).

1616, 31 janvier. - Contrat de mariage auquel signe la femme de François Richomme, violon
ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 183.
MC/ET/II/86
1617, 2 décembre. - Contrat de mariage auquel signe François Richomme, violon ordinaire de la
chambre du roi.
Voir : Noël de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 184.
MC/ET/X/33
1622, 8 septembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin François Richomme, violon
ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 186.
MC/ET/II/107
1623, 15 février. - Mention d'un transport de rente à François Richomme, violon ordinaire du roi et
roi de tous les joueurs d'instruments du royaume, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire
du 4 novembre 1632.
1623, 27 mars. - Titre-nouvel sur une rente appartenant à François Richomme, violon ordinaire du
roi.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/VIII/615
1625, 7 août. - Vente par Charlotte de La Motte, veuve de François Richomme, violon ordinaire de
la chambre du roi, demeurant rue de la Coutellerie, à Nicolas Boucquet, maître tailleur
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d'habits, demeurant au carrefour Saint-Séverin, d'un grand jardin où sont édifiées deux maisons rue
Françoise, à Saint-Marcel, moyennant 3.000 livres.
MC/ET/VI/198
1625, 8 août. - Convention entre les mêmes relative aux modalités de payement de ladite somme.
MC/ET/VI/198
1632, 4 novembre. - Inventaire après décès de Charlotte de La Motte, veuve de François
Richomme, violon ordinaire de la chambre du roi, dressé à la requête de Girard Thibault, maître
maréchal, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, et de Nicolas Manjot, maître charron,
demeurant rue Pavée, exécuteurs testamentaires, en la présence de Lancelot Esnault, chef
d'échansonnerie du roi, demeurant rue Barré-du-Bec, et de Guillaume Pajot, marchand de bois,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cerisaie, agissant aux noms de leurs femmes Madeleine et
Anne de La Motte, filles et héritières de la défunte.
Les biens meubles se trouvent en une petite chambre au premier étage de la maison à l'enseigne de

la Fleur de lis rue de la Coutellerie.
9 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 101 livres; fol. 3 : habits et linge, 41 livres; fol. 4 : instruments de
musique, 60 sols; fol. 4 v° : papiers; fol. 8 v° : argent monnayé et bijoux, 950 livres plus quelques
bijoux non estimés (256).
Instruments de musique :
(fol. 4) : "... deux petites poches de violon garnies de leurs estuis, l'une d'icelles enrichie de perles et
grenats, prisées... 60 s.
Papiers :
COTE 1 : testament de Charlotte de La Motte, devant Anceaume et Lestoré, le 14 décembre 1628
(257)
.
COTE 2 : obligation par Anne Henry, veuve de Jean de La Motte, à Charlotte de La Motte, le 16
avril 1632.
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COTES 3 et 4 : inventaire de François Richomme, devant Vaultier et Lestoré, le 7 janvier 1625 (258),
et pièces relatives à sa succession.
COTE 5 : transport, devant Cartier et Arragon, le 13 février 1623 (259), par Antoine Desnotz, violon
ordinaire de la chambre du roi, et maître joueur d'instruments, à François Richomme de 25 livres de
rente à prendre sur le revenu des chapelle et hôpital Saint-Julien, constituées, devant Levasseur et
Jean Chapelain, le 12 décembre 1617 (260), à Jean Desnotz par Gilles Le Melle et Jen Legay, maîtres
et gouverneurs, et titre-nouvel par Louis Constantin et autres maîtres, devant Chauvin et Jutet, le 22
mars 1623 (261).
COTE 6 : transport à François Richomme de 25 livres de rente sur la ville, devant Gerbault et
Arragon, le 27 janvier 1617 (262).
COTE 7 : donation mutuelle, devant Moufle et Arragon, le 30 mai 1608 (263).
COTE 8 : contrat de mariage entre François Richomme et Charlotte de La Motte, devant Lusson et
Arragon, le 28 octobre 1588 (264).
COTES 9 à 11 : constitutions de rente.
COTE 12 : testament de François Richomme, devant Vaultier et Lestoré, le 28 novembre 1624 (265).
COTES 13 et 14 : constitution de 75 livres de rente au profit de Charlotte de La Motte par François
Gaudron, violon ordinaire de la chambre du roi, et par Denise Guillen, sa femme, pour demeurer
quitte de 1 200 livres, devant Bruneau et Lestoré, le 13 janvier 1625 (266).
256 Ces bijoux et l'argent furent retrouvés en divers endroits : dans un sac de toile caché dans la paillasse, dans un bas de coton, dans
un panier, dans des linges cousus, dans des vêtements.
257 Minutier central, MC/ET/LXXXV/128.
258 Minutier central MC/ET/LXXXV/185. Le défunt est mort le 2 janvier précédent, en une chambre avec bouge, au second
étage d'une maison, rue des Lavandières. Les instruments de musique prisés par Michel Henry sont : 4 violons de Crémone, 1
violon de Lorraine, 2 poches enrichies de rubis et de nacre, 1 poche, façon de mandore et 1 haut de cornet.
259 Ibid., MC/ET/LXXXV/115 Exceptionnellement, nous avons analysé les actes contenus sous la cote 5 à la rubrique "Actes
de la communauté des joueurs d'instruments".
Voir infra, p. 321.
260 Minutier central, MC/ET/XXXV/35.
261 Ibid., MC/ET/VIII/615.
262 Ibid., MC/ET/LXXXV/115.
263 Ibid., MC/ET/LXXXV/106.
264 Ibid., MC/ET/LXXXV/88. Ce contrat de mariage nous donne les noms des parents de François Richomme : Léonard
Richomme, maître joueur d'instruments, et Alizon Corberon, ceux des parents défunts de Charlotte : Pierre de La Motte, maître
joueur d'instruments, et Marie Huel. Signent comme témoins : François de La Motte, maître joueur d'instruments, Laurent
Richomme, frère, doreur sur cuir, oncle, et Nicolas Crossu, maître joueur d'instruments, époux de Marie Richomme, beaufrère.
265 Ibid., MC/ET/LXXXV/124.
266 Ibid., MC/ET/LXXXV/125.
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COTE 15 : bail à rente par Charlotte de La Motte de deux maisons sises rue Françoise, près le Puits
Lhermite, devant Capitain et Charles, le 20 août 1626 (267).
COTE 16 : quittance relative à la succession de François Richomme.
COTE 17 : obligation de 19 livres 4 sols par Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, le
20 juillet 1632.
MC/ET/II/142
II. LES JOUEURS D'INSTRUMENTS DIVERS
JOUEURS DE CORNET
Marcel CAYTI.
1615, 6 mai. - Obligation par Antoine Duclos, doyen de la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte, logé
rue de Harlay, à Marcel Cayti, valet de chambre ordinaire du roi et joueur de cornet de sa chapelle
de musique, et à Angélique de Baca, sa femme, de la somme de 53 livres, faisant le reste de 65
livres, moyennant quoi Cayti, par l'intermédiaire de Duclos avait vendu à Amable Du Chairiot,
écuyer, sieur du Guerre, et à Pierre Du Rif, laboureur en la paroisse de Las en Auvergne, une pièce
de terre et un pré sis à Lanyoul.
MC/ET/VI/290
1629, 23 octobre. - Donation par Marcel Cayti, musicien ordinaire de la chambre, chapelle et
musique du roi, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, agissant en son propre nom et en
celui d'Angélique de Baca, sa femme, aux religieux Augustins de la communauté de Bourges, de
divers immeubles situés à Saint-Moreau, en la prévôté de Melun.
En remerciement les religieux s'engagent à loger Cayti et sa femme, leur vie durant, dans une
maison proche de leur couvent et à leur fournir, chaque année, 4 muids de vin, 4 setiers de froment,
4 voies de gros bois, 2 cents de cotterets et autant de fagots. Ils promettent également de célébrer
chaque semaine à leurs intentions une messe basse et, après leur mort, de les ensevelir en leur église
et de dire à perpétuité une messe basse de requiem le jour anniversaire du décès.
MC/ET/VI/440
[p. 236]
1630, 16 juin. - Testament de Marcel Cayti, musicien ordinaire de la musique du roi, et d'Angélique
de Baca, sa femme, demeurant petite rue de Seine (268).
Élection de sépulture au couvent des Augustins.
Legs de 12 livres 10 sols au curé de Saint-Sulpice.
Choix d'André Lumagne, banquier, bourgeois de Paris, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/VI/441
Christophe de CLERMONT, joueur de cornet.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 243.
Nicolas de LIVET.
267 Minutier central, MC/ET/XVIII/153.
268 La partie inférieure de ce testament est déchirée.

1604, 29 novembre. - Mention de la procuration ad resignandum donnée par Nicolas de Livet,
joueur de cornet avec les haut-bois du roi (269).
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 244.
MC/ET/VIII/1608
Cote 3 de l'inventaire du 8 octobre 1609.
1606, 21 mars. - Quittance par Nicolas de Livet, chantre ordinaire et valet de chambre du roi,
demeurant rue du Coq, et par Catherine Duhamel, sa femme, à Mathieu de Bobrun, valet de garderobe du roi, de la somme de 130 livres, venant en déduction d'une plus grande dette.
MC/ET/IV/31
JOUEURS D'ÉPINETTE
Claude CHABANCEAU, dit LA BARRE.
1600, 13 janvier. - Inventaire dressé à la requête de Claude Chabanceau, joueur d'épinette de la
chambre du roi.
Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste, p. 695.
MC/ET/IV/37
[p. 237]
1600, 18 janvier. - Transaction où intervient Claude Chabanseau, dit La Barre, joueur d'épinette de
la chambre du roi, demeurant rue de la Verrerie.
Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste, p. 698.
MC/ET/IV/26
1613, 6 septembre. - Inventaire après décès de Jeanne Chabanceau de La Barre, veuve de Noël
Viron, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Poterie, dressé à la requête d'Antoine Langrené,
gantier exécuteur testamentaire en la présence de Jean Le Gendre, prêtre, chapelain de SaintJacques-de-l'Hôpital, de Perrette Le Gendre, femme de Jean Formantin, de Claude Chabanceau,
joueur d'épinette chez le roi, de Pierre Chabanceau l'aîné, bourgeois de Paris, de Germain
Chabanceau, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de Pierre Chabanceau, le jeune, de Michel
Chabanceau, bourgeois de Paris, et de Marguerite Chabanceau, femme de Nicolas Maucorps,
neveux et nièces de la défunte à cause de feu Pierre Chabanceau, leur père.
MC/ET/V/40
1613, 24 septembre. - Compte entre Antoine Langrené, maître gantier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse des Saints-Innocents, exécuteur testamentaire de Jeanne de La Barre, d'une part, et Jean Le
Gendre, prêtre et chapelain de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, Claude Chabanceau, joueur d'épinette du
roi, demeurant rue de la Verrerie, Pierre Chabanceau, l'aîné, bourgeois de Paris, demeurant rue de
Grenelle, paroisse Saint-Eustache, Germain Chabanceau, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Crucifix, Nicolas Maucorps, maître cordonnier, époux de Marguerite Chabanceau, Pierre Royaton,
bourgeois de Paris, tuteur de Pierre le jeune et Michel Chabanceau, d'autre part, réglant l'exécution
testamentaire de Jeanne de La Barre.
MC/ET/V/40
269 Dans L'État général des officiers de la maison du roi, on trouve, en 1611, un de Livet mentionné comme "basse-contre de viole"
(Archives nationales, Z/1A/472).

1613, 24 septembre. - Consentement par Claude, Pierre l'aîné, Germain, Pierre le jeune, Michel et
Marguerite Chabanceau à ce qu'Antoine Langrené, gantier et Jeanne Vallée, sa femme, jouissent
d'une rente de 18 livres 15 sols, léguée par Jeanne de La Barre.
MC/ET/V/40
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1613, 24 septembre. - Consentement par Jean Le Gendre, Claude, Pierre l'aîné, Germain,
Marguerite, Pierre le jeune et Michel Chabanceau à ce que soit rendu à Jean Formantin et à Perrette
Le Gendre, sa femme, qui ont renoncé à la succession de Jeanne de La Barre, un contrat de
constitution de 50 livres de rente qu'ils devaient à celle-ci.
MC/ET/V/40
1613, 24 septembre. - Rétrocession par Claude Chabanceau, joueur d'épinette de la chambre du roi,
demeurant rue de la Verrerie, par Pierre Chabanceau, bourgeois de Paris, demeurant rue de Grenelle
Saint-Eustache, par Germain Chabanceau, bourgeois de Paris, demeurant rue du Crucifix, par
Marguerite Chabanceau, femme de Nicolas Maucorps, et par Pierre Royaton, bourgeois de Paris,
agissant aux noms de Pierre le jeune et de Michel Chabanceau, tous frères et soeurs, héritiers de
leur tante Jeanne Chabanceau de La Barre, à Jean Le Gendre, prêtre, chapelain de Saint-Jacques-del'Hôpital, demeurant au cloître de cette église, et à Jean Formantin, juré porteur de grains ès halles
et au port de l'École, demeurant rue de la Cordonnerie, de 12 livres 10 sols de rente moyennant 192
livres 10 sols.
MC/ET/V/40
1613, 25 septembre. - Partage entre Jean Le Gendre, Claude Chabanceau joueur d'épinette de la
chambre du roi, Pierre l'aîné, Germain, Marguerite, Pierre le jeune et Michel Chabanceau, des
rentes laissées par leur tante Jeanne Chabanceau de La Barre.
MC/ET/V/40
Jacques de CHAMPION de CHAMBONNIÈRES (270).
1641, 17 octobre. - Engagement pour concert sous la direction de Jacques Champion, chevalier,
seigneur de Chambonnières, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Greneta.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 435.
MC/ET/IX/391
[p. 239]
JOUEURS DE FIFRE
Jean CHAUDRONNIER.
1647, 24 août. - Vente d'une maison sise rue du Cul-de-Sac de l'hôtel de Vendôme, paroisse SaintRoch, touchant d'un bout à la maison de Jean Chaudronnier, fifre des Cent-Suisses de la garde du
corps du roi.
MC/ET/II/184
Jacques MICHEL, fifre.
Voir : Jacques MICHEL. tambour et fifre, p. 277.
270 Dans l'État général des officiers de la maison du roi, pour l'année 1643, Champion est qualifié joueur d'épinette (Archives
nationales, Z/1A/ 472).

Nicolas PORTECEILLE.
Roch PORTECEILLE (271).
1603, 7 février. - Transaction entre Nicolas Porteceille, fifre de la maison du roi, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, d'une part, et Pierre Moisy, marchand mercier-joaillier, demeurant
même rue, d'autre part, afin de régler le litige suivant : le mercredi précédent, le feu ayant pris en
une loge où Moisy étalait sa marchandise, Porteceille fut accusé d'en avoir été la cause; pour éviter
un procès, il offre de payer 8 livres 10 sols pour les dégâts apportés aux marchandises et s'engage à
faire réparer la loge.
MC/ET/VI/143
1629, 9 septembre. - Cautionnement par Roch Porteceille (272), fifre et tambour de la chambre du
roi, demeurant rue du Vertbois, en faveur de Gilles Mesnager, fils de défunt Pierre Mesnager, maçon
au service de Hugues La Caille, portier de la porte Saint-Denis, qui lui fournira vivres, feu, lit, hôtel
et 60 livres de salaire annuel.
MC/ET/IX/358
1630, 22 juin. - Reconnaissance par Ambroise Vigan, écuyer, archer des gardes du corps de
Monsieur frère du roi et capitaine
[p. 240]
de ses gardes, demeurant rue des Bons-Enfants, à l'enseigne de la Croix d'or, d'une obligation
autographe, passée sous seing privé, le 14 juin 1630, de 200 livres envers M. Bigot et Nicolas
Porteceille, tambour et fifre du roi, payable à volonté.
MC/ET/IV/138
1633, 9 mai. - Mise en apprentissage par Rose de Roy, femme d'Antoine Boudan, maître
fourbisseur, demeurant rue Saint-Honoré, de Marie Coquot, sa nièce, pour trois années chez
Françoise Hémond, femme de Nicolas Porteceille, fifre du roi, demeurant rue de l'Arbre-Sec, qui
s'engage à lui enseigner son métier de couturière, moyennant 48 livres.
MC/ET/VII/22
1636, 4 novembre. - Mise en apprentissage par Marie Noël de sa soeur Marguerite Noël, pour trois
années chez Françoise Hémond, veuve de Nicolas Porteceille, fifre de la chambre du roi, et
Angélique Damon, couturière pour femmes et petits-enfants, moyennant 72 livres.
MC/ET/VII/25
JOUEUR DE FIGURES ARTIFICIELLES
Charles Le BLANC.
1646, 21 août. - Entrée en service chez Charles Le Blanc, joueur de figures artificielles pour le roi.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 329.
MC/ET/IV/97
JOUEUR DE FLUTE
Jean CHAPPELAIN.
1603, 6 mars. - Titre-nouvel par Jean Chappelain, joueur d'instruments en la chambre du roi,
271 Le notaire écrit ce nom de façons diverses : "Porteseille, Porteseigle, Pot de Seil".
272 Il signe "Porte elle".

demeurant à Saint-Maxire, sur une maison et ses dépendances, appelée la Bobinière, sise audit lieu,
pour laquelle il est redevable de 45 livres envers Gamaliel Toucquart, commissaire ordinaire des
guerres.
MC/ET/VIII/561
[p. 241]
JOUEURS DE HAUTBOIS
Étienne BERRANGER.
1632, 17 mai. - Certificat d'Étienne Berranger, hautbois ordinaire du roi, demeurant place de Grève,
au bout de la rue de la Mortellerie, attestant la probité de son neveu Charles Le Maistre, fils de
défunt Martin Le Maistre, tisserand, et promesse de payer à Daniel Brasseur Levesque, écuyer, sieur
de Games, tout ce dont il pourrait lui être fait tort pendant que Charles sera à son service.
MC/ET/VI/212
François de BIEN.
1625, 7 février. - Vente d'un office de joueur de taille de hautbois et de basse de musette à François
de Bien, joueur de hautbois et musette du roi, à Poitiers.
Voir : Zamet BOURNAULT, dit VERDELET, hautbois du roi, p. 242.
MC/ET/VI/431
Barnabé de BOILLY.
1620, 7 août. - Obligation envers le curateur de Barnabé de Boilly.
Voir : Jacques de BOILLY, joueur d'instruments, p. 489.
MC/ET/VI/423
1625, 19 juillet. - Accord où intervient Barnabé de Boilly, joueur d'instruments, demeurant rue de la
Calandre.
Voir : Jacques de BOILLY, joueur d'instruments, p. 489.
MC/ET/VI/432
1646, 7 mai. - Vente du consentement de Barnabé de Boilly, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Neuve-Saint-Paul.
Voir : Nicolas MALOIRE, hautbois du roi, p. 263.
MC/ET/IX/402
1646, 26 mai. - Quittance par Barnabé de Boilly, hautbois et violon du roi, demeurant rue NeuveSaint-Paul.
Voir : Nicolas MALOIRE, hautbois du roi, p. 263.
MC/ET/IX/402
[p. 242]
Zamet BOURNAULT, dit VERDELET.

1625, 7 février. - Vente par Zamet Bournault, dit Verdelet, joueur de hautbois et musette du roi,
demeurant ordinairement à Maurepas, près Bussière en Poitou, logé chez Jean Sollier, chandelier,
demeurant rue de Harlay, à François de Bien, joueur de haut bois et musette du roi, demeurant à
Poitiers, logé en l'île du Palais, en la maison de l'Image Saint-Pierre, paroisse Saint-Barthélemy, de
son office de joueur de taille de hautbois de Poitou et de basse de musette, pour en jouir à partir
d'avril 1625, moyennant 1.300 livres payables à la Pentecôte.
MC/ET/VI/431
Pierre CHEVALIER.
1602, 17 octobre. - Promesse par Pierre Picault, chevaucheur ordinaire de la maison du roi,
demeurant rue de la Tonnellerie, d'acquitter Pierre Chevalier, hautbois du roi, bourgeois de Paris, de
tous les frais d'une saisie faite à la requête de celui-ci sur une maison rue Geoffroy-l'Angevin.
MC/ET/VII/62
1607, 31 octobre. - Mention d'une sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent
Pierre Chevalier, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1612, 14 janvier. - Quittance par Pierre Chevalier, hautbois du roi et violon ordinaire de la reine
Marguerite, demeurant rue de Seine, par Louise Chevalier, femme de Pierre Picault, chevaucheur
ordinaire de l'écurie du roi, demeurant rue de la Limace, par Philippe Chevalier, femme de Nicolas
Le Franc, maître corroyeur-baudroyeur, demeurant rue Maubué, par Suzanne Chevalier, femme de
Nicolas Fauvel, maître sellier-lormier, demeurant rue de la Cordonnerie, agissant en leurs noms et
pour Jean Chevalier, sieur de Jussy, leur frère, chacun héritier pour un cinquième de leur autre frère
Charles Chevalier, maître joueur de luth, à Marie Le Riche, veuve de Blaise Rousseau, marchand
bourgeois de Paris, demeurant
[p. 243]
rue Saint-Hippolyte, de la somme de 375 livres pour rachat de 25 livres de rente constituées audit
défunt par Marie Le Riche le 13 avril 1590.
MC/ET/II/75
Christophe de CLERMONT(273).
1600, 17 mars. - Ratification d'association où intervient Christophe de Clermont, maître joueur
d'instruments, demeurant au Marché-Neuf.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 342.
MC/ET/V/32
1604, 6 novembre. - Quittance par Christophe de Clermont, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Huchette, à l'enseigne de l'Arbalète, à Anne Thibault, veuve de Jean Picart, maître
coffretier-malletier, demeurant même rue, de 600 livres pour rachat d'une rente de 37 livres 10 sols
constituée le 13 décembre 1602.
MC/ET/I/60
273 Il signe parfois "Cleremont".

1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Christophe de
Clermont, joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1609, 6 avril. - Obligation par Isaac Ledoux, maître orfèvre, bourgeois de Paris, et par Catherine Le
Sueur, sa femme, demeurant rue de la Savonnerie, à l'enseigne de la Rose rouge, à Christophe de
Clermont, maître joueur d'instruments et hautbois du roi, demeurant rue Zacharie, d'une somme de
300 livres payable en un an.
MC/ET/IX/275
1609, 8 octobre. - Inventaire après décès de Christophe de Clermont, hautbois du roi, et maître
joueur d'instruments, décédé le 7 juillet précédent, dressé à la requête de Jeanne Heudon, sa
[p. 244]
veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Jean de Clermont, son fils, en présence de Louis
Lasnier, maître joueur d'instruments et subrogé-tuteur.
Les biens meubles se trouvent en la chambre du second étage de la maison à l'enseigne du Pressoir
d'or rue Zacharie.
6 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 90 livres : fol. 2 v° : habits du défunt, 30 livres; fol. 3 : habits de la
veuve, 43 livres; fol. 3 v° : linge, 75 livres; fol. 4 : instruments de musique, 6 livres; fol. 4 v° :
bijoux, 164 livres; fol. 5 : papiers.
Instruments de musique :
(fol. 4) : "...ung dessus de cornet, façon d'Angleterre, ung autre cornet, façon de Paris, prisez par
l'advis dudict Lasnier... 6 livres.
(fol. 4 v°) : "Plus a ladicte veufve declaré qu'elle a vendu audict Lasnier, subrogé-tuteur dudict
myneur ung violon de Cremone la somme de quarante-huict livres tournoiz qu'il doibt encores à
present.
Papiers :
COTE 1 : sentence du Châtelet confiant la tutelle de Jean de Clermont à Jeanne Heudon, le 25
septembre 1609.
COTE 2 : contrat de mariage entre Christophe de Clermont et Jeanne Heudon, devant Sevestre et
Manchevelle, le 26 novembre 1587 (274).
COTE 3 : procuration ad resignandum par laquelle Nicolas de Livet, joueur de cornet avec les
hautbois du roi, cède sa charge à Christophe de Clermont, devant Manchevelle et Des Quatrevaulx,
le 29 novembre 1604 (275) ; lettres de provision en faveur de celui-ci en date du 27 décembre 1604 et
serment de fidélité prêté le même jour (276).
COTE 4 : obligation par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et par Barbe Ollivier, sa
femme, d'une somme de 300 livres, le 8 mars 1607 (277).
COTE 5 : obligation par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et Barbe Ollivier, de 300
livres, le 15 avril 1608 (278).
274 Minutes non conservées pour cette date.
275 Minutier central, MC/ET/XXIV/220.
276 La veuve déclare que cet état de joueur de cornet appartient à la succession.
277 Acte non conservé.
278 Devant Desmarquets et Tronson, non conservé.

COTE 6 : obligation par Isaac Ledoux, le 6 avril 1609 (279).
MC/ET/VIII/1608
[p. 245]
1609, 26 octobre. - Constitution par Étienne Guiller, marchand de vin et bourgeois de Paris,
demeurant rue Zacharie, et par Espérance Jullien, sa femme, à Jeanne Heudon, veuve de Christophe
de Clermont, maître joueur d'instruments, demeurant en ladite rue, agissant en son nom et pour Jean
de Clermont, son fils, de 75 livres de rente, moyennant 1.200 livres.
MC/ET/VIII/575
1609, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Jacquier, maître peintre, demeurant à Chartres,
logé rue de la Verrerie, et Jeanne Heudon, veuve de Christophe de Clermont, maître joueur
d'instruments et hautbois de la musique du roi, demeurant rue Zacharie. Parmi les témoins de la
future épouse figurent Claude Brunot, écolier étudiant en la faculté de médecine, demi-frère, Louis
Lasnier, maître joueur d'instruments, beau-frère, et Simon Guiller, maître joueur d'instruments, ami.
MC/ET/VIII/575
1609, 30 décembre. - Constitution par Léger Moslé, bourgeois de Paris, demeurant sur le PetitPont, et Geneviève Picard, sa femme, à Jeanne Heudon, veuve de Christophe de Clermont, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Zacharie, agissant comme tutrice de son fils, de 12 livres 10
sols de rente, moyennant 200 livres.
MC/ET/VIII/575
1627, 16 janvier. - Quittance par Jean de Clermont, fils de défunt Christophe de Clermont, hautbois
de la chambre du roi, et de Jeanne Heudon, remariée à Jean Jacquier, maître peintre à Chartres, à
Espérance Jullien, veuve d'Étienne Guiller, marchand de vin, bourgeois de Paris, de la somme de
600 livres pour rachat de 37 livres 10 sols de rente.
MC/ET/IX/348
1627, 13 mai. - Quittance par Jean Jacquier, maître peintre, demeurant à Chartres, époux de Jeanne
Heudon, veuve en premières noces de Christophe de Clermont, hautbois du roi, à Espérance Jullien,
veuve d'Étienne Guiller, marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, d'une
somme de 600 livres pour rachat des 37 livres 10 sols faisant moitié des 75 livres de rente
constituées le 26 octobre 1609.
MC/ET/IX/349
[p. 246]
Guillaume DAUMONT, le jeune.
1600, 24 mars. - Désistement où intervient Guillaume Daumont, le jeune, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jacqueline
Garde, sa femme.
Voir : François ROBILLART, joueur d'instruments, p. 599.
MC/ET/IX/174
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie Guillaume Daumont, le jeune, hautbois du roi, maître
joueur d'instruments.
279 Voir supra, p. 343.

Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 344.
MC/ET/I/38
Jean DESTOUCHES.
1629, 10 décembre. - Rétrocession par Jean Destouches, joueur de hautbois et musette du roi,
demeurant en l'île du Palais, en la maison à l'enseigne de la Pucelle, à Michel Mareschal, avocat en
la cour de parlement d'une créance de 90 livres, à lui transportée le 12 juin précédent, et cession
d'une autre créance de 36 livres par Michel Roux procureur au bailliage de Nemours, afin de
demeurer quitte de 126 livres reçues de Mareschal.
MC/ET/VIII/629
1630, 13 février. - Contrat d'apprentissage d'Anne Alard, âgée de dix ans, fille de Pierre Alard,
chaussetier-drapier, chez Jeanne Loron, couturière en linge, femme de Jean Destouches, haut-bois et
musette du roi, demeurant place Dauphine, à l'enseigne de la Pucelle d'Orléans.
MC/ET/I/99
1637, 15 mars. - Constitution par Jean Destouches, l'un des quatre joueurs de hautbois du Poitou et
musette du roi, demeurant place Dauphine, et Jeanne Loron, sa femme, à Madeleine Cousturier,
veuve de Michel Lescombart, bourgeois de Paris, demeurant rue Zacharie, de 225 livres de rente
moyennant 4.050 livres.
MC/ET/VI/221
1638, 4 janvier. - Quittance par Liénard Bournon, maître maçon, demeurant rue Férou, à SaintGermain-des-Prés, à Jean Destouches, joueur de hautbois et musette du roi, demeurant place
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Dauphine, de 200 livres restant dues sur 5.324 livres pour ouvrages de maçonnerie effectués en
deux maisons sises rue du Vieux-Colombier et rue des Guillemins, dite de la Corne.
MC/ET/VI/223
1644, 4 septembre. - Cautionnement par Jean Destouches, l'un des quatre autres joueurs de
hautbois et musette de la chambre du roi, demeurant en l'île du Palais, et par Catherine Garnier,
femme de Jean Espron, écuyer, seigneur de Boiscourjon, demeurant à Poitiers, en faveur de celui-ci
pour le payement de 473 livres 15 sols par lui dues envers Antoine de Hauberry, écuyer, sieur de
Boispréau, et Louise de Hauberry, sa soeur.
MC/ET/VI/236
1644, 4 septembre. - Obligation par Catherine Garnier, femme de Jean Esperon, écuyer, sieur de
Boiscourjon, demeurant à Poitiers, logée au Rabot d'or, sur le fossé de la porte de Buci, et par Jean
Destouches, l'un des vingt-quatre joueurs de hautbois et musette de la chambre du roi, demeurant en
l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy, de la somme de 473 livres 15 sols à Antoine de Hauberry,
écuyer, sieur de Boispreaux.
MC/ET/VI/270
1648, 20 avril. - Contrat de mariage entre Germain Lefebvre, barbier à Saint-Germain-des-Prés, et
Marie Le Conte, veuve de François Catel, marchand de vin à Saint-Germain-des-Prés, auquel signe
comme témoin de la future épouse Jean Destouches, hautbois et musette ordinaire de la chambre du
roi.
MC/ET/VIII/663

Charles DROUART.
1607, 8 mars. - Obligation par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, et Barbe Ollivier, sa
femme.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 244.
MC/ET/VIII/608
Cote 4 des papiers de l'inventaire
du 8 octobre 1609.
1608, 15 avril. - Autre obligation par les mêmes.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 244.
MC/ET/VIII/608
Cote 5 des papiers de l'inventaire du
8 octobre 1609.
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1611, 31 décembre. - Vente par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Calandre, et par Barbe Ollivier, sa femme, à Claude Sauvery, laboureur à Seurvilliers, près Senlis,
de différentes terres sises audit lieu, moyennant 270 livres.
MC/ET/VIII/579
1613, 15 mai. - Marché aux termes duquel Charles Drouart, hautbois du roi, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Vieille-Draperie, promet à Jacques Certain et à Guillaume Cuillé,
marchands fruitiers, demeurant à Saint-Brice, de leur vendre la récolte des pruniers se trouvant dans
le clos de sa maison à Yerres et les raisins de ses vignes du côté de Crosne, moyennant 40 livres.
À la suite :
1613, 7 septembre. - Quittance des 40 livres.
MC/ET/VIII/583
1623, 13 février. - Quittance par Charles Drouart, maître joueur d'instruments, demeurant au
faubourg Saint-Marcel, à cause de Barbe Ollivier, sa femme, héritière de défunts Jean Ollivier et
Constance Baulois, à Thomas Pourcel, le jeune, marchand à Dammartin, de 10 livres 10 sols pour
rachat du principal et payement des arrérages de 10 sols de rente.
MC/ET/IX/332
Charles FOURCADE, dit PORTET.
1612, 4 janvier. - Mention de la démission par Charles Fourcade, dit Portet, de sa charge de
hautbois du roi.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 256.
MC/ET/IX/370
Cote 2 des papiers de l'inventaire du
13 janvier 1633.
Michel HENRY, hautbois du roi (280).
Voir : Michel HENRY, violon de la chambre du roi, p. 174.
280 Michel Henry est mentionné comme hautbois du roi au seul contrat de mariage d'Anne de La Motte, sa nièce. Voir supra, p. 183.
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Jean HUTIN.
1625, 9 février. - Contrat de mariage entre Jacques Tardif, maître franger, et Nicole Cholin, veuve
de Pierre Hubin, maître franger, auquel signe comme témoin du futur époux Jean Hutin, hautbois du
roi, oncle maternel.
MC/ET/II/115
1627, 11 avril. - Contrat de mariage entre Nicolas Marcel, marchand boucher, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Charles Marcel, marchand boucher, et de
défunte Catherine Bastelart, et Madeleine Messier, fille d'André Messier, maître maçon, bourgeois
de Paris, et d'Anne Amelot, auquel signe comme témoin du fiancé Jean Hutin, hautbois du roi, oncle
maternel à cause de Geneviève Bastelard, sa femme.
MC/ET/IX/349
Pierre de LA GRENÉ, hautbois du roi.
Voir : Pierre de LA GRENÉ, violon de la chambre et hautbois du roi, p. 179.
Jean LECOEUR.
1637, 10 septembre. - Vente à Jean Lecoeur, joueur d'instruments, demeurant à Charenton, d'un
office de sacqueboute ordinaire de la grande écurie du roi.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 259.
MC/ET/IX/379
1643, 10 avril. - Vente par Jean Lecoeur, joueur d'instruments, et Perrette Bellu, demeurant au pont
de Charenton, du consentement de Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Maudétour, à Thomas Hornet, vigneron à Bagnolet, de quatre arpents trois perches de terre situés à
Charenton, moyennant 850 livres et les hypothèques.
MC/ET/IX/395
1644, 23 mai. - Vente par Jean Lecoeur, maître joueur d'instruments, demeurant au pont de
Charenton, et par Perrette Bellu, à Louis Franquet, marchand plumassier, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, d'une maison sise à Charenton, en la grande rue, à l'enseigne de la Fleur de lis,
moyennant 2.600 livres.
MC/ET/VI/364
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1644, 30 mai. - Quittance à Jean Lecoeur, maître joueur d'instruments.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 262.
MC/ET/VI/364
1644, 30 mai. - Quittance par Jean Rebours, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, paroisse Saint-Gervais, à Jean Lecoeur, maître joueur d'instruments, et à Perrette Bellu,
d'une somme de 107 livres portée en deux obligations et qui lui a été versée par les mains de Louis
Franquet, marchand plumassier, demeurant sur le pont Saint-Michel.
MC/ET/VI/364

1644, 26 juin. - Quittance par François Coiffier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Gravilliers,
à Jean Lecoeur et Perrette Bellu de la somme de 156 livres restant à payer d'une plus grande dette et
remboursées par les mains de Louis Franquet.
MC/ET/VI/365
Jean LEGAY.
1600, 17 mars. - Ratification d'une association dont fait partie Jean Legay, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 342.
MC/ET/V/32
1607, 24 novembre. - Constitution à Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1608, 26 février. - Constitution par Jean Denys, maître tailleur d'habits, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, et par Claude Dusus, sa femme, à Jean Legay, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 37 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 600 livres.
MC/ET/IX/276
1610, 16 septembre. - Apprentissage chez Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 326.
MC/ET/IX/290
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1611, 8 mars. - Constitution par Pierre Doynet, maître serrurier, demeurant rue de Montmorency, à
Jean Legay, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare,
de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 800 livres.
MC/ET/IX/291
1613, 4 juillet. - Constitution par Pierre Pinel, marchand plâtrier, demeurant rue des Gravilliers, et
par Nicole Prévost, sa femme, à Jean Legay, maître joueur d'instruments et hautbois du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 18 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 300 livres.
À la suite :
1622, 2 juillet. - Rachat de la rente.
MC/ET/IX/296
1614, 7 mars. - Donation mutuelle entre Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, et Marie Grandgirard, sa femme.
MC/ET/IX/297
1616, 17 janvier. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, maître joueur d'instruments,

bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/305
1616, 21 janvier. - Constitution à Jean Legay, hautbois du roi, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 182.
MC/ET/IX/305
1616, 30 juillet. - Bail par Augustin Camuset, Jean de Fresne et Pierre de Montmireau, maîtres et
gouverneurs de l'hôpital Saint-Jacques, fondé rue Saint-Denis, pour six années, à Jean Legay, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de la maison où celui-ci demeure déjà,
moyennant 160 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/30
1616, 3 août. - Transport par Marie Dupère, veuve de Jacques Desgranges, marchand mercier, par
Pierre Lenoir, maître menuisier,
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et par Marie Desgranges, demeurant rue de Berry, à Jean Legay, hautbois du roi et maître joueur
d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, d'une rente de 25 livres,
moyennant 400 livres.
MC/ET/IX/307
1616, 25 octobre. - Apprentissage chez Jean Legay, hautbois du roi, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 329.
MC/ET/IX/308
1617, 23 octobre. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Jean de La Motte, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Coutellerie, de 1.216 livres 13 sols 8 deniers pour payement d'arrérages et rachat de 75 livres de
rente constituées au profit de Legay le 29 janvier 1616 (281).
MC/ET/IX/312
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution faite par Jean Legay en tant que gouverneur de la
chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 234.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du
4 novembre 1632.
1618, 24 mars. - Constitution par Barbe Foucault, veuve de Pierre Périer, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant au cimetière Saint-Jean-en-Grève, et par Emmanuel Périer, son fils, commissaireexaminateur au Châtelet, demeurant rue de la Verrerie, à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de
281 Cet acte indiqué comme passé devant Claude Huart et Jean Chapellain, ne figure pas dans les minutes de celui-ci conservées
partiellement dans les études XX et XXIV.

Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 93 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.500 livres.
En marge :
1620, 17 janvier. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/IX/313
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1620, 6 juillet. - Constitution par Denis Grandgirard, marchand bourgeois de Paris, et par Anne
Leroy, sa femme, demeurant rue des Prêcheurs, à Jean Legay, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 112 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.800 livres.
MC/ET/IX/325
1625, 26 février. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Nicolas Ruel, maître maçon, bourgeois de Paris, de 414 livres 11 sols 4
deniers pour rachat du principal et payement des arrérages de 25 livres de rente constituées le 24
juillet 1624 (282).
MC/ET/IX/340
1625, 27 février. - Constitution par Yon Perrin, maître charpentier bourgeois de Paris, demeurant ès
coutures du Temple, et par Geneviève Amelot, sa femme, à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois
de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 600 livres.
MC/ET/IX/340
1626, 26 août. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, maître joueur d'instruments et bourgeois
de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, à Marie Dupré, veuve de Jacques Desgranges,
marchand mercier, demeurant rue de Berry, en la couture du Temple, de 908 livres 10 sols pour
payement d'arrérages et rachat d'une rente de 56 livres 5 sols constituée le 16 mars 1616 (283).
MC/ET/IX/346
1626, 31 août. - Constitution à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare.
Voir : Thomas DECOURT, violon de la chambre du roi, p. 152.
MC/ET/IX/346
1626, 16 septembre. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Pierre Doynet, maître serrurier, demeurant en la couture du Temple, et
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à Suzanne Vaillant, sa femme, d'une somme de 810 livres pour rachat d'une rente de 50 livres à lui
constituée le 8 mars 1611 (284).
MC/ET/IX/346
1626, 19 septembre. - Constitution par Jean Girard, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant
rue des Gravilliers, et par Julienne Malherbe, sa femme, à Jean Legay, hautbois du roi, maître
282 Devant Huart et Le Camus, Minutier central, MC/ET/XIV/31.
283 Cette constitution qui aurait été passée devant Claude Huart ne figure pas dans les minutes de ce notaire à la date indiquée.
284 Voir supra, p. 251.

joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 50 livres de rente
annuelle et perpétuelle, moyennant 800 livres.
En marge :
1641, 12 mars. - Quittance par Jean Legay à Michel Vavasseur, maître plombier-fontainier, époux
de Suzanne Girard, fille de Jean Girard, à la suite du rachat de la rente.
MC/ET/IX/346
1628, 4 février. - Déclaration par Jean Legay, hautbois du roi.
Voir : Pierre DESTRY, joueur d'instruments, p. 520.
MC/ET/IX/352
1628, 8 février. - Quittance où intervient Jean Legay, hautbois du roi.
Voir : Pierre DESTRY, joueur d'instruments, p. 520.
MC/ET/X/63
1628, 30 août. - Constitution par Germain Le Groux, sieur de La Forest, demeurant rue des
Fontaines, et par Marguerite Charpentier, sa femme, à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de
Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 31 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle
moyennant 500 livres.
MC/ET/IX/384
1628, 28 septembre. - Bail par Nicolas Lauson, Jean Maillard, Jean Du Moullin, marchands et
bourgeois de Paris, gouverneurs de l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pélerins, fondé rue Saint-Denis, à
Jean Legay, hautbois ordinaire du roi pour six années ayant commencé à la Saint-Jean, de la maison
où il demeure déjà, rue Grenier-Saint-Lazare, à l'enseigne du Rat borgne, moyennant 160 livres de
loyer annuel.
MC/ET/X/65
1628, 12 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Regnault, maître patenôtrier-boutonnier en
émail et couvreur de flacons, demeurant rue Montmartre, et Françoise de Rimogis, veuve d'Étienne
Roucin, marchand de vins, demeurant place aux Veaux, auquel signe comme témoin du futur époux
Jean Legay, hautbois du roi, allié.
MC/ET/IV/60
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1629, 14 février. - Testament de Marie Grandgirard, femme de Jean Legay, hautbois du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, gisante au lit, malade " ayant une des cuisses rompue et brisée,
allant par la ville à ses affaires, dont l'événement est incertain ".
Legs de ses biens à ses neveux qui n'entreront en jouissance de ceux-ci qu'après la mort de son mari
car il y a don mutuel entre eux.
MC/ET/IX/356
1629, 20 février. - Constitution par Jacqueline Fouquet, veuve de Nicolas Lemoyne, marchand
boulanger, demeurant au faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, et par Nicolas Lemoyne,
son fils, marchand boulanger, à Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, de 34 livres 10 sols
de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 600 livres.
MC/ET/IX/356
1629, 20 février. - Déclaration de Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, selon laquelle il

n'a aucun droit en la constitution passée ce jour et qu'il ne l'a acceptée que pour faire plaisir à
Madeleine Du Paulmier, sa filleule, femme de Nicaise Croiset, compagnon maçon, qui lui a remis
les 600 livres.
À la suite :
1635, 19 avril. - Désistement de l'acte précédent en raison de la donation faite à Madeleine Du
Paulmier qui déclare avoir reçu les arrérages de la rente depuis sa création.
MC/ET/IX/356
1631, 10 mai. - Constitution par Claude Rousselet, sieur de Vernay et des Tourneurs, demeurant rue
de Bièvre, à Jean Legay, hautbois du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 31 livres 5 sols de
rente annuelle et perpétuelle moyennant 500 livres.
À la suite :
1632, 19 mars. - Rachat de la rente.
MC/ET/IX/365
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1631, 11 décembre. - Décharge où intervient Jean Legay.
Voir : ASSOCIATIONS DE VIOLONS DE LA CHAMBRE DU ROI, p. 122.
MC/ET/I/102
1632, 27 mai. - Donation par Marie Grandgirard, femme de Jean Legay, hautbois du roi et violon de
la ville, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, aux enfants d'Isaac Bailly, maître teinturier en fil,
laine et soie et de Claude Grandgirard, de 37 livres 10 sols de rente à prendre sur une plus grande
rente constituée à elle et à son mari par Denis Grandgirard, marchand bourgeois de Paris, le 6 juillet
1620(285).
MC/ET/IX/328
1633, 13 janvier. - Inventaire après décès de Marie Grandgirard, femme de Jean Legay, maître
joueur d'instruments, bourgeois de Paris.
Les biens meubles, trouvés en une chambre et un bouge d'une maison rue Grenier-Saint-Lazare,
sont présentés par la servante Anne Hébert.
6 feuillets. - Fol. 2 : provisions, 10 livres; mobilier, 164 livres; fol. 3 v° : habits, 18 livres; linge, 55
livres; fol. 4 : argenterie : 14 livres; instruments de musique, 36 livres; livres, 9 livres; papiers.
Instruments de musique :
"... ung grand haltbois, une taille de violon, ung dessus aussy de violon et deux poches, prisez
ensemble...
Papiers :
COTE 1 : constitution par Jean Denys à Jean Legay, devant La Morlière et Filesac, le 26 février
1608(286).
COTE 2 : accord entre Jean Legay et Charles Fourcade, dit Portet, au sujet de la démission faite par
ce dernier de sa charge de hautbois du roi, portant obligation de 450 livres en sa faveur, devant
Moufle et Arragon, le 4 janvier 1612(287).
COTE 3 : constitution par Denis Grandgirard et Anne Leroy à Jean Legay, devant Saint-Fussien et
285 Voir supra, p. 253.
286 Ibid., p. 250.
287 Minutier central, MC/ET/LXXXXV/110.

Huart, le 6 juillet 1620(288).
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COTE 4 : constitution par Jean-François Delacroix, secrétaire de la chambre du roi, et par Thomas
Decourt, à Jean Legay, devant Levasseur et Huart, le 31 août 1626(289).
COTE 5 : constitution par Jean Girard à Jean Legay, devant Charlet et Huart, le 19 septembre
1626(290).
COTE 6 : constitution par Yon Perrin à Jean Legay, devant Charlet et Huart, le 27 février 1625(291).
COTE 7 : constitution par Nicolas Paufilart, clerc des gardes du corps du roi, et par Marie Deville,
sa femme, à Jean Legay de 31 livres 5 sols de rente moyennant 500 livres, devant Le Vasseur et
Duneau, le 26 mars 1632(292).
COTE 8 : donation mutuelle entre Jean Legay et Marie Grandgirard. devant Saint-Fussien et Huart,
le 7 mars 1614(293).
MC/ET/IX/370
1633, 14 avril. - Accord entre Jean Legay, maître joueur d'instruments, hautbois de l'écurie du roi et
bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Denis Grandgirard, marchand, bourgeois
de Paris, son beau-frère, au sujet d'une somme de 500 livres provenant d'un rachat de rente et qui
devait échoir audit Grandgirard en raison du partage des biens de Marie Grandgirard, femme dudit
Legay.
MC/ET/IX/370
1635, 21 mars. - Testament de Jean Legay, maître joueur d'instruments et hautbois du roi,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, actuellement en bonne santé.
Legs à ses petits-neveux Jean Regnault, fils de défunte Françoise Destry, et Pierre Destry, maître
joueur d'instruments, fils de feu Pierre Destry.
Legs à ses filleules Madeleine Du Paulmier et Anne Bailly et à Anne [Hébert], "pauvre femme qu'il
loge et nourrit chez lui pour l'amour de Dieu".
Legs de ses autres biens, par tiers, à Geneviève Legay, sa soeur, veuve d'André Destry, et aux
enfants de celle-ci Claude Destry et Marie Destry, veuve de Catherin Leroy, maître chapelier, qu'il
choisit comme exécuteurs testamentaires.
MC/ET/IX/374
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1635, 19 avril. - Donation par Jean Legay, hautbois du roi, bourgeois de Paris, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Madeleine Du Paulmier, sa filleule, veuve de Nicaise Croiset, compagnon
maçon, demeurant rue Saint-Sauveur, de 37 livres 10 sols de rente annuelle à prendre sur une
maison sise au faubourg Saint-Laurent en raison de la constitution qui lui en a été faite le 20 février
1629(294).
MC/ET/IX/374
1635, 11 mai. - Titre-nouvel aux termes duquel Jacqueline Fouquet, veuve de Nicolas Lemoyne,
boulanger au faubourg Saint-Martin, s'engage à continuer à Madeleine Du Paulmier une rente
constituée à Jean Legay le 20 février 1629.
MC/ET/IX/374
288
289
290
291
292
293
294

Voir supra, p. 253.
Voir surpa, p. 152.
Ibid., p. 254.
Ibid., p. 253.
Les minutes de Duneau ne sont pas conservées.
Voir supra, p. 251.
Voir supra, p. 255.

1635, 13 novembre. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi, demeurant rue Grenier-SaintLazare, à Thomas Decourt, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, de la somme de 60 livres
pour une année de rente constituée le 31 août 1626 et réduction de cette rente au denier 18, ce qui la
réduit à 55 livres 11 sols 1 denier.
MC/ET/IX/375
1636, 25 juillet. - Obligation par Jacques Petit, maître cordonnier, et Nicole Feugé, sa femme,
envers Jean Legay, maître joueur d'instruments et hautbois du roi, de la somme de 36 livres pour
deux termes de loyer d'une boutique et d'une chambre qu'ils occupent en une maison de la rue
Grenier-Saint-Lazare.
MC/ET/IX/377
1636, 22 octobre. - Vente par Jean Legay, maître joueur d'instruments et sacqueboute (295) ordinaire
de la grande écurie du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare à Thomas Garset, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Jour, de son office de sacqueboutte de la grande écurie, moyennant
600 livres, au payement desquelles s'est obligée également Barbe Méline, femme de Garset. En
faveur de cette vente Legay promet de donner "son gros haultboys duquel il a tousjours servy en
sadicte charge Sadicte Majesté avecq l'estuy garny de sa patte dudict haultboys".
[p. 259]
À la suite :
1637, 10 mars. - Désistement du traité précédent portant remise à Legay d'un certificat de M. de
Bellegarde agréant la démission de Garset.
MC/ET/IX/377
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
de Jean Legay, maître joueur d'instruments et maître de la chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1637, 6 août. - Testament de Jean Legay, maître joueur d'instruments et hautbois du roi, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare.
Il déclare "que, comme confraire des confrairyes, scavoir de Sainct-Jullien-des-Menestriers et de
Sainct-Estienne-des-Grecs, luy sont deubz par chacune desdictes confrairyes ung service complet de
requiem, et le poil avec les ornemens, et ce à l'instant de son decedz, en la maniere accouxtumée".
Legs de 100 livres à son petit-neveu, Jean Regnault, fils de défunte Françoise Destry.
Legs de 100 livres à son petit-neveu, Pierre Destry, fils de défunt Pierre Destry.
Legs du reste de ses biens à son neveu Claude Destry, fils de défunte Geneviève Legay, sa soeur, et
d'André Destry, et à sa nièce Marie Destry, veuve de Catherin Leroy, chapelier.
Choix de Bertrand Delot, marchand mercier, bourgeois de Paris, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/IX/379
1637, 10 septembre. - Vente par Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, à Jean Lecoeur, joueur d'instruments, demeurant à Charenton, de son office de
sacqueboute ordinaire de la grande écurie du roi, à charge de s'y faire recevoir et pour en jouir ainsi
que le fait Legay depuis le mois d'avril 1612. Cette vente est faite moyennant 40 livres de rente à
prendre sur la maison de la Fleur de lis à Charenton, où il demeure avec Perrette Bellu, sa femme, et
sur quatre arpents de terre à Charenton.
295 Le terme "hautbois" est rayé.

[p. 260]
En marge :
1637, 17 septembre. - Mention de la remise de la démission de Legay en faveur de Jean Lecoeur.
Pièce jointe :
1644, 24 mai. - Supplique de Jean Legay, maître joueur d'instruments, au lieutenant civil pour que
lui soit délivré une nouvelle grosse, la première ayant été adhirée.
MC/ET/IX/379
1638, 17 mai. - Testament de Jean Legay, maître joueur d'instruments et haubois du roi, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare, allant et vaquant à ses affaires.
Legs à ses petits neveux Pierre Regnault et Pierre Destry; à ses filleules Madeleine Du Paulmier et
Anne Bailly; à Anne Hébert, pauvre femme.
Legs du reste de ses biens à Claude Destry, marchand mercier, son neveu et à Élisabeth et
Guillaume Leroy, ses petits-neveux enfants de Catherin Leroy et de Marie Destry, décédés.
Choix de Bertrand Delot, marchand mercier comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/IX/380
1638, 16 octobre. - Transport par Guillaume Aubry, bourgeois de Paris, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, à l'enseigne de La Pareille, et par Catherine Marchant, sa femme, à Jean Legay, maître
joueur d'instruments, demeurant même rue, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente moyennant 600
livres.
MC/ET/IX/381
1639, 2 avril. - Testament de Jean Legay, maître joueur d'instruments et hautbois du roi, demeurant
rue Grenier-Saint-Lazare, "estant en bonne santé de corps et d'esprit".
Legs habituels à Pierre Regnault, Pierre Destry, Madeleine Du Paulmier, Anne Bailly et Anne
Hébert.
Legs de ses biens par moitié à Claude Destry et à Guillaume Leroy.
Choix de Guillaume Aubry, maître raquetier, bourgeois de Paris, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/IX/383
1639, 30 décembre. - Constitution par Claude Destry, marchand mercier, demeurant rue
Maudétour, et par Marguerite Traitant, sa femme, à Jean Legay, maître joueur d'instruments,
demeurant
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rue Grenier-Saint-Lazare, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle moyennant
600 livres.
MC/ET/IX/385
1641, 12 mars. - Quittance par Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, à Michel Le Vavasseur, maître plombier-fontainier, demeurant rue de la Tisseranderie,
d'une somme de 822 livres 5 sols pour arrérages et remboursement d'une rente à lui constituée par
Jean Girard, maître maçon, et Julienne Malherbe, sa femme, le 19 septembre 1626(296).
MC/ET/IX/389
1641, 14 mars. - Constitution par Jean de La Ferté, sieur de Champrobert et de l'Isle, et Anne
296 Voir supra, p. 294.

Mettayer, sa femme, demeurant à Sartrouville, près Maisons-sur-Seine, à Jean Legay, maître joueur
d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 44 livres 9 sols de rente
annuelle et perpétuelle moyennant 800 livres.
MC/ET/IX/389
1643, 10 avril. - Vente où intervient Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Maudétour.
Voir : Jean LECOEUR, hautbois du roi, p. 249.
MC/ET/IX/395
1643, 12 avril. - Testament de Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue Maudétour,
en la maison voisine de celle de la Chaise.
Legs de 400 livres à Guillaume Leroy, enfant de choeur en l'église Saint-Eustache.
Legs de 100 livres à Pierre Destry, fils de défunts Pierre Destry, maître joueur d'instruments et de
Françoise Dupin.
Legs de 100 livres à Pierre Regnault, son petit-neveu.
Legs de 60 livres à Madeleine Du Paulmier, à Anne Bailly et à Anne Hébert.
Legs du reste de ses biens à Claude Destry, son petit-neveu, chez qui il habite, et choix de celui-ci
comme exécuteur testamentaire.
Le testament est passé le dimanche après-midi entre sept et huit heures du soir, et le testateur n'a pu
le signer "à cause de son grand aage et de la debillité qu'il a en la main droite".
MC/ET/IX/395
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1644, 30 mai. - Quittance par Jean Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue Maudétour, à
Jean Lecoeur, maître joueur d'instruments, et à Perrette Bellu, sa femme, demeurant au pont de
Charenton, de la somme de 626 livres 13 sols 4 deniers pour payement d'arrérages et rachat du
principal de la rente constituée le 10 septembre 1637.
MC/ET/VI/364
1644, 14 juin. - Transport par Pierre Danet, maître et marchand orfèvre, demeurant rue de
Montmorency, devant l'Image Saint-Pierre, à Jean Legay, maître joueur d'instruments, bourgeois de
Paris, demeurant rue Maudétour, de 33 livres 6 sols 8 deniers de rente moyennant 600 livres.
MC/ET/IX/398
Jérôme dit Catherin LE FEBVRE.
1609, 29 décembre. - Promesse envers Jérôme dit Catherin Le Febvre, hautbois en l'écurie du roi,
demeurant à Brosses, près Loches.
Voir : Pierre de LA GRENÉ, violon de la chambre du roi, p. 179.
MC/ET/VIII/575
Claude LE VACHER, hautbois du roi.
Voir : Claude LE VACHER, violon ordinaire du roi.
Abraham MALLART.
1610, 9 juillet. - Vente par Louis Mallart, compagnon pâtissier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à Abraham Mallart, violon ordinaire et valet de chambre de la reine

Marguerite, demeurant rue de la Heaumerie, de tous les héritages lui appartenant au village de
Nauroy, moyennant 200 livres.
MC/ET/II/70
1612, 16 juin. - Transport par Jacques Du Vivier, maître pêcheur à verge, demeurant rue de
Beauvais, et par Madeleine Mallart, sa femme, à Abraham Mallart, son frère, violon ordinaire de la
reine Marguerite et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Heaumerie, du droit qu'elle
peut avoir en la succession
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de Catherine Scorgeon, sa mère, veuve d'Abraham Mallart, demeurant à Saint-Michel-sur-Orge,
moyennant 15 livres et payement des obsèques.
MC/ET/II/76
1612, 10 octobre. - Vente par Abraham Mallart, valet de chambre, hautbois et violon ordinaire de la
reine Marguerite et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Heaumerie, et Michelle
Portemont, sa femme, et par Geneviève Mallart, fille majeure, demeurant rue de Beauvais, à Jean
Coubec, marchand, et à Germain Du Buisson, serviteur de M. de La Haye, frères, demeurant à
Nauroy, d'une masure, avec cour et jardin, sise en la grande-rue dudit lieu, et de trois quartiers de
terre et un quartier de vignes sis audit terroir, moyennant 120 livres.
MC/ET/II/77
1622, 5 mars. - Vente par Pierre Gougibus, marchand, bourgeois de Paris, demeurant en l'île NotreDame, à Abraham Mallart, hautbois ordinaire du roi, demeurant au Cheneron, paroisse de
Marcoussis, d'une maison sise en la grande rue du bourg de Lynois, vers Montlhéry, avec cour et
jardin, moyennent 1.260 livres.
MC/ET/V/57
Nicolas MALOIRE.
1646, 7 mai. - Vente par Jean Masseant, juré compteur et déchargeur de poisson de mer frais, sec et
salé ès Halles de Paris, et par Michelle Jolly, sa femme, demeurant rue du Grand-Huleu, du
consentement de Thévenin Maloire, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, de
Nicolas Maloire, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Jouy, et de Barnabé de Boilly, aussi
maître joueur d'instruments demeurant rue Neuve-Saint-Paul, à Pierre Frémont, maître
passementier-boutonnier, demeurant rue Saint-Martin, près la porte, et à Geneviève de Rosny, sa
femme, de l'office de juré compteur de poisson, moyennant 4.600 livres.
MC/ET/IX/402
1646, 26 mai. - Quittance par Nicolas Maloire, hautbois et violon ordinaire du roi, demeurant rue de
Jouy, par Barnabé de Boilly, aussi hautbois et violon du roi, et Marguerite Maloire, sa femme,
demeurant rue Neuve-Saint-Paul, en tant qu'héritiers
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de Marguerite Nicart, leur mère, veuve de Thévenin Maloire, bourgeois de Paris, à Pierre Frémont,
maître passementier-boutonnier, de la somme de 1.500 livres due pour vente d'un office de juré
compteur et déchargeur de poisson de mer frais, sec et salé ès Halles de Paris.
MC/ET/IX/402

Hilaire ROBEAU.
1644, 14 novembre. - Constitution par Hilaire Robeau, hautbois du roi, et Marie Mailliorville, sa
femme, demeurant rue Galande, à l'enseigne du Nom de Jésus, à Denis Lautinot, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Anglais, de 200 livres de rente, moyennant 3.600 livres. Au payement de cette
rente est hypothéquée une maison sise au faubourg Saint-Marcel, rue Copeau, à l'enseigne du Jeu de
paume de Gentilly, tenant d'une part à Pierre Robeau, père d'Hilaire, et d'autre part à Pierre
Mailliorville, père de Marie.
En marge :
1655, 31 juillet. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/VIII/658
Michel ROUSSELET.
1629, 17 décembre. - Association dont fait partie Michel Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de Marivaux.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 399.
MC/ET/IX/359
1630, 18 janvier. - Remaniement dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 401.
MC/ET/IX/360
1630, 1er avril. - Contrat de mariage entre Michel Rousselet, maître joueur d'instruments, fils
mineur de Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse
Saint-Laurent, et de Claude de Hazin, et Perrette de Hazin, fille majeure, demeurant rue GuérinBoisseau, fille de défunt François de Hazin, archer de robe-courte, à Épernay, et de Marie Roussel.
Parmi les
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témoins du fiancé figurent Jean-Baptiste Jollycoeur, maître joueur d'instruments, et Anne de Hazin,
sa femme, oncle et tante; Antoine de La Rivière, maître brodeur, et Anne de Hazin, beau-frère et
soeur.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Entrée de Michel Rousselet, maître joueur d'instruments dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Remaniement de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 403.
MC/ET/IX/362
1631, 24 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Michel Rousselet.

Voir : François JOUBERT, joueur d'instruments, p. 555.
MC/ET/IX/366
1645, 14 décembre. - Inventaire dressé en présence de Michel Rousselet, maître joueur
d'instruments et hautbois du roi.
Voir : François JOUBERT, joueur d'instruments, p. 560.
MC/ET/IX/401
JOUEURS D'INSTRUMENTS
Henri BAILLY.
1643, 7 juin. - Contrat de mariage auquel signe Henri Bailly, joueur d'instruments de la chambre du
roi.
Voir : Simon BONGARD, facteur d'instruments de musique, p. 729.
MC/ET/II/171
Gilles COUSTELET, joueur d'instruments suivant la cour.
Voir : Gilles COUSTELET, joueur d'instruments, p. 561.
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JOUEURS DE LUTH
Robert BALLARD.
1634, 29 avril. - Bail, pour trois ans, par Denis Marchant, juré mouleur de bois, demeurant sur le
fossé d'entre les portes de Buci et de Nesle, à Robert Ballard, musicien ordinaire du roi, demeurant
rue du Gindre, d'une maison sise rue Taranne, moyennant 144 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/448
Charles LE FORESTIER.
1605, 23 août. - Vente par Thomas Justice, maître écrivain, bourgeois de Paris, demeurant rue
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, à Charles Le Forestier, joueur de luth et valet de chambre du roi,
demeurant rue de la Calandre, et à Lucrèce Grizel, sa femme, d'une masure, avec cour, puits et
jardin, rue du Temple, devant la porte, moyennant 1.200 livres.
MC/ET/IX/272
1611, 12 août. - Testament de Charles Le Forestier, joueur de luth, bourgeois de Paris, gisant au lit
malade.
Élection de sépulture en l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Legs à Michel Grizel, son beaufrère, d'une épée de Damas et d'un poignard damasquiné.
Legs à Catherine Lebys, veuve de Jean Hennequin, procureur en la chambre des comptes, de la
moitié de tous ses biens meubles et de la maison de l'Image Saint-Nicolas, rue du Temple. Choix de
Lucrèce Grizel, sa femme, pour exécuter son testament.
MC/ET/IX/292
1611, 30 août. - Inventaire après décès de Charles Le Forestier, joueur de luth, bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Lucrèce Grizel, sa veuve, demeurant en une chambre avec garde-robe dans
une maison sise rue Saint-Martin, au coin de la rue Houquart, en présence de Robert Lebys, sieur de

La Chapelle, demeurant rue des Francs-Bourgeois, ayant la charge de Catherine Lebys, veuve de
Jean Hennequin, légataire du défunt.
9 feuillets. - Fol. 3 v° : mobilier, 358 livres; fol. 4 : tableaux, 42 livres; fol. 5 v° : instruments de
musique, 28 livres; armes, 18 livres; vaisselle d'argent, 36 livres; fol. 6 : habits, 128 livres; fol. 7 :
linge, 33 livres; fol. 7 v° : papiers.
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Instruments de musique :
(fol. 5 v°): Dans le cabinet voisin de la chambre du défunt : "... trois luth garnis de leurs estuitz, l'un
rond et les autres en poires, prisez ensemble ... 28 l.
Papiers :
COTE 1: contrat de mariage entre Charles Le Forestier et Lucrèce Grizel, en date du 23 décembre
1594 (297). COTE 2 : donation mutuelle, en date du 9 février 1609 (298).
COTE 3 : vente de masure par Thomas Justice, devant Thévenyn et La Morlière, le 23 août 1605
(299)
.
COTE 4 : testament. COTE 5 et 6 : obligations.
MC/ET/IX/292
1611, 26 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Lebys, sieur de Fontenay, demeurant à
Honfleur, logé rue des Quatre-Fils, et Lucrèce Grizel, veuve de Charles Le Forestier, bourgeois de
Paris, demeurant même rue. Parmi les témoins figurent Robert Lebys, sieur de La Chapelle,
secrétaire de la chambre du roi, frère, et Jean Le Boullenger, sieur de Vaumesnil, beau-frère à cause
de Françoise Lebys, sa femme.
MC/ET/IX/292
Hector Le VACHER.
1617, 15 octobre. - Bail par Hector Le Vacher, maître joueur de luth en la grande écurie, demeurant
rue Beaubourg, pour cinq années, à Jean Chasteau, notaire royal à Cognac, logé au bout du pont
Saint-Michel, de tous les héritages qui lui appartiennent ainsi qu'à Marguerite Bourdin, sa femme,
en ladite ville, consistant en maison, prés, terres et vignes, moyennant 40 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/74
René MÉSANGEAU.
1621, 27 septembre. - Bail par Guillaume Delachampaigne, juré du roi ès oeuvres de charpenterie,
bourgeois de Paris, demeurant rue Frépault, agissant comme tuteur de Jean, Claude et Denis
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Camuset, enfants de défunts Jean Camuset, maître couvreur de maisons, et de Blaise
Delachampaigne, par Nicole Camuset, veuve de Claude Dupuis, marchand de vins, bourgeois de
Paris, et par Barthélemy Camuset, émancipé, pour trois années, à René Mésangeau, musicien
ordinaire du roi, demeurant rue des Ménétriers, du corps de logis de derrière d'une maison sise rue
Saint-Martin, à l'Image-Saint-Jacques, comportant cave, salle, chambres, garde-robe et greniers,
moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/327
297 Les noms des notaires ne sont pas indiqués.
298 Les noms des notaires ne sont pas indiqués.
299 Voir supra, p. 266.

1633, 1er mars. - Titre-nouvel aux termes duquel Jean Jacquet, l'aîné, bourgeois de Paris,
demeurant rue au Maire, René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, époux de Marguerite Jacquet,
demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, et Jean Le Texier, maître peintre, époux de Marie Jacquet,
demeurant rue Saint-Honoré, se reconnaissent propriétaires d'une maison rue au Maire, à l'enseigne
du Sagittaire, chargée de 206 livres 5 sols de rente envers Jean Nel et Marie Ducroc.
MC/ET/VII/22
1634, 1er février. - Transport par Raoul Hurtel, maître maréchal, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, et à Marguerite
Jacquet, sa femme, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 87 livres 10 sols de rente, moyennant
1.400 livres.
MC/ET/VII/23
1634, 23 février. - Transport par Raoul Hurtel, maître maréchal, et par Marguerite Dumoulin, sa
femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, à René Mésangeau, musicien ordinaire
du roi, et à Marguerite Jacquet, sa femme, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 56 livres 5 sols
de rente, moyennant 979 livres 13 sols 9 deniers.
MC/ET/VII/23
1634, 27 février. - Quittance par René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, demeurant rue
Grenier-Saint-Lazare, à Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, de 1.600 livres
pour rachat de 100 livres de rente constituées le 15 avril 1627 (300).
MC/ET/VII/23
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1634, 3 mars. - Obligation par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, à René
Mésangeau, son gendre, musicien ordinaire du roi, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, d'une
somme de 1.500 livres, soit 1.000 livres pour remise d'arrérages et 500 livres reçues en prêt.
MC/ET/VII/23
1634, 28 avril. - Vente par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, tuteur des
enfants de Séverin Jacquet, son fils, et de Louise Dupuis, à René Mésangeau, bourgeois de Paris, et
Marguerite Jacquet, femme de celui-ci et fille du vendeur, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare,
d'une maison sise rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, bâtie de neuf, moyennant les charges
hypothécaires et une somme de 2.000 livres. Parmi les pièces remises par le vendeur à Mésangeau
figure un contrat entre Jean Jacquet et les gouverneurs de Saint-Julien-des-Ménétriers, passé le 12
septembre 1624 (301).
MC/ET/VII/23
1636, 24 avril. - Quittance par Hercule Le Cocheris, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gille, à Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, de la
somme de 1.600 livres pour le rachat de 100 livres de rente constituées par ledit Jacquet, le 17 avril
1620, en présence de Claude Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, de René
Mésangeau, musicien ordinaire du roi, et de Marguerite Jacquet, sa femme.
MC/ET/VII/25
1636, 25 avril. - Quittance par Jean Tartier, demeurant rue du Plâtre, à Jean Jacquet, bourgeois de
Paris, demeurant rue au Maire, de 741 livres 12 sols 6 deniers pour payement d'arrérages et rachat
de 37 livres 10 sols de rente, constituées le 24 juillet 1625, en présence de René Mésangeau,
300 Non conservé.
301 Cet acte avait été passé devant Pourcel dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date.

Marguerite Jacquet, Jean Le Texier, Marie Jacquet et Claude Jacquet.
MC/ET/VII/25
1636, 26 avril. - Quittance par Thomas Clément, procureur au Châtelet, demeurant rue
Quincampoix, à Jean Jacquet de
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2.456 livres pour arrérages et rachat de 150 livres de rente constituées le 15 janvier 1631 (302), en
présence de René Mésangeau et autres Jacquet.
MC/ET/VII/25
1636. 28 avril. - Vente par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, en son nom et
comme tuteur de Claude et Nicolas Jacquet, enfants de Séverin Jacquet, par Claude Jacquet,
bourgeois de Paris, son fils, par René Mésangeau, musicien ordinaire du roi, et Marguerite Jacquet,
demeurant rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merri, et par Jean Le Texier, peintre ordinaire du
roi, et Marie Jacquet, sa femme, à Antoine de Bouillon, prieur de Saint-Christophe-en-Halatte, près
Senlis, demeurant à Paris, rue de Touraine, d'une maison sise rue Neuve Saint-Laurent, ou du
Vertbois, moyennant 14.300 livres.
MC/ET/VII/25
1636, 28 avril. - Déclaration de Jean Jacquet, Claude Jacquet, René Mésangeau et Marguerite
Jacquet, suivant laquelle, bien que dans la vente passée ce jour, Jean Le Texier reconnaisse avoir
reçu de Jean Jacquet la somme de 1.200 livres, la vérité est qu'il n'a reçu que 200 livres, les autres
1.000 livres ayant déjà été versées.
MC/ET/VII/25
1636, 1er juillet. - Vente par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, Claude
Jacquet, bourgeois de Paris, son fils, demeurant même rue, René Mésangeau, musicien ordinaire du
roi, et Marguerite Jacquet, sa femme, demeurant rue des Petits-Champs, Jean Le Texier, peintre
ordinaire du roi, et Marie Jacquet, sa femme, ledit Jean Jacquet, agissant aussi comme tuteur de
Claude et Nicolas Jacquet, enfants de Séverin Jacquet, son fils, à Robert Gillot, écuyer, sieur des
Perières, capitaine exempt des gardes du corps du roi, demeurant rue Jacob, au bout de la rue du
Vieux-Colombier, d'une maison sise rue au Maire, comportant deux corps d'hôtel et du sixième
d'une autre maison sise en la même rue, à l'Image Saint-Fiacre, moyennant 18.000 livres dont
14.700 livres comptant, 2.400 livres en rachat de rente et remise par Mésangeau et sa femme des
arrérages de 150 livres de rente à eux dus par Jean Jacquet.
MC/ET/VII/25
[p. 271]
Jean MESNAGER.
1627, 8 janvier. - Quittance par Jean Mesnager, joueur de luth de la musique de la chambre du roi,
demeurant à Orléans, étant à la suite du roi, logé rue Fromenteau, chez le sieur Bombelle, à
François Richard, l'aîné, ordinaire de la musique du roi, demeurant rue de Grenelle, paroisse SaintEustache, de la somme de 1.800 livres, en raison de la démission, faite ce jour, par Mesnager en
faveur de François Richard, le jeune, ordinaire de la musique du roi, de sa charge de joueur de luth
aux conditions suivantes : Richard, le jeune, exercera la charge pendant le premier semestre et
Mesnager recevra les gages excepté les gratifications pour "dépenses et nourritures" qui s'élèvent à
75 livres par mois et sont payées par le trésorier des menus plaisirs; au cas où Mesnager mourrait
302 Devant le notaire de Saint-Fussien, Minutier central, MC/ET/XCIV/122.

dans les deux ans, Richard devrait verser à ses héritiers une somme de 600 livres.
MC/ET/VII/16
François RICHARD, l'aîné.
François RICHARD, le jeune.
1616, 17 juillet. - État des créanciers de Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, parmi lesquels
figure François Richard, maître pour le luth, pour une somme de 360 livres, à lui due par obligation
du 21 mars 1609.
MC/ET/III/502
1620, 31 décembre. - Transport par Pierre Hugon, écuyer, sieur du Breuil et de Givry, demeurant
rue des Petits-Champs, ayant droit de François Richard, valet de chambre ordinaire du roi, à Louis
Richard, premier valet de chambre du prince de Condé, de 325 livres de rente constituées audit
Richard par Madeleine Ferret, veuve de Zacharie de Vassan, sieur de Puisieux, maître d'hôtel
ordinaire du roi, et par Daniel de Vassan, son fils, prédicateur ordinaire du roi, moyennant 5.931
livres 5 sols.
MC/ET/VII/10
1620, 31 décembre. - Obligation par Louis Richard, premier valet de chambre du prince de Condé,
logé rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, chez son frère François Richard, valet de chambre du
roi, de 6.000 livres envers Pierre Hugon, sieur du Breuil.
[p. 272]
En marge :
1625, 6 juin. - Quittance des 6.000 livres par François Richard, qui en avait eu transport de Pierre
Hugon, à Louis Richard.
MC/ET/VII/10
1624, 20 juin. - Promesse par François Richard, valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue
de Grenelle, à Pierre Hugon, écuyer, sieur du Breuil et de Givry, de le faire décharger par Louis
Richard, son frère, premier valet de chambre du prince de Condé, de tous les troubles pouvant
s'attacher au payement de 325 livres de rente constituées par Madeleine Ferret, veuve de Zacharie
de Vassan, écuyer, sieur de Puisieux, maître d'hôtel ordinaire du roi, et par Daniel de Vassan, leur
fils, aumônier et prédicateur du roi, à François Richard, le 2 juillet 1618 (303) et depuis cédée au sieur
du Breuil.
MC/ET/VII/13
1624, 20 juin. - Transport par Pierre Hugon, écuyer, sieur de Givry et du Breuil, demeurant à
Moulins, logé rue de la Vieille-Monnaie, à la Bannière de France, à François Richard, valet de
chambre ordinaire du roi, demeurant rue de Grenelle, de la somme de 6.000 livres à lui due par
Louis Richard, premier valet de chambre du prince de Condé, par obligation du 31 décembre 1620
et payable en cinq ans. Ce transport est fait moyennant une somme de 6.000 livres qui est versée
comptant.
MC/ET/VII/13
1624, 20 juin. - Constitution par François Richard, ordinaire de la musique du roi, et par Marie de
Vermand, sa femme, demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, près la maison du Chêne
doré, à Eustache Picot, maître de la musique de la chambre du roi, chanoine de la Sainte-Chapelle,
demeurant en l'enclos du Palais, de 250 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 4.000
303 Cette constitution passée devant de Briquet n'est pas conservée.

livres. Au payement de cette rente sont hypothéquées une maison sise à Saint-Jean-les-DeuxJumeaux, près Mousseaux, et les greffes des petits sceaux des élections de Mantes et de Laon.
A la suite :
1626, 28 décembre. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/VI/309
[p. 273]
1624, 5 septembre. - Ratification par Anna Runceler, femme de Pierre Hugon, écuyer, sieur de
Givry, demeurant à Moulins, logée rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne du Pot d'étain et de la
Bannière de France, de la vente faite le 31 décembre 1620 (304), par son mari à François Richard,
valet de chambre du roi et ordinaire de sa musique, de l'office de garde des petits sceaux en
l'élection de Mantes, moyennant versement de 14.300 livres d'une part et de 110 livres d'autre.
A la suite :
1624, 5 septembre. - Ratification par Anna Runceler, du transport fait par Pierre Hugon à Louis
Richard, premier valet de chambre du prince de Condé, de 325 livres de rente qui lui avaient été
cédées par François Richard, moyennant 5.931 livres.
MC/ET/VII/13
1626, 21 décembre. - Quittance de rachat d'une rente par François Richard, ordinaire de la musique
du roi.
Voir : Eustache PICOT, maître de la musique de la chapelle du roi, p. 75.
MC/ET/VI/319
1627, 8 janvier. - Quittance à François Richard, l'aîné, ordinaire de la musique du roi, demeurant
rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, à cause de la cession de la charge de joueur de luth du roi
faite en faveur de François Richard, le jeune, ordinaire de la musique de la chambre du roi, son fils.
Voir : Jean MESNAGER, joueur de luth du roi, p. 271.
MC/ET/VII/16
1634, 15 novembre. - Mention d'une obligation envers François Richard, valet de chambre du roi et
ordinaire de sa musique.
Voir : Chrétien MARIN, chantre de la musique du roi, p. 109.
MC/ET/VI/217
Cote 8 des papiers de l'inventaire du
10 mai 1635.
1638, 7 avril. - Déclaration de François Richard, valet de chambre ordinaire du roi, demeurant rue
de Grenelle, paroisse Saint[p. 274]
Eustache, suivant laquelle il tient à la disposition de Charles de Neufbourg, greffier-civil du
Châtelet, demeurant rue des Écouffes, procureur de Louis Richard, maître de la musique de la reine
de Grande-Bretagne et frère de François, une rente de 643 livres 2 sols, faisant moitié de 1.286
livres 4 sols, au principal de 23.551 livres 12 sols, à prendre sur les tailles et moyennant laquelle le
304 Devant Jean Anceaulme et Louis Arragon, Minutier central, MC/ET/LXXXV/118.

roi lui a racheté les petits sceaux de l'élection de Mantes qu'il avait acquis sous son seul nom mais
dont moitié appartenait audit Louis.
Pièce jointe :
1638, 22 février. - Londres. - Procuration par Louis Richard, maître de la musique de la reine de
Grande-Bretagne, à Charles de Neufbourg pour accepter la déclaration de François Richard, en
présence de Pierre de La Hare et Louis Richard, le jeune, serviteurs de la reine (devant Josua
Mainet, notaire).
MC/ET/VII/27
1640, 15 mai. - Accord aux termes duquel François Richard, valet de garde-robe de Monsieur,
demeurant à Chantilly, logé rue Saint-Denis, à l'enseigne des Quatre-Fils, cède à Jacques Corbet, dit
de Saint-Martin, de la ville de Falaise, logé rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Boeuf couronné,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, sa charge de valet de garde-robe de Monsieur. La vente ne sera
effective qu'après le retour de celui-ci à Paris, avec son agrément et moyennant 1.500 livres.
A la suite :
1640, 17 mai. - Quittance des 1.500 livres.
MC/ET/VII/30
JOUEURS DE MARIONNETTES
Jean LOUET.
1645, 26 avril. - Entrée en service chez Jean Louet, bourgeois de Paris et joueur de marionnettes
ordinaire du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IV/94
[p. 275]
Étienne de SAINCT-MIÉ.
1645, 26 avril. - Entrée en service d'Étienne de Sainct-Mié, joueur de marionnettes ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : APPRENTISSAGES DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 339.
MC/ET/IV/19
JOUEUR DE MUSETTE
Jean DESTOUCHES, musette du roi.
Voir : Jean DESTOUCHES, hautbois du roi, p. 246.
JOUEUR D'ORGUES
Pierre CHABANCEAU, dit LA BARRE.
1630, 22 février. - Constitution par Pierre Chabanceau La Barre, bourgeois de Paris, demeurant rue
de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, devant la chapelle de la reine, à Jean Raguenet, marchand
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, de 12 livres 10 sols de
rente annuelle et perpétuelle moyennant 200 livres. Au payement de cette rente est hypothéquée la
maison où le constituant habite, héritée de Jeanne Driet sa mère, et tenant à Jeanne Chabanceau, sa
soeur, femme de François de La Place, fourrier des logis de Gaston d'Orléans.
MC/ET/VII/19

1643, 5 septembre. - Devis et marché pour un jeu d'orgues destiné au couvent des Augustins, en
présence de Pierre de La Barre, organiste ordinaire du roi et de la reine.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 818.
MC/ET/VI/467
JOUEUR DE SACQUEBOUTE
Jean LEGAY.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 250.
[p. 276]
JOUEURS DE TAMBOUR
Ancelot COQUATRIX.
1612, 6 juin. - Engagement d'Ancelot Coquatrix, tambour ordinaire de la maison du roi, pour la fête
des arbalétriers.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 424.
MC/ET/III/492
Pierre DUPONT.
1635, 15 mars. - Promesse par Pierre Dupont, tambour ordinaire de la chambre du roi, demeurant
au faubourg Saint-Michel.
Voir : Jean FONTAINE, tambour de la chambre du roi, p. 276.
MC/ET/VIII/642
Jean FONTAINE.
1628, 15 février. - Bail par Jean Fontaine, tambour de la chambre du roi, et Jeanne Hubert, sa
femme, veuve de Nicolas Caillon, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant à Saint-Marcel,
à Denise Peigneux, femme de Louis Dufresne, argentier du duc de Nemours, d'une maison sise à
Satory, avec terres et dépendances, moyennant 56 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle
rachetables pour 900 livres.
MC/ET/VI/320
1635, 15 mars. - Promesse par Jean Fontaine, demeurant au faubourg Saint-Marcel, par Pierre
Dupont, demeurant au faubourg Saint-Michel, par Jacques Traversier, demeurant rue des
Marmousets, agissant en leurs noms et pour Jean Le Page, tous tambours ordinaires de la chambre
du roi, à Manuel Sandhomme, maître cuisinier, de partager avec lui le don à eux fait par le roi de
quatre étaux à bouchers, dont deux au cimetière Saint-Jean et deux au bout du pont Saint-Michel.
Cette promesse est faite en considération des deniers que Sandhomme a dépensés en vue de
l'obtention de ce don.
MC/ET/VIII/642
[p. 277]

1635, 16 mars. - Quittance par Jean Fontaine, tambour ordinaire de la chambre du roi, et par Jeanne
Hubert, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Marcel, près la porte du cloître, à Nicole
Pougerise, veuve de Pierre de La Rue, d'une somme de 204 livres pour rachat d'une rente constituée
le 12 novembre 1629 (305).
MC/ET/VIII/642
Jean LE PAGE.
1635, 15 mars. - Promesse faite au nom de Jean Le Page, tambour ordinaire de la chambre du roi.
Voir : Jean FONTAINE, tambour de la chambre du roi, p. 276.
MC/ET/VIII/642
Jacques MICHEL.
1622, 19 mars. - Accord entre Jacques Michel, tambour et fifre ordinaire de la chambre du roi,
agissant au nom de Louise Bonnain, sa femme, demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue de
Lourcine et au nom de Marie Le Conte, veuve de Noël Bonnain, boulanger, au faubourg SaintMarcel, d'une part, et Benoît Bidal, marchand au Palais, d'autre part, mettant fin à un procès intenté
par ce dernier afin d'obtenir que soient bouchées les vues de la maison dudit Michel sur son jardin
et que soit déclaré mitoyen le mur séparant leurs maisons. L'accord se fait conformément aux
demandes dudit Bidal, mais en compensation celui-ci quitte Michel et sa femme d'une somme de 87
livres et autorise la mère de celui-ci à ramasser la valeur de six tonneaux sur le bois de la ramée de
son jardin pour servir à laver lessives, et celà pendant six années "sy tant elle vist".
MC/ET/VIII/611
[MC/ET/VIII/608]
[p. 278]
Nicolas PORTECEILLE, tambour du roi.
Roch PORTECEILLE, tambour du roi.
Voir : Nicolas PORTECEILLE, fifre et tambour du roi.
Roch PORTECEILLE, fifre et tambour du roi.
Jacques TALON.
1627, 3 septembre. - Obligation par Thomas Van Lumput, maître tailleur d'histoires, demeurant rue
Saint-Martin, à l'enseigne de la Croix de fer, paroisse Saint-Merri, envers Jacques Talon, tambour
ordinaire de la chambre du roi et maître paumier, demeurant rue de Seine, d'une somme de 120
livres dont il s'est constitué caution pour Christophe de Houin, gentilhomme allemand, qui la devait
tant pour prêt d'argent que pour parties faites par lui au jeu de paume.
A la suite :
1628, 20 juillet. - Quittance par Marguerite Barbe, veuve de Jacques Talon à Jacques de Francque
qui lui a versé la somme de 120 livres.
MC/ET/VI/436
Jacques TRAVERSIER.
305 Cette rente avait été constituée à Jeanne Hubert au temps où elle était veuve de Nicolas Caillon, marchand mercier; Minutier
central, MC/ET/VIII/629.

1635, 15 mars. - Promesse par Jacques Traversier, tambour ordinaire de la chambre du roi,
demeurant rue des Marmousets.
Voir : Jean FONTAINE, tambour ordinaire de la chambre du roi, p. 276.
MC/ET/VIII/642
Jacques TURQUET.
1600, octobre. - Vente par Jacques Turquet, tambour de la maison du roi, demeurant rue
Montmartre, à Jean Blasmez, maître peintre, naguères son tuteur, de la cueillette de trois arpents de
vignes sis à Cormeilles-en-Parisis.
MC/ET/VIII/421 (acte cancellé).
[p. 279]
JOUEURS DE TROMPETTE
Guillaume ALLAIN.
1613, 6 avril. - Transport de bail au profit de Guillaume Allain, trompette ordinaire du roi.
Voir : Pierre GILBERT, trompette du roi, p. 281.
MC/ET/X/22
Toussaint DEHEIS.
1601, 12 juillet. - Bail par Nicolas Jullien, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Honoré, place aux Chats, et par Louise Chesneau, veuve de Claude Jullien, bourgeois de
Paris, demeurant près l'hôtel de Sens, en présence de Marie Jullien, épouse de Toussaint Deheis,
trompette du roi, pour quatre années, à Philippe Pellerin, maître tailleur d'habits, d'une maison sise
rue de la Cordonnerie, moyennant 53 écus un tiers de loyer annuel.
MC/ET/V/33
1608, 31 janvier. - Mise en apprentissage par Toussaint Deheis, trompette ordinaire du roi,
demeurant rue des Barrés, de son fils Antoine, âgé de seize ans, pour six années, chez François
Boudet, maître tapissier-courtepointier, demeurant rue Neuve-des-Deux-Jeux-de-paume, sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/VII/73
1608, 29 juin. - Contrat de mariage entre Jacques Darques, marchand pelletier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Cordonnerie, et Madeleine Jullien, fille de Claude Jullien, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue des Barrés, auquel assiste Marie Jullien femme de Thomas Deheis,
trompette du roi.
MC/ET/VII/74
1609, 1er juillet. - Quittance par Jean Le Mercyer, juré vendeur et contrôleur de vins, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, à Jacques Darques, maître pelletier, et Madeleine Jullien, sa
femme, et à Marie Jullien, veuve de Toussaint Deheis, trompette ordinaire du roi, de 600 livres pour
rachat de rente.
MC/ET/VII/75
[p. 280]

1610, 8 juin. - Inventaire après décès de Toussaint Deheis, trompette ordinaire du roi, dressé à la
requête de Marie Jullien, sa veuve, auparavant femme de Nicolas Bouchet, agissant comme tutrice
de ses enfants.
Les biens meubles se trouvent dans les chambres du premier et second étage d'une maison rue des
Barrés.
4 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 66 livres; fol. 3 v° : linge et habits, 31 livres.
MC/ET/VII/85
1610, 15 septembre. - Bail par Jean Le Mercyer, époux d'Anne Jullien, par Marie Jullien, fille
majeure, par Marie Jullien, veuve de Toussaint Deheis, trompette du roi, et par Jacques Darques,
pelletier, époux de Madeleine Jullien, pour neuf années, à Antoinette Bondit, veuve de Daniel
Berson, de différentes terres sises à Vaumas, moyennant 4 septiers de blé froment.
MC/ET/VII/76
1611, 11 mai. - Partage entre Jean Le Mercyer, juré vendeur de vins, bourgeois de Paris, Anne
Jullien, sa femme, et Marie Jullien, fille majeure, demeurant rue de la Cordonnerie, enfants de
Nicolas Jullien, pelletier, bourgeois de Paris, et de Marie Hémont, d'une part, et Marie Jullien,
veuve de Toussaint Deheis, trompette ordinaire du roi, demeurant rue des Barrés, Jacques Darques,
marchand pelletier, bourgeois de Paris, et Madeleine Jullien, sa femme, demeurant rue de la
Cordonnerie, enfants de Claude Jullien, marchand, bourgeois de Paris, et de Louise Chesneau,
d'autre part, des rentes échues à Claude et Nicolas Jullien, frères, du fait de la succession de leur
parents Antoine Jullien, marchand, bourgeois de Paris, et Isabeau Bourgeoys.
MC/ET/VII/77
Pierre GILBERT.
1605, 6 avril. - Bail par Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre et de Mercoeur, à Jean
Blastier, marchand plâtrier à la Croix-Faubin, d'une place à Popincourt, moyennant la promesse d'y
faire bâtir une maison et une rente annuelle de 12 livres et 12 poulets "bons et suffisans".
En marge :
1630, 22 août. - Mention du rachat de la rente par Pierre Gilbert, trompette ordinaire de la maison
du roi, adjudicataire par décret du Châtelet des héritages mentionnés.
MC/ET/VIII/566
[p. 281]
1613, 6 avril. - Transport par Thomas Cockett, gentilhomme anglais de Londres, demeurant rue
Tireboudin, à Pierre Gilbert, trompette ordinaire de la maison du roi et juré trompette de la ville,
demeurant rue Renaud-le-Fèvre, agissant pour Guillaume Allain, trompette ordinaire du roi, du
temps restant à courir d'une location de maison sise rue Tireboudin, moyennant 200 livres de loyer
annuel.
MC/ET/X/22
1625, 25 mars. - Concession par les marguilliers de l'église Saint-Jean-en-Grève, à Pierre Gilbert,
trompette ordinaire de la maison du roi et juré trompette de la ville de Paris, et à Gillette Moreau, sa
femme, de la jouissance, leur vie durant, d'un petit siège à dossier, placé au bout de l'oeuvre,
moyennant 6 livres 8 sols par an.
MC/ET/III/523
1628, 19 août. - Obligation par Marguerite Jacquet, veuve de François Papelard, tonnelier,

demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, en la maison de M. Dansse, apothicaire de la reine, à
Simon Le Duc, crieur ordinaire du roi en la ville et prévôté de Paris, à Pierre Gilbert, à Mathurin
Noyret et à Gentien Le Chable, jurés trompettes du roi, de la somme de 45 livres, soit 27 livres aux
trompettes et le reste à Le Duc pour avoir fait ajournement à son de trompe et cri public d'un
nommé Jean de Labre, curé de La Chapelle-sur-Chézy à la suite d'une sentence rendue le 1er août
en faveur de ladite Jacquet par le bailli de l'église de Paris.
MC/ET/IV/137
1631, 17 janvier. - Accord entre Perrette Rouen, fille de Bernardin Rouen, carrier à Chaillot, d'une
part, et Denis Gilbert, domestique de Jean Raguenet, fils de Pierre Gilbert, trompette ordinaire du
roi, et juré trompette de la ville, d'autre part, aux termes duquel Perrette, moyennant 200 livres,
quitte Denis de tout ce qu'elle pourrait prétendre contre lui en raison de l'enfant dont il est le père.
MC/ET/VII/20
1633, 26 juillet. - Notoriété aux termes de laquelle Pierre Gilbert, trompette de la chambre du roi,
demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, et autres attestent avoir bien connu Martin Perrin,
trompette chez le roi, et Françoise Brayon, sa femme, qui ont laissé un fils Pierre, âgé de huit ans et
demi qui est le filleul de Pierre Gilbert.
MC/ET/III/551
[p. 282]
1638, 16 avril. - Accord où intervient Pierre Gilbert.
Voir : Gentien LE CHABLE, trompette du roi, p. 282.
MC/ET/IV/80
Charles GIRARD DE LA CHESNAYE.
1621, 28 juillet. - Quittance par Nicolas Fourmy, maître doreur sur cuir, demeurant au port
l'Évêque, ayant transport d'Arnault Boisramée, secrétaire de M. du Tillet, lui-même ayant eu
transport de Jeanne Guersan, veuve de Marin Fourmy, maître mégissier, à Charles Girard, dit La
Chesnaye, trompette ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Mortellerie, en l'acquit de
François Lesgaré, bourgeois de Paris, de 42 livres que ledit Lesgaré devait à Jeanne Guersan par
obligation du 13 mars 1620.
MC/ET/VI/425
1624, 13 novembre. - Déclaration aux termes de laquelle Charles Girard, dit La Chesnaye,
trompette ordinaire du roi, demeurant rue de la Mortellerie, certifie que le don fait par le roi de la
succession de François d'Alliancé, solliciteur d'affaires, est à partager entre lui et Pierre Guimyer,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame.
MC/ET/I/88
Gentien LE CHABLE.
1628, 19 août. - Obligation envers Gentien Le Chable, juré trompette du roi.
Voir : Pierre GILBERT, trompette du roi, p. 281.
MC/ET/IV/137
1638, 16 avril. - Accord entre Jean Jossier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Gentien Le Chable, demeurant rue des Fossés-Saint-

Germain-l'Auxerrois, portant ratification d'un acte sous seing privé, passé le même jour, aux termes
duquel il avait déclaré, au nom de M. Le Duc, son beau-père, que bien que ledit Le Chable, pourvu
de l'office de juré trompette à Paris, avec Pierre Gilbert et la veuve Noyret, ait baillé quittance et
reconnu avoir pris son tiers des deniers revenant à ladite charge, la vérité est qu'il n'a encore rien
reçu et que Le Duc s'engage à le rembourser dès qu'il aura l'office.
MC/ET/IV/80
[p. 283]
M. LE DUC.
1638, 16 avril. - Accord passé au nom de M. Le Duc, en atteinte d'être pourvu de l'office de
trompette juré.
Voir : Gentien LE CHABLE, trompette du roi, p. 282.
MC/ET/IV/80
Charles LEROY.
1634, 30 juillet. - Contrat de mariage entre Charles Leroy, trompette du roi, demeurant rue de
Poitou, et Isabelle Marie, fille de défunt Pierre Marie, maître cordonnier, et de Marie Morant.
MC/ET/IX/373
Michel NOYRET.
Mathurin NOYRET.
1608, 8 février. - Accord entre Anne de Palus, veuve de Michel Noyret, trompette ordinaire de la
maison du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et Jean
Hatier, praticien au Palais, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, et Nicolas Duval, maître peigniertabletier, demeurant en la Vallée de Misère, d'autre part, aux termes duquel ces derniers s'engagent à
désintéresser Anne de Palus de la somme de 54 livres qui lui est due par Jeanne Picot, veuve
d'Étienne Houzeau, tailleur d'habits, actuellement prisonnière au Grand-Châtelet.
MC/ET/II/66
1617, 7 mars. - Accord entre Abraham Jullien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jean Demus, procureur en Parlement, demeurant rue des
Augustins, aux termes duquel afin d'éviter un procès Jullien se fait cautionner par Mathurin Noyret,
trompette juré et ordinaire du roi demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
pour le payement de 740 livres à Demus.
MC/ET/VIII/593
1628, 19 août. - Obligation envers Mathurin Noyret, juré trompette du roi.
Voir : Pierre GILBERT, trompette du roi, p. 281.
MC/ET/IV/137
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1638, 16 avril. - Accord où intervient la veuve Noyret.
Voir : Gentien LE CHABLE, trompette du roi, p. 282.
MC/ET/IV/80

1638, 15 mai. - Convention aux termes de laquelle Anne Bellainne, veuve de Mathurin Noyret, l'un
des jurés trompettes du roi, demeurant rue de la Ferronnerie, donne tout pouvoir à Maurice Quérité,
trompette, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri, pour exercer en son nom l'office de
trompette juré, moyennant 20 sols par journée entière de travail et la fourniture du cheval et autres
salaires déterminés suivant les circonstances.
MC/ET/IV/80
Martin PERRIN.
1633, 26 juillet. - Notoriété concernant Martin Perrin, trompette chez le roi, et Françoise Brayon, sa
femme.
Voir : Pierre GILBERT, trompette du roi, p. 281.
MC/ET/III/551
1648, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre Perrin, serviteur de l'église Saint-Jean-enGrève, fils de défunts Martin Perrin, juré trompette du roi, et de Françoise Brayon, demeurant rue
de la Mortellerie, et Barbe Le Clerc, veuve de Guillaume Grou, maçon, demeurant rue du MonceauSaint-Gervais.
MC/ET/V/104
Jean PETT.
1621, 19 avril. - Obligation par Silvanus Shory, gentilhomme anglais, demeurant à Londres, logé
rue Neuve-des-Fossés, entre les portes de Buci et Saint-Germain, à Jean Pett, trompette ordinaire du
roi, demeurant rue de Seine, d'une somme de 120 livres pour les dépenses de nourriture et de
logement faite par Shory avec son serviteur, pendant les deux mois qu'ils ont demeuré en la maison
de Pett. Cette somme est payable dans un délai de quinze jours, soit à Pett à Paris, soit à sa femme à
Londres.
MC/ET/VI/474
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Claude POUTEAU.
1612, 6 juin. - Promesse par Claude Pouteau, trompette juré du roi, demeurant rue Soly, de jouer à
la fête des arbalétriers de Beaumont-sur-Oise.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 424.
MC/ET/III/492
1633, 6 mars. - Mise en apprentissage par Charlotte Gauldron, veuve de Claude Pouteau, trompette
de la vicomté et prévôté de Paris, demeurant à l'hôpital des Petites-Maisons, de Claude Pouteau, son
fils, pour huit années, chez Jean de La Haye, maître orfèvre, demeurant sur le quai regardant les
Augustins.
MC/ET/VI/331
Maurice QUÉRITÉ.
1638, 15 mai. - Convention pour l'exercice de la charge de trompette juré du roi par Maurice
Quérité, trompette, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri.

Voir : Mathurin NOYRET, trompette du roi, p. 284.
MC/ET/IV/80
Antoine RODE.
François RODE.
Jean RODE.
Pierre RODE.
1612, 11 mai. - Déclaration d'Antoine Rode, trompette ordinaire du roi et homme de chambre du
grand écuyer de France, demeurant en l'hôtel de Châlons, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
suivant laquelle il n'a payé aucun denier de la somme de 800 livres moyennant laquelle François
Rode, son père, trompette ordinaire du roi, a acquis de Louis et François Mège, frères, un domaine
sis au village de Roussillon (306) non plus que de la somme de 240 livres qui fut déboursée pour
achat de bétail; en vertu de quoi il passe obligation de rembourser ces deux sommes.
MC/ET/IX/293
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1641, 10 janvier. - Obligation par Jean Rode, trompette ordinaire de la chambre du roi, demeurant à
Boot, en Limousin, logé rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Clef d'argent, envers Guillaume
Vernier, maître chapelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache,
de 158 livres dépensées en frais de procédures contre Edme Le Vasseur envers lequel Rode et
Vernier s'était obligés ensemble pour la somme de 1.500 livres représentant le prix d'achat d'un
office de trompette ordinaire de la maison du roi destiné à Pierre Rode, frère de Jean.
MC/ET/X/87
JOUEURS DE VIOLE
Jean BOYER.
1648, 16 mai. - Inventaire après décès de Jean Boyer, secrétaire de la chambre et ordinaire de la
musique du roi et de la reine, dressé à la requête de Jeanne Aymar, sa veuve, de Marguerite Boyer,
femme de François Gaulthier, procureur au parlement, sa soeur, de Léon Boyer, écuyer, conseiller
du roi, contrôleur des guerres, son frère, et de Suzanne Maugars, femme de Jean Bigot, avocat au
parlement, sa soeur utérine.
Les biens meubles se trouvant en une maison rue des Marmousets sont présentés par Catherine
Petit, la servante.
21 feuillets. - Fol. 2 : provisions, 10 livres; meubles, 670 livres; fol. 4 v° : linge, 70 livres; fol. 5 :
instruments de musique, 449 livres; fol. 5 v° : objets divers, 28 livres; linge, 140 livres; fol. 6 :
argent monnayé, pièces diverses d'une valeur d'une soixantaine d'écus; bijoux et vaisselle d'argent,
150 livres environ; fol. 6 v° : habits, 111 livres; fol. 7 : objets divers, 78 livres; fol. 8 : papiers; fol.
14 v° : créances et dettes; fol. 15 : mention de la bibliothèque (307) ; fol. 15 v° : biens se trouvant en
une maison à Wissous, 338 livres environ; fol. 19 v° : bibliothèque de Wissous, 8 livres.
Instruments de musique :
(fol. 5) : "Premierement, ung grand luc en theorbe, prisé avec son estuy... 200 l.
"Item, ung autre luc, aussy en theorbe, prisé avec son estuy, cy. 100 l.
"Item, ung autre petit luc, prisé avec son estuy... 80 l.

306 Par acte passé devant Jean Leclerc, notaire à Riom, le 17 décembre 1606.
307 Celle-ci a été prisée en un mémoire spécial qui n'est plus joint à l'inventaire. Voir infra, p. 287, note 1.
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"Item, une guitarre, façon de luc, prisé avec son estuy... 60 l.
"Item, ung grande violle, garny de son estuy, prisé... 40 l.
"Item, ung autre petit luc en theorbe, prisé avec son estuy... 30 l.
"Item, une petite violle, prisé... 15 l.
"Item une petite guitarre... 12 l.
"Item, une grande violle d'Angleterre, garnye de son estuy de cuir, prisé... 100 l.
"Item, ung jeu de flutte douce, prisé... 10 l.
(fol. 7 v°) : "Item, plusieurs cordes de lutz, estans dans une boiste, prisez ensemble... 3 l.
(fol. 18) : En la maison de Wissous, en un cabinet, "...ung tuorbe garny de son estuy de bois, prisé...
30 l.
(fol. 18 v°) : En une petite garde-robe, "... une violle garnye de son estuy, prisée avec ung haulbois
et une musette... 40 l.
Livres de musique (308) :
(fol. 19 v°) : "... ung pacquet de libvres de musique, prisé... 10 s.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Jean Boyer et Jeanne Aymar, devant Ricordeau et Maheut, le 7
février 1644 (309).
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COTE 2 : donation mutuelle entre les deux époux, devant Ricordeau, le 30 août 1645 (310).
COTE 3 : inventaire des biens de Jean Boyer, devant Ricordeau et Maheut, le 10 février 1644 (311).
COTE 4 : inventaire de Jacques de Mézières, premier mari de Jeanne Aymar, devant Galloys et
Bonot, le 1er octobre 1638 (312).
COTE 5 : inventaire des biens de Jeanne Aymar, devant Ricordeau et Maheut, le 10 février 1644
(313)
.
COTES 6 à 19 : obligations et titres de créances.
COTE 20 : certificat d'Henri de Lorraine, en date du 13 décembre 1629, suivant lequel Jean Boyer a
308 L'inventaire des livres conservés à Paris a été rédigé sur un mémoire particulier qui n'est pas joint à l'inventaire. Nous pensons
qu'il est intéressant de donner ici la liste des livres de musique qui avait été dressée le 7 février 1644, à l'occasion du mariage de
Jean Boyer avec Jeanne Aymar (Minutier central, MC/ET/XXXIII/282).
"Les oeuvres de Clodin, reliées ensemble avec toutes partyes acheptées... 21 l.
"Six livres reliés ensemble de Tablature de vieux airs de Balard, reliés en bazanne ... 12 l.
"Ung autre tome où sont huict livres d'Airs reliés ensemble en tablature de luth ... 12 l.
"Trois livres de Chansons et danses reliés en parchemin, l'ung contenant huict livres, l'autre six et l'autre quatre, vallans ensemble
... 18 l.
"Les quatre partyes des Chansons d'Orlande, reliés en papier bleu ... 30 s.
"Le Printemps de Clodin le jeune, vallant ... 6 l.
"Il primo libro del Muse, à cinque voei ... 30 s.
"Il primo libro de le Flamme (sic) Vaghi et dilectevole madrigali, reliés en parchemin ... 40 s.
"Vespertina majorum solemnitatum psalmodia ... 20 s.
"Di Gervan (sic) Feretti ... 20 s.
"Le thresor de musique d'Orlande de La Sue, en cinq livres reliés de papier bleu ... 3 l.
"Autre Thresor de musique d'Orlande, en six livres reliés de parchemin, vallans ... 4 l.
"Pseaumes en vers mesurez mis en musique par Clodin le jeune, six parties reliées en papier blanc ... 40 l.
"Airs de differends autheurs, reliés en parchemin, 8 ou 10 livres reliés ensemble avec toutes les parties ... 6 s.
"Il y a quantité d'autres petits livres de musique que l'on ne peut pas bien estimer.
309 Minutier central, MC/ET/XXXIII/282.
310 Minutier central, MC/ET/CIX/180.
311 Ibid., MC/ET/XXXIII/282.
312 Ibid., MC/ET/LXVII/101.
313 Ibid., MC/ET/XXXIII/282.

été pourvu de l'office de secrétaire ordinaire de la chambre du roi.
COTE 21 : achat par Jean Boyer de la maison de Wissous, devant Leboucher et Levesque, le 7
janvier 1640 (314).
COTES 22 et 23 : obligations et quittances.
COTE 24 : démission par Gabriel Caignet joueur de viole ordinaire de la chambre du roi, en faveur
de Jean Boyer du second trimestre de sa charge, moyennant 300 écus, devant Le Cat et Le Semelier,
le 29 janvier 1636 (315), et brevet du roi en date du 18 février 1636.
COTES 25 à 27 : affaires de famille.
COTES 28 à 35 : pièces concernant la maison de Wissous.
Créances :
"... une année [1647] de gages de sa charge de musicien de la chambre du roi, à raison de 450 livres
pour son semestre.
"une année de gages d'ordinaire de la musique de la reine. 1 200 l.
MC/ET/VI/241
Denis CAIGNET.
1617, 28 août. - Bail par Denis Caignet, ordinaire de la musique de la chambre du roi, demeurant
près la Monnaie, agissant pour Gabriel Caignet, son fils, chapelain de la chapelle Saint[p. 289]
Vincent, en la paroisse de Villepreux, pour six années, à partir de la Saint-Martin d'hiver à Noël
Duval, boulanger à Villepreux, de quatorze arpents, un quartier de terre en trois pièces, sises au
terroir dudit lieu, moyennant 45 livres de loyer.
MC/ET/III/504
1620, 14 novembre. - Donation par Viel Watier, religieux novice chez les pères recollets du
faubourg Saint-Martin, nommé autrefois Jean Watier, à Guillaume Watier, son frère, écolier,
étudiant au collège de Navarre sous M/e/ Pierre Bonbart, résidant audit collège, et du consentement
de Denis Caignet, son tuteur, ordinaire de la musique du roi, de la somme de 12 livres par an aussi
longtemps que Guillaume continuera ses études et fera fonction d'écolier. Viel Watier donne en
outre à son frère un Virgile, un Horace, un Ovide et un Ciceron, commentés et reliés en veau, et tels
autres livres qu'il voudra choisir jusqu'à concurrence de 12 livres.
MC/ET/VI/301
1636, 29 janvier. - Mention de la démission par Gabriel Caignet, joueur de viole ordinaire de la
musique de la chambre du roi.
Voir : Jean BOYER, joueur de viole du roi, p. 288.
MC/ET/VI/241
Cote 24 des papiers de l'inventaire du
16 mai 1648.
JOUEURS DE VIOLON
Edmé AMAND, violon, joueur d'instruments suivant la cour.
Voir : Edmé AMAND, joueur d'instruments, p. 471.
314 Ibid., MC/ET/C/190.
315 Minute non_conservée.

Jacques BOCQUAM.
1619, 10 mai. - Convention où intervient Jacques Bocquam, violon du cabinet du roi et maître à
danser du roi et de la reine.
Voir : Antoine BOYLEAU, maître à danser de Mesdames, p. 314.
MC/ET/VII/7
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Jean BOURDON, titulaire d'un office de violon joueur d'instruments pour suivre la cour.
Voir : Jean BOURDON, joueur d'instruments, p. 496.
MC/ET/IV/89
Vincent COQUET.
1600, 17 mars. - Ratification d'association par Vincent Coquet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Calandre.
Voir : ASSOCIATIONS DE JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 342.
MC/ET/V/32
1602, 29 mai. - Transport par Vincent Coquet, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Calandre, à Jean Navet, tisseur en toile, demeurant à Lizé-en-Berry, des héritages, situés à Lizé et
Barlieu, lui appartenant du fait de la succession de ses père et mère Étienne Coquet et Barbe Lebel,
moyennant un écu de rente annuelle et perpétuelle.
MC/ET/VIII/559
1602, 3 août. - Transport par Anne Ruelle, veuve de David Lair, maître cordonnier, à Jean
Lempereur, marchand mercier au Palais, du bail, d'un appartement comportant salle, étude, deux
chambres, grenier et cave dépendant de la maison à l'enseigne de la Corne, rue des Canettes,
appartenant à Vincent Coquet, maître joueur d'instruments, moyennant 33 écus un tiers de loyer
annuel.
MC/ET/VI/170
1613, 30 janvier. - Déclaration par Guy Pasquier, conseiller du roi, auditeur en la chambre des
comptes, demeurant sur le quai de la Tournelle, suivant laquelle il décharge Vincent Coquet, violon
de l'écurie du roi et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Calandre, et Marie Chollet, sa
femme, de toutes responsabilités quant au payement des rentes dont est chargée une terre qu'ils ont
cédée audit Pasquier le 13 août 1610(316).
MC/ET/VIII/583
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1615, 31 juillet. - Constitution par Nicolas Lefebvre, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Juiverie, et par Vincent Coquet, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Calandre, à Sébastien Mélinet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de
la Juiverie, de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 800 livres.
MC/ET/VI/291
316 Devant Leboucher et Janot, Minutier central, MC/ET/LVII/20.

1617, 2 mai. - Quittance par Sébastien Mélinet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Juiverie, à Vincent Coquet, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Calandre, de 816 livres
10 sols pour rachat de 53 livres annuelle et perpétuelle constituées le 31 juillet 1612(317).
MC/ET/VI/294
1630, 1er octobre. - Inventaire après décès de Vincent Coquet, violon ordinaire de l'écurie du roi,
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Marie Chollet, sa veuve, de Madeleine Cottin, veuve de
Pierre Coquet, bourgeois de Paris, demeurant au faubourg Saint-Germain, agissant comme tutrice
de ses enfants, de Jean Mazuel, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue des Prêcheurs,
de Marie Coquet, sa femme, de Gilles Olivet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDenis, de Catherine Coquet, sa femme, et d'Anne Coquet, fille à marier, enfants du défunt.
Les biens trouvés en un appartement, comportant cuisine, deux chambres et cabinet au premier
étage, grenier et cave, situé en la maison à l'enseigne du Saumon, rue de la Calandre, sont présentés
par Françoise Granger, la servante.
8 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 320 livres; fol. 3 : habits du défunt, 66 livres; fol. 3 v° : habits de la
veuve, 68 livres; fol. 4 : une Bible et 5 volumes, 4 livres; linge, 240 livres; fol. 4 v° : vaisselle
d'argent, 625 livres; fol. 5 : argent monnayé, 90 livres; papiers.
Instruments de musique :
(fol. 2 v°) : en un petit cabinet :
"... une basse de violon telle quelle, prisée... 20 s.
Item, ung dessus et une taille de Cremonne avecq leurs estuis de cuir, prisez... 24 l.
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(fol. 3) : en une petite chambre, à côté :
"... ung tambour et deux fluttes, garnis de laurs estuis de cuir, prisez ensemble... 40 s.
Papiers :
COTE 1 : échange par lequel Antoine Le Vacher et Marguerite Rozaty, sa femme, transportent à
Etienne Mareschal, maître ceinturier, Guillemette Richard, sa femme, Vincent Coquet et Marie
Chollet, sa femme, le tiers de la maison du Saumon rue de la Calandre, contre 37 livres 10 sols de
rente, due par Philippe Poncet, avocat en parlement, et 300 livres de rente, devant Guillard et
Bontemps, le 30 novembre 1605(318).
COTE 2 : sentence de décret du Châtelet, du 1 juin 1602, adjugeant à Antoine Le Vacher le tiers de
la maison du Saumon moyennant 1.500 écus.
COTE 3 : sentence de décret du Châtelet, du 26 mai 1601, adjugeant à Vincent Coquet le tiers de la
maison du Saumon.
COTE 4 : sentence de décret du Châtelet, du 7 juin 1603, adjugeant à Vincent Coquet et Etienne
Mareschal, le tiers de la maison du Saumon.
COTE 5 : partage de la maison du Saumon entre Etienne Mareschal et Vincent Coquet, par lequel
celui-ci reçoit le second lot comportant une allée traversant le corps de logis de devant, une partie
de la cour médiane, les deux logis de derrière et la cour qui leur fait suite, le tout estimé à 11.000
livres, devant Leboucher et Janot le 26 février 1610(319).
COTE 6 : vente par Pierre Sucat, bourgeois de Paris, et Guillemette Prévost, sa femme, à Vincent
Coquet et Marie Chollet, à Etienne Mareschal et Guillemette Richard, du tiers de la maison du
Saumon, moyennant 100 écus de rente, devant Nutrat et Janot, le 12 juin 1602(320).
COTE 7 : échange entre Vincent Coquet et Marie Chollet, d'une part, et Pierre Desnoyers, conseiller
317 Cette constitution qui aurait été passée devant le notaire Parque ne figure pas dans les minutes de celui-ci à la date indiquée.
318 Minutier central, MC/ET/XXIII/110.
319 Ibid., MC/ET/LVII/20.
320 Ibid., MC/ET/LVII/12.

du roi, substitut du procureur général au parlement, d'autre part portant cession aux premiers d'une
maison contenant deux corps d'hôtel en une ruelle allant de la rue des Canettes à la rue SaintChristophe, à l'enseigne de la Corne de cerf, contre 300 livres de rente, devant Dupuis et Janot, le
27 août 1618(321).
COTE 8 : bail à rente par Vincent Coquet à Jean Sevestre, marchand à Pontoise, moyennant 19
livres 5 sols de rente de divers héritages
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non mentionnés et quittance, devant Parque et Janot, le 27 décembre 1622(322).
COTE 9 : pièces relatives à la maison du Saumon.
COTE 10 : bail par Vincent Coquet à Jean Blanchard, boulanger à Pontoise, d'une maison sise en
cette ville rue aux Fèves, moyennant 27 livres de rente annuelle, devant Parque et Janot, le 23 juin
1621(323).
COTES 11 À 14 : pièces relatives à la maison de Pontoise.
MC/ET/VIII/632
1630, 17 novembre. - Transport par Marie Chollet, veuve de Vincent Coquet, violon de l'écurie du
roi, et maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Calandre, à Jean Mazuel,
violon ordinaire de la chambre du roi, de la moitié de diverses rentes foncières de bail d'héritages,
s'élevant en tout à 40 livres 6 sols 3 deniers, moyennant 580 livres.
MC/ET/VIII/632
1630, 17 novembre. - Déclaration concernant le transport précédent.
Voir : Jean MAZUEL, violon de la chambre du roi, p. 218.
MC/ET/VIII/632
Nicolas DURU.
1626, 19 mai. - Remise par Jean Ragot, imprimeur en taille-douce, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Vigne d'or, paroisse Saint-Benoît-le-Bien-Tourné, à Jean Garnier, marchand à
Nogent-le-Rotrou, procureur de la communauté des habitants de Nogent-le-Rotrou, du tiers, à lui
appartenant par cession sous seing privé du 4 avril 1621, du droit accordé par le roi Nicolas Duru,
violon de Sa Majesté, de percevoir un sol sur toutes les marchandises de toiles qui se vendent audit
Nogent, et promesse de se désister du même droit qu'il possède de même source sur les toiles se
débitant à Bellême et à Mortagne.
MC/ET/I/91
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Jacques LE FRANC.
1642, 6 août. - Vente par le procureur de Jacques Le Franc, violon, joueur d'instruments pour suivre
la cour et le conseil du roi, demeurant rue de la Mortellerie.
Voir : Étienne LORIN, dit DUPRÉ, joueur d'instruments, p. 577.
MC/ET/IV/89
321 Ibid., MC/ET/LVII/28.
322 Minutier central, MC/ET/LVII/32.
323 Ibid., MC/ET/LVII/31.

Germain MAINDORGE.
1621, 15 mai. - Vente par Jacqueline de Soissons, veuve de Germain Maindorge, maître violon et
joueur d'instruments suivant la cour et conseiller de Sa Majesté, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jérôme Amand, joueur d'instruments, demeurant rue des
Vertus, des lettres de maîtrise de joueur d'instruments de musique suivant la cour, dont était pourvu
le défunt (en date du 1er janvier 1620), pour se faire recevoir en cet office, avec l'approbation du
grand prévôt de l'hôtel du roi et celle du grand prévôt de France, moyennant 45 livres dont 18 livres
sont versées comptant.
À la suite :
1621, 18 mai. - Désistement de la vente précédente et restitution des 18 livres versées, car "la lettre
de maistrise de joueur d'instruments à Paris doibt appartenir à M. le grand prevost de France".
MC/ET/IX/326
1622, 16 janvier. - Contrat de mariage entre Germain Lamy, gagne-denier, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jacqueline de Soissons, veuve de Germain
Maindorge, maître joueur d'instruments, demeurant même rue. Le témoin de la fiancée est son père,
Denis de Soissons, gagne-denier.
MC/ET/IX/328
Lazaro SALAMI, dit LAZARIN.
1640, 27 août. - Conventions matrimoniales entre Lazaro Salami, dit Lazarin, ordinaire de la
musique du cabinet du roi, natif de Crémone, fils de défunt Jean-Baptiste Salami, gentilhomme,
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et de Laura Urbani, de Crémone, logé rue de Grenelle, au faubourg Saint-Germain, et Guyette
Paillé, sa femme, fille de feu Louis Paillé, bourgeois de Paris, et de Jacquette Gérin, mariés à SaintGermain-l'Auxerrois le 5 décembre 1634. Salami reconnaît que sa femme lui a apporté en dot une
somme de 5.976 livres dont 4.727 livres en argent comptant et le reste en meubles.
MC/ET/VI/357
MUSICIENS NON DÉTERMINÉS
Simon JACQUET.
1632, 18 août. - Bail pour trois années par Jean Jacquet, bourgeois de Paris, demeurant rue au
Maire, agissant comme tuteur des enfants de défunt Simon Jacquet, musicien du roi, et de Made
leine Dailly, à Alphonse Leberche, écuyer, seigneur de Sandreville, demeurant rue Brisemiche, d'un
petit corps de logis, situé rue Neuve-Saint-Laurent, comportant cave, salle, deux chambres avec
garde-robe et un grenier, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/21
François MARAIS.
1646, 10 juillet. - Promesse par Madeleine Saulmon, ouvrière en soie, femme de François Marais,
musicien du roi, demeurant rue Montorgueil, à Jean-Baptiste Porcherot, maître barbier-étuviste,
bourgeois de Paris, et à Louise Durand, sa femme, auparavant veuve de Jacques Menessier,
d'instruire Hélène Menessier dans l'art d'empeser et de blanchir les collets et cravates de toile de lin
et de soie, pendant six mois. Cet accord est fait moyennant la somme de 75 livres dont moitié est
versée comptant et l'autre moitié est payable dans trois mois.
MC/ET/X/95

Pierre VUILLARD.
1626, 26 novembre. - Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Galimardet, sieur de La Flèche,
maréchal des logis du duc de Chevreuse, demeurant en l'hôtel de celui-ci rue Saint-Thomas-duLouvre, et Suzanne Guaripau, veuve de Pierre Vuillard, musicien ordinaire de la musique du roi,
demeurant rue des Quatre-Vents en la maison du Bon Puits.
MC/ET/VI/200
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PORTE-ÉPINETTE
Jean NATTIER.
1617, 9 février. - Vente par Jean Nattier, porte-épinette de la chambre du roi, demeurant rue de la
Cordonnerie, à Louis Vere, tailleur d'habits suivant la cour, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à
l'enseigne du Pied de biche, de sa charge de porte-épinette, moyennant 35 livres de rente annuelle et
la faculté de recevoir encore les gages de la présente année et ceux du second trimestre de la
prochaine année.
MC/ET/VI/294
Louis VERE.
1617, 9 février. - Vente de l'office de porte-épinette de la chambre du roi à Louis Vere, tailleur
suivant la cour, demeurant rue Saint-André-des-Arts, à l'enseigne du Pied de biche.
Voir : Jean NATTIER, porte-épinette de la chambre du roi, p. 296.
MC/ET/VI/294
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CHAPITRE IV

DANSEURS, BALADINS ET VOLTIGEURS
Alain ANGOT.
1626, 29 juillet. - Transaction entre les commissaires du grand bureau des pauvres, stipulant pour
Pierre Rohart, fils de Guillaume Rohart et de Marie Dufresne, mineur, étant à l'hôpital de SaintGermain-des-Prés, en raison de "son imbecilité d'esperit", d'une part, et Pierre Dufresne,
commissaire examinateur au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, Nicolas Poictevin, maître tailleur d'habits, Jeanne Dufresne, sa femme, demeurant rue
du Coq, Alain Angot, maître à danser des pages de la petite écurie du roi, et Guillemette Lesperon,
sa femme, veuve en premières noces de Pierre Dufresne, bourgeois de Paris, demeurant rue du Coq,
et agissant comme tuteur des enfants du défunt, d'autre part, pour régler la succession de Denis
Dufresne, oncle desdits Dufresne.
MC/ET/III/527
François AUVYNET, dit BOISVINET.
1641, 26 octobre. - Inventaire après décès de Jean de Launay, chirurgien de robe-longue, et de
Marguerite Divray, sa femme, décédés près la porte de Richelieu, dressé à la requête de Pierre
Brayé, chirurgien de robe-longue, demeurant rue de la Plâtrière, agissant au nom de Marguerite de
Launay, sa femme, et comme tuteur de Claude, Marie, Jean, Antoinette et Françoise, ses beauxfrères et belles-soeurs, en la présence de François Auvynet, maître à danser des pages de la chambre
du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, époux de Jeanne de Launay, fille du
défunt et de Clémence Totin, sa première femme, et aussi en
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présence de Georges Lefebvre, avocat en parlement, agissant pour Marie de Launay, femme de
Henry Bardou, chirurgien de robe-longue, et Michel de Launay, enfants du défunt et de Clémence
Totin.
MC/ET/VII/30
1643, 21 mars. - Bail par Jean Charpentier, écuyer, commissaire ordinaire des guerres, demeurant
rue Neuve-Montmartre, pour trois années à partir de Pâques, à François Auvynet de Boisvinet,
maître à danser des pages de la chambre du roi, des lieux suivants qu'il occupe déjà : cuisine,
chambre, garde-robe, salle, cabinet, grenier, cave, garde-manger, sellier, écurie et jardin, dépendant
d'une maison rue des Petits-Pères-Augustins, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/32
1643, 2 avril. - Constitution par Jean Charpentier, écuyer, commissaire ordinaire des guerres,
demeurant rue Montmartre, à François Auvynet, dit Boisvinet, maître à danser des pages de la
chambre du roi, demeurant même rue, et son locataire, de 100 livres de rente moyennant 1.800
livres.
MC/ET/VII/32

1643, 29 avril. - Bail par Jean Charpentier, écuyer, commissaire ordinaire des guerres, demeurant
rue Neuve-Montmartre, pour six années, à François Auvynet, dit Boisvinet, maître à danser des
pages de la chambre du roi, de la maison où celui-ci demeure déjà, moyennant 400 livres de loyer
annuel.
À la suite :
1643, 29 avril. - Déclaration par laquelle bailleur et preneu reconnaissent que le loyer annuel ne
sera que de 380 livres.
MC/ET/VII/32
1643, 5 août. - Constitution par Maurice Le Vieu, l'aîné, parfumeur et valet de chambre ordinaire de
la reine, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, agissant en son nom et pour Claire
Fillacier, sa femme, à François Auvynet, maître à danser des pages de la chambre du roi, demeurant
rue Montmartre, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle moyennant 1.800 livres.
À la suite :
1644, 7 janvier. - Ratification par Claire Fillacier.
MC/ET/VII/32
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1643, 15 septembre. - Bail par Marc Héron, marchand, maître apothicaire-épicier et l'un des
conseillers de la ville de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, pour quatre années, à François
Boisvinet, maître à danser des pages de la chambre du roi et bourgeois de Paris, demeurant rue
Montmartre, d'une maison sise rue du Croissant, moyennant 350 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/32
1644, 9 décembre. - Constitution par les religieux de l'abbaye Notre-Dame de Chailly à François
Auvynet, maître à danser des pages de la chambre du roi, demeurant rue du Croissant, proche la rue
Montmartre, de 100 livres de rente moyennant 1.800 livres.
À la suite :
1654, 12 juin. - Quittance de rachat par Claude de Launay, maréchal des camps et armées du roi,
logé en l'hôtel d'Argenson, rue des Poulies, agissant pour lui et pour Françoise et Antoinette de
Launay, actuels propriétaires de la rente.
MC/ET/VIII/658
BELLEVILLE.
Voir : Jacques de MONTMORENCY, sieur de BELLEVILLE.
Jacques BOCQUAM, maître à danser du roi et de la reine.
Voir : Jacques BOCQUAM, violon du cabinet du roi, p. 289.
Philippe CAMPÈS, dit CARDELIN.
1637, 15 avril. - Contrat de mariage auquel assiste comme témoin Philippe Campès, dit Cardelin,
voltigeur du roi.
Voir : Jacques BENOIST, joueur d'instruments à Rouen, p. 624.
MC/ET/VI/454
1648, 9 avril. - Engagement de danseurs de cordes par Philippe Campès, dit Cardelin, voltigeur

ordinaire du roi.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 441.
MC/ET/VIII/663
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Guillaume DUMANOIR, baladin des écuries du roi.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 157.
Jean CRESTOT, dit LA HAYE, baladin ordinaire de la grande écurie du roi.
Voir : Jean CRESTOT, dit LA HAYE, violon de la chambre du roi, p. 151.
Claude HENRY, maître à danser des pages de l'écurie du roi.
Voir : Claude HENRY, violon de la chambre du roi, p. 174.
Jean de LA MOTTE, baladin ordinaire de la grande écurie du roi.
Voir : Jean de LA MOTTE, violon de la chambre du roi, p. 179.
Lambert LORÉ.
1629, 22 juillet. - Quittance par Lambert Loré, maître joueur d'instruments et maître à danser des
filles de la reine, demeurant rue de la Pelleterie, à Jean Richer, avocat en parlement, époux d'Anne
Dacolle, de 600 livres pour remboursement de 37 livres 10 sols d'une rente cédée à Loré et à Marie
Imbert, sa femme, par Jean Loré, maître joueur d'instruments, et Marguerite Lemaistre, sa femme.
MC/ET/VIII/628
1631, 18 octobre. - Quittance par Jean Richer, avocat au parlement, demeurant rue de la VieilleDraperie, à Pierre Denise, avocat à Troyes, de 600 livres pour rachat d'une rente de 37 livres 10 sols
que Richer avait acquise de Lambert Loré, maître joueur d'instruments et maître à danser des filles
de la reine, et Marie Imbert, sa femme.
MC/ET/VIII/634
1645, 23 octobre. - Vente par Lambert Loré de sa charge de baladin des écuries du roi.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 159.
MC/ET/VI/239
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Louis de MOLLIER.
1636, 6 avril. - Contrat de mariage entre Louis Brodé, maître tailleur d'habits, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, fils de Louis Brodé, maître tailleur d'habits, demeurant rue Tiquetonne, et d'Anne
Bouillerot, et Marie Leroy, couturière en drap, demeurant rue de Marivaux, fille de défunts Antoine
Leroy, marchand corroyeur privilégié suivant la cour, et Marguerite Viffemant. Parmi les témoins du
fiancé figure son neveu, Louis de Mollier (324), gentilhomme servant la comtesse de Soissons.
MC/ET/II/151
Jacques de MONTMORENCY, sieur de BELLEVILLE.
1625, 23 mai. - Transport par Jacques de Belleville, conducteur des ballets du roi, demeurant rue de
Seine, à Marie d'Espinay, veuve de Philippe Hardy, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
324 Il signe sans la particule.

Saint-Denis, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de 150 livres de rente à lui constituée par
Michelle Patin, le 4 avril 1622 (325), ce transport est fait moyennant la somme de 2.400 livres.
MC/ET/II/116
1625, 7 juillet. - Ratification par Antoine Auzerauld, bourgeois de Paris, demeurant rue du VieuxColombier, de la constitution faite par Michelle Patin, sa femme, au profit de Jacques de Belleville,
conducteur des ballets du roi, de 150 livres de rente, moyennant 2.400 livres.
MC/ET/II/116
1631, 9 août. - Testament de Jacques de Montmorency, sieur de Belleville, conducteur de ballets du
roi, demeurant sur le fossé de la porte de Nesle, à l'enseigne du Cerceau d'or, en bonne santé.
Divers legs parmi lesquels celui de 600 livres au sieur Bertelot, faiseur de luths.
Legs de tous ses biens à Daniel Rabel et Antoinette Guibour, sa femme, à la charge que ceux-ci
prendront soin de Claire de Belleville,
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fille naturelle du testateur et lui donneront, au temps de son mariage ou de sa profession religieuse,
une somme de 1.500 livres.
Choix, pour ses exécuteurs testamentaires de Thomas Decourt, violon ordinaire de la chambre du
roi, et de Jean de Lichany, ancien maréchal des logis du roi.
MC/ET/II/137
1641, 2 janvier. - Dépôt du testament olographe(326) d'Antoinette Guibour, veuve de Jacques de
Montmorency, sieur de Belleville, conducteur des ballets du roi, demeurant sur les fossés entre les
portes de Nesle et de Buci.
Élection de sépulturc en l'église Saint-Sulpice auprès de son défunt mari.
Legs de 100 livres à la veuve de M. Leroy, maître de la musique de la reine.
Legs d'un petit clavecin à la petite-fille de M. Prévost, son exécuteur testamentaire.
En marge :
1644, 27 avril. - Révocation du précédent testament.
MC/ET/I/116
1643, 23 décembre. - Dépôt et reconnaissance du testament olographe rédigé le 1er septembre 1643
par Antoinette Guibour, veuve en premières noces de Daniel Rabel, ingénieur, et en secondes noces
de Jacques de Belleville, conducteur des ballets du roi, demeurant près la porte de Nesle, sur la
contrescarpe, à l'enseigne du Cerceau d'or.
Legs d'un clavecin à M. Monar.
À la suite :
1648, 4 mai. - Révocation du précédent testament.
MC/ET/I/118
1646, 7 février. - Obligation par laquelle Antoinette Guibour, veuve de Jacques de Belleville,
intendant des ballets du roi, demeurant à la porte de Nesle, à l'enseigne du Cerceau d'or, reconnaît
devoir à Jeanne Garnier, sa servante, une somme de 124 livres, soit 100 livres pour ses gages depuis
le 27 avril 1644, à raison de 36 livres par an et 24 livres pour argent prêté, sans préjudice
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325 Devant Des Quatrevaux et Jolly, Minutier central, MC/ET/XXXVI/113.
326 Ce testament est très abîmé.

de 360 autres livres dues par Antoinette Guibour par obligation passée le 27 avril 1644(327).
MC/ET/I/121
1648, 4 mai. - Dépôt et reconnaissance du testament olographe fait par Antoinette Guibour le 28
avril 1648.
À la suite :
1657, 16 janvier. - Codicille.
MC/ET/I/123
Baptiste REMPONNET.
1618, 2 juin. - Vente par Claude Dardon, écuyer, l'un des gardes de la reine, et Denise Podemy, sa
femme, demeurant au faubourg Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, à Pierre Ranquet, apothicaire de
la duchesse de Mercoeur, de la moitié d'un corps d'hôtel sis audit faubourg, moyennant la somme de
5.400 livres, dont 1.784 livres sont versées comptant. Sur cette somme Baptiste Remponnet, maître
à danser des pages de la chambre du roi et de sa petite écurie, et Madeleine Podemy, sa femme,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, reconnaissent avoir reçu 1.034
livres 6 sols 8 deniers qui leur revenait pour soulte de leur part dans le partage fait après la mort de
Nicolas Podemy, capitaine du charoi de l'artillerie de France, et Catherine Corneille, père et mère
desdites Podemy.
MC/ET/VIII/595
Augustin de REINS.
1624, 28 février. - Mention d'une sentence de décret d'adjudication, au Châtelet, portant sur le tiers
de la maison du Port de salut, rue Saint-Honoré, saisie à la requête d'Augustin de Reins, voltigeur
de la petite écurie du roi, sur Jean Langlois, valet de garde-robe du roi, tuteur des enfants de Claude
Nyon, dit La Fons, au profit des gendres de celui-ci, Nicolas de Nyelé et Robert Petit.
MC/ET/VII/20
Cote 23 des papiers de l'inventaire de
Robert Petit en date du 6 mai 1631.
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1624, 28 février. - Mention d'une autre sentence de décret d'adjudication portant sur le tiers de la
moitié de la maison à l'enseigne de l'Écu de France, rue des Vieilles-Étuves.
MC/ET/VII/20
Cote 24 des papiers de l'inventaire de
Robert Petit en date du 6 mai 1631.
Arcangio TUCARO.
1612, 10 avril. - Obligation par Arcangio Tucaro, sieur de Fontz, saltarin ordinaire du roi, et
Madeleine de Millon, sa femme, demeurant à Maray, logés rue de Tournon, et par Renée Tucaro,
leur fille, femme de Pierre Laurens, écuyer, sieur des Ouches, y demeurant, paroisse de Poisé-leJolly, en Poitou, à Louis Pingault, sieur de Pilleron, demeurant audit lieu, de la somme de 900
livres.
MC/ET/VI/413
327 Acte passé devant Huart et Tronson, vraisemblablement en brevet car il n'est pas conservé parmi les minutes.
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II. LA MUSIQUE DES REINES
CHAPITRE I

LA MUSIQUE DES REINES DE FRANCE
Paul AUGET, maître de la musique de la reine et musicien de la reine.
Voir : Paul AUGET, surintendant de la musique de la chambre du roi, p. 53.
Gabriel BATAILLE, père.
Gabriel BATAILLE, fils.
1600, 12 février. - Contrat de mariage entre Gabriel Bataille, clerc de Germain Regnault, conseiller
au parlement, demeurant rue de la Chanvrerie, et Catherine Carré, fille de défunt Joachim Carré,
marchand, demeurant à Maisons en Beauce, logée chez le sieur Regnault. Parmi les témoins du
fiancé figure Didier Dutour, huissier des comptes, beau-frère à cause de Catherine Bataille, sa
défunte femme.
MC/ET/III/463
1614, 5 février. - Contrat de mariage entre Jean Rochet, sieur de Bréau, agent au conseil des
finances, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, et Nicole Hersent, auquel signe comme témoin du futur
époux Gabriel Bataille, maître de musique.
MC/ET/II/80
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1624, 5 février. - Contrat de mariage entre Thomas Vassetz, notaire garde-notes au Châtelet,
demeurant rue des Marmousets, et Marie Carré, fille de Pierre Carré, procureur au parlement,
auquel signe parmi les témoins de la fiancée son cousin Gabriel Bataille, maître des musiques des
reines.
MC/ET/V/61
1633, 16 juin. - Obligation d'une somme remboursable sur des gages versés par Gabriel Bataille,
maître de la musique de la reine(328).
Voir : Jean LE Roy, musicien ordinaire de la reine, p. 307.
MC/ET/VIII/639
Jacques BOCQUAM, maître à danser de la reine.
Voir : Jacques BOCQUAM, violon du cabinet du roi, p. 289.
Antoine BOESSET, intendant de la musique de la reine.
Voir : Antoine BOESSET, surintendant de la musique du roi, p. 61.
328 Il s'agit ici du second Gabriel Bataille. En effet Gabriel I était décédé le 17 décembre 1630, en sa maison de la rue Geoffroyl'Asnier, et l'inventaire de ses biens et de ceux de sa femme, Catherine Carré, avait été dressé le 14 février 1631, à la requête de
ses enfants : Pierre Bataille, ordinaire de la musique des reines, Mathieu Lalemant, ordinaire de la musique de la chambre de roi,
époux de Madeleine Bataille, Gabriel II Bataille, maître de la musique de la reine, et Françoise Bataille. A signaler 5 luths garnis
de leurs étuis, prisés, tels quels 24 livres, et 29 paquets de livres de musique de plusieurs auteurs et de plusieurs grandeurs,
estimés 40 livres, ainsi qu'une très intéressante bibliothèque, Minutier central, MC/ET/LXXXIV/114.

Jean BOYER, ordinaire de la musique de la reine.
Voir : Jean BOYER, joueur de viole du roi, p. 286.
Antoine BRION.
1627, 18 juillet. - Contrat de mariage entre Étienne Nicolas, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Jussienne, et Anne Mauprivé, veuve de François de Passement, maître gainier, demeurant rue Saint[p. 307]
Martin, paroisse Saint-Merri. Parmi les témoins du fiancé signent : Antoine Brion, ci-devant
musicien de la chambre de la reine, ami; Thomas Garset, maître joueur d'instruments, voisin.
MC/ET/II/122
Michel FABRY, surintendant de la musique de la reine mère.
Voir : Michel FABRY, surintendant de la musique du roi, p. 62.
Jean FRANCOUNIM.
1606, 2 mars. - Cession d'une charge de baladin des pages de l'écurie de la reine à Jean
Francounim.
Voir : Gilbert FREDEL, violon de la chambre du roi, p. 170.
MC/ET/VII/69
Gilbert FREDEL, baladin des pages de l'écurie de la reine.
Voir : Gilbert FREDEL, violon de la chambre du roi, p. 169.
Jean de LA GRÈVE.
1646, 23 juillet. - Ratification par Louis Morel, serrurier, demeurant au faubourg Saint-Antoine,
agissant pour René Lambert, sa femme, et pour Jean de La Grève, trompette de la reine, et Barbe
Morel, sa femme, du transport fait par Jeanne Lambert, veuve de Pierre Huot, à Bonaventure
Berthelin, contrôleur du domaine du roi, à Troyes, d'une rente constituée par les ratifiants audit
Huot le 2 mai 1642.
MC/ET/IX/403
François LE ROY.
Jean LE ROY.
1633, 21 mars. - Obligation par Jean Le Roy, musicien ordinaire de la reine, demeurant rue de la
Culture-Sainte-Catherine, à Michel Delaporte, huissier à cheval au Châtelet, de 50 livres
remboursables à volonté.
MC/ET/IV/140
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1633, 16 juin. - Obligation par Jean Le Roy, musicien ordinaire de la reine, et par Jeanne Leroux, sa
femme, demeurant rue de la Culture-Sainte-Catherine, en la maison d'un nommé Le Vasseur,
mouleur de bois, envers Lucien Boisar, marchand tapissier, bourgeois de Paris, de 325 livres pour
vente d'un lit garni et de différents meubles. Cette somme pourra être remboursée sur les 100 livres
de gages que Gabriel Bataille, maître de la musique de la reine, donne chaque mois à Le Roy.
MC/ET/VIII/639

1636, 13 novembre. - Cession par Jean Le Roy, l'un des chantres de la musique de la reine,
demeurant rue de la Savonnerie, à François Le Roy, son fils, musicien, demeurant en sa maison, de
sa charge de chantre de la musique de la reine, à condition que François verse à sa mère Jeanne
Leroux la moitié des gages attachés à cette charge, soit 300 livres par an pour subvenir à la
nourriture de Claude Le Roy, sa soeur.
MC/ET/II/153
1641, 2 janvier. - Testament d'Antoinette Guibour portant legs de ses livres à la veuve du sieur Le
Roy, maître de la musique de la reine.
Voir : Jacques de MONTMORENCY, sieur de BELLEVILLE, conducteur des ballets du roi, p. 302.
MC/ET/I/116
Lambert LORÉ, maître à danser des filles de la reine.
Voir : Lambert LORÉ, baladin des écuries du roi, p. 300.
Jean PANYÉ.
1628, 5 juin. - Accord entre Jean Panyé, chantre et valet de chambre de la reine, demeurant place
Maubert, à l'enseigne de l'Ane rayé, agissant au nom de Gabrielle Fouchard, veuve de Jacques de La
Mothe, maître facteur d'instruments, d'une part, et Jacques Le Febvre, maître fourbisseur d'épées,
demeurant au Marché-Neuf, et Marie de La Mothe, sa femme, fille de Jacques, d'autre part, mettant
fin à un procès pendant entre eux au parlement par le versement de 90 livres de dommages à ladite
Fouchard.
MC/ET/VI/321
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Nicolas REGNAULT.
1603, 17 février. - Titre-nouvel par Simon Bourgeois, marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Mortellerie, et par Geneviève Chambellan, sa femme, portant promesse de payement de 10
livres de rente à Nicolas Regnault, chantre de la chambre de la reine, demeurant rue Saint-Pierreaux-Boeufs.
À la suite :
1603, 2 juillet. - Autre titre-nouvel.
MC/ET/VIII/561
1618, 16 mai. - Transport par Nicolas Regnault, chantre de la musique de la reine mère, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Françoise Morainne, veuve de Nicolas Gorgias, maître
vitrier, demeurant en la maison dudit Regnault, du droit au bail de la maison où il habite,
appartenant aux chanoines de Saint-Honoré, pendant une année, moyennant 165 livres de loyer.
MC/ET/VII/6
1635, 10 mai. - Bail par Jean Dantan, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, demeurant sur le
pont Saint-Michel, et par Catherine Chaussée, veuve de Nicolas Regnault, chantre de la musique de
la reine mère du roi, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, pour quatre années, à Gilles
Goubot, poissonnier, d'une maison sise rue Jean-Saint-Denis, moyennant 270 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/109

1638, 6 mai. - Bail par Jean Dantan, maître fourbisseur-garnisseur d'épées, demeurant sur le pont
Saint-Michel, et par Catherine Chaussée, veuve de Nicolas Regnault, chantre de la musique de la
reine mère, pour quatre années, à René Villager, tailleur d'habits de la grande écurie du roi, d'une
maison sise rue Jean-Saint-Denis, moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/342
Isaac SAINT-GERMAIN.
1642, 28 mai. - Constitution par Isaac Saint-Germain, chantre de la musique de la reine, demeurant
rue Saint-Antoine, proche l'hôtel de Sully, et par Marie Crestien, sa femme, à Jean Pigis,
[p. 310]
commissaire ordinaire en l'artillerie de France, demeurant rue Saint-André-des-Arts, de 100 livres
de rente, moyennant 1.800 livres.
MC/ET/VI/464
César TOURNIÈRE.
1615, 2 juillet. - Désistement par César Tournière, musicien de la musique de la reine, demeurant
rue des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, des prétentions qu'il pouvait avoir contre François
Magance, soldat au régiment des gardes, sous la charge de M. de La Salle, en raison des 27 écus
qu'il lui avait volés dans le coffre de la chambre où ils se trouvaient réunis.
MC/ET/IV/42
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CHAPITRE II

LA MUSIQUE DE LA REINE MARGUERITE

Pierre BAUDRY.
1608, 28 juin. - Contrat de mariage entre Antoine Meynguet, tailleur d'habits, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et Marguerite Troisdames, veuve de Quentin Masson,
maître tailleur d'habits, demeurant même rue, auquel signe comme témoin et ami commun des
futurs époux Pierre Baudry, violon de la reine Marguerite.
MC/ET/VII/74
Martin BINART, dit LA PORTE, violon de la reine Marguerite.
Voir : Martin BINART, dit LA PORTE, violon de la chambre du roi, p. 135.
Pierre CHEVALIER, violon ordinaire de la reine Marguerite.
Voir : Pierre CHEVALIER, hautbois du roi, p. 242.
Pierre DESPORTES.
1613, 3 septembre. - Accord où intervient Pierre Desportes, musicien ordinaire de la reine
Marguerite, demeurant rue de Seine.
Voir : Jean GUIZELIN, musicien de la reine Marguerite, p. 312.
MC/ET/II/79
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Pierre DROUARD.
1615, 19 janvier. - Bail par Claude Mestayer, maître paumier, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Deux-Portes, paroisse Saint-Sauveur, agissant en son nom et comme tuteur des enfants nés de
son mariage avec Geneviève Bedeau, pour quatre années, à partir de Pâques 1616, à Pierre Drouard,
musicien de la reine Marguerite, demeurant rue de Seine, d'une maison sise en cette rue, à l'Image
Saint-Nicolas, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/416
Jean GUIZELIN.
1613, 3 septembre. - Accord entre Jean Guizelin, musicien ordinaire de la reine Marguerite,
demeurant rue de Seine, et Pierre Desportes, aussi musicien ordinaire de la reine Marguerite,
demeurant même rue, mettant fin à un procès criminel pendant entre eux au Châtelet en raison
d'injures réciproques. L'accord se fait moyennant versement de 40 livres à Guizelin.
MC/ET/II/79
Abraham MALLART, violon ordinaire de la reine Marguerite.
Voir : Abraham MALLART, hautbois du roi, p. 262.
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III. LA MUSIQUE DES PRINCES
MAISON DE MONSIEUR
Pierre OLLIVIER.
1629, 31 août. - Cession par Claude Gaillard, femme de Pierre Ollivier, trompette ordinaire des
gardes du corps de Monsieur, frère du roi, à Nicolas Hollart, maître cordonnier, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour neuf mois, du bail d'une boutique et
dépendances en la maison de l'Écu de France, rue Saint-Martin, sur le pied de 139 livres 10 sols (329).
MC/ET/IX/358
Antoine ROSSIGNOL.
1614, 14 octobre. - Promesse par Antoine Rossignol, maître écrivain juré, joueur de luth de
Monsieur, frère du roi, demeurant rue de la Coutellerie, à Augustin de Berry, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'enseigner à son fils l'art de
l'écriture, à lire et à jouer du luth, pendant trois ans, moyennant 120 livres, dont 60 livres ont été
versées par François Le Prebtre, conseiller aux conseils d'état et privé de S.A. de Lorraine.
MC/ET/II/81
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MAISON DE MESDAMES
Antoine BOYLEAU.
1619, 10 mai. - Convention entre Antoine Boyleau, maître à danser de Mesdames soeurs du roi,
demeurant au château du Louvre, et Jacques Bocquam, violon du cabinet et maître à danser du roi et
de la reine, demeurant à la suite de la cour, de présent logé rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois, aux termes duquel Bocquam promet de remplir le service auquel Boyleau est
tenu auprès de Madame Henriette, soeur du roi, et celà aussi longtemps que Boyleau sera au service
de Madame de Piémont, autre soeur du roi. Au cas où la maison de Madame Henriette serait formée
pendant le séjour de Boyleau en Savoie, il se réserve la possibilité de s'y présenter sous réserve du
bon plaisir du roi; cette convention est faite moyennant partage égal des gains.
À la suite :
1631, 11 octobre. - Annulation du précédent contrat pour les raisons portées en la convention
passée le 10 octobre 1631 (330).
MC/ET/VII/7
MAISON DU PRINCE DE CONDÉ
Thomas HARDI.
1613, 21 septembre. - Transport par Renée Guyerdière, veuve de Jean Hanouyn, procureur en la
329 Cet acte est classé au 12 septembre 1629, date du désistement de ce bail.
330 Acte passé devant de Beaufort et de Beauvais, dont les minutes ne sont pas conservées pour cette date.

prévôté de Neufville, demeurant au faubourg Saint-Marcel, rue du Pot-de-Fer, à Thomas Hardi,
trompette du prince de Condé et à Judith Hanouyn, sa femme, demeurant à l'hôtel de Condé, de 500
livres à prendre sur les arrérages de dix ans de rente, pour demeurer quitte de pareille somme.
MC/ET/VI/414
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1613, 8 octobre. - Déclaration par Renée Guyerdière, transformant le transport de créance du 21
septembre en une obligation de 500 livres envers Thomas Hardi, trompette du prince de Condé.
MC/ET/VI/414
1613, 5 novembre. - Transport par Renée Guyerdière, veuve de Jean Hanouyn, dit le sergent Biton,
demeurant rue du Pot-de-Fer, en son nom et comme ayant les droits de Thomas Hardi, trompette du
prince de Condé et de Judith Hanouyn, sa fille, à Jean Rochelle, sieur du Couldron, conseiller au
Parlement, demeurant rue du Colombier à Saint-Germain-des-Prés, de 2.000 livres représentant les
deux tiers de 1.000 écus adjugés à Alberet Wibrain, marchand étranger, dont ladite Guyerdière a
reçu l'héritage par droit d'aubaine en août 1608, moyennant pareille somme payée comptant.
MC/ET/VI/414
MAISON DU PRINCE DE CONTI
Gilles TAROT.
1611, 8 février. - Apprentissage chez Gilles Tarot, maître joueur d'instruments, violon du prince de
Conti, demeurant rue de la Savonnerie.
Voir : APPRENTISSAGES DE MUSICIENS, p. 326.
MC/ET/II/72
MAISON DU DUC D'ÉPERNON
Guillaume BARBERON.
1630, 8 décembre. - Contrat de mariage où est témoin Guillaume Barberon, maître de la musique
du duc d'Epernon.
Voir : Pierre BOURGEOIS, joueur d'instruments, p. 496.
MC/ET/IV/64
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MAISON DE LA REINE DE GRANDE-BRETAGNE
Louis RICHARD.
1638, 7 avril. - Déclaration en faveur de Louis Richard, maître de la musique de la reine de GrandeBretagne.
Voir : François RICHARD, joueur de luth du roi, p. 273.
MC/ET/VII/27
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DEUXIÈME PARTIE

LES MUSICIENS
DANS LA CITÉ

[p. 319]

I. LA MUSIQUE PROFANE
CHAPITRE I

LES ACTES DE LA COMMUNAUTÉ
DES JOUEURS D'INSTRUMENTS
1607, 30 août. - Procuration par Pierre Feucher, Jean Loré et Crépin Mahayne, maîtres joueurs
d'instruments, maîtres, gouverneurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, fondé
rue Saint-Martin, à Nicolas Duboys, maître joueur d'instruments, demeurant à Lévignen, pour
recevoir tous les droits dus à l'hôpital en l'étendue du duché de Valois.
MC/ET/IX/181
1607, 24 novembre. - Constitution par Jean Loré, Crépin Mahayne et Pierre Feucher, maîtres
joueurs d'instruments, maîtres et gouverneurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, fondés rue
Saint-Martin, par Claude Nyon, dit de La Fons, Christophe Marguerie, Michel Henry, Michel Le
Jeune, Grégoire de Béthune et Nicolas Bouteville, maîtres joueurs d'instruments, fondateurs et
administrateurs, anciens maîtres de la communauté de la salle des joueurs d'instruments, à Jean
Legay, maître joueur d'instruments, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, de 92 livres 10 sols de
rente, moyennant 1.480 livres.
En fin d'acte :
1607, 31 octobre. - Transcription de la sentence du prévôt de Paris confirmant la décision
d'emprunter de l'argent au denier 16
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afin de faire les réparations nécessaires aux bâtiments et de racheter les rentes constituées au denier
12. Cette décision avait été adoptée, le 29 octobre 1607, au cours de l'assemblée des joueurs
d'instruments à laquelle étaient présents : Jean Loré, Crépin Mahayne, Pierre Feucher, Claude Nyon,
dit de La Fons, Jean Jhérosme (331), Étienne Langlois, violon de la chambre du roi, Pierre Chevalier,
Christophe Clermont, Nicolas Bouteville, Jean Mazuel, l'aîné, demeurant rue des Prêcheurs, violon
du roi, Pierre-Francisque Caroubel, violon du roi, Pierre Baudry, Jean Henry, Abraham Maillard,
Michel Le Jeune, violon du roi, Grégoire de Béthune, l'aîné, violon du roi, Jean Mazuel, le jeune,
Guillaume Duburet, violon du roi, Jean de La Motte, Pierre Beauchamps, violons du roi et
Germain(sic) Coppeau, tous maîtres joueurs d'instruments.
En marge :
1607, 27 novembre. - Déclaration de Jean Loré, Crépin Mahayne et Pierre Feucher suivant laquelle
Jean Legay a fourni 1.000 livres pour racheter la rente au denier 12 de 83 livres 5 sols 8 deniers due
par la chapelle et l'hôpital Saint-Julien à l'abbé et couvent de Saint-Augustin.
1607, 28 novembre. - Déclaration de Jean Loré, Crépin Mahayne et Pierre Feucher, assistés de
Michel Le Jeune et de Grégoire de Béthune, l'aîné, suivant laquelle Jean Legay a fourni à Jeanne
Fornier, veuve de Jean Perrichon et à Antoine Desnotz, légataire du défunt la somme de 480 livres
pour rachat de 40 livres de rente constituées au denier 12 le 7 mars 1587.
331 Il est le seul qui vota contre la décision d'emprunter.

1616, 27 janvier. - Mention du rachat de la rente constituée à Jean Legay.
MC/ET/IX/275
1616, 27 janvier. - Quittance par Jean Legay, hautbois du roi et maître joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, à Gilles Le Melle, maître joueur
d'instruments et maître gouverneur des revenus de la chapelle et hôpital Saint-Julien, à Crépin
Mahayne et Thomas Decourt, joueurs d'instruments et fondateurs de ladite chapelle et hôpital, de la
somme de
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1.510 livres 16 sols 6 deniers pour arrérages et amortissements de 92 livres 10 sols de rente,
constituées le 24 novembre 1607(332).
MC/ET/IX/305
1617, 12 décembre. - Mention de la constitution faite par Gilles Le Melle, demeurant rue du Foin,
et par Jean Le Gay, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, maîtres joueurs d'instruments, maîtres
gouverneurs, administrateurs et fondateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, fondés rue SaintMartin, en présence de François Richomme, violon du roi et roi des joueurs d'instruments du
royaume de France, de Jean Loré, de Crépin Mahayne, de Grégoire de Béthune, et de Michel Henry,
violon ordinaire du roi, maîtres joueurs d'instruments, à Jean Desnotz, maître joueur d'instruments,
l'un des maîtres et gouverneurs de la chapelle, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, de 25 livres de
rente au denier 20, moyennant une somme de 500 livres destinée à payer les réparations de
maçonnerie, couverture et charpenterie faites en ladite chapelle.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du
4 novembre 1632(333).
1623, 5 février. - Titre-nouvel par Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, Jean
Dufay, maître joueur d'instruments, et Philippe Le Vacher, maîtres, gouverneurs, fondateurs et
administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, sur la rente de 25 livres constituée le 12
décembre 1617 à Jean Desnotz et qui appartient actuellement à Antoine Desnotz, violon ordinaire
de la chambre du roi, demeurant rue de la Chanvrerie, héritier de Jean, son frère, et à qui les
administrateurs promettent de continuer cette rente.
MC/ET/VIII/614
[MC/ET/VIII/611]
1623, 13 février. - Mention d'un transport par Antoine Desnotz, violon ordinaire de la chambre du
roi et maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Chanvrerie, à François Richomme, violon
ordinaire de la chambre du roi et roi de tous les joueurs d'instruments par tout le royaume,
demeurant rue de la Vieille[p. 322]
Pelleterie, de la rente constituée à son frère Jean Desnotz, le 12 décembre 1617, moyennant 403
livres.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du
4 novembre 1632(334).
332 Voir supra, p. 319.
333 Original : Minutier central, MC/ET/LXXXV/115.
334 Original : Minutier central, MC/ET/XXXV/35.

1623, 27 mars. - Titre-nouvel par Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi, Jean
Dufay, maître joueur d'instruments, et Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi,
maîtres, gouverneurs, fondateurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, sur la
rente de 25 livres constituée le 12 décembre 1617 et qui appartient actuellement à François
Richomme, violon ordinaire de la chambre du roi, à qui les administrateurs promettent de continuer
cette rente.
MC/ET/VIII/615.
[MC/ET/VIII/612]
1624, 13 avril. - Mention du compte rendu par Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre
du roi, l'un des maîtres, gouverneurs et administrateurs de la chapelle et hôpital Saint-Julien, fondés
rue Saint-Martin, et payeur des revenus temporels, de son administration à Thomas Deschamps,
chapelain perpétuel, et aux maîtres joueurs d'instruments, maîtres et gouverneurs de la chapelle.
Voir : Philippe LE VACHER, violon de la chambre du roi, p. 213.
MC/ET/VIII/620
Cote 12 des papiers de l'inventaire du
23 octobre 1624.
1624, 12 septembre. - Mention d'un contrat passé entre les gouverneurs de Saint-Julien-desMénétriers et Jean Jacquet au sujet d'une maison sise rue des Petits-Champs, paroisse Saint-Merri.
Voir : René MÉSANGEAU, joueur de luth du roi, p. 269.
MC/ET/VII/23
Mention dans un acte du 28 avril 1634.
1637, 29 avril. - Nomination de Charles Brouard, comme clerc de la chapelle Saint-Julien-desMénétriers, en remplacement de son père Guillaume Brouard, décédé.
Ce choix est fait par Louis Constantin, roi des joueurs d'instru-
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Signature des gouverneurs, administrateurs et maîtres de la Chapelle Saint-Julien-des-Ménestriers.
(1637, 29 avril, MC/ET/IX/378.)
PLANCHE V
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ments du royaume, Jean Coustentien, Claude Dupron et Gilles Merger, dit Saint-André, maîtres
présentement en charge, gouverneurs, fondateurs, présentateurs et administrateurs de la chapelle, en
la présence de Jean Legay, Léonard de Lorge, Jean Hutin, Crépin Mahayne, des sieurs Couppeau,
Dupron le jeune et Louis Le Vavasseur, maîtres joueurs d'instruments et maîtres de la chapelle.
Charles Brouard devra officier en ladite chapelle lorsque l'on aura besoin de lui, ainsi qu'il l'a déjà
fait du vivant de son père, pendant la maladie de celui-ci, et depuis son décès. Il recevra les
émoluments habituels à condition d'aider sa belle-mère, veuve de Guillaume Brouard, et de la loger
avec lui en la demeure attenant à la chapelle, gratuitement, à charge par celle-ci de "nestoyer et
approprier ce qui est des ornemens de ladicte eglise".
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CHAPITRE II

L'EXERCICE DE LA PROFESSION
I. LES APPRENTISSAGES
1603, 26 mars. - Entrée en apprentissage de Charles Chevalier, natif de Ballon au Maine, âgé de
dix-huit ans, pour six années, chez Jean Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Parcheminerie, au coin de la rue des Prêtres, afin que celui-ci lui enseigne l'art de joueur
d'instruments et lui apprenne la musique, moyennant 150 livres, dont moitié versée comptant.
A la suite :
1603, 14 novembre. - Désistement du contrat précédent avec possibilité pour Chevalier de prendre
un autre maître, Jean Mazuel gardant les 75 livres reçues lors de la passation du contrat.
MC/ET/VIII/561
1603, 13 novembre. - Entrée en apprentissage de Charles Chevalier, âgé de dix-neuf ans, fils de
défunts Martin Chevalier, sieur de La Fontaine, et Marie Leroux, pour six années, chez Jacques
Rousseau, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, qui
promet de lui enseigner son art, moyennant une somme de 75 livres que Jean Mazuel, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Parcheminerie, s'engage, solidairement avec l'apprenti, à lui
verser avant Pâques, Chevalier s'engageant à indemniser Mazuel à la première requête de celui-ci.
MC/ET/VIII/562
1609, 12 septembre. - Mise en apprentissage par Léonard Marye, manoeuvre, demeurant à Juilly,
de son fils Michel, âgé
[p. 326]
de quinze ans, jusqu'à la fin juin 1610, chez Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Trassenonnain, qui lui apprendra à jouer des instruments, le nourrira et le logera,
moyennant 72 livres payables par tiers à la Toussaint, à Pâques et en fin d'apprentissage.
MC/ET/IX/288
1609, 4 novembre. - Mise en apprentissage par Catherine Couldray, veuve de Raulet Dupont,
officier de sommellerie du roi, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
d'Augustin Dupont, son fils, âgé de dix-huit ans, jusqu'au jour de Pâques, chez Innocent Peloquin,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, pour parachever d'apprendre à jouer des
instruments. L'apprenti devra venir en la maison de son maître quand celui-ci l'y mandera et lui
rapporter le gain qu'il fera. Il sera nourri et entretenu par sa mère et versera 9 livres.
MC/ET/IX/288
1610, 16 septembre. - Mise en apprentissage par Denis Grand-girard, oranger, demeurant rue des
Prêcheurs, de son fils Denis, âgé de treize ans, pour six années, chez Jean Legay, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, qui lui enseignera son art, le nourrira et le
logera, moyennant 60 livres dont moitié est versée comptant.
MC/ET/IX/290

1611, 8 février. - Mise en apprentissage par Jeanne Parmentier, veuve de Jean Le Tellier, laboureur
à Bagnières près Clermont-en-Beauvaisis, de Philippe Le Tellier, son fils, âgé de quatorze ans, pour
neuf années, chez Gilles Tarot, maître joueur d'instruments et violon du prince de Conti, demeurant
rue de la Savonnerie, qui lui apprendra son art, le logera et le nourrira.
MC/ET/II/72
1611, 19 avril. - Accord entre Marin de Roussant, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Huchette, et Maurice de Mante, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Huleu, portant
désistement de deux années d'apprentissage restant à accomplir par Bernard de Mante, fils de
Maurice, à condition que Roussant vienne lui enseigner son art à domicile, pendant deux mois et
sans salaire.
MC/ET/I/67
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1611, 26 septembre. - Mise en apprentissage par Pierre Tourneur, maître menuisier, demeurant sous
les piliers des Halles, de son fils Denis, âgé de quatorze ans, pour cinq années, chez Ancelot
Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Bouloir, qui promet de lui enseigner son
art, de le nourrir, de le loger, moyennant 120 livres, dont la moitié est versée comptant.
MC/ET/VI/177
1611, 26 septembre. - Déclaration d'Ancelot Duingue révélant que, malgré les clauses portées au
contrat précédent, il s'est arrêté avec Pierre Tourneur aux modalités suivantes : si l'apprenti est
capable de jouer sa partie à la fin de la seconde année Duingue le tiendra quitte du reste de son
temps; Tourneur nourrira et logera son fils; les parties, au lieu de 120 livres, s'accordent à 60 livres
et à la fourniture d'une couche en bois de noyer.
MC/ET/VI/177
1612, 2 juin. - Mise en apprentissage par Jean Crinon, prêtre, curé de Suresnes, de Noël Doucet,
âgé de dix-sept ans, fils d'André Doucet, greffier au bailliage de Warloy, près d'Amiens, et de Marie
Gosselin, pour trois années, chez Marin de Roussant, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
la Huchette, qui promet de lui enseigner son art, et lui fournir boire et manger, feu et lit, moyennant
36 livres.
À la suite :
1612, 6 juillet. - Quittance d'une somme de 18 livres.
1613, 3 décembre. - Désistement du contrat d'apprentissage.
MC/ET/I/68
1612, 11 octobre. - Mise en apprentissage par Philippe Le Roy, maître joueur d'instruments,
demeurant à Noyon, de son beau-fils Luc de Bournoville, âgé de quatorze ans, fils de défunt
Antoine de Bournoville, mercier à Noyon, pour six années, chez François Aulmont, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, qui promet de lui apprendre son art, de le loger et de
le nourrir, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/II/77
1613, 12 mars. - Mise en apprentissage par Marie Le Tellier, veuve de Claude Scopart, maître
teinturier, demeurant rue Vieille[p. 328]
du-Temple, de Claude Scopart, son fils, pour six années, chez Philippe Le Vacher, violon ordinaire

de la chambre du roi, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, qui lui enseignera
son art, le nourrira et le logera moyennant 120 livres.
MC/ET/VIII/583
1613, 2 octobre. - Mise en apprentissage par Robert Drouin, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Barrés, de Louis, son fils, âgé de seize ans, pour six années, chez Jean de La Motte, violon ordinaire
du roi, demeurant rue de la Coutellerie, qui lui enseignera son art, le logera et le nourrira moyennant
120 livres.
MC/ET/II/79
1614, 3 mars. - Mise en apprentissage par Barthélemy Labbé, cordonnier, d'Emmanuel, son fils,
âgé de douze ans, pour six années, chez Nicolas Rousselet, demeurant rue des Gravilliers, maître
joueur d'instruments, qui lui apprendra son art, le nourrira et le logera moyennant 90 livres.
MC/ET/IX/297
1614, 16 avril. - Mise en apprentissage par Jean Petit, maître gantier, demeurant rue du Petit-Pont,
de son fils Jacques, âgé de dix-sept ans, pour six années, chez François Aulmont, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, qui lui enseignera son art, le nourrira et le logera,
moyennant 90 livres.
MC/ET/II/80
1615, 4 juillet. - Mise en apprentissage par Guillaume Mestayer, tisserand, demeurant à Besne, près
Montfort-l'Amaury, de son fils Étienne, âgé de quinze ans, pour six années, chez Martin Jacob,
maître joueur d'instruments, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, qui
promet de lui enseigner son art, de le nourrir et de le loger, moyennant 30 livres.
En marge :
1615, 4 août. - Désistement du précédent contrat.
MC/ET/IV/42
1615, 20 novembre. - Mise en apprentissage par Pierre Dartus, cocher de la duchesse de Mercoeur,
demeurant en l'hôtel de celle-ci, au faubourg Saint-Honoré, de son fils Louis, âgé de douze ans,
pour six années, chez Antoine Poulle, dit Perrichon, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Neuve-Saint-Merri, qui lui montrera
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à danser et à jouer de toutes sortes d'instruments et lui enseignera la musique, moyennant 60 livres,
dont 30 sont versées comptant.
MC/ET/VIII/589
1616, 25 octobre. - Mise en apprentissage par André Destry, marchand mercier, demeurant rue
Maudétour, de son fils Pierre, âgé de douze à treize ans, pour six années, chez Jean Legay, hautbois
du roi, maître joueur d'instruments, demeurant rue Grenier-Saint-Lazare, qui lui enseignera son art,
le nourrira, le logera, sans débours de part ni d'autre.
À la suite :
1616, 25 octobre. - Remise par Legay à l'apprenti, qui est son neveu, et sait déjà jouer, de deux
années d'apprentissage et promesse par André Destry de nourrir son fils.
MC/ET/IX/308
1617, 16 septembre. - Mise en apprentissage par Guillaume Siby, premier valet de chambre de M.

de Montmorency, demeurant à Vineuil, près Chantilly, de son fils Henri, âgé de douze ans et demi,
pour six années, chez Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de
la Pelleterie, qui lui enseignera son art, le logera et nourrira, moyennant 300 livres, dont 100 livres
sont versées comptant (335).
MC/ET/VIII/594
1618, 9 mai. - Accord entre Jean Emery, maître menuisier, demeurant en la couture du Temple, et
Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments et tailleur en bois de menuiserie, demeurant rue des
Gravilliers, réglant de la façon suivante les conditions d'apprentissage d'Éloi Emery, fils de Jean :
chaque jour, pendant deux ans, l'apprenti se rendra matin et soir chez son maître pour y apprendre à
jouer des instruments et à tailler le bois ; il sera nourri et logé par son père qui fournira les
instruments dont il aura besoin et en particulier un établi de trois pieds qui demeurera à Bigot en fin
d'apprentissage; les parties s'accordent à 50 livres dont moitié payable dans six mois et le reste dans
dix-huit mois.
MC/ET/IX/314
1618, 21 septembre. - Accord entre Jean Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Vertus, et Denis de Bary,
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compagnon paveur, demeurant rue Montorgueil, aux termes duquel Amand promet, moyennant dixhuit livres, d'enseigner à jouer des instruments à Antoine de Bary, fils de Denis, qui est chez lui
apprenti pour apprendre le métier de tissutier-rubannier.
MC/ET/IX/315
1619, 10 avril. - Mise en apprentissage par Noël Parant, bourgeois de Paris, demeurant dans
l'enclos du Temple, de Claude de Bary, âgé de quinze ans, fils d'Étienne de Bary, sergent à verge au
Châtelet de Paris, et de défunte Claude Parisis, pour quatre années, chez François Joubert, maître
joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, qui lui apprendra son métier, deux heures
chaque matin et deux heures chaque soir " et davantage s'il en a affaire pour sondit estat ",
moyennant 60 sols pour chacune des deux premières années.
MC/ET/IX/318
1619, 15 mai. - Mise en apprentissage par Pierre Bertard, manoeuvre, demeurant au faubourg SaintMartin, de son fils Pierre, âgé de onze ans, pour deux années, chez Jean Belin, joueur d'instruments,
demeurant en ce faubourg, qui promet d'enseigner à l'enfant à jouer du violon, de le nourrir et de le
loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/318
1619, 29 septembre. - Mise en apprentissage par Germain Laurens, demeurant à Chevillon, près
Guiville-en-Perthois, de son pupille Florentin Laurens âgé de seize ans, fils de Pierre Laurens,
forgeron, pour cinq années, chez son oncle Didier Laurens, maître joueur d'instruments, demeurant
rue aux Ours, qui promet de lui enseigner son art et l'entretiendra de toutes ses nécessités,
moyennant un versement annuel de 60 livres par Isaac Le Liepvre, conseiller du roi et auditeur en la
chambre des comptes. Cette somme de 60 livres représente les gages que Le Liepvre a l'habitude de
donner à Florentin qui de plus recevra de lui une somme de 16 livres par mois pour sa nourriture.
MC/ET/IX/319
1620, 28 janvier. - Mise en apprentissage par Marie Collet, femme de Noël de Chaumont, voiturier
par terre, demeurant au cimetière Saint-Jean, de son fils Olivier, âgé de quatorze ans, pour quatre
335 Il signe Guillaume Siby di Lalo.

années, chez Pierre Amand, maître joueur d'instruments,
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demeurant rue du Vertbois, qui lui enseignera son art, le nourrira et le logera, moyennant 37 livres.
Le même jour, ledit Olivier entre en apprentissage, pour quatre années, chez le même Pierre Amand
qui se qualifie de maître tissutier-rubannier et s'engage à lui apprendre ce métier.
MC/ET/X/41
1620, 3 décembre. - Désistement entre Pierre Bertard, manoeuvre, demeurant sur les égouts entre
les portes Saint-Martin et du Temple, et Jean Belin, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Guérin-Boisseau, de l'apprentissage de Pierre Bertard (336).
MC/ET/IX/324
1621, 26 juin. - Mise en apprentissage par Étienne Hautin, menuisier, demeurant à Marly-la-Ville,
de son fils Étienne, âgé de neuf à dix ans, pour quatre années, chez Nicolas Bigot, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, qui lui enseignera
son art, le nourrira et le logera moyennant 92 livres dont 22 livres 10 sols versées comptant et le
reste payable de trois en trois mois.
MC/ET/IX/326
1621, 2 septembre. - Mise en apprentissage par Jean de Fontenailles, gouverneur des pages de la
grande écurie du roi, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de son fils
Nicolas, âgé de quatorze ans, pour six années, chez Pierre Du Gap, violon ordinaire de la chambre
du roi, demeurant rue Guillaume-Josse, moyennant 180 livres.
À la suite :
1622, 11 août. - Désistement du précédent contrat contenant déclaration de Du Gap qui, ne pouvant
s'accomoder des services du jeune homme, consent à ce que celui-ci aille chez un autre patron et
rend 50 livres sur les 90 livres qui lui avaient été versées.
MC/ET/II/104
1622, 11 mars. - Mise en apprentissage par Perrette Davelle, veuve de Jean Roynard, l'un des
gardes du corps du roi Henri III,
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demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, de son fils Jean, âgé de quatorze ans, pour six années,
chez Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, paroisse SaintLaurent, qui lui enseignera son art, le nourrira et le logera, moyennant 120 livres.
MC/ET/IX/328
1623, 12 novembre. - Désistement entre Daniel Cochois, joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, et Noël Dumont, vigneron à Champagne, près Beaumont-surOise, d'un brevet d'apprentissage passé entre eux au profit de Jean Dumont, fils de Noël.
MC/ET/X/52
1624, 22 juillet. - Mise en apprentissage par Sébastien Triboulleau, gagne-denier, demeurant rue de
la Tannerie, de Jean Triboulleau, son fils, âgé de treize ans et demi, pour six années, chez Louis
Beauchamps, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Coutellerie, qui lui enseignera son
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art, le nourrira, le logera et l'habillera, sans aucun débours de part ni d'autre.
MC/ET/IV/52
1624, 18 septembre. - Mise en apprentissage par Marie de La Fondz, veuve de Mathieu Augart,
juré mouleur de bois, demeurant sur Saint-Marcel, de Michel Augart, son fils, âgé de dix ans, pour
trois années, chez Jean Le Faulcheur, maître musicien, joueur d'épinette et organiste, demeurant rue
de la Vieille-Draperie, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir, de le loger et de l'habiller,
moyennant 12 livres.
MC/ET/II/113
1625, 30 avril. - Mise en apprentissage par Claude Broutesoye, maître passementier-boutonnier,
demeurant rue de la Heaumerie, de son fils Pierre, âgé de onze ans, pour six années, chez Toussaint
Raffy, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Vannerie, qui lui enseignera son art, le
nourrira et le logera sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/II/115
1625, 26 mai. - Mise en apprentissage par Jean Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain, de son fils Jacques Aubert, âgé de treize ans, pour trois années, chez Edmé Amand,
maître joueur d'instruments, qui lui enseignera son art, le
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nourrira et le logera. Si l'apprenti quitte son maître avant la fin des trois années, son père devra
verser 75 livres.
MC/ET/IX/341
1627, 2 mai. - Mise en apprentissage par Pierre Daion, marchand linger à Caen, logé chez Michel
Lemaryé, tailleur, demeurant rue Sainte-Geneviève, d'Andrée Lemaryé, fille de défunt Jean
Lemaryé et d'Anne Gascoing, pour six années, chez Edme Noël, joueur de luth, demeurant rue
Saint-Jacques, qui promet de lui apprendre à jouer du luth et autres exercices. L'accord se fait sans
débours de part ni d'autre; Noël s'engage à vêtir, nourrir et traiter honnêtement son apprentie et si,
au bout de trois mois, il reconnaît qu'elle ne " peut comprendre et apprendre lesdictz exercices ", il
la renverra à Caen par la voie ordinaire à ses propres frais.
MC/ET/VI/202
1627, 20 septembre. - Promesse par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
au Maire, à André Lescuyer, âgé de quinze ans, fils de défunt Thomas Lescuyer, menuisier, et de
Françoise de Seing, de lui enseigner son art et de lui apprendre à danser et à jouer du violon et du
cornet à bouquin pendant deux années, moyennant 30 livres qui seront payées par Jacques Vaillant,
boulanger au faubourg Saint-Martin, beau-frère de Lescuyer. L'apprenti devra se rendre chaque jour
ouvrable chez son maître.
MC/ET/IX/350
1628, 2 octobre. - Mise en apprentissage par Jean Raillart, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Gravilliers, de son fils Claude, pour trois années, chez Jean Belin, maître joueur
d'instruments, ès faubourgs Saint-Martin et Saint-Denis, demeurant rue des Vertus, qui lui
enseignera son art, le nourrira et le logera, moyennant 18 livres.
MC/ET/IX/355
1629, 10 mars. - Mise en apprentissage par Jean Bonal, maître d'hôtel du comte d'Orval, demeurant
en l'hôtel de celui-ci, rue des Poulies, d'Isaac Pajet, fils de défunt Jean Pajet, cordonnier, demeurant
à Montauban, et de Jeanne Brehure, pour deux années, chez Jacques de Livet, maître joueur

d'instruments, demeurant rue de la Pelleterie, qui promet de lui enseigner son métier moyennant 300
livres.
MC/ET/VII/18
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1629, 30 mars. - Entrée en service de Cyprien Poictevin, joueur d'instruments, demeurant rue
Guérin-Boisseau, jusqu'à la Saint-Jean 1630, chez Étienne Gossart, pour y jouer du violon, à charge
d'être nourri, blanchi, de recevoir 1 sol par jour pour son gîte et 14 livres à la fin de son temps.
MC/ET/IX/356
1629, 17 mai. - Désistement entre Étienne Gossart et Cyprien Poictevin, joueurs d'instruments, du
contrat précédent.
MC/ET/IX/357
1629, 1er décembre. - Mise en apprentissage par Roger Morieu, ayant la charge des petits oiseaux
de la chambre et volière de Monsieur, huissier de cuisine de sa maison et maître tissutier-rubannier,
de Benoît, son fils, âgé de quatorze ans, pour six années, chez François Joubert, maître joueur
d'instruments, demeurant rue au Maire. Le père de l'apprenti l'entretiendra de ses habits et de ses
vivres, le logera et lui fournira instruments et cordes de violon. Il l'enverra chez son maître de sept
heures du matin à onze heures et de une heure à sept heures du soir. Les frais d'apprentissage sont
fixés à 60 livres, dont 30 livres payables au prochain carême et le reste dans dix-huit mois.
MC/ET/IX/359
1630, 20 août. - Mise en apprentissage par Barthélémy Garnier, maître serger à Orléans, demeurant
rue des Curés, paroisse Saint-Laurent, et Jeanne Du Lore, sa femme, veuve de Denis Fournier,
maître serger à Orléans, de Jean Fournier, leur beau-fils et fils, âgé de onze ans, pour quatre années,
chez Pierre Menant, joueur de viole, demeurant rue Trassenonnain, qui promet de lui apprendre à
jouer du violon, de le nourrir, loger et habiller et de lui donner en fin d'apprentissage un manteau,
deux chausses et un violon, le tout montant à la valeur de 16 livres.
MC/ET/IX/362
1631, 23 janvier. - Désistement de l'apprentissage d'Edme Nota, fils de Laurent Nota, marchand
fripier, demeurant rue au Maire, chez Edmé Amand, maître joueur d'instruments de musique,
moyennant remise par celui-ci de 20 livres.
MC/ET/IX/364
1631, 23 décembre. - Mise en apprentissage par Marguerite Cousturier, femme de Michel Godart,
cocher des coches de traverses,
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demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de son fils Antoine, âgé de seize
ans, chez François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, pour une année,
afin de lui apprendre à jouer du violon et à danser. La mère nourrira et entretiendra l'apprenti qui
sera logé et couché par son maître à qui il sera versé une somme de 24 livres.
En marge :
1634, 20 juillet. - Quittance des 24 livres.
MC/ET/IX/367
1633, 6 juillet. - Annulation d'un désistement de contrat d'apprentissage passé entre François

Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, et Antoine Godart, assisté de
Marguerite Cousturier, sa mère, femme de Michel Godart, et accord afin que l'apprentissage se
poursuive pendant un an.
MC/ET/IX/371
1634, 20 juillet. - Quittance par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, à Antoine Godart, compagnon dudit art, de la somme de 30 livres qu'il s'était obligée de
payer par son contrat d'apprentissage, plus d'une somme de 6 livres pour "bienfaits" rendus, en
échange de la liberté donnée à Godart de servir comme compagnon où bon lui semblera.
MC/ET/IX/373
1634, 25 octobre. - Déclaration de Jean Bourdon, fils de Claude Bourdon et de Michelle Bonnefoy,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, suivant laquelle il est entré en
apprentissage chez Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, à la Saint-Jean-Baptiste 1632 et y
doit rester jusqu'à la Saint-Jean 1635, moyennant payement de 12 livres, et accord selon lequel à
partir de ce jour Amand se servira de son apprenti pour le seconder ou pour l'envoyer jouer "sous
son nom" et le rétribuera de la moitié de ses gains.
MC/ET/IX/373
1635, 11 mai. - Mise en apprentissage par Martin Espiegne, gagne-denier, demeurant au faubourg
Saint-Honoré, de son fils Guillaume, âgé de douze ans, pour quatre années, chez Ciray Charpentier,
joueur d'instruments, demeurant rue de Versailles, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir,
de le loger, de l'habiller et de lui donner 15 livres en fin d'apprentissage.
MC/ET/IX/374
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1635, 3 juillet. - Mise en apprentissage par Pierotte Gaignepain, veuve de Claude Boudin, maître
boulanger, demeurant rue Guisarde, de son fils Michel, âgé de quinze ans, pour trois années, chez
Michel Tys, maître joueur d'instruments, demeurant rue Princesse, qui lui enseignera son art, le
nourrira, le logera et le blanchira, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/451
1635, 18 août. - Mise en apprentissage par André Rasse, maître patenôtrier, demeurant au faubourg
Saint-Martin, d'Adrien Rasse, son fils, âgé de neuf ans, pour six années, chez André Lescuyer,
maître joueur d'instruments, demeurant audit faubourg, qui lui enseignera son art, moyennant 60
livres.
MC/ET/IX/375
1637, 5 novembre. - Mise en apprentissage par Jeanne des Essardz, veuve de Charles Regnard,
marchand hôtelier, demeurant à Dourdan, de son fils Michel, âgé de douze ans, pour six années,
chez Jean Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Chantre, qui lui enseignera son
art, le nourrira, le logera et l'habillera quand seront usés l'habit complet - pourpoint, haut de
chausses et casaque - et les six chemises que lui remet sa mère.
MC/ET/II/156
1638, 19 avril. - Mise en apprentissage par Jeanne Lemercier, veuve de Jacques Aubin, tailleur de
pierres, demeurant rue Frépault, de Nicolas, son fils, âgé de douze ans, pour quatre années, chez
Nicolas Nardeau, joueur d'instruments, demeurant en la même rue, qui promet de lui enseigner son
métier, de le nourrir, le loger, l'entretenir d'habits et de lui donner en fin d'apprentissage "un habit
honneste".
MC/ET/IX/380

1638, 19 avril. - Mise en apprentissage par Jean Vincent, manoeuvre, demeurant au faubourg SaintLaurent, d'Antoine Vincent, son fils, âgé de quinze ans, pour quatre années, chez Aignan des
Mézières, joueur d'instruments, demeurant rue au Maire, qui enseignera à l'enfant à jouer du violon,
le nourrira, le logera, l'entretiendra d'habits, linge et chaussures, et lui donnera en fin
d'apprentissage un violon de 60 sols.
MC/ET/IX/380
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1638, 1er juin. - Mise en service par Jeanne Polle, femme de Léger Lefebvre, manoeuvre,
"délaissée depuis six semaines", demeurant rue Frépault, de son fils Jean Lefebvre, âgé de douze
ans, pour quatre années, chez Gilbert Desforges, joueur d'instruments, demeurant même rue, qui
promet de lui fournir ses aliments corporels, feu, gîte et habits et de lui donner 12 livres à la fin des
quatre années(337).
MC/ET/IX/380
1638, 1er juin. - Mise en apprentissage par Jean Vincent, pauvre homme mendiant, demeurant au
faubourg Saint-Laurent, de son fils Louis, âgé de douze ans, pour quatre années, chez Jean Raillart,
joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, qui promet de lui enseigner son art, de le loger,
de le nourrir, de l'habiller et de lui donner en fin d'apprentissage trois livres pour acheter un violon.
MC/ET/IX/380
1639, 1er juillet. - Mise en apprentissage par Noël Des Fossez, tailleur d'habits, demeurant à
Péronne, de Jean Frian, son neveu, fils de Nicolas Frian et de Judith Des Fossez, pour trois années,
chez Étienne Picart, maître tailleur d'habits et maître joueur d'instruments, demeurant au faubourg
Saint-Honoré, qui promet de lui enseigner son métier et de lui assurer logis, vivres et habillements,
sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/381
1640, 16 juillet. - Acceptation par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, pour quatre années, comme apprenti, de Jean de Ville,
âgé de douze ans, fils de défunts Thomas de Ville et Antoinette d'O, recueilli à l'aumône du grand
bureau des pauvres, à qui il promet d'apprendre son métier moyennant 12 livres.
MC/ET/III/568
1640, 30 juillet. - Mise en apprentissage par Jean Peigney, maître cardeur, demeurant au faubourg
Saint-Germain, rue des Fossés, à l'enseigne de la Croix de fer, de Nicolas Aubertin, natif de
Thelincourt-en-Barois, fils de défunt Claude Aubertin et d'Anne
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Faullette, pour trois années, qui ont commencé le 18 août 1639, chez Sébastien Du Seau, maître
joueur d'instruments, demeurant rue Frépault, qui lui enseignera son art, le nourrira et le logera et
lui donnera 18 livres en fin d'apprentissage.
MC/ET/IX/387
1641, 24 mars. - Mise en apprentissage par Martin Langevin, joueur d'artifices du roi, demeurant
rue des Gravilliers, de son beau-frère, Guillaume Chaillou, âgé de seize ans, pour quatre années,
avec Renée Jourant, femme d'Étienne Du Trou, qui lui enseignera "à voltiger, dancer sur la corde et
autres choses concernantes les subtilités de corps" et sera tenue de lui fournir habits, linge,
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chaussures et nourriture.
MC/ET/IX/389
1641, 12 avril. - Mise en apprentissage par Jean Gery, joueur de violon, demeurant rue Frépault, de
son neveu Jean Pounos, pour trois années, chez Antoine Tirant, joueur de violon, demeurant rue au
Maire, qui promet de lui enseigner à jouer du violon, de le nourrir, de l'entretenir de vêtements, de
le loger, lui fournir un violon avec cordes et archet et de lui bailler 9 livres en fin d'apprentissage.
MC/ET/IX/389
1642, 31 août. - Mise en apprentissage par Jacques James, manouvrier, au faubourg Saint-Laurent,
de son fils Joseph, âgé de quinze ans, pour quatre années à partir de la Saint-Rémi, avec Gilbert
Desforges, maître joueur d'instruments, demeurant rue Frépault, qui promet de lui enseigner son art,
de le nourrir, de l'habiller, de le chausser et de lui verser 18 livres en fin de service.
MC/ET/IX/393
1643, 4 juillet. - Mise en apprentissage par Pépin Duplessis, boulanger, demeurant sur le rempart
entre les portes du Temple et Saint-Antoine, de son fils Jacques, âgé de douze ans, pour cinq ans,
chez Jean Raillart, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Vertus, qui lui enseignera son
métier, lui assurera vivre, logis et vêtements et lui donnera en fin d'apprentissage un violon garni de
ses cordes et archet et un habit, le tout de la valeur de 6 livres ou la somme à son choix.
MC/ET/IX/396
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1645, 26 avril. - Entrée en service d'Étienne Sainct-Mié, joueur de marionnettes ordinaire du roi,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, depuis le 7 mai jusqu'à la Saint-Martin d'hiver,
chez Jean Louet, bourgeois de Paris et joueur de marionnettes du roi, demeurant même rue et
paroisse, moyennant 6 livres de gages par mois et la promesse de se voir révéler le tiers des secrets
du métier.
MC/ET/IV/94
1645, 27 juillet. - Entrée en service de Louis Macé, natif de Ruvigny, près Bar-le-Duc, fils de Jean
Macé, vigneron, pour quatre années, chez Gilbert Desforges, joueur d'instruments, qui promet de lui
enseigner le violon pendant un an et de lui donner 18 livres de gages.
MC/ET/IX/401
1645, 27 novembre. - Mise en apprentissage par Françoise Morillon, veuve de Jacques Delaunay,
praticien, demeurant rue Guérin-Boisseau, de son fils François, âgé de treize ans, pour trois années,
chez Nicolas Dantier, aveugle, joueur d'instruments, demeurant rue Beaubourg, qui lui apprendra à
jouer et lui assurera vivre, logement et habillement, moyennant 9 livres.
MC/ET/IX/401
1646, 11 mai. - Promesse aux termes de laquelle Edme Corberon, joueur de violon, demeurant rue
Frépillon, à l'enseigne des Trois Pigeons, s'engage à prendre à son service, pendant quatre années,
Jean Deschamps, fils de défunt Jean Deschamps, maréchal à Verdun, à lui fournir logis, nourriture
et habillement, à lui enseigner le violon et à lui fournir en fin de service un violon et un chaperon.
MC/ET/IX/402
1646, 21 août. - Entrée en service de Pierre Lautour, fils de Jean Lautour, maître d'école à Rouen, et
de feue Catherine Grieuse, pour deux années, chez Charles Le Blanc, joueur de figures artificielles
pour le roi, demeurant rue Jean-de-l'Épine, qui lui enseignera son art, le nourrira, le logera et le

vêtira sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IV/97
[p. 340]
1647, 7 mars. - Promesse aux termes de laquelle Antoine Bresillacq, joueur d'instruments,
demeurant rue des Gravailliers, s'engage envers Jeanne Chazé, veuve en premières noces de Pierre
Martin, couvreur de maisons, remariée à Nicolas Roze, gagne-denier, demeurant rue des Beaujolais,
à enseigner à son fils Pierre Martin, âgé de douze ans, à jouer du violon, à le nourrir, loger et vêtir,
pendant trois années, et à lui donner à la fin de son temps un habit, un violon et 18 livres.
MC/ET/IX/404
1647, 20 mai. - Mise en apprentissage par Marie de La Fosse, veuve de Lubin Lescuyer, laboureur,
demeurant rue au Maire, de Denis Lescuyer, son fils, âgé de douze ans et demi, pour trois années,
chez Gilbert Desforges, joueur de vielle, demeurant même rue, qui lui enseignera son art afin qu'il
puisse gagner sa vie en jouant du violon, le nourrira, le logera, l'entretiendra d'habits et de souliers
et lui donnera en fin d'apprentissage 6 livres et un violon "passable".
MC/ET/IX/404
1647, 22 mai. - Mise en apprentissage par Jean Thomas, dit L'Espine, sergent et garde du parc du
bois de Vincennes, de son fils René, âgé de dix ans, pour deux années, chez Adrien Lefebvre, maître
joueur d'instruments, demeurant rue des Boucheries, à Saint-Germain-des-Prés, qui promet de lui
enseigner son art, de le nourrir, blanchir et loger moyennant 60 livres payables par quart de trois en
trois mois.
MC/ET/VIII/661
1647, 22 mai. - Mise en apprentissage par Pierre Picault, gagne-denier, demeurant à Saint-Germaindes-Prés, de son fils Antoine, âgé de douze ans, pour trois années et quatre mois, chez Pierre
Hénaut, maître joueur d'instruments et faiseur de laine, demeurant à Reims et de présent à Paris, qui
lui enseignera son métier, le logera, le nourrira et l'entretiendra de tous ses vêtements, moyennant
24 livres.
MC/ET/VIII/661
[p. 341]
1647, 24 août. - Mise en apprentissage par Henri Benard, compagnon maçon, demeurant rue
Frépault, de son neveu, Jean Mazure, âgé de quatorze ans et demi, fils de défunt Jean Mazure,
laboureur à Sainte-Marie-Caumont, pour quatre années, chez Jean Raillart, joueur d'instruments,
demeurant rue des Vertus, qui promet de lui apprendre son art, de le loger et le nourrir, sans débours
de part ni d'autre.
MC/ET/IX/405
1647, 11 septembre. - Mise en apprentissage par Jean Charpentier, maître de danse, demeurant sur
les fossés de la porte de Nesle, de Jacques Le Vacher, natif d'Épernon, âgé de seize ans, pour une
année, chez Louis Le Pape, joueur d'instruments, demeurant rue des Boucheries, qui le nourrira, le
logera et le vêtira sans aucun débours de part ni d'autre.
MC/ET/VIII/662
1648, 2 janvier. - Entrée en service de Christophe Le Serinier, fils de défunts Mathieu Le Serinier,
soldat, et Marguerite Boutteville, demeurant rue des Deux-Anges, pour quinze mois, chez Michel
Tys, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Boucheries, qui lui enseignera son art ainsi que

l'escrime (338).
MC/ET/VIII/663
1648, 7 janvier. - Mise en apprentissage par Charles Vavasseur, épinglier, demeurant rue
Mouffetard, et par Madeleine Perdrière, sa femme, de leur fils Louis, âgé de huit ans, pour huit
années, chez Louis Le Pape, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Boucheries, qui lui
enseignera à jouer des instruments et à danser (339).
MC/ET/VIII/663
[p. 342]
II. LES ASSOCIATIONS
I 1600, 17 mars
Ratification d'association par cinq joueurs d'instruments
et entrée dans l'association de cinq nouveaux membres.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/ V/ 32.
"Furent presens en leurs personnes honnorables hommes Guillaume Le Mesle, demeurant rue du
Fouin, parroisse Sainct-Severin, Jehan Pellessart, demeurant rue Potterye, parroisse SainctEustache, Vincent Cocquet, demeurant rue Callande, parroisse Sainct-Germain-le-Vieil, Anthoine
Picot, demeurant rue de la Monnoye, parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, et Christofle de
Clermont, demeurant au Marché neuf, en ladicte parroisse Sainct-Germain, tous maistres joueurs
d'instrumens, bourgeois de Paris. Lesquelz de leurs bons grez ont pour agreable la ratiffication et
approbation par eulx faicte de l'association par eulx faicte entre eulx le unziesme de decembre mil
cinq cent quatre-vingt dix-huict par devant Leomon et Chef-deville (340), suivant le contract passé le
second jour de mars mil cinq cent quatre-vingt quinze, par devant Peyras et OEillemot notaires (341),
par laquelle derniere association ilz ont associé Jehan Favier, Jehan Legay, Jehan Mazuel, Claude
Crestot, Robert Coustancien, aussy tous maistres joueurs d'instruments à Paris, lesquelz derniers
presens et comparans et ceulx premiers nommez ont avecq eulx associez pour le temps, charges,
clauses et conditions portées et contenues audict contract et ratiffication honnorables hommes Jehan
Loré, cinquiesme de viollon et basse-conte de cornet, Pierre Chevalier, quinta pars et basse-conte de
hautboys et de viollon, Nicolas Bouteville, basse-contre de viollon, Jehan Desnotz, dessus de cornet
et de viollon, Claude Pron, taille de cornet et viollon et Jehan Henry, taille de viollon et dessus de
cornet. Tous lesquelz derniers lesdictz premiers nommez ont receuz et associez avecq eulx et pour
le tout ensemblement accomplir ledict contract, ratiffication et ces presentes aux mesmes conditions
que il y est porté dont ilz ont eu la lecture. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict et passé en la maison dudict Pellessart le vendredi après midi dix-septiesme jour de mars mil
six cens.
G. LE MELLE

N. BOUTEVILLE

COQUET

Jehan LEGAY

R. COUTENTIEN

Jehan FAVIER

J. LORÉ

A. PICOT
LEOMON (notaire)

338
339
340
341

PRON
DESNOTZ
CLEREMONT

J. MAZUET
CRESTOT
Jehan HANRY

Jean LECERF
CHEFDEVILLE (notaire)

Cet acte est dilué par l'humidité et la moitié inférieure, qui contenait les clauses de l'entrée en service, n'existe plus.
Même remarque.
Les minutes de Chefdeville ne sont qu'incomplètement conservées pour le mois de décembre 1598.
Les minutes des notaires Jean de Peyras et Oeillemot ne sont pas conservées.

[p. 343]

La Première Association.
(1600, 17 mars,MC/ET/V/32)
PLANCHE VI

[p. 344]
II
1602, 17 juillet
Association de huit joueurs d'instruments pour cinq années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/38.
"Furent pr[esens] en leurs personnes [Guillaume] (342) Daumont, l'aisné, [Guillaume Daumont, le
jeune], haultbois du roy, François Branchu, Guillaume Broart, Martin Regnault, Nicolas Fieffé,
François Aulmont et Vincent Verdier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, lesquelz
volontairement recongnurent et confesserent et par ces presentes confessent avoyr faict, feisrent et
font entre eulx et de bonne foy, les associations, promesses, conventions et accordz qui ensuivent, et
ce du jour d'huy jusques au jour de Caresme prenant prochain venant et dudict jour jusques à troys
ans prochains après ensuivans, finiz et accompliz que l'on comptera mil six cens six, c'est assavoyr
qu'ilz se sont associez et associent ensemblement en l'exercice et art de joueurs d'instrumens aux
nopces, bancquestz, festins, fiansailles, mascarades, compagnies et assemblées où ilz seront
appellez pendant ledict temps pour l'exercice de leurdicte vaccation et, pour ce faire, ledict
Guillaume Daumont l'aisné sonnera du dessus de cornet et des bas-contre de vi(o)llon, ledict
Daumont, le jeune, et Jehan Balu de touttes basses-contre, ledict Vincent Verdier sonnera de touttes
haultes-contres de viollon et cornet, ledict Regnault sonnera de dessus de viollon et haulte-contre de
cornet, ledict Aulmont sonnera le dessus [de... ledict Branchu] sonnera le dessus de [viollon et]
haulte contre de cornet, ledict Broart [sonnera] de touttes tailles et ledict Fieffé aussi sonnera de
touttes tailles, le tout aux conditions et charges selon et ainsy qu'il s'ensuict.
Scavoyr est que pour marchander et pour faire le pris avecq ceulx qui les employeront, seront deux
d'entre eulx appellez; l'esmolument et proffict qui proviendra desquelz marchez sera party et divisé
esgallement entre tous les dessusdictz, dont ilz promestent respectivement en tenir bon, fidele et
loyal compte les ungs aux autres et en compter par chacune sepmaine le jour de vendredy
precisement et au lieu et ainsy qu'ilz adviseront - à une heure attendant deux heures de rellevée (343)
, sans y faillir, en peyne de demy escu d'amende par chacun des defaillans à se trouver
applicquable au profict d'iceulx qui se y trouveront.
Item, que ceulx qui fauldront à assister aux aubades à l'heure dicte payeront à ceulx qui se y
trouveront pour sonner pareil demy escu d'amande par chacun deffaillant et à chacune foys qu'ilz
defailleront.
[p. 345]
Item, que les proffictz se rapporteront en ladicte communaulté, comme dict est, n'estoict qu'ilz ne
fussent que ung ou deux d'entre eulx appellez pour sonner, ouquel cas qu'il n'y ayt que ung ou deux
d'entre eulx qui soient [appellez pour sonner], le proffict demeurera - ausdictz ung ou deux - (344)
sans qu'il entre en ladicte communaulté, sy ce n'est qu'il n'y ayt aubadde, assiette de tables, de trois
ou quatre d'entre eulx ou bien fiançailles à deux, en ce dict cas tout ledict proffict entrera en ladicte
communaulté.
Item, que lesdictes parties ne pourront aller ayder à sonner à autres compagnies, sy ce n'est du
consentement de deulx desdictz associez.
Item, que chacun desdictz associez qui yront sonner aux - champs distant d'une lieue de Paris au
moings aux - (345) nopces et banquetz selon comme dict est auront et leur apartiendra dix solz
342
343
344
345

Cet acte est très abimé; nous avons rétabli entre crochets les parties détériorées lorsque cela était possible.
En marge et suivi des paraphes des parties.
En marge et suivi des paraphes des parties.
En marge et suivi des paraphes des parties.

tournoiz chacun davantage que ceulx qui n'y seront mandez sur le pris qui en proviendra.
Item, que lesdictz associez seront respectivement responsables les ungs envers les autres du pris et
conventions qu'ilz feront avecq ceulx qui marchanderont et les appelleront aux nopces et vaccations
susdictes, toutesfoys en demeureront deschargez en monstrant l'adjournement et poursuitte à leurs
associez.
Item, que où lesdictz associez ou aulcuns d'eulx feissent tort et [dommaige en n']ayant rapporté
fidellement [l']argent desdictz marchez en ladicte communaulté, en ce cas seront tenuz les
deffaillans et contrevenans à ce que dessus payer en pure perte aux non contrevenans la somme de
deux escus soleil et ce incontinant le cas advenu.
Item, sy aulcun desdictz associez jurent et blasphement le nom de Dieu par colere et autrement,
prenant querelle avecq aulcuns d'iceulx, en ce cas sera tenu ledict deffaillant payer aux autres ses
associez la somme de deux escus soleil aussy en pure perte par chacune foys incontinant ledict cas
advenu.
Item, que iceulx associez ne pourront mectre et associer aulcune personne en leurdicte communaulté
et vaccation sy ce n'est de mutuel accord et consentement d'entre eulx tous.
Item, que où cy-apres aulcuns desdictz associez vouldroyent sortir et se desmettre de ladicte
compagnie, en ce cas celluy d'eulx qui vouldra ce faire sera tenu payer aux autres d'icelle
communaulté et compagnie la somme de trente es[cus soleil...] auparavant (...) autres associez
[avant] ledict desistement et sortie.
Item, que lesdictes parties seront tenuz apprendre leursdictes partyes et chacun d'eulx comme est
dict, bien et deuement dans le temps qui sera cy-après declaré pour les sonner de là en avant
pendant le temps de ladicte presente association, assavoyr ledict Branchu d'apprendre la haultecontre de cornet dans ledict jour de Caresme prenant prochain; item, d'apprendre par ledict Verdier
la haulte-contre de cornet dans ung moys prochain;
[p. 346]
ledict Fieffé de ladicte taille de cornet dans troys moys aussy prochains et ledict Aulmont dudict
dessus de cornet dedans ung moys d'huy prochain, et où lesdessusdictz n'apprenoient leursdictes
parties dans ledict temps en (ce) cas sera loisible autres leurs coassociez de les desmectre sy bon
leur semble de ladicte presente association sans pour ce pretendre et demander par eulx contre
leursdictz autres coassociez aulcuns despens, dommages et interestz.
Car ainsy etc; promettant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'autre corps et biens, ]
renonceant etc.
Faict et] passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent deux, le mercredy dixseptiesme jour de juillet après midy et ont signé, excepté lesdictz Daumont l'aisné et le jeune qui ont
faict leurs marques par leurs seings ordinaires et accoustumez :
Marque de Daumont l'aisné
BRANCHU

Marque de Daumont le jeune
BROUARD

Jehan BALLU

François AULMONT

Fieffé

Martin REGNAULT

Vincent Verdier

Leconte (notaire)

Chazeretz (notaire)

"Aujourd'huy en la presence des notaires au Chastelet de Paris soubzsignez sont comparuz lesdictz
Guillaume Daumont l'aisné, Guillaume Daumont le jeune, Jehan Balu, François Branchu,
Guillaume Broart, Martin Regnault, Nicolas Fieffé et François Aulmont, tous maistres joueurs
d'instrumens devant nommez, tant pour eulx et en leurs noms que au moyen de la renonciation qui a
esté faicte à l'association cy-devant escripte par Vincent Verdier y desnommé, lesquelz confessent
avoyr [associé et associent à l'] entremise et nego[tiation de la]dicte association [les personnes] de
Guillaume Hemon, Gabriel Servien et Anthoine Picot, aussy maistres joueurs d'instrumens et ce du

jour d'huy jusques au jour de Caresme prenant prochain venant et non après, pendant lequel temps
lesdictz comparans seront et demeureront associez par ensemble à l'exercice et art de joueur
d'instrumens ès nopces, fiancailles, banquestz, festins, mascarades, compaignies, assemblées et
autres lieux où ilz seront convoquez et appellez, et le tout aux mesmes promesses submissions,
peynes, charges, clauses et conditions contenues et portées par ladicte association devant transcripte
que lesdictz Hemon, Servien et Picot ont dict bien scavoir et entendre après que lecture leur en a
esté faicte d'icelle par ung des notaires soubzsignez, l'autre present et promettent de y satisfaire,
entretenir et accomplir chacun en son regard selon et ainsy qu'il est contenu et porté par icelle, après
lequel jour de caresme prenant prochain lesdictz Hemon, Servien et Picot ne seront et ne
demeureront après au surplus de ladicte association sy bon semble aux autres y nommez dessus
comparans. Pour l'exercice de ladicte presente association et compagnie lesdictz associez nommez
en l'association devant transcripte sonneront de leurs partyes selon qu'il est porté et mentionné par
icelle
[p. 347]
hormis ledict Balu qui sonnera de la haulte contre de violon - au lieu de basse-contre de violon et
encores sonnera de la basse-contre de haultbois, ledict Hemon sonnera de touttes basses, ledict
Servien de touttes cinquiesmes et ledict Picot de dessus de cornet et de violon et est accordé entre
lesdictes comparans que ledict Picot se pourra desister et departir de ladicte presente compagnye et
association pour aller en la compagnie de Jehan de Facq et Jehan Le Gay et autres leurs
compagnons seullement pour s'y associer sans qu'ilz puissent (sic) aller ailleurs sonner et en autres
compagnies.
Car ainsy, etc., [promectant, etc., obligeant, etc.], renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent deux, le mardy dix-huictiesme
jour de septembre après midy, et ont signé, horsmis lesdictz Daumont, l'aisné et le jeune, qui y ont
faict leurs marques par leurs seings ordinaires et accoustumez :
Marque de Daumont l'aisné

Marque de Daumont le jeune

AULMONT

Jehan BALLU

HEMON

Martin REGNAULT

SERVIANT

PICOT

BRANCHU

CHAZERETZ

BROUARD
FIEFFÉ
LECONTE

"Lesdictz Daumont l'aisné, Daumont le jeune, Balu, Broart, Arnault et Aulmont devant nommez ont
confessé et confessent avoyr associé et associent avec eulx à l'exercice de leurdicte vaccation de
joueur d'instrumens Jehan Favier le jeune aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, en la presence
et assistance de Jehan Favier l'aisné, son pere, pareillement maistre joueur d'instrumens à Paris,
demeurant soubz la Tonnellerie, parroisse Sainct-Eustache, pour ce present et comparant, et ce pour
le temps qui reste à parfaire [de ladicte association] faicte entre [eulx et] cy-devant transcripte aux
charges et conditions dont lecture a esté presentement faicte par l'un des notaires soubzsignez l'autre
present ausdictz Favier, pere et filz, qu'ilz ont dict avoyr bien entendu et entendent, laquelle
convention ledict Jehan Favier filz a promis et promect entretenir et accomplir, garder et observer
de poinct en poinct selon et ainsy que lesdictz autres maistres en sont tenuz et l'ont promis faire par
ledict contract, ce que ledict Favier l'aysné pere a promis et promect pour sondict filz, fera et
entretiendra et de ce en faict son propre faict et debte sans aulcune forme de fidejussion, division ne
ordre de discussion de droict, renonceant aux benefices et exections d'iceulx droictz et pour ce faire
sera tenu ledict Favier, le jeune, sonner de touttes haulte de contre de viollon et cornet deuement et

bien ainsy que est accoustumé faire.
Car ainsy, etc., promectant, obligeant chacun en droict soy, renonceant, etc.
[p. 348]
Faict et passé ès études, l'an mil six cent trois, le vingt-cinquiesme jour de febvrier après midy et
ont signé excepté lesdictz Daumont qui y ont faict leurs marques :
Marques desdits Daumont
Martin REGNAULT

Jehan BALLU

Guillaume BROUARD

AULMONT

FAVIER

FAVIER

HUART

CHAZERETZ

"Lesdictz Daumont l'aisné, Daumont le jeune, Balu, Broart, Renault, Aumont et Jehan Favier le
jeune, tous nommez, confessent avoir [associé et associent avecq eulx] à l'exercice de leur vaccation
de [joueur d'instruments Nic]olas Fieffé, aussy maistre joueur d'instrument [à Paris, et ce pendant le
temps qui] reste à parfaire et parachever de l'association faicte entre eulx et portée par le contract
cy-devant escript et aux charges y contenues, dont lecture luy en a esté presentement faicte par l'ung
des notaires soubzsignez, l'aultre present et qu'il adict avoir bien entendu, laquelle convention ledict
Fieffé a promis et promect entretenir et accomplir, garder et observer de poinct en poinct selon
qu'ilz l'avoient cy-devant promis faire lors de ladicte association et pour ce faire sonner de touttes
tailles. Car ainsy etc., promettant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes desdictz notaires soubzsignez, l'an mil six cens trois, le vingt-sixiesme jour
de febvrier après midy et ont tous signé excepté lesdictz Daumont qui ont faict leurs marques pour
leur seings ordinaires et accoustumez :
Marques desdits Daumont

Jehan BALLU

Guillaume BROUARD

AULMONT

Martin REGNAULT
Nicolas FIEFFÉ

FAVIER
CHAZERETZ

HAGUENYER

" Lesdictz Daumont l'aisné et le jeune, Balu, Broard, Arnault, Aulmont, Fieffé et Jehan Favier, tous
maistres joueurs d'instrumens à Paris, [confessent avoir] associé et associent [avecq eulx à l'exercice
de leur vaccation] Gregoire Le Vacher [maistre joueur d'ins]trumens à Paris, demeurant rue de la
Potherie, parroisse Sainct-Mederic, à ce present et ce acceptant, et ce pendant le temps restant à
expirer à commencer du jour d'huy de l'association faicte entre eulx et portée par contract cy-devant
transcript, que ledict Le Vacher a dict bien scavoir et entendre et les charges y contenues après que
lecture luy en a esté faicte par l'un des notaires soubzsignez l'aultre present, laquelle convention
ledict Le Vacher promect entretenir, garder, fournyr et accomplir de poinct en poinct, selon sa forme
et teneur, et, pour ce faire, sonnera de toutte haulte-contre et jusques à ce que ledict
[p. 349]
Le Vacher ne sache sonner sadicte partie entiere, il ne partira et n'aura aulcun proffict ès nopces,
fiancailles et aultres choses deppendans de leur-dict exercice, fors et excepté touttesfois ès nopces,
fiancailles et banquetz et aultres qui proviendront de son chef particullier où il fera sonner sesdictz
coassociez, où il aura part comme l'un d'iceulx; et a esté accordé que ledict Jehan Favier sonnera le
dessus de cornet au lieu de la haulte cornet qu'il sonnoict cy-devant. Car ainsy etc., promectant etc.,

obligeant chacun en droict soy etc., renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens trois, le quinziesme jour de
decembre après midy et ont signé, excepté lesdictz Daumont l'aisné et le jeune et ledict Le Vacher
qui ont faict leurs marques :
Marque dudict Daumont l'aisné

Marque dudict Daumont le jeune

Jehan BALLUS

Nicolas FIEFFÉ

AULMONT

Guillaume BROUARD

Marque dudict Le Vacher
Martin REGNAULT

FAVIER

HUART

CHAZERETZ

III
1603, 30 avril
Désistement d'une association entre deux joueurs d'instruments.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/561
"Jehan Filleux, maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue Neufve-Nostre-Dame parroisse
Sainct-Cristofle, d'une part, et Guillaume Duneau, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris,
demeurant rue du Monceau et parroisse Sainct-Gervais, d'aultre, recongneurent et confesserent eulx
estre respectivement et voluntairement desistez et departiz de la societté qui estoict entre eulx pour
le faict de leur exercice de joueurs d'instrumens en ceste dicte ville, et ce pour le temps qui reste à
expirer d'icelle societté, porté par le contract de ce faict et passé par devant deux notaires du
Chastelet de Paris, qu'ilz accordent demeurer nul et de nul effect, et valleur, sans que l'un d'eulx s'en
puisse ayder contre l'aultre en quelque façon que ce soict, et oultre, se sont aussy quictez et
deschargez l'un d'eulx l'aultre de tous deniers et aultres choses qu'ilz pourroient avoir touchez,
procedant de la dicte societté, attendu qu'ilz s'en sont faict raison l'un à l'aultre, notamment ledict
Filleux descharge ledict Duneau de tous fraiz et despens qu'il auroict faict contre luy à cause du
faict de ladicte societté moyennant neuf livres tournoiz que ledict Duneau luy a presentement payez
presens
[p. 350]
les notaires soubzsignez en especes et pieces de seize solz et autre monnoye, le tout, le tout bon,
dont ledict Filleux se contente, et partant demeurent nulles toutes lesdictes poursuictes. Car ainsy,
etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, le mardy avant midy trenteiesme et dernier jour
d'apvril, l'an mil six cens et trois et ont signé :
Jehan FILLEUX

G. DUNEAU

LUSSON (notaire)

NUTRAT (notaire)

IV
1604, 22 décembre
Accord entre neuf joueurs d'instruments déclarant valables les clauses d'une association aux sujets
desquelles ils étaient en procès.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/46.
"Furent presens en leurs personnes Gregoire Le Vacher, maistre joueur d'instrumens à Paris,
demeurant rue de la Vieille Poterie, parroisse Sainct-Mederic, d'une part, et Guillaume Daumont
l'aisné, Guillaume Daumont le jeune, Jehan Balu, François Aumont, Guillaume Broart, Jehan
Favier, Nicolas Fieffé et Martin Regnault, aussy tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, d'aultre
part, lesquelles parties volontairement se sont desistées et depparties, se desistent et deppartent par
la presente de tous les procès et differendz, demandes, actions et pretentions cy-devant faictz et
intentez, l'un contre l'aultre, mesmes ledict Le Vacher contre les dessusdictz, sur l'execution et
entretenement de certain contract d'association, accord et convention faict et passé entre eulx par
devant notaires à Paris au mois de juillet mil six cens deux (346), lesdictes poursuittes faictes tant au
Chastelet de Paris que en la court de Parlement sur rappel enterjecté par lesdictz Daumont et
consors de la sentence obtenue par ledict Le Vacher, donnée audict Chastelet de Paris, auquel appel
lesdictz Daumont et consors ont renoncé et renoncent, consentans et accordans par lesdictes parties
comparans ledict appel, ensemble ladicte sentence, pieces et proceddures desdictes poursuittes
faictes tant au Chastelet que en ladicte court soient et demeurent cassées et nulles comme non
faictes ne advenues et desdictes poursuittes, principal et despens d'icelles se quictent et deschargent
l'un d'eulx l'aultre et de touttes choses generallement quelzconques dont ilz se pourroient
[p. 351]
faire demande, action et poursuitte pour raison du faict dessus dict et deppendances et aultrement de
tout le temps passé jusques à huy, le tout sans aulcuns despens, dommages et interestz d'une part ne
d'aultre et payeront chacun de leur part leurs procureurs et conseil, et, en ce faisant, sera et
demeurera ledict contract d'association cy-dessus dacté en son entier force et vertu pour estre d'huy
en avant suivy, entretenu, gardé et observé entre eulx selon sa forme et teneur, et partant d'huy en
avant pendant le temps qui reste à parfaire de ladicte association - prendra ledict Le Vacher sa part
et portion comme les aultres ses associez en l'esmolument de leur exercice et vaccation - toutesfois
pour le regard des nopces et ballet qui sont à present marchandez par lesdicts Daumont et consors,
comme ilz ont dict, ledict Le Vacher n'en prendra et ne pretend aulcune chose, declarant par ledict
Le Vacher qu'il a pour agreable la reception par les dessus-dictz en l'exercice de leurdicte vaccation
des personnes [de] Gregoire Betune et Pierre Du Gap, aussy maistres joueurs d'instrumens à Paris,
aux conventions charges et conditions portées par ledict contract. Car ainsy etc., promectant etc.,
obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quatre, le mercredi vingtdeuxiesme jour de decembre après midi et ont signé excepté lesdictz Daumont l'aisné et le jeune qui
ont faict leur marques :
FIEFFÉ

FAVIER

Jehan BALLU

BROUARD

AULMONT

Martin REGNAULT

Grégoire LE VACHER
LECONTE (notaire)
346 Voir supra, p. 344.

CHAZERETZ (notaire)

V
1606, 2 mai
Association de neuf joueurs d'instruments pendant une année.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/180.
"Morice de Mante, Jacques de Bouilly, Loys Lefebvre, Jacques Buffeteau, Nicolas Rousseau, Denys
Dangereux, Gregoire Le Vacher, Françoys Gaulderon et Gilles Hebert, tous maistres joueurs
d'instrumens à Paris, confessent de leurs bons grez et volontez s'estre associez ensemblement au
gaing qui proviendra de leur exercice d'huy en ung an finy pour ensem[p. 352]
blement faire l'exercice de leur charge et vaccation toutes et quantes foys qu'ilz seront appellez par
chacun d'eulx et par celluy qui aura marchandé à faire nopces et festin et d'aller jouer de leurs
instrumens ès lieulx qu'ilz seront appellez (347), quant besoing sera.
Ceste association faicte à la charge qu'iceluy d'entre eulx qui aura marchandé nopces, festins,
mascarade, ballets appellera avec luy ceulx lesquelz il luy plaira ausquelz il sera fidellement [tenu]
faire part à ses compagnons qui joueront avec luy (348) de ce qu'il aura marchandé esgallement et
sans que l'un d'eulx puisse (faire) aulcune fraulde l'un à l'aultre et qu'ilz puissent servir autre
compagnie durant ledict temps à peyne de dix-huict livres de peyne commise que le contrevenant
sera tenu paier à la partie interessée.
Et outre seront tenuz de faire ton ensemble; deux fois par chacune sepmaine scavoir est le mardy et
le vendredy conserteront de leurs instrumentz - à deux heures attendant trois après midy - (349) s'il y a
empeschement legitime qu'il s'excuse au prealable à deux de ses compagnons.
Et seront outre tenuz chacun d'aller auxdictes aubades lorsqu'ilz seront mandez à peyne, l'un
desdictz cas advenu, de trente solz de peyne que le contrevenant sera tenu de paier à ladicte partie
interessée.
Lesquelz aubades de cornet ilz joueront ensemblement dont ilz rapporteront fidellement ce qui sera
donné pour lesdictes aubades.
Et au cas qu'il y eust quelqu'un d'entre eulx [qui] ne fut employé, en ce cas il pourra aller jouer
ailleurs en demandant conseil à ung ou deux de ses compagnons par aulcun de ses compagnons.
Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé l'an mil six le deuxiesme jour de may avant midy ès estudes des notaires soubzsignez,
lesdictz Lefebvre et Rousseau ont declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
LE VACHER
Francoys GAUDROUIN
Jacques de BOUILLY (notaire)

Maurice de MANTE
BUFFETEAU
DANGEREUX

Filesac (notaire)

347 A cet endroit sont rayées quatre lignes dont voici la teneur : "sonner ledict de Mante des basses de violon et de saqueboutte de
cornet, ledict de Bouilly des tailles de violon et de cornet, ledict Lefebvre des dessus de violon et dessus de cornet si faire se
peult, ledict Buffeteau des dessus de violon et cornet".
348 En marge et suivi des paraphes des parties.
349 Ce membre de phrase, ajouté en marge, doit vraisemblablement être intercalé à cette place.

[p. 353]
VI
1606, 14 août
Association de deux joueurs d'instruments pour une année.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/480.
"Furent presens Jacques Buffeteau et Innocent Pellocquin, maistres joueurs d'instrumens à Paris,
demeurans rue des Arcis, parroisse Sainct-Medericq, lesquelz ont recongneu et confessé avoir faict
entre eulx ce qui ensuict : c'est assavoir ledict Buffeteau avoir promis et promect audict Pelloquin
de luy monstrer et enseigner la partie de taille de violon et à danser toute la danserie, du jour d'huy
prochain venant (sic) en ung an et ce moiennant que ledict Buffeteau aura et prendra pendant ledict
temps d'un an le tiers du gain que ledict Pelloquin fera du jeu tant de la taille que du dessus dudict
violon, tant à nopces que autres lieux et occasions qui se presenteront.
Et, pour le regard du gain qui proviendra des escholliers tant de l'une que de l'autre desdictes parties
ausquelz ilz monstreront à danser, icelles parties ont accordé et accordent partir et diviser ledict gain
esgallement et chacun par moictié, et se sont lesdictes parties associez ensemblement pour raison de
ce que dessus durant ledict temps d'un an, sans qu'ilz se puissent dessister d'icelle assotiation sans le
consentement de l'une ne l'autre, et promis respectivement d'apporter ensemble fidellement le gain
qu'ilz feront des choses susdictes, à peyne de trente livres que le deffaillant sera tenu payer à celuy
qui n'aura entretenu, incontinant ledict cas advenu, comme aussy promectent respectivement de
n'entrer en aucune bande l'un sans l'autre pendant ledict temps d'un an, soubz la mesme peyne que
dessus.
Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens six, le quatorziesme jour d'aoust après midy.
Jacque BUFFETEAU
DESNOTZ (notaire)

I. PELOQUYN
(350)

[p. 354]
VII
1607, 21 mai
Association de deux joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/181.
"Nicolas Bigot, maistre joueur d'instrumentz à Paris, d'une part, et Jacques Gagneron maistre dudict
estat - demeurant rue Tireboudin, parroisse Saint-Saulveur - (351), d'aultre part, lesquelz se sont
volontairement associez et associent - d'huy en deux ans - (352) à faire exercice de leur-dicte
vaccation pour en icelle faire tous marchez qu'ilz trouveront bon estre et y appeller en leur
compagnie qui bon leur semblera qui sera advisé et accordé entre eulx sans qu'ilz puissent le
prendre ny associer sans le consentement l'un de l'aultre - à peine de six livres tournoiz - (353) et
aussy qu'ilz ne pourront se separer d'avecq l'aultre, si ce n'est pour quelque cause legitime.
350
351
352
353

Le notaire Fournier qui a conservé la minute n'a pas signé.
En marge et suivi des paraphes des parties.
En marge et suivi des paraphes des parties.
Rejeté en bas de page.

Le gain qui proviendra se partira par moictié desduction faicte des fraiz en commung, et en fin
desdictes deux années rendra bon compte l'un d'eulx à l'aultre de tout l'esmolument dudict exercice.
Promectant etc., obligeant chacun en droict soy etc., renonceant etc.,
Faict et passé l'an mil six cent sept, le vingt-uniesme may, après midy, ès estudes des notaires
soubzsignez :
Nicolas BIGOT

Jacques GAIGNERON
CADIER (notaire)

VIII
1607, 9 novembre
Association de sept joueurs d'instruments pour trois jours,
à l'occasion des étrennes 1608.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/64
"Furent presens en leurs personnes Gilles Hebert, Jacques Buffeteau, Jacques Gaigneron, François
Gauldron, Adam Vallet, Claude Godart et Adrien Peud'argent, tous joueurs d'instrumens à Paris, y
demeurant,
[p. 355]
Lesquelz se sont associez et associent ensemblement en tout le gain qui, au plaisir de Dieu, sera
faict entre eulx pendant trois jours commenceant le jour de l'an prochain que l'on comptera mil six
cens huict pour aller aux estrennes et qui finiront le jour de la Saincte-Geneviefvre au soyr, pour
estre le gain party tous les jours au soir. Pour recepvoir lequel gain ont lesdictz comparans commis
et commectent ledict Hebert, lequel s'en est volontairement chargé, a promis et promect en tenir bon
et fidel compte ausdictz aultres comparans leurs associez.
Lesquelz comparans jouront des instrumens chacun declaré ainsy qu'il ensuict : assavoir ledict
Hebert d'une basse, ledict Buffeteau d'une pareille basse, ledict Gaigneron d'une taille, ledict
Gauldron d'une haulte comte, ledict Wallet d'un dessus, ledict Godart d'une taille et ledict
Peud'argent d'un dessus.
Et, pour, entre eulx associez tenir le consert ensemblement, ont accordé que ilz et chacun d'eulx
seront tenuz de se transporter d'huy en avant jusques audict jour de l'an prochain en la maison
dudict Gauldron, size rue de la Bucherie - deux jours la semaine qui sont mercredy et vendredy (354)
accordans par eulx que celluy ou ceulx d'entre eulx qui seront deffaillant de s'y trouver sera et
pourra estre contrainct, en vertu des presentes, à payer aux aultres leurs associez comparans qui
journellement s'y trouveront trente solz tournois par chacun jour que seront deffaillant de se trouver
en la dicte maison par chacun desdictz jours à l'heure de quatre heures de rellevée presizement, ce
qu'ilz promectent, chacun de leur part, de satisfaire sans aulcune contravention sur les peines que
dessus, n'estoit qu'ilz ou l'un d'eulx ne fussent debtenuz de maladie ou aultre legitime
empeschement.
Est aussy accordé que, où aulcun d'eulx ne sauroict bien et deuement sonner sa partye dans deux
jours devant ledict jour de l'an, pour et en ce cas, sera loysible aux aultres qui sauront sonner
leurdicte partye de les expulcer de leurdicte compagnye et societté; et, en ce faisant, sera tenu et
promect payer le deffaillant six livres tournoiz par chacun d'iceulx deffaillans aux aultres comparans
pour tous dommage et interestz qu'ilz pouroient pretendre à cause de ce.
354 En marge et suivi des signatures "Vallet" et "Godar" et des paraphes des autres parties et des notaires.

Encores est stipullé que après que lesdictz comparans auront commancé à sonner les balletz cyaprès speciffiez au premier jour de l'an de maisons ou aulcunes d'icelles qu'ilz auront volonté de
sonner auparavant les trois jours cy-devant mentionnez, aulcun d'eulx ne voulust les parachever, en
ce cas le contrevenant sera privé du proffict qui seroict provenu des aubaddes commancées; en ce
faisant, sera tenu et promect de payer aux aultres acquiesans la somme de trente livres tournois de
dommaige et interestz qu'ilz y pourroient pretendre contre lesdictz contrevenans à ce que dessus.
[p. 356]
Et, pour cest effect, promect ledict Wallet de fournir aux dessus-dictz associez les partyes
necessaires et bien accordantes des balletz qui ensuivent savoir le Ballet de Monsieur de Nemours,
appellé le Ballet des Espritz, celluy du Fillour et celluy de Madame la duchesse de Roen - dedans
mercredy -(355), pour en estre par chacun d'eulx pris sa partye, pour icelle apprendre et sonner selon
qu'il est devant declaré.
Promectant lesdictes partyes de satisfaire à ce que dict est bien soigneusement et dilligemment sans
faire aulcune instance, meffaire et mesdire l'un à l'aultre, ni jurer et blasphemer le nom de Dieu en
peine de quinze solz d'amande par chacune fois que chacun d'eulx succombera et contreviendra à ce
qui est dessus dict.
Car ainsy, etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez multiple, l'an mil six cens sept le vendredy
neufiesme novembre après midy et ont signé :
Adam VALLET

HEBERT

GAUDRON

PEUDARGANT

GAIGNERON

GODAR

BUFFETEAU
MOUFLE (notaire)

GERBAULT (notaire)

" Et le vingt ungiesme jour dudict mois de novembre oudict an six cens sept, sont comparuz lesdictz
Gilles Hebert, Jacques Buffeteau, Jacques Gaigneron, Adam Vallet, Claude Godart et Adrien
Peud'argent, tous devant nommez, lesquelz ont dict et declairé que depuis le contract devant escript
François Gauldron, leur associé, aussy dessus nommé, se seroit desisté et departy de l'effect et
entretenement dudict contract pour n'avoir peu y satisfaire attendu qu'il estoit auparavant associé
avec aultres et pour, au lieu duquel Gaudron, les dessusdictz ont prins et arresté avec eulx, pour
l'effect et entretenement dudict contract, Denis Mouvant, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris,
demeurant rue du Bourg l'Abbé, parroisse Sainct-Leu-Saint-Gilles, à ce present et acceptant, qui a
promis et promect, pour son regard, de satisfaire et accomplir touttes les charges, clauses et
conditions à plain contenuz et portez en icelluy contract, que ledict Monnant a dict bien entendre
après que lecture luy en a esté faicte par l'un des notaires soubzsignez, l'aultre present, et à ceste fin
sonner de la partye de thaille bien et deuement et qu'il promect apprendre dans le temps porté audict
contract par les peines y contenues.

355 En marge et suivi des signatures "Vallet" et "Godar" et des paraphes des autres parties et des notaires.

[p. 357]
Promectant etc., obligeant etc., renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens sept sept les jour et an que dessus
declarés devant et ont signé :
PEUDARGANT

Denis MOUVANT

Adam VALLET

GAIGNERON

Claude GODAR

J. BUFFETEAU
HEBERT

MOUFLE

GERBAULT

IX
1608, 19 décembre
Association entre deux joueurs d'instruments et un sauteur pour présenter
un château artificiel et d'autres divertissements.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/ 276.
"Furent presens, comparurent personnellement François Verju, trompette, demeurant rue de
Marivault, parroisse Sainct-Jacques de la Boucherie, Allin Ligné, joueurs d'instrumens à Paris dans
le cloistre Sainct-Nicolas, et Philbert Chollet, soteur, demeurant à Paris, lesquelz volontairement
recognurent et confesserent eulx estre associez ensemble à perte ou gain de tout ce qu'il pourront
(sic) faire sotter, faire jouer ung chasteau artifficiel et tout ce qui depend de leur traficq, lequel gain
se partira esgallement ensemble, et aussi s'il convient faire quelque fraiz, seront paiez par lesdictes
parties en commung; à commencer ladicte association du jourd'huy jusques au jour de Pasques
prochain venant sans que lesdictes parties se puissent separer pendant ledict temps, lesquelles
parties promisrent respectivement de ne se point separer et ou cas qu'il y en ayt aucun se separre,
seront tenuz et promectent paier ausdictz associez la somme de trente livres tournoiz, lesquelz trente
livres tournoiz seront paiez par celluy qui se sera absenté d'avecq plusieurs associez. Promectant
etc., obligeant chacun en droict soy, renoncenant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent huict, le dix-neufiesme jour de
decembre, après midy, et ont declairé ne scavoir escripre ne signer.
GOGUYER (notaire)

De La MORLIÈRE (notaire)

[p. 358]
X
1609, 26 mai
Association de deux joueurs d'instruments pour une année.

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/ X/288.
" Furent presens en leurs personnes François Rozier, maistre joueur d'instrumens à Paris, y
demeurant rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist-le-Bien-tourné, d'une part, et Baptiste
Jollycoeur, aussi maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Trassenonain, parroisse
Sainct-Nicolas, d'autre. Lesquelz se sont voluntairement associé et associent ensemblement du
jourd'huy jusques à ung an après ensuivant finy pour jouer desdictz instrumens partout où ilz seront
mandez sans que l'un d'eulx y puisse aucunement aller sans le faire scavoir à l'autre. Et partiront
chacun par moitié le gaing qui proviendra des nopces, banquetz et autrement quant ilz joueront
ensemble, mais quant ilz seront mandez et qu'ilz joueront seulz et non ensemble ne rapporteront
aucune chose en ladicte association. Et ne pourront prendre pour jouer avec eulx aucun joueur
d'instrumens pour l'absence de l'un d'eulx sy ce n'est du consentement l'un de l'autre. Car ainsy - a
esté accordé entre eulx et que celluy qui voudra se desister de la presente association paiera à son
compaignon soixante solz - (356).
Promettant etc., obligeant chacun en droict soy etc., renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent neuf le mardi vingtsixiesme jour de may avant midy, ledict Rozier a declaré ne scavoir escripre ne signer.
B. JOLLYCOEUR
HUART (notaire)

HUART (notaire)

XI
1609, 23 juin
Association de quatre joueurs d'instruments pour neuf mois
et remaniement portant le nombre de joueurs à cinq.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/288.
" Furent presens et comparurent personnellement Baptiste Jollicoeur, Innocent Ploquin, Jean
Aubert, et François Rozier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans, scavoir ledict
Jollicoeur rue Trasse[p. 359]
nonain, ledict Ploquin, rue du Vertbois et ledict Aubert rue des Gravilliers parroisse Sainct-Nicolas,
et ledict Rozier, rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist, lesquelz se sont voluntairement
associez et associent ensemblement du jourd'huy jusques au jour de Caresme prenant de l'année mil
six cent dix pour jouer des instrumens, scavoir ledict Jollicoeur des basses de violons, ledict Ploquin
des dessus, ledict Aubert des tailles et ledict Rozier de la haulte-conte partout où ilz seront mandez
soit en ceste ville ou ailleurs sans que l'un d'eulx puisse jouer ou se mettre en autre compagnie et
prendre quelque autre personne pour jouer avec eulx, si ce n'est du vouloir et consentement de tous
ensemble à peine de trois livres d'amende que le contrevenant paiera aux acquiesceans. Et ne seront
tenuz lesdictz associez rapporter aucune chose à la communaulté d'entre eulx s'ilz ne jouent tous
ensemble ou trois ensemble et non autrement et le gain se partira esgallement entre les parties et s'il
convient ausdictz associez faire quelques haulbades, ilz seront tenuz eulx y trouver à l'heure dicte à
peine de trente solz tournoiz, paiable comme dessus. Et pour le regard des conserts se trouveront
icelles parties le vendredy de chacune sepmaine au logis l'un de l'autre consecutifvement aussy à
356 En marge et suivi des paraphes des parties.

peine de paier trente solz d'amende paiable aussy comme dessus. Et sy aucun d'eulx veult jouer avec
quelque autre ne le pourra faire sans le consentement de l'un d'eulx. Ne pourront au surplus lesdictes
parties se desister et departir de la presente association à peine de dix huict livres tournoiz qu'il
paiera comme dict est. Car ainsy, etc., promectant, etc., obligeant chacun en droict soy corps et
biens, renonceant, etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent neuf, le mardy vingttroisiesme jour de juin avant midy; lesdictz Rozier et Aubert ont declaré ne scavoir escrire ne signer.
Et en ce faisant demeurent toutes associations et compromis qu'ilz ont et peuvent avoir faictz
ensemble nulz moiennant ces presentes (357).
B. JOLLYCOEUR

P. PELOQUIN

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

" Lesdictz Jollycoeur, Aubert et Rozier desnommez au contract cy-en-droict escript, confessent
avoir voluntairement associé et associent avec eulx au marché cy-endroict Jean Amant et Gilles
Coutelet, aussy maistres joueurs d'instrumens à Paris y demeurans, scavoir ledict Amant rue des
Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas, et ledict Coustelet rue Sainct-Jacques, parroisse SainctBenoist, à ce present et acceptant pour jouer avec eulx scavoir ledict Amant avec ledict Rozier du
dessus et ledict Coustelet de la haulte-conte à la charge qu'iceulx Amant et Coustelet promettent
satisfaire de leur part audict marché duquel leur a esté presentement faict lecture par
[p. 360]
l'un des notaires soubzsignez l'autre present qu'ilz ont dict bien entendre et ensemble avoir eu
communicquation et accordé la quictance que ledict Plocquin a faicte comme il se desiste et depart
de ladicte association qui commence entre les partyes du jour d'huy jusques au jour de caresme
prenant de l'année mil six cens unze. Et ne pourra ledict Coustelet partir avec les susdictz associez
qu'il ne sache deux balets, quatre courantes, trois voltes et deux gaillardes avec la suite, les bransles
et gavotte. Car ainsy, etc., promettant etc., obligeant chacun en droict soy corps et biens,
renonceant. etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, le dix-septiesme jour de novembre avant
midy; lesdictz Amant et Jollicoeur ont signé et les autres ont declaré ne scavoir escripre ne signer :
B. JOLLYCOEUR
AMAND

HUART (

358)

XII
1609, 5 décembre
Entrée d'un sixième joueur d'instruments dans l'association du 23 juin 1609.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/288.
"Furent presens et comparurent personnellement Baptiste Jollicoeur, François Rozier, Jean Amant et
Gilles Coustelet, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, demeurans scavoir ledict Jollicoeur rue
Trassenonain, parroisse Sainct-Nicolas, ledict Rozier rue des Carmes parroisse Sainct-Hilaire, ledict
357 Aucun appel dans le texte ne renvoie à cette dernière phrase.
358 Le notaire en second n'a apposé que son paraphe.

Amant rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas, et ledict Coustelet, rue Sainct-Jacques,
parroisse Sainct-Benoist, en leurs noms et comme eulx faisans et portantz fortz de Jean Aubert,
aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, leur associé, par lequel ilz promettent faire ratiffier le
contenu en ces presentes. Lesquelz èsdictz noms recongneurent et confesserent avoir
voluntairement associé et associent encores avec eulx Nicolas Bigot, aussy maitre joueur
d'instrumens à Paris, y demeurant rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Nicolas, à ce present et
acceptant pour jouer avec eulx de la haulte conte et à sept arpiers du dessus, à la charge que ledict
Bigot sera tenu et a promis et promect entretenir et accomplir le contract cy devant faict entre les
dessusictz par devant les notaires Charlet et Huart, l'un des notaires soubzsignez le vingt-troisiesme
juing dernier (359), et ensem[p. 361]
ble l'association desdictz Amant et Coustelet estant en marge de la minutte dudict contract datté du
dix-septiesme septembre dernier, dont au tout a esté faict lecture audict Bigot - qui partira avec ses
associez au gaing selon et ainsy qu'il est porté par ledict contract - (360). Et, en ce faisant, ont tous
accordé que ledict Amant jouera des basses à la necessité et non autrement. Car ainsy, etc.,
Promettant etc., obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant, etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent neuf, le mardi cinquiesme
jour de decembre avant midy, lesdictz Amant, Jollicoeur et Bigot ont signé et les autres ont declaré
ne scavoir escripre ne signer :
AMAND

N. BIGOT
B. JOLLYCOEUR

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

"Ledict Jean Aubert a ratffié et ratiffie le contenu cy-dessus après que d'icelluy luy a esté faict
lecture. Promettant, etc., renonceant, etc. Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez
le septiesme decembre avant midi mil six cent neuf et a declaré ne scavoir escripre ne signer :
HUART

HUART

XIII
1610, 6 décembre
Association de quatre joueurs d'instruments
pour sonner de leurs instruments à l'occasion du Jour de l'an 1611.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/71.
"Furent presens en leurs personnes Jacques Gaigneron, Jehan Aubert, Georges Potevin et Guillaume
Barré, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, demeurans scavoir ledict Gaigneron rue SainctDenis, parroisse Sainct-Sauveur, ledict Aubert rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, ledict Potevin rue Guerin Boisseau, en ladicte parroisse, et ledict Barré rue Frepault, aussy
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs,
359 Voir supra, p. 358.
360 En marge et suivi des paraphes des parties.

[p. 362]
lesquelz volontairement se sont associez et associent l'un avec l'aultre pour le faict de leurdict art en
tous et chascuns les proffictz qu'ilz pourront faire ensemblement le premier jour de janvier
prochain, le lendemain et le jour ensuivant qui sont trois jours seullement, pendant lesquelz
lesdictes parties respectivement promectent de jouer de leursdictz instrumens scavoir ledict Gaigneron du dessus de viollon seullement, ledict Aubert de haulte contre aussy de viollon - (361),
ledict Potevin des basses et ledict Barré des tailles, et ce à toutes heures et toutesfois et quantes
qu'ilz et l'un d'eulx en advertiront l'aultre, à telz lieux qu'il leur conviendra aller sans en faire aulcun
reffuz.
Ceste presente association faicte moyennant que lesdictz proffictz que lesdictes parties pourront
faire ensemblement pendant lesdictz trois jours se partageront entre eulx par quart en la fin de
chacun desdictz trois jours.
En laquelle presente association lesdictes parties promectent de garder foy et serment de fidellité
l'un à l'autre sans se faire aucun tort, perte ny dommage et encores est accordé que lesdictes parties
ne se pourront respectivement desister de la presente association pour quelque cause que ce soict et
où aucun d'eulx vouldroit deppartir il sera tenu payer pour sondict deppart la somme de dix-huict
livres tournoiz en pure perte, sans qu'il en puisse reputter aucune chose allencontre des aultres
acquiessans à ces presentes - pour et à cause de quoy icelles parties se assembleront par chacun
dimanche jusques audict jour premier janvier au logis dudict Gaigneron à l'heure de huict heure en
peyne de seize solz de perte - (362).
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy respectivement corps et biens,
renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens dix le sixiesme jour de decembre
après midy et ledict Gaigneron a signé, ledict Aubert et lesdictz Potevin et Barré ont déclaré ne
scavoir escripre ne signer, seullement ont faict leurs marques.

Jacque GAIGNERON
364)

marque dudict Potevin (
MOUFLE (notaire)

361
362
363
364
365

marque dudict Aubert (

363)

365)

marque dudict Barré (

GERBAULT (notaire)

En marge et suivi de la signature " Gaigneron ", des marques des autres parties et des paraphes des notaires.
Rejeté en bas de page et suivi de la signature " Gaigneron ", des marques des autres parties et des paraphes des notaires.
Un R et un L majuscules.
Un double triangle.
Un rectangle avec ses diagonales.

[p. 363]
XIV
1611, 8 janvier
Association de trois joueurs d'instruments pour trois années
et entrée de deux autres joueurs dans l'association.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/182
" Jehan Aman, Jehan Aubert et Innocent Pelloquin, maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demourans, scavoir lesdictz Aman et Aubert rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas, et ledict
Pelloquin rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Laurent, confessent eulx estre associez et associent
ensemblement du jour d'huy jusques au jour de Caresme prenant que l'on comptera mil six cent
quatorze à toutes et chacunes les nopces, festins, aubades et autres jeux qui surviendront et pourront
se presenter à chacun d'eulx pendant ledict temps, pour quoy faire joueront scavoir ledict Aman des
basses, ledict Aubert des tailles et ledict Peloquin des dessus, le tout de violon, dont chacun d'eulx
fera son debvoir, en sorte qu'il n'y ait aucun plaintif, et de se donner advis l'un d'eulx à l'autre de ce
qui se presentera sans que chacun d'eulx puisse prendre autres maistres et joueurs ny se separer et
jouer avec autres ny entreprendre aulcuns jeux sans en advertir ny avoir le consentement l'un de
l'aultre ny mesme que l'un d'eulx l'aultre puisse aussy associer ny s'obliger et entreprendre aulcune
chose pour le faict dudict mestier sans le gré et consentement des aultres, le tout à peyne de dixhuict livres tournoiz de peyne comise payable par celluy qui contreviendra aux conditions y dessus
aux aultres partyes, incontinant le cas advenu.
Davantage est accordé que chacun d'eulx ne pourra frustrer ny tromper ses compagnons en aulcune
chose pour le faict que dessus et où il se trouvera du contraire payera aux aultres vingt livres
tournoiz aussy de peyne qu'ilz en ont amyablement accordé entre eulx, incontinant le cas advenu.
Ceste association faicte tant à perte que à gaing qui proviendra du faict que dessus, lequel gain se
partira esgallement entr'eulx tous les vendrediz de chacune sepmaine pendant ledict temps, ès
maisons chacune l'un de l'aultre où ilz seront tenuz se trouver et par tour, mesmes pour conserter
entr'eulx, et celluy qui sera deffaillant de s'y trouver payera aux aultres seize solz tournoiz après le
deffault de sa presence, et est accordé entre lesdictes partyes, au cas qu'il n'y ait que ung seul violon
ny deulx ensemble de ladicte compagnye jouans, ne sera le gaing subject à aulcun rapport s'il n'y en
a trois jouans ensemble et audict cas de trois se rapportera le gaing à la compagnye.
Est encore accordé que celluy qui aura esté deffaillant aux aubades dont il aura esté adverty par les
aultres payera aux mesmes trente solz tournoiz d'amande accordée entre eulx.
[p. 364]
Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens unze le huictiesme jour de janvier après midy, ledict
Aubert a declaré ne scavoir signer ains a faict sa marque et les aultres ont signé :
AMAND

I. PELOQUIN
marque d'Aubert

GOGUYER (notaire)

FILESAC (notaire)

"Allain Ligne, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue Sainct-Martin, parroisse SainctNicolas, lequel après lecture de mot après aultre par l'un des notaires soubzsignez, en la presence de
l'aultre, du contract d'association devant escript qu'il a dict bien scavoir, a icelluy contenu loé, grée,

ratiffié et approuvé et a pour agreable, s'y est consenty et accordé, veult et entend qu'il ayt lieu et
sorte son effect, sans y contre venir, et en ce faisant s'est associé et associe avec les dessus dictz à
tout ce qui est declaré par ledict contract, et promect de sa part satisfaire à ce qui est declaré par
ledict contract conformement à icelluy, sans y innover - lequel Ligne jouera des haultes contres de
violon avec les aultres - (366).
Ce faict en la presence desdictz Peloquin et Aubert tant en leurs noms que comme eulx faisans et
portans fortz dudict Aman leur associé qui ont eu pour agreable la presente association dudict
Ligne, auquel ilz ont accordé qu'ilz ne pourront aulcune chose pretendre au gaing que ledict Ligne
fera pendant la foire Sainct-Germain prochaine, soit pour le faict de marché par luy faict avec
particullier que aultres qu'il pourroit faire pendant ladicte foire seullement, lequel gaing tournera
entierement au proffict dudict Ligne qui ne pourra aussy pretendre aulcune chose au gaing que
feront les aultres durant ladicte foire seullement.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, ledict Ligne son corps au desir dudict contract,
renonceant etc.
Faict ès estudes l'an mil six cens unze, le unziesme jour de janvier après midy, ledict Aubert et ledict
Ligne ont dict ne scavoir signer :
I. PELOQUIN

marque d'Aubert

GOGUYER

FILESAC

"Achiles Garcet, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue de Montmartre, parroisse
Sainct-Eustache, confesse qu'après lecture à luy faicte de mot après alutre par l'un des notaires
soubzsignez, en presence de l'aultre, du contract d'association cy-devant escript qu'il a dict bien
scavoir, partant s'est associé et associe avec lesdictz Aman, Aubert et Peloquin y desnommez pour
ce presens au faict de tout le contenu audict contract, promettant par luy de sa part satisfaire à toutes
et chacunes les clauses et conditions portées par icelluy contract - et de participer au gaing, proffict

366 Rejeté en bas de page.

[p. 365]
et perte provenant du faict dudict contract - (367), conformement à icelluy et sans innover et de jouer
par luy des haultes contes de violon en temps et heures et faire son debvoir en sorte qu'il n'y ait
plaintif de sa part.
Promettant etc, obligeant corps et biens etc, renonceant etc.
Faict ès estudes l'an mil six cens unze, le vingt-quatriesme jour de mars après midy et ont signé
excepté ledict Aubert qui a declaré ne scavoir signer ains a faict sa marque :
A. GARSET

PELOQUIN

marque d'Aubert

AMAND

POURCEL (notaire)

FILESAC

XV
1612, 8 octobre
Association de huit joueurs d'instruments pour sept années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/20.
"Par devant les notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzsignez furent presens Nicolas
Rousselet, demourant à Paris, rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicollas, Jacques Buffeteau,
demourant rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Laurent, Jacques Gaigneron, demourant rue SainctDenis, parroisse Sainct-Nicolas, et Rolland Bonnart, demourant rue de Montmartre, parroisse
Sainct-Eustache, tant pour eulx que comme eulx faisans fort de Gregoire Roze, - Nicollas Rousseau
- (368) Martin Jacob et Simon Hubert, tous maistres joueurs d'instrumens de musicque à Paris,
lesquelz esdicts noms ont recongneu et confessé avoir associé avec eulx Baptiste Jollycoeur et
Robert Verdier, aussy maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demourans ledict Jollycoeur rue
Trassenonnain, parroisse Sainct-Nicollas, et ledict Verdier rue des Sept Voyes, parroisse SainctHillaire, à ce presens, au contract d'association cy-devant faict avec lesdicts Rousselet et consors
pour le faict de leurdicte vaccation, passé par devant (en blanc) et Cuvillier, notaires, le (en blanc)
jour de (en blanc) mil six cent (en blanc) pour achever par lesdicts Jollycoeur et Verdier avec
lesdicts Rousselet et consors le temps restant dudict contract qui a commencé au jour de caresme
prenant dernier pour sept années. En laquelle association lesdicts Jollycoeur et Verdier y
participperont chacun aultant que lesdicts Rousselet
[p. 366]
et consors, à la charge que iceulx Jollycoeur et Verdier seront tenuz de satisfaire comme les aultres
aux conditions et peynes (369) de ladicte association et de jouer, scavoir ledict Jollycoeur la basse de
viollon et la basse de hault-bois, bon et deuement comme il appartient et ledict Verdier du dessus de
viollon et haulte contre de cornet aussy bien et deuement, comme il appartient - et outre ont accordé
que doresnavant pendant le reste dudict temps ledict Gaigneron joura de la taille de viollon et ledict
Rousselet au lieu de la taille de cornet joura du gros haultbois et que chacune desdictes parties
fournira pour soy d'instrument et que toute ladicte communaulté entretiendra ung porteur tant de
sallaires que d'une casaque et ung chappeau - (370). Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun
en droict soy, renonceant etc.
367
368
369
370

Rejeté en bas de page.
En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
Ces deux mots sont en marge et suivis des paraphes des parties et des notaires.
Rejeté en fin d'acte.

Faict et passé à Paris en l'estudde des notaires soubzsignez l'an mil six cent douze le lundi
huictiesme jour d'octobre avant midy et ont signé :
B. JOLLYCOEUR

Jacques GAIGNERON

Nicolas ROUSSELET

BONART

Robert V[ERDIER]

j[ACQUES] b[UFFETEAU]

HUART (notaire)

HAGUENYER (notaire)

XVI
1613, 29 janvier
Association de deux joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/78.
"Furent presens Nicolas Francisque, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue des Trois
Mores, parroisse Sainct-Jacques, d'une part, et Noël Mosnis, aussy maistre dudict art, demeurant rue
Pelleterie, de ladicte parroisse, d'aultre, lesquelz volontairement se sont associez et associent par ces
presentes à l'exercice de leurdict art de joueur d'instrumens pour le temps et espace de deux ans, à
commancer du jour de Pasques prochain, pendant lequel temps seront les proffictz et esmollumens
qui proviendront de leurdict exercice partis entre eulx esgallement chacun par moictié, les fraiz de
leurs nourriture et entretenement, despences - et loyers de la chambre et lieulx qu'ilz occupperont
pendant ledict temps - (371) prealablement prins.
[p. 367]
Lesquelles partyes pourront respectivement se dessister et deppartir de ladicte societté quand bon
leur semblera, sans pretendre à cause de ce aucun despens, dommages et interestz d'une part ne
d'aultre. Car ainsy etc; promectant etc; obligeant chacun en droict soy;renonceant
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens treize, le vingt-neufiesme janvier après midy et ont signé :
Nicolas FRANCISQUE

Noël MONIS

MOUFLE (notaire)

GERBAULT (notaire)

XVII
1616, 26 mars
Association de cinq joueurs d'instruments
pour jouer à des festins et banquets pendant quinze ans.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/ 29.
"Furent presens Guillaume Brouart, Denis Dangereux, Thomas Garset, Achilles Garset et Robert
Verdier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demourans, ledict Brouart rue Sainct-Denis,
parroisse Sainct-Leu-Sainct-Gilles, ledict Dangereux rue Sainct Honnoré, parroisse SainctEustache, ledict Thomas Garset rue de Montmartre, susdicte parroisse Sainct-Eustache, ledict
Achille Garset rue Cocquilliere en ladicte parroisse Sainct-Eustache et ledict Verdier rue Porte
Bordelle, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont. Lesquelz de leurs bons grez recogneurent et
confesserent eulx estre associez et par ces presentes s'associent ensemblement en tous les gains
qu'ilz feront du jour de Pasques prochain jusques à quinze ans ensuivans finiz et accompliz à jouer
371 En marge et suivi des signatures "Monis" et "Francisque" et des paraphes des notaires.

de leurs instrumens à tous festins, bancquetz et aultres lieux où ilz seront mandez et appellez,
èsquelz lieux lesdictz comparans seront tenuz jouer scavoir ledict Brouart de la taille de violon et
taille de cornet et basse, quand il sera besoing, ledict Dangereux de dessus de violon et taille de
cornet et de dessus de cornet, s'il le peult faire, ledict Thomas Garset de toutes basses, tant de violon
que de haultbois, ledict Achilles Garset de haulte contre de violon et de dessus de cornet.
Et seront tenuz et promettent lesdictes parties respectivement rapporter fidelement les ungs avec les
aultres - par chacun jour de vendredy durant le dict temps - (372) tous les derniers qui seront par eulx
receuz de personnes pour lesquelles ilz auront joué durant ledict temps - pour estre iceulx deniers
partiz entre eulx esgallement - (373) sans qu'ilz se puissent desister
[p. 368]
et despartir de la presente association pour quelque cause et occasion que ce soit sinon en baillant et
payant par celluy qui s'en vouldroit despartir à chacun des aultres ses associez la somme de trente
livres tournoiz.
Et, sy lesdictz associez vont jouer en quelque lieu de la cognoissance de l'ung d'iceulx dont ilz ne
puissent estre payez, les aultres ne luy en pourront demander aulcune chose mais pourront tous
ensemblement faire poursuitte et diligence allencontre des debiteurs à leur commung fraiz et
despens.
Et, où il se trouveroit l'ung d'eulx n'avoir rapporté entierement et fidelement les deniers qu'il
recepvra pour leur societé, il sera tenu bailler et payer aux aultres soixante solz tournoiz oultre ce
qu'il aura receu pour estre party entre les aultres seulement et non avec celluy qui aura faict la
fraude, lequel ne pourra avoir et pretendre aulcune chose.
Et ne pourront lesdictz associez prendre et mettre avec eulx aulcune personne que jusques au
nombre de huict, et ce du voulloir et du consentement des ungs des aultres.
Et lesdictz associez seront tenuz de se trouver pendant lesdictes quinze années par chacun desdictz
jours de vendredy en la maison de l'ung d'eulx à tour [de rosle], ascavoir, depuis Pasques jusques à
la Sainct-Remy à l'heure de cinq heures après midy precize, et, depuis ledict jour Sainct-Remy
jusques à Pasques à l'heure de trois heures precize après midy tant pour partir lesdictz deniers que
pour censerter entre eulx de leursdictz instrumens à peyne de bailler et payer par chacun des
deffaillans seize solz qui demeureront au profit des aultres, pourveu et au cas toustesfois qu'il n'y ait
excuse legitime de la part des deffaillans.
Et, où aulcun desdictz associez estoient malades au lict de maladie non venue par sa faulte ne
laissera neantmoings de partir et avoir sa part desdictz deniers qui proviendront de ladicte societé
pendant laquelle lesdictz associez ne pourront aller jouer avec aultres maistres de leur estat sans
avoir au prealable demandé congé à ung aultre de ses dictz associez.
Et sy trois ou quatre d'eulx vont aux champs chacun d'eulx prendra sur les marchez qu'il aura faictz
quinze solz pour chacune nuict qu'il coucheroit auxdictz champs et seront tenuz rapporter le surplus
en ladicte societé; et s'il n'y en alloit que deux, ilz auroient seulz leur gain sans que les aultres y
puissent avoir et pretendre aulcune chose. Aussy appartiend à ceulx qui seront demeurez en ceste
ville ce qu'ilz y auront gagné pendant l'absence des aultres, dont ne leur feront aulcun rapport.
Et sy ung ou deux vont jouer en quelques fiançailles ou lendemain de nopces sera pris pour chacun
d'eulx trente solz par jour sur les deniers dont aura esté faict marché pour lesdictes nopces,
fiançailles ou lendemain, pour lesquelz recepvoir celluy qui aura faict le marché sera tenu de mener
avec luy ung de sesdictz associez, tel qu'il vouldra, à peyne de trente solz pour chacune fois.
Aussy seront tenuz lesditz associez et chacun d'eulx d'aller aux aubades à l'heure que le porteur les
fera appeller à peyne de bailler et payer par le deffaillant soixante solz aux aultres ; et aussy seront
tenuz d'aller aux nopces, et festins aux heures accoustumées qui sont pour les dinez à midy et pour
[p. 369]
372 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
373 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.

les souppez à une heure precizement, à peine de bailler par le deffaillant aux aultres quinze solz le
tout pour chacune fois, et, où il n'y avoit qu'un ou deux desdictz associez employé en quelques
jours, durant ledict temps ilz ne seront tenuz rapporter aulcune chose de leur gain aux aultres,
d'aultant qu'il n'y aura que le troisiesme qui sera employé avec deux des aultres qui fera rapporter
tout le gain d'eulx tous en ladicte societé.
Car ainsy, promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant, etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent seize le vingt-sixiesme
jour de mars après midy et ont signé :

DANGEREUX

GARCET

G. BROUART

VERDIER

HAGUENYER (notaire)

GARSET
HUART (notaire)

XVIII
1616, 19 septembre
Association de deux joueurs d'instruments pour donner des leçons.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/30.
" Furent presens en leurs personnes François Rozier, maistre joueur d'instrumens à Paris, y
demeurant rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicollas, d'une part, et Germain Muidorge, aussy
maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Sainct-Denis, en ladicte parroisse, d'aultre part,
de leurs bons grez se sont associez assavoir chacun par moictié à tout le gain qui leur proviendra du
jour d'huy jusques à ung an finy, des escolliers qu'ilz - ont et - (374) auront en maison ou en ville,
encorres que l'un d'eulx en eust plus que l'autre, et en ce garder toute fidellité l'ung à l'autre et de
laquelle societé ilz ne se pourront desister pendant ladicte année. En laquelle societé n'est compris
la societé que ledict Rozier a avec autres joueurs d'instrumens pour le fait des nopces - et autres
festins et banquestz - (375), à quoy ledict Muidorge ne pourra pretendre aucune chose. Et ont accordé
que sy ledict Muidorge a affaire d'ung compagnon pour jouer avec luy soit aux nopces et autres
festins et bancquetz, icelluy Muidorge sera tenu prendre avec luy, avant tout aultre, ledict Rozier auquel cas ilz y - (376) participperont esgallement pendant ledict temps et, arrivant que l'un d'eulx ne
garde la fidellité à l'autre à l'accomplissement de ce que dessus, ledict defaillant sera tenu de paier
de peine à l'autre, incontinant le cas
[p. 370]
advenu, la somme de dix-huict livres tournoiz, ladicte societé toujours tenant pendant le reste dudict
temps.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc corps et biens, renonceant, etc.
Faict et passé à Paris, en l'estude des notaires soubzsignez l'an mil six cens seize le dix-neufiesme
jour de septembre, après midy; ledict Muidorge a signé et ledict Rozier a declaré ne scavoir escrire
ne signer :
Germain MUYDORGE
377
marque de Rozier ( )
HUART (notaire)
374
375
376
377

En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.
Cette marque est une croix assez maladroitement tracée.

HAGUENYER (notaire)

XIX
1618, 18 avril
Entrée de Michel Mazuel dans l'association du 26 mars 1616.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/35.
"Furent presens en leurs personnes Guillaume Brouart, Denis Dangereux, Thomas Garset, Achiles
Garset, Robert Verdier et Loys Vernier, tous maistres joueurs d'instrumens, demeurans à Paris,
lesquelz de leurs bons grez, recognurent et confesserent avoyr associé et associent avec eulx Michel
Mazuet, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue de la Tannerie, parroisse SainctGervais, à ce present qui s'est associé avec eulx en tous les gains qu'ilz feront en leur estat du jour
d'huy jusques au jour de Pasques que l'on comptera mil six cent - trente ung et ainsy et - (378) aux
charges, clauses et conditions portées et contenues en ung contract d'association fait et passé par
devant les notaires soubzsignez le vingt-sixiesme mars mil six cent seize (379), pour le temps de
quinze ans qui finiront audict jour de Pasques mil six cent trente-ung.
Et lesquelles charges et conditions ledict Mazuel a promis entretenyr et accomplyr de sa part ainsy
que lesdictz Brouart, Dangereux, Garset et Verdier y sont obligez par ledict contract et que ledict
Vernier y est aussy obligé par acte depuis faict, fors et excepté que lesdictes parties ont accordé
qu'ilz joueront à l'advenir, assavoir ledict Brouart de la basse de viollon et de la taille de cornet,
ledict Dangereux de la taille de viollon et de la taille de cornet, ledict Achiles Garset de la haulte
contre de viollon et du dessus
[p. 371]
de cornet et ledict Mazuet du dessus de viollon et de la haulte contre de cornet.
Car ainsy a esté accordé entre les parties après qu'il a esté presentement faict lecture dudict contract
que ledict Mazuet a dict avoir bien entendu ce que dessus, faict et accordé par ledict Mazuet en la
presence et du consentement de honnorable homme Jehan Mazuet son pere, aussy maistre joueur
d'instrumens à Paris - et en ce faisant ont tous lesdictz comparans declaré qu'ilz sont d'accord du
congé qui a esté donné à Vincent Verdier, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris qui c'estoit
aussy associé avec eulx par ledict contract - (380). Promectant etc, obligeant lesdictes parties chacune
d'elles en droict soy - corps et biens - (381), renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil six cent dix-huict le dixhuictiesme jour d'apvril après midy et ont signé :
MAZUET

G. BROUART

DANGEREUX

GARSET

GARCET

Robert VERDIER

Loys VERNIER

MAZUET

HAGUENYER (notaire)

378
379
380
381

En marge et suivi des paraphes des parties et de ceux des notaires.
Minutier central, X, 29.
Rejeté en fin d'acte.
En marge et suivi des paraphes des notaires et de ceux des parties.

HUART (notaire)

XX
1618, 11 mai
Association de quatre joueurs d'instruments pour six années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/314.
"Furent presens en leurs personnes honnorables hommes Baptiste Jollycoeur, Vincent Verdier,
Jacques Gaigneron et Guillaume Duneau, tous maistres joueurs d'instrumens, demeurans à Paris,
scavoir ledict Jollycoeur rue Guerin Boisseau, parroisse Sainct-Laurens, ledict Vertgay (sic) rue
Darnetal, ledict Gaigneron susdicte parroisse et ledict Duneau rue de la Mortellerie, parroisse
Sainct-Gervais, lesquelz ont vollontairement recongnu et confessé eulx estre associé et associent de
ce jourd'huy pour six ans prochains ensuyvans et accomplis, pour jouer des instrumens la part où ilz
seront mandez, scavoir ledict Jollycoeur des basses de viollon et de haultbois, ledict Vertdier de
dessus de viollon et de cornet, ledict Gaigneron de haulte-conte et ledict Duneau de taille aussy de
viollon et cornet, à la charge que le gain que lesdictz associez feront lorsqu'ilz joueront trois en[p. 372]
semble se partageront entierement entre eulx associez sans aulcune fraulde entre lesdictz associez.
Sera tenu celluy qui frauldera son compagnon de payer aux autres ensemblement la somme de six
livres tournois pour chacune foys qu'il comectra ladicte fraulde.
Seront tenuz lesdicts associez se trouver ensemblement au logis des ungs des autres par chacun
vendredy de chacune sepmaine entre les trois ou quatre heures du soir pour concerter sur peyne de
seize solz tournoiz payables par le deffaillant au proffict des autres assemblez.
Nul desdictz associez ne pourra aussy prendre avecq luy aulcun autre pour jouer sans le
consentement de ses autres compagnons associez.
Ne pourront pareillement entreprendre les ungs sur les autres pour leur partye sur peyne de soixante
solz tournoiz.
Laquelle presente association ne se pourra rompre et adnuller sans le consentement de tous lesdictz
associez et de chacun d'eulx aussy à peyne de trente livres tournoiz que chacun de ceulx qui se
vouldront deppartir d'icelledicte association seront tenuz payer à ceulx qui la vouldront entretenir,
comme aussy quand il sera de besoing de bailler et donner les aubades iceulx associez et chacun
d'eulx seront tenuz et promectent eulx trouver à icelles aux heures qui leur seront dictes et données
par celluy qui en aura la charge pareillement sur peyne de trente-deux solz tournoiz aussy payables
par le deffaillant.
Advenant aussy que aulcuns desdictz associez allassent jouer aux champs pendant lesusdict temps,
ilz ne seront tenuz rapporter en commung le gain qu'ilz y pourront faire, à la charge qu'ilz ne
participperont pareillement au gain que ceulx demeurez à la ville pourront avoir faict pendant leur
absence.
Et sy aulcun d'iceulx associez tomboit par accident que Dieu ne veuille, en malladie, il ne laissera
d'estre particippant au gain que feront sesdictz autres compagnons pourveu que ce ne soit malladie
venerienne.
Et, où aulcuns d'iceulx associez ne se trouveront pour jouer scavoir au disner, à l'assette de table et
pour le soupper sur les deux heures precize, le deffaillant payera pour chacune foys seize solz
tournoiz. Prendra celluy des associez qui aura entrepris le marché de nopces où il sera besoing de
jouer aux fiancailles trente solz tournoiz sur le pris dudict marché pour chacune corvée, et le reste
entrera en ladicte communaulté en laquelle lesdictz associez pourront d'un consentement respectif
faire entre avecq eulx encores deux personnes pour jouer avecq eulx pendant ledict temps aux
mesmes charges que dessus. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes; promectans etc,

obligeans chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, le vendredy après midy unziesme jour de
may mil six cens dix-huict et ont signé :
Jacques GAIGNERON

B. JOLLYCOEUR

DUNEAU

Vincent VERDIER

De SAINCT-FUSSIEN (notaire)

HUART (notaire)

[p. 373]
XXI
1618, 7 septembre
Association de trois joueurs d'instruments pour quatre années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/315.
"Furent presens en leurs personnes Jean Amand, Claude Chaumont et Pierre de Label, tous maistres
joueurs d'instrumens à Paris, demeurant scavoir ledict Amand rue des Vertuz, parroisse SainctNicolas-des-Champs, ledict Chaumont rue Sainct-Victor, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, et
ledict de Label rue Sainct-Julien des Menestriers, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lesquelz se
sont ce jourd'huy volontairement associé et associent ensemblement par ces presentes pour et
pendant le temps et espace de quatre ans entiers, finiz, accompliz connenceans cedict jour dacte de
presentes, en tout le gain, proffict et perte qu'ilz feront et pourront faire pendant ledict temps de
quatre ans au faict et sort de leurdict exercice, tant en ceste dicte ville de Paris que ès faulxbourgs
d'icelle, sans qu'ilz en puissent prendre ou appeller aulcuns autres avecq eulx, sy ce n'est que l'on
veuille avoir plus de trois joueurs d'instrumens.
Et où il n'y auroyt qu'un ou deux d'entre eulx employer, celuy ou les deux qui seront employez ne
seront tenuz faire aulcun rapport ne part aux aultres qui n'auront esté employez.
Et que iceulx trois associez n'ayent poinct joué ne sonné ensemble ledict jour par quelque temps que
c'ayt esté mais sy en quelque ocasion que ce soit ilz ont ensemblement sonné en un jour par quelque
temps que c'ayt esté le gain qui pourra estre faict ledict jour par l'un d'eux en particulier ou deux
ensemble sera rapporté au proffict de tous les trois esgallement.
Et seront tenuz et promectent lesdictz associez se faire et rendre bon et fidel compte les ungs aux
autres de tout leurdict gain et proffict pour estre party et divisé entre eulx par esgalle portion au fur
et à mesure qu'ilz toucheront et recevront les deniers.
Et, où cas qu'un d'entre eulx eut faict marché de quelque ocasion que ce soit tant en ceste ville que
faulxbourgs dont on ne peust tirer payement, iceulx associez souffriront ladicte perte sans aulcun
recouvrement l'un sur l'autre et sans que lesdictz associez puissent se desister ne departir de la
presente association sans le mutuel consentement les ungs des autres, accedant que l'un d'eulx
puisse empescher le tout ; le tout à peyne de trente livres tournoiz et de tous despens dommages et
intherestz contre chacun des contrevenans à cesdictes presentes payable tous incontinant et à la
volonté et premiere requeste de l'haderant ou adherans à cesdictes presentes. Et outre ont accordé
entre eulx que jouant ensemblement ledict Amand sera tenu jouer de la taille de violon et taille de
cornet, ledict Chaumont de
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la basse de violon et basse de violon et basse de haultbois et ledict de Label du dessus de violon et
haulte conte de cornet sans que chacun d'eulx puisse aulcunement entreprendre sur les partyes l'un
de l'autre sur les peynes que dessus.

Et pour le regard des aubades de cornet sy l'un ou l'autre des dictz associez ne peult sonner sa
partye, il sera tenu d'en mettre un autre à sa place à ses despens.
Et outre seront tenuz lesdictz associez s'assembler ensemblement tous les vendredys ou cas que soyt
jour ouvrable sinon le lendemain heure trois à quatre heures après midy precises en la maison d'un
d'entre eulx tour à tour pour concerter ensemble sur le faict de leur dict art et exercice sur peyne de
huict solz tournoiz contre celuy qui deffauldra sy ce n'est par excuse legitime à se trouver à ladicte
assemblée par chacune fois payable et applicquable au proffict de ses compagnons qui y auroient
assisté.
Car ainsy le tout a esté expressement nomé et accordé entre lesdictes partyes en faisant et passant
ces presentes qui autrement n'eussent esté faictes ne passées, promectans outre lesdictes partyes
s'assossier s'ilz trouvent à propos avecq autres joueurs d'instrumens sans que le nombre desdictz
associez de leur contract puisse estre plus grand que de huict. Promectant etc, obligeant chacun en
droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens dixhuict le septiesme jour de
septembre avant midy et ont tous signé la presente minutte fors ledict Chaumont qui a declaré ne
scavoir escripre ne signer.
DELABEL

AMAND
HUART (notaire)

DEMAS (notaire)

XXII
1618, 7 novembre
Association de onze joueurs d'instruments
pour jouer ensemble pendant treize années
et entrée d'un douzième joueur dans l'association.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/36.
"Furent presens Guillaume Brouart, Denis Dangereux, Thomas Garset, Achilles Garset, Robert
Verdier, Louis Vernyer, Michel Masuel, Nisolas Rousselet, Noel Mony, Claude Langlois, et Claude
Godard, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans, ledict Brouart rue au Maire,
parroisse Sainct-Nicolas, ledict Dangereux, rue Sainct-Honoré, parroisse Sainct-Eustache, ledict
Thomas Garset, rue de la Plastriere, susdicte par[p. 375]
roisse Sainct-Eustache, ledict Achilles Garset, rue Cocquilliere en ladicte parroisse, ledict Verdier
rue Porte Bordelle, parroisse Sainct-Estienne, ledict Vernier rue du Temple, susdicte parroisse
Sainct-Nicolas, ledict Langlois sur le pont Nostre-Dame, parroisse Saincte-Croix-en-la-Cité, ledict
Masuel rue de la Tannerie, parroisse Sainct-Gervais, ledict Rousselet rue Sainct-Martin, parroisse
Sainct-Laurens, ledict Mony rue de Montmartre, susdicte parroisse Sainct-Eustache, et ledict
Godard rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist-le-bien-Tourné, lesquelz recognurent et
confesserent eulx estre associez et par ces presentes s'associent ensemblement en tous les gains
qu'ilz feront du jour d'huy jusques à treize ans finiz à jouer de leurs instrumens en tous festins,
bancquetz et autres lieux où ilz seront mandez et appellez esquelz lieux lesdictz comparans seront
tenuz jouer, scavoir lesdictz Brouart de la basse de viollon et de la cinquiesme de cornet, lesdictz
Dangereux et Langlois des taille de cornet et taille de viollon, lesdictz Thomas Garset et Rousselet
des basses de haultbois et de viollon, ledict Achilles Garset des dessus de cornet et de la haulte

conte de viollon, lesdictz Verdier et Masuel des dessus de cornet et dessus de viollon, ledict Vernier
de cinquiesme de viollon et haulte conte de cornet, ledict Mony des haultes contes de cornet et de
viollon et ledict Godard des cinquiesmes de viollon et du dessus de haultbois qu'il sera tenu
d'apprendre de telle façon qu'il joue aux nopces dans le jour de Noel et s'il ne scait jouer dans ledict
temps desdictes deux parties sera mis un homme à sa place par lesdictz associez jusqu'à ce qu'il
scache jouer desdictes deux parties - lequel homme sera payé aux despens dudict Godard - (382) et
seront tenuz et promettent respectivement lesdictes parties rapporter fidelement les unes avec les
autres par chacun jour de vendredy durant ledict temps tous les deniers qui seront par elles receuz
des personnes pour lesquelles elles auront joué pour estre iceulx deniers partiz entre elles
esgallement sans qu'elles se puissent desister et despartir de la presente association pour quelque
cause et occasion que ce soit sinon en baillant et payant par celluy qui se vouldroit despartir à
chacun des autres associez la somme de trente livres tournoiz et sy lesdictz associez vont jouer en
quelque lieu de la cognoissance de l'un d'eulx dont ilz ne puissent estre payéz les autres ne luy en
pourront demander aucune chose, mais pourront tous ensemblement faire poursuitte et diligence
allencontre des debiteurs à leurs communs fraiz et despens et où il se trouveroit l'un d'eulx n'avoir
rapporté entierement et fidelement les deniers qu'il recepvra pour leur societé il sera tenu bailler et
payer aux autres - trente livres tournoiz - (383) oultre ce qu'il aura receu pour estre party entre les
aultres seulement et non avec celluy qui aura faict la fraulde, lequel n'y pourra avoir et pretendre
aucune chose.
Et lesquelz associez seront tenuz de se trouver pendant lesdictes treze années par chacun desdictz
jours de vendredy en la maison de l'un d'eulx
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à tour ascavoir depuis Pasques jusques à la Saint-Remy à l'heure de cinq heures après midy precise
et depuis le jour Sainct-Remy jusques à Pasques à l'heure de trois heures precises après midy, tant
pour partir lesdictz deniers que pour conserter entre eulx de leurs dictz instrumens, à peyne de
bailler et payer par chacun des deffaillans seize solz tournoiz qui demeureront au profit des aultres,
pourveu et au cas toutefois qu'il n'y ait excuse legitime de la part des deffaillans.
Et où aulcuns desdictz associez estoient mallades, au lict, de maladie non venue par sa faulte, ne
laissera neantmoins departir et avoir sa part desdictz deniers qui proviendront de ladicte societé
pendant laquelle lesdictz associez ne pourront aller jouer avec aultres maistres de leur estat sans en
avoir au prealable demandé congé à un aultre desdictz associez à peyne de bailler et payer par le
deffaillant soixante solz tournoiz qui seront mis avec les aultres deniers qui proviendront de leur
gain en commung pour estre party entre eulx esgallement, et sy trois ou quatre d'eulx vont aux
champs chacun d'eulx prendra sur les marchez qu'il aura faict quinze solz tournoiz pour chacune
nuict qu'il couchera ausdictz champs et seront tenuz rapporter le surplus en ladicte societé, et s'il n'y
en alloit que deux ilz auroient seulz leur gain sans que les aultres y puissent avoir et pretendre
aucune chose; aussy apartiendra à ceulx qui seront demeurez en ceste ville ce qu'ilz y auront gaigné
pendant l'absence des aultres, dont ilz ne leur feront aucun rapport.
Et sy quelqu'un desdictz associez est mandé pour aller jouer aux champs, il pourra prendre telz
desdictz associez que bon luy semblera, lesquelz après avoir esté advertis par celluy qui aura esté
mandé pour aller jouer ausdictz champs, ne voullans aller jouer, ne participeront aux deniers qui
seront baillez à ceux qui y auront esté jouer; et sy un ou deulx d'entre eulx vont jouer en quelques
fiançailles ou lendemain de nopces sera prins par chacun d'eulx trente solz tournoiz par jour sur les
deniers dont aura esté faict marché pour lesdictes nopces, fiançailles et lendemain, pour lesquelz
recepvoir celuy qui aura faict le marché sera tenu de mener avec luy un desdictz associez, celuy
qu'il vouldra, à peyne de trente solz tournoiz pour chacune fois.
Aussi seront tenuz lesdictz associez et chacun d'eulx d'aller aux aubades à l'heure que le porteur les
yra appeller à peyne de bailler et payer par le deffaillant soixante solz tournoiz aux aultres, et aussy
382 En marge.
383 Rejeté en bas de page et suivi des paraphes des parties.

seront tenuz d'aller aux nopces et festins aux heures accoustumées qui sont pour les disnez à midy
precisement et pour les souppez à une heure precisement à peyne de bailler par le deffaillant aux
aultres quinze solz tournoiz, le tout pour chacune fois.
Et où il n'y auroit qu'un ou deux desdictz associez employé en quelques jours durant ledict temps,
ilz ne seront tenuz rapporter aucune chose de leur gain aux aultres, d'aultant qu'il n'y aura que le
troisiesme qui sera employé avec deux des aultres qui fera rapporter tout le gain d'eulx tous en
ladicte societé.
[p. 377]
Et moyennant la presente association, un aultre contract d'association faict et passé par devant les
notaires soubzsignez le vingt-sixiesme mars mil six cent seize entre lesdictz Brouart, Dangereux,
Thomas et Achilles Garset et Verdier demeure nul.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez mil six-cent dix-huict, le septiesme
novembre après midy et ont signé :
GARSET

BROUART

DANGEREUX

Noel MONY

GARCET

Loys VERNIER

Nicolas ROUSSELET

LANGLOIS

Claude GODAR

R. VERDIER

MAZUET

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

"Lesdictz Guillaume Brouart, Denis Dangereux, Thomas et Achilles Garset, Robert Verdier, Louis
Vernyer, Michel, Nicolas Rousselet, Noel Mony, Claude Langlois et Claude Godard, cy-endroict
nommez, ont recognu et confessé avoir associé et associent avec eulx au contract d'association cydevant escript Jehan Masuel, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant, rue de la
Tannerie, parroisse Sainct-Gervais, lequel pour ce present en personne, après que dudict contract
d'association cy devant escript luy a esté faict lecture par l'un des notaires soubzsignez en presence
de l'aultre, qu'il a dict avoir bien entendu, a promis et promet de satisfaire aux clauses et conditions
y contenues et outre promet jouer du dessus de cornet et du dessus de violon en toutes les occasions
où il sera mandé pendant le temps de ladicte association; et davantage promet ledict Michel Masuel
pere de faire tenir salle à son filz separée de la sienne dans le jour de Pasques prochaines, ce que
ledict Michel Masuel promet faire de sa part à peyne de bailler et payer par lesdictz Masuel pere et
filz la somme de trente livres tournois qui seront partiz entre les dix aultres associez esgallement
sans que lesdictz Masuel y puissent pretendre aucune chose. Car ainsy etc., promettant etc.,
obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes l'an mil six cent dix-huict le neufiesme novembre après midy et ont
signé :
MAZUET

DANGEREUX

GARSET

GARCET

Loys VERNIER

MAZUET

Robert VERDIER

MONY

LANGLOIS

GODAR

Nicolas ROUSSELET

HAGUENYER

HUART

[p. 378]
XXIII
1618, 16 novembre
Ratification du contrat du 7 septembre 1618.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/316.
"Furent presens en leurs personnes Guillaume Doienne, et Nicolas Garset, maistre joueurs
d'instrumens, demeurants à Paris, ledict Doyenné rue de Beauvais, parroisse Sainct-Germain-del'Auxerois, et ledict Garset rue Quictonne, parroisse Sainct-Eustache, lesquels, après que lecture
entiere leur a esté presentement faicte par l'un des notaires soubzsignez en la presence de l'autre,
d'un contract et association passé entre Jehan Amand, Claude Chomont et Pierre de Label, aussy
maistres joueurs d'instrumentz à Paris, par devant Huart, l'un des nottaires soubzsignez le septiesme
jour de septembre dernier passé et qu'ilz ont dict ledict contract bien entendre, de leurs bons grez et
bonnes volontez ont ledict contract et tout le contenu en icelluy loué, gréé, ratiffié, confirmé et
approuvé, consentent et accordent qu'il sorte son effect, et, en ce faisant lesdictz Amand, Chomond
et de Label les ont avec eux volontairement associez et associent pour le temps porté par ledict
contract et aux charges et conditions y contenues que lesdictz Doyenne et Garcet promectent
ensemblement et solidairement, faire, accomplir et effectuer de point en point avec les dessusdictz,
sans aulcunement y contrevenir à peine de trente livres tournoiz que le contrevenant de chacun
d'eulx payera ou cas qu'il veuille sortir de la compaignie et association seulement et pour les autres
manquemens qu'ilz ou l'un d'eulx poura faire en consequence de ladicte association ilz se regleront
suivant ledict contract et ont accordé tous les dessusdictz maistres et associez qu'ilz joueront et
sonneront scavoir ledict Amand d'une taille de violon et d'une taille de cornet, ledict Chaumont
d'une basse de violon et basse de haultzbois, ledict Doyenne d'un dessus de violon et d'un dessus de
cornet, ledict de Label aussy d'un dessus de violon et haulte conte de cornet et ledict Garcet de
haulte conte de violon et de dessus de cornet et nonobstant ce qui est porté par ledict contract
d'association lequel au surplus, demeure en son entier force et vertu et sans y desroger. Car ainsy a
esté accordée entre eulx, promettant etc., obligeant lesdictes parties chacunes d'elles en droict soy,
renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des nottaires soubzsignez l'an mil six cens dix-huict, le vendredy seiziesme
jour de novembre après midy, ledict Chomont a declaré ne scavoir escrire ne signer et les aultres ont
signé :
DOYENNÉ
GARSET

AMAND
DELABEL

De SAINCT-FUSSIEN (notaire)

HUART (notaire)
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XXIV
1618, 22 décembre
Désistement de Jean Amand de l'association formée le 7 septembre 1618.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/316.
"Fut present en sa personne Jehan Amand, maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue des
Vertus, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel en la presence et du consentement de Claude
Chaumont, Guillaume Doyenne, Pierre Label et Nicolas Garset, aussi maistres joueurs d'instrumens
à Paris, a dict et declaré qu'il se desistoit et departoit de l'association et contract cy devant passé
entre eulx, consent pour son regard qu'il soit et demeure nul, ce qui a esté accepté par les
dessusdicts, et consenty aussi qu'à l'égard dudict Amand seulement il soit et demeure nul comme
non faict et advenu, sans aucune peine despens, dommages et interestz, nonobstant ledict contract
qui demeure en son entiere force et vertu à l'esgard desdicts Chaumont, Doyenne, Label et Garset et
sans y desroger. Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy etc., renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens dix-huict, le samedi
vingt-deuxiesme jour de decembre après midi, ledict Chaumont a declaré ne scavoir escripre ne
signer et les autres ont signé :
AMAND

DOYENNE

DELABEL

GARCET

CHAPELLAIN (notaire)

HUART (notaire)

XXV
1619, 22 février
Entrée de Jean Coiffier dans l'association du 7 septembre 1618.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/317.
"Furent presentz en leurs personnes Pierre de Label et Nicolas Garset, maistres joueurs d'instrumens
à Paris, en leurs noms et comme eulx faisans fortz de Guillaume Doienne et Claude Chaumont,
leurs compaignons associez, aussy maistres joueurs d'instrumens à Paris, desquelz ilz ont dict avoir
charge pour faire et passer ce qui ensuict; lesquelz ont voluntairement
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associé et associent avecq eulx et leursdictz compaignons Jehan Coiffier, pareillement maistre
joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue et parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, à ce present
et acceptant, au traicté convention et accord cy-devant passé par devant Demas et Huart, l'un des
notaires soubzsignez le septiesme septembre dernier passé, concernant le faict et exercice de leur
charge, à la charge de, par ledict Coiffier satisfaire et accomplir sa part aux conditions et charges
portées par ladicte convantion, après que de ladicte convantion luy a esté presentement faict lecture
par l'un des notaires soubzsignez l'autre present, qu'il a dict bien entendre; et outre sera tenu de
sonner le cinquiesme de viollon et taille de cornet, et ledict de Label pour et au lieu de son jeu
ordinaire porté par ladicte convention sera tenu et promect doresenavant sonner la taille de viollon
et haulte conte de cornet. Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy èsdictz

noms, renonceant etc.
Faict et passé en l'estude des notaires l'an mil six cens dix-neuf, le vingt-deux febvrier après midy et
ont signé :
DELABEL

COIFFIER
GARCET

De SAINT-FUSSIEN (notaire)

HUART (notaire)

XXVI
1619, 17 mai
Entrée de Jacques de Boilly dans l'association du 11 mai 1618.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/318.
"Furent presens Baptiste Jolycoeur, Vincent Verdier, Jacques Gaigneron et Guillaume Duneau, tous
maistres joueurs d'instruments à Paris, y demeurant scavoir ledict Jolycoeur rue Guérin-Boisseau,
parroisse Sainct-Laurens, ledict Verdier rue Darnetal, ledict Gaigneron rue du Huleu, susdicte
parroisse et ledict Duneau, rue de la Mortellerie, parroisse Sainct-Gervais, lesquelz ont
volontairement associé avec eulx au contract d'association qu'ilz ont cy-devant faict ensemblement
par devant les notaires soubzsignez le unziesme jour de may six cent dix-huict Jacques de Boilly,
aussy maistre joueur d'instrument à Paris, demeurant rue de la Place royalle, parroisse Sainct-Paul, à
ce present et acceptant, lequel s'est aussy volontairement associé et associe avec les dessusdictz, a
promis et promect de sa part satisfaire, entretenir et accomplir touttes les charges et conditions
portées par le contract après que d'icelluy luy a esté faict entiere lecture par l'ung des notaires
soubzsignez en la presence de l'autre, et en ce faisant a promis et sera tenu pour sa partie jouer de la
taille de cornet et taille de violon.
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Car ainsy etc., renonceant etc., obligeant corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens dix-neuf, le dix-septiesme jour
de may après midy et ont signé :
B. JOLLYCOEUR

Jacques GAIGNERON
Jacques de BOILLY

G. DUNEAU

Vincent VERDIER

CHAPPELLAIN (notaire)

HUART (notaire)

XXVII
1619, 5 septembre
Association d'un joueur d'instruments et d'un trompette pour trois mois.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/319.
"Fut present en sa personne Edme Amand, joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue des Vertus,

parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel a recongneu et confessé avoir promis et promet à
Jehan Pichon, trompette de Monsieur le mareschal de La Chastre, demeurant à Paris ès marestz du
Temple, en ladicte parroisse, à ce present et acceptant, de le servir à jouer du viollon partout où bon
luy semblera, tant en ceste ville de Paris que en telle autre ville et lieux qu'il plaira audict Pichon et
de ce jourd'huy jusques à trois mois prochains venans, pendant lequel temps ledict Pichon sera tenu
le nourrir et loger bien et deuement comme il appartient sans qu'il soict tenu l'entretenir, ains ledict
Amand s'entretiendra de tout ses habitz et vestements quelzconques.
Ceste promesse ainsy faicte moyennant la somme de quatre livres tournoiz pour chacun mois qui est
douze livres tournoiz pour les dictz trois mois, sur laquelle somme ledict Amand confessa avoir
receu dudict Pichon quarente solz tournoiz, dont etc. quictant etc. et le surplus ledict Pichon le
promect bailler et payer audict Amand ou au porteur etc. au feur et à mesure qu'il en aura affaire
pour ses necessitez. Ce faict en la presence de Jehan Amand, maistre joueur d'instrumens à Paris,
pere dudict Edme Amand qui a eu ce que dessus pour aggreable et a pleiny sondict filz de tout
loyaulté et fidelité. Car ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy corps et biens,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des nottaires soubzsignez, l'an mil six cent dix-neuf, le cinquiesme
septembre avant (midy), ledict Edme Amand a declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont
signé :
AMAND
Jehan PICHON
De SAINCT-FUSSIEN (notaire)

HUART (notaire)
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XXVIII
1620, 14 mai
Association de deux trompettes.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/511.
"Furent presens Michel Jaquinot, tambour ordinaire de la ville de Paris, demeurant rue des Carmes,
parroisse Sainct-Hillaire, d'une part, et Guillaume de La Pierre, aussy tambour ordinaire de ladicte
ville, demeurant rue de la Tennerie, parroisse Sainct-Gervais, d'aultre part, lesquelles partyes ont
recongneu et confessé et par ces presentes confessent avoir faict et font entre elles ce qui ensuict.
C'est que pour rendre service à ladicte ville toutesfois et quantes qu'ilz en recevront le
commandement ledict de La Pierre promect faire faire pour luy une cazaque de velours bleu celeste
où sera les armoiries de ladicte ville ainsy et comme est celle dudict Michel Jaquinot, et ce, pour
s'en servir à la monstre qui se fera la veuille du jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant.
En oultre, promectant lesdictes partyes respectivement l'une à l'aultre de faire ensemblement tous
les marchez qui se presenteront doresnavant soict à l'un ou à l'aultre pour l'exercice de leur
vaccation, et, de ce en advertir l'un d'eux l'aultre, lesquelz marchez ilz feront à moictyé de gain et
proffict et s'yl arivoict que l'un d'eulx feit quelque marché sans advertir l'autre, neantmoings le gain
qui en proviendra se partira esgallement entre eulx encores que celuy qui n'auroict esté adverty
n'eust assisté celuy qui auroict faict ledict marché pour faire l'exercice de sa charge comme luy. Car
ainsy etc., promectant etc., obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cent vingt, le quatorziesme jour de may après
midy et ont lesdictes partyes declaré ne scavoir escripre ne signer sinon leurs marques.

Marque dudict Jaquinot

Marque dudict de La Pierre

MOUFLE (notaire)

FOURNYER (notaire)

XXIX
1622, 10 mars
Association de huit joueurs d'instruments pour quatre années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/328.
"Furent presens en leurs personnes Jacques de Boully, Morice de Mante, Baptiste Jolicoeur, Vincent
Verdier, Guillaume Duneau, Guillaume Le Sac, Nicolas Bigot et Moyse Dupain, tous maistres
joueurs d'instrumens à Paris,
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y demeurant. Lesquelz se sont volontairement associez et associent ensemblement du jour d'huy
jusques à quatre ans prochains après ensuivans pour jouer des instrumens ès banquetz et assemblez
où ilz seront appellez.
Et pour leur jeu tiendront pour partye scavoir ledict de Boully des tailles de viollon et de cornet;
ledict de Mante de basse de viollon et basse de hault-bois; ledit Jolicoeur la mesme partye de basse
de viollon et basse de hault-bois; ledict Verdier le dessus de viollon et dessus de cornet; ledict
Duneau de taille de violon et taille de cornet; ledict Sac de dessus de viollon et de dessus de cornet,
ledict Bigot [de] hau-de-conte de violon et de cornet et ledict Dupain la mesme partye de hau-deconte de violon et de cornet, sans que lesdictz associez puissent prendre avecq eux pour jouer des
instrumens aultres que ses compaignons à peine de six livres tournoiz pour chacune foix, et quand
trois de la compaignie soneront ensemblement se portera le guain fidellement à la communauté sur
ladicte peine de six livres, et pour le regard de ceulx d'entre eulx qui seront appellez pour jouer aux
champs ne seront tenuz raporter aulcune chose de leur guain aux autres compaignons de leurdicte
societté.
Ne pouront aussy iceulx associez entreprendre sur les partyes les unes des autres sur la peine de six
livres, et prendront ceulx qui jouront aux fiancailles et landemain pour chacune courvée vingt-cinq
solz. Si aucun desdictz associez manquent à se trouver aux aubades qui se font entre eulx et
esquelles ils seront mandez la premier aubade faicte paiera en contravention vingt solz et partagera
au reste. Se trouveront aussy lesdictz associez à l'assiette de table et menage sur peine de vingt solz
pour chacune fois.
Et, advenant que l'un desdictz associez vint à tomber malade, ne laissera de participer au gain de ses
autres compaignons.
Ne pourront aussy lesdictz associez prendre et admettre avecq eulx autres compaignons en ladicte
societé si ce n'est du consentement de toute ladicte compagnie. Pareillement ne pourront se desister
et quitter ladicte compagnie sinon en paiant par celluy ou ceulx qui voudront se retirer aux autres
compaignons d'icelle societté la somme de trente livres tournoiz et sera tenu ledict Dupin entre
[huy] et la Sainct-Jean-Baptiste prochain venant mettre ung homme en sa place pour les haubades
de cornet.
Et seront tenuz lesdictz associez se trouver le vendredi de chacune sepmaine au logis de l'un d'eulx
chacun à son tour sur les trois ou quatre heures depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy et depuis
ladicte Sainct-Remy jusques à Pasques entre deux et trois heures à peine de seize solz que paiera
chacun desdictz contrevenans pour chacune fois qu'il manquera.
Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes en faisant et passant ces presentes qui autrement
n'eussent esté faictes et passées. A ce faire estoit present Pierre Dupin, aussy maistre joueur
d'instrumens à Paris, demeurant rue de Merderet, parroisse Sainct-Eustache, lequel s'est

volontairement obligé avec ledict Moyse Dupin, son filz, ensemblement et solidairement aux
clauses et conditions susdictes, et que sondict filz n'y contreviendra en aucune sorte et maniere que
ce soit. Promettant etc obligeant chacun en droict soy corps et biens; renonceant etc.
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Faict et passé à Paris, ès estudes de Huart l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-deux,
le dixiesme jour de mars après midi lesdictz Moyse Dupin et Le Sac ont declaré ne scavoir escripre
ne signer et les autres ont signé :
Jacques de BOILLY

Maurice de MANTE

B. JOLLYCOEUR

Vincent VERDIER

Pierre DUPAIN

BIGOT

DUNEAU
CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XXX
1622, 12 avril
Association de trois joueurs d'instruments pour trois années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/329.
"Furent presens en leurs personnes Jehan Amand, François Joubart et Hierosme Amand, joueurs
d'instruments à Paris, demourant scavoir ledict Jehan Amand, rue des Vertus, ledict Joubart, rue au
Maire, et ledict Hierosme Amand rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs,
lesquelz se sont volontairement accompagnez et associez ensemblement du jourd'huy jusques à trois
ans après ensuivans pour jouer des instrumens soit en ceste ville de Paris ou ailleurs. Et, en ce
faisant raporteront fidellement et les ungs aux autres les recompenses qui leur seront données par
ceulx pour lesquelz ilz auront joué; et touttefois ne raporteront aulcune chose de ce qu'ilz auront eu
ès nopces et festins où ilz jouront aux champs jouant separement. Et, s'ilz jouent tous trois ensemble
le gain se partira esgallement et partira comme aussy quand ilz jouront en ceste ville deux
ensemblement ès faulxbourgs et aux champs, lesdictz deux ne raporteront aulcune chose au
troisiesme. Et tiendront lesdictz associez pour leurs partyes scavoir ledict Jehan Amand des tailles
de violon et cornet, ledict Joubart dessus de viollon et dessus de cournet et ledict Hierosme Amand
des basses de violon et de haulte conte de cornet, sans que l'un d'eulx puissent aulcunement
entreprendre sur la partye de l'autre sy ce n'est de leur mutuel consentement ny qu'ilz se puissent
departir de la presente compaignée et association pour quelque cause et occasion que ce soit, le tout
à peine de trente livres tournoiz, ne pouvant aussy admettre aulcuns compagnés avecq eulx sy ce
n'est qu'ilz en soient tous d'accord et consentans. Car ainsy etc, promectans etc, obligeans chacun en
droit soy etc, renonceans etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-deux le douziesme
apvril après midy, ledict Hierosme Amand a declaré ne scavoir escrire ne signer et les autres ont
signé :
AMAND

François JOUBART

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)
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XXXI
1622, 2 mai
Entrée de Jean Galland et Claude Chaumont dans l'association du 12 avril 1622.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/329.
"Furent presentz en leurs personnes Jean Amand, François Joubert et Hierosme Amand, maistres
joueurs d'instrumentz à Paris, lesquelz de leurs bons grez ont meu et associé avecq eulx et en leur
compagnie Jean Galland et Claude Chaumont, aussy maistres joueurs d'instrumentz à Paris, presens
et acceptans aux closes et conditions du contract et association faict entre lesdictz Amand et Joubert
par devant Charlet et Huart, notaires, le douziesme jour d'apvril dernier passé, duquel contract a esté
presentement donné communicquation et faict lecture ausdictz Galland et Chaumont, lesquelz ont
promis et se sont obligez chacun en leur esgard l'effectuer et accomplir sur les peines y portées. Et
tiendront iceulx Galland et Chaumont pour leur partye scavoir icelluy Galland de hauldeconte de
violon et dessus de cornet en attendant ung autre dessus, et ledict Chaumont de la basse de violon et
basse de haulbois sans qu'ilz puissent aussy entreprendre sur la partye des autres.
Et se trouveront tous lesdictz associez dessus nommez en la maison de l'un des autres et tour à tour
tous les vendredis de chaculne sepmaine pour concerter leurs jeulx et se à peine de dix solz tournoiz
que chacun des contrevenans payera sans delay à ses compagnons sy touttefois il n'y avoit cause
legitime ou par maladye ou autres axidens que l'on peut excuser, pour estre audict concert depuis
trois heures jusques à cinq heures, et ne pouront neanmoings avoir auculne amande l'un contre
l'aultre qu'après ladicte heure de cinq heures passées.
Car ainsy, etc; promectant obligeant chacun en droict soy, renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent vingt-deux, le second jour de may après midy ; ledict
Hierosme Amand et Chaumont ont declaré ne scavoir signer et les autres ont signé :
François JOUBART

AMAND

GALLAND
HUART (notaire)
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XXXII
1622, 21 octobre
Entrée de Vincent Verdier dans l'association formée le 12 avril 1622.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/331.
" Furent presentz en leurs personnes Jean Amand, Jean Galand, Claude Chaumont, François Joubert
et Hyerosme Amand, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurant, lesquelz
voluntairement (ont) associé et associent avec eulx du jourd'huy jusques et sy longtemps que durera
l'association des dessusdictz Vincent Verdier, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, present et
acceptant, pour pendant ledict temps jouer avec eulx et participer aux gaing et proffictz qui
proviendra de leurdicte association, moiennant que ledict Vincent Verdier sera tenu et promect de sa
part satisfaire aux charges et se submect à la peine portées par le contract d'association des dessus
nommez, et outre jouera pour sa partie les dessus de violon et dessus de cornet. Car ainsy, etc;

promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-deux, le vingtungniesme jour d'octobre après midy, et ont signé fors ledict Hyerosme Amand qui a declaré ne
scavoir escripre ne signer;
GALLAN

AMAND

François JOUBART

Vincent VERDIER

Lë SEMELIER (notaire)

HUART (notaire)

XXXIII
1623, 31 octobre
Association de deux maîtres joueurs d'instruments et en fait d'armes, pour pratiquer leur art et
montrer leurs exercices pendant deux ans à travers la France.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/52.
" Furent presens Jacques Gaigneron, maistre joueur d'instrumens et en faict d'armes (384) à Paris,
demeurant rue de la Heaumerie, parroisse Sainct-Jacques de la Boucherie, d'une part, et Guillaume
Mignot, aussy joueur
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d'instrumens et maistre en faict d'armes, demeurant à Villeneufve-Sainct-Georges en Brie, d'autre
part.
Lesquelz, de leurs bons grez, se sont associez par ensemble pendant deux ans qui, commenceront
dans quinze jours prochains en l'exercisse de leur dicte vacation; et, à ceste fin, seront tenuz aller
par ensemble par le païs pour monstrer et enseigner leursdictes exercisses et partir par moitié entre
eulx ce qui sera par eulx gaigné et en rendre fidel comte l'un d'eulx à l'autre. Et, pour le regard de la
despence, chacun d'eulx la paiera - selon qu'il despencera - (385) sans que l'autre en soit tenu. Et,
advenant que pendant ledict temps l'ung d'eulx devint mallade l'autre sera tenu de ne le poinct
habandonner et luy faire part et moitié dudict gain qu'il fera seul pour luy subvenir à sa dicte
malladie et allimens tant que ladicte malladie durera (1). Et de laquelle societé ilz ne se pourront
despartir pendant ledict temps sinon en paiant par celluy qui s'en vouldra despartir à l'autre la
somme de trente livres tournoiz et sans prejudicier au partage de ce qui seroit lors appartir des
esmolumens de leursdictz exercices. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy
corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-trois le trenteungniesme et dernier jour d'octobre après midi et ont signé :
J. GAIGNERON

G. MIGNOT

HUART (notaire)

HAGUENYER (notaire)

XXXIV
1624, 26 avril
384 Ces quatre mots sont en marge et suivis des paraphes des parties.
385 En marge et suivi des mêmes paraphes.

Entrée de François Joubert et Jérôme Amand en l'association
du 10 mars 1622.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/337.
"Furent presens en leurs personnes Jacques de Boully, Maurice de Manthe, Baptiste Jollicoeur,
Guillaume Duneau, Guillaume Le Sacq et Nicolas Bigot, tous maistres joueurs d'instrumentz à
Paris, lesquelz ont volontairement associez, mis et acompaigné avecq eulx et en leur sossietté
François Joubert et Hieraulme Aman, aussy maistres joueurs d'instrumentz à Paris, pour ce presens
et comparans, qui ont accepté ladicte assosiation et en ce faisant promis d'effectuer et accomplir
chacun de leur part au contrat d'association faict entre les dessusdictz par devant Charlet et Huart,
notaires,
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le dixiesme jour de mars mil six cens vingt-deux, duquel, à ceste fin, leur a esté presentement faict
lecture.
Seront tenuz, scavoir ledict Joubert pour sa partye du dessus de haulbois et dessus de viollon et
ledict Haman de dessus de viollon à ses occasions et quand besoing sera et aussy de la basse de
haubois, et sera pareillement ledict de Manthe tenu de jouer dès à present de la haulte conte de
cornet au lieu de la basse de haulbois qu'il estoit tenu jouer par le passé.
Et ont les dessusdictz accordé ladicte assosiation pour le temps qui reste de celle dudict jour
dixiesme mars mil six cent vingt-deux. Car ainsy, etc; promectant etc, obligeant etc; renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent vingt-quatre, le vingt-sixiesme avril après midy et ont
signé :
Maurice de MAN(T)E

Jacques de BOLLY

DUNEAU

B. JOLLYCOEUR

BIGOT

François JOUBART

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XXXV
1624, 28 juin
Association de dix tambours et fifres.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/522.
"Furent presens Michel Jaquinot, Louis Tarteron, Jean Bechelin, Guillaume de La Pierre, Mahiet
Mouron, Estienne Guibourg, Claude Bechelin, Nicolas Gentil, Ypolite Carré et Robert Carré, tous
tamboursg et fifres de la ville de Paris, lesquelz ont recongneu et confessé et par ces presentes
confessent eulx estre associez et associent ensemble à tous et chacuns les marchez qui se
presenteront d'huy en avant, soict ensemblement ou separement pour ce qui despend de l'exercice de
tambourg et fifre et à ceste fin donneront advis les ungs aux autres desdictz marchez, toutesfois et
quantes qu'il se presentera comme dict est, et promectant respectivement bailler et mettre ès main
dudict Jaquinot tambourg-major tous et chacuns les deniers qui proviendront desdictz marchez,
pour estre partagez entre eulx tous esgallement encores que aulcuns d'eulx ne feussent employez
audict exercice, le tout à peyne de dix-huict livres tournoiz que le contrevenant à ce que dessus sera
tenu payer et mettre ès mains dudict Jaquinot incontinent le cas advenu pour estre partagez entre
ceulx qui entretiendront le contenu cy-dessus. Car ainsy, etc, promectant etc, obligeant chacun en
droict soy etc, renonceant etc.
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Association de dix tambours et fifres de la ville de Paris.
(1624, 28 juin, MC/ET/III/522.)
PLANCHEVII
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Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent vingt-quatre, le vingt-huictiesme
jour de juing après midy (386):
Marque dudict Jacquinot
Jehan BECHELIN

MOURON

L. CARTERON

Estienne GUIBOURG
Claude BECHELIN

Marque dudict de La Pierre
Ypolite CARRÉ

Nicolas GENTY

HUART (notaire)

FOURNYER (notaire)

XXXVI
1625, 27 mai
Association de quatre joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/341.
"Furent presens Jean Amand, François Rozier, Pierre Houteville et Esmé Amand, tous maistres
joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans, scavoir ledict Amand pere rue des Vertuz, parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Amand filz rue du Bourg-l'Abbé, susdicte parroisse, ledict
Rozier rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Saulveur, et ledict Houteville rue des Lavandieres,
parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerrois, lesquelz de leurs bons grez se sont mis et associez
ensemblement du jour d'huy jusques à deux ans prochains après ensuivans finiz et accompliz pour
jouer des instrumens ès lieux et compagnies où ilz seront appellez et tiendront pour leur jeu, scavoir
ledict Amand l'aisné les basses jusques à ce que il soit venu quelqu'un en leur compagnie de leur
vouloir et consentement de tous pour jouer desdictes basses, et alors ledict Amand pere prendra
pour son jeu au lieu desdictes basses les tailles de cornet et viollon; ledict
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Rozier prendra pour son jeu les haultz-contes de cornet et de viollon; ledict Houteville le dessus de
haultbois et dessus de violon, et ledict Amand filz le dessus de violon et dessus de cornet; sans que
l'un ny l'aultre des partyes pui(sse) entreprendre sur le jeu l'un de l'aultre, sy ce n'est du reciproque
consentement d'eux tous.
Et pour le regard du gain qui proviendra de leurdicte societé, se partira esgallement lorsqu'ilz
jouront trois ou plus et lorsqu'ilz jouront l'un ou deulx seullement le gaing ou dict cas ne se
rapportera poinct en ladicte societé soit en cestedicte ville, faulxbourgx ou ailleurs.
Aussy ne pourront aucun d'eulx prendre qui ce soit pour jouer avec eulx par preferance à ceulx de
leurdicte societé lorsque l'on appellera d'eulx seullement pour jouer sy ce n'estoit en cas de necessité
qu'ilz feussent empeschez à jouer ou par malladie, à peine de vingt livres tournoiz d'amande que le
contrevenant sera tenu payer à ses compagnons incontinant et sans delay, à quoy il sera contrainct
par emprisonnement de sa personne, sans qu'il puisse alleguer aucunes raisons ny deffences.
386 En bas de page est ajoutée cette note : "Lesdictz Jaquinot, de La Pierre et Robert Carré ont déclaré ne scavoir escripre ne signer
sinon lesdictz Jaquinot et de La Pierre qui ont faict leurs marques".

Seront lesdictes partyes tenues de se trouver ensemblement tous les vendredys de l'année par
chacune sepmaine, tour à tour en la maison de chacun d'eux à trois heures precisament pour
conserter leurs jeux et traicter des affaires de leurdicte societé, à peine de huict solz tournois que le
contrevenant sera aussy tenu payer à sesdictz compagnons, à chacune fois qu'il aura manqué.
Et pourront aussy lesdictes partyes prendre, mectre et associer avec eulx telles personnes et jusques
à tel nombre qu'il plaira à eulx tous pour avec eulx jouer desdictz instrumens, à la charge que ceulx
qui viendront et se asso(c)iront, seront tenuz de s'obliger aux conditions et charges cy-dessus
declarées.
Et ne pourront lesdictes parties comparantes se desister et deppartir de la presente societé sy ce n'est
du mutuel consentement des ungs des aultres.
Car ainsy etc, pour l'exécution des présentes, circonstances et deppendances, lesdictes parties ont
respectivement esleu et eslizent leurs domicilles perpetuelz et irrevocables en ceste ville de Paris ès
maisons où ilz sont demeurans devant declarées, pour y faire tous exploictz et autre acte de justice
requis et qu'ilz consentent valloir comme sy faictz à leurs propres personnes nonobstant etc.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renoncant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cens vingt-cinq le vingt-septiesme jour de may après
midy et lesdictz Rozier et Amand filz ont declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé
:
AMAND

HOUTEVILLE

LEROUX (notaire)

HUART (notaire)
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XXXVII
1626, 21 août
Association de six joueurs d'instruments pour huit années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/346.
" Furent presens en leurs personnes Baptiste Jolicoeur, Guillaume Duneau, Guillaume Le Sac,
François Joubert, Hierosme Amand et Emé Amand, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demourans, lesquelz se sont volontairement et librement associé et associent ensemblement du jour
d'huy jusques à huict ans, pour par eulx participer au gain qui en proviendra selon et ainsy qu'il
s'ensuit.
Et ont accordé que pour leur jeu ilz tiendront scavoir ledict Jollycoeur la basse de violon et basse de
hautbois, ledict Duneau taille de cornet et de violon, ledict Sac dessus de cornet et de violon, ledict
Joubert les mesmes parties, ledict Hierosme Amand de basse de violon et hautlbois, et ledict Edmé
Amand de haulte contre de violon et cornet, sans que l'un ou l'aultre desdictz associez puisse
entreprendre de jouer autre partie à peine de six livres tournoiz pour chacune fois.
Et pour concerter entre eulx seront tenuz eulx tous de se trouver le vendredy de chacune sepmaine
pendant le temps de leur association tour à tour en la maison de chacun d'eulx et ce à l'heure de
deux à trois heures depuis Pasques jusques à la Sainct-Remy et depuis ledict jour Sainct-Remy
jusques audict jour de Pasques precizement à l'heure de deux heures à peine de payer par le
contrevenant pour chacune fois qu'il aura manqué à se trouver à l'heure seize solz tournoiz.
Ne pourront aussy aucun des dessusdictz associez prendre qui que ce soict pour jouer avec eulx
sinon lorsque les aultres de leur association seront empeschez ailleurs sur peine de paier six livres
par chacune fois.
Et seront tenuz rapporter fidellement à la masse et au commung le vendredi de chacune sepmaine le

gain qu'ilz auront faict sur peine au contrevenant de payer pareilz six livres tournoiz.
Item, seront tenuz les dessusdictz de se trouver aux heures dictes aux haubades sur peine de vingt
solz et aux assiettes de table aussi à peine de vingt solz et pour les mariages pareilz vingt solz (387).
Item, quand trois desdictz associez joueront et sonneront ensemble rapporteront leur gain à la
communaulté pour le partager entre eulx esgallement.
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Ne pourront lesdictz associez ne aulcun d'eulx (388) se departir de la presente association sans le
mutuel consentement de leur compagnie à peine de cinquante livres tournoiz que chacun
contrevenant sera tenu payer sans aucun contredict à ceulx qui la vouldront tenir et entretenir.
Et advenant que aucun desdictz associez fut detenu par maladie ou autre accident legitime (389) qui
l'empeschast de se trouver et aller avec ses compagnons, les autres seront tenuz luy rapporter sa part
et portion jusques ad ce qu'il soit venu à convalescence.
Et seront aussy tenuz lesdictz associez de dire et declairer chacun vendredi en leur assemblée les
marchez qu'ilz auront faictz et arrestez à peine de six livres tournoiz aussy pour chacune foys.
Ne pourront pareillement lesdictz associez ne aucun d'eulx jouer sur le theatre de Montdor et
Tabarin ou autre theatre semblable sous peine aussy de cinquante livres tournoiz et quand ilz
jourront aux champs le gain ne se raportera poinct (390).
Car ainsy, etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-six le vingtungniesme jour d'aoust après midy; lesdictz Jollicoeur, Duneau et Joubert ont signé et les autres ont
declaré ne scavoir escripre ne signer.
B. JOLLYCOEUR

G. DUNEAU

François JOUBART
CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XXXVIII
1626, 3 octobre
Association de trois joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/347.
" François Rosier, Gilles Coustelet et Louis Ritier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demeurans, lesquelz se sont volontairement associez et associent ensemble du jour d'huy jusques à
deux ans après ensuivans, pour jouer des instrumens soit en ceste ville ou allieurs et participper
esgallement au denier et proffict du gain qui en proviendra quand ilz jouront
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deux ou trois et quand il n'y en aurra que ung qui jourra soit en ceste dicte ville ou allieurs le gain
qu'il fera se rapportera poinct en communaulté ains appartiendra à celuy qui jourra ainsy seul, et
seront tenuz lesdictz associez de eux trouver le vendredy de chacune sepmaine tour à tour en la
387
388
389
390
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maison l'un de l'aultre pour concerter leur jeu sur peine de dix solz tournoiz pour chacune fois que
le contrevenant sera tenu paier. Ne pourront iceulx associez se desister et departir de la presente
association ne mettre et associer avecq eux aucuns aultres joueurs sans le consentement mutuel l'un
de l'aultre. Et, au surplus ont promis et promettent respectivement de garder fidelitté et ne se
fraulder l'un l'aultre sur peine de dix-huict livres tournoiz en cas de contravention contre celuy ou
ceux qui auront commis ladicte fraulde. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict
soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes etc, l'an mil six cent vingt-six le troisiesme jour d'octobre avant
midy, lesdictz Coustellet et Rozier ont declaré ne scavoyr escripre ne signer et ledict Ritier a signé :
Louys RIQUER
CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XXXIX
1627, 1 juin
Renouvellement par quatre joueurs d'instruments sur six
de l'association formée le 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/349.
" Furent presens Baptiste Jolycoeur, demeurant rue Sainct-Martin, parroisse Sainct-Laurens,
Guillaume Duneau, demeurant rue Mortellerie, parroisse Sainct-Gervais, Guillaume Le Sac,
demeurant rue du Temple, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, et François Jobert, demeurant rue
au Maire, susdicte parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris.
Lesquelz disoient que cy devant et dès le (en blanc) jour d'aoust de l'année derniere mil six cent
vingt-six, comparans par devant Huart et son compagnon notaires, ilz se seroient avec Hierolme et
Aymé Les Amant, aussy maistres joueurs d'instrumens audict Paris, associez ensemble pour jouer
de leurs instrumens, l'espace de huict ans laquelle association ilz estoient sur les termes de rompre
et annuller du consentement toutesfois desdictz Amant et, en cas qu'icelle association soit absolue et
annullée lesdictz comparans ont voluntairement promis et promettent respectivement l'un à l'autre
de la continuer neantmoings entre
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eux durant le temps qui restera à parfaire en la dicte assciation suivant les clauses et conditions
portées par icelle sans aucunement y contrevenir ny qu'il soit besoing pour ce de faire nouvelle
association, laquelle demeure en sa force et vertu pour ce qui les conserne. Car ainsy etc ;
promettant etc, obligeant chacun, en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes l'an mil six cens vingt-sept le premier jour de juing avant midy;
ledict Le Sac a declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
B. JOLLYCOEUR

G. DUNEAU

François JOUBART
LEROUX (notaire)

HUART (notaire)

XL
1628, 30 août
Association de deux joueurs d'instruments pour trois années
suivie d'un désistement sept mois plus tard.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/205.
" Furent presens en leurs personnes Jehan Duval, maistre joueur d'instrumens de musique à Paris, y
demeurant rue du Petit Pont, parroisse Sainct-Severin, d'une part, et Sebastien Bertrand, aussy
maistre joueur d'instrumens de musique à Paris, demeurant rue Sainct-Jacques, dicte parroisse
Sainct-Severin, d'autre part. Lesquelles partyes de leurs bons grez se sont associez et associent
ensemblement à tout le gain qu'ilz feront en l'exercice dudict art de joueur d'instrumens de musique
à Paris; à quoy ils employeront tout le soing et travail qu'ilz pourront tant en la ville de Paris,
faulxbourg que en voiage et suittes qu'ilz pourront faire à la charge de fournir moictié par moictié à
tous les fraiz generallement quelz conques qu'il conviendra en faisant ledict exercice seullement et
non aultrement. Et, ce pendant trois ans prochains à commancer sitost et incontinant que ledict
Duval sera de retour de son voiage où il espere s'acheminer en bref et non plus tost. En
consideration de quoy ledict Duval laisse audict Bertrand tous ses escolliers et congnoissances pour
leur monstrer en sadicte absence et pendant sondict voiage sans que ledict Duval puisse en
pretendre aulcun proffict ny part pendant ledict voiage. Et aussy ne payera ledict Duval, durant
ledict voiage aulcun fraiz ny loyers de la salle que ledict Bertrand
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pourra prendre pour monstrer et enseigner ausdictz escolliers. Et, lorsque ledict Duval sera de retour
de sondict voiage, aura la presente societté cours et la salle sera par eulx payée moictié par moictié
et les autres fraiz comme dessus est dict. Quoy faisant, partiront ensemblement esgallement moictyé
par moictyé tout le guain, proffictz et donnations qui proviendront de tout leur travail, sans aulcune
chose en excepter.
Et, tout ce que dessus promettent les partyes respectivement l'entretenir de poinct en poinct selon sa
forme et teneur, en peyne de trois cens livres tournoiz que le contrevenant à ce que dessus sera tenu
payer à celluy qui y vouldra satisfaire sans aultre solempnité de justice garder, et auparavant que
pouvoir rien dire ne proposer contre ses (sic) presentes, laquelle payée sera et demeurera à celluy y
satisfera ou vouldra satisfaire pour tous despens, dommages et interestz. Car ainsy a esté le tout
ainsy dict et les partyes ont faict et passé ces presentes qui aultrement n'eussent esté faictes.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'hostel de Boucot, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingthuict, le trenteiesme jour d'aoust après midy et ont signé :
Jehan DUVAL

BERTRAND
BOUCOT (notaire)

"Lesdictz Jacques Duval et Sebastien Bertrand desnommez cy-dessus, lesquelz consentent et
accordent que le contenu au contract de societté cy-dessus, demeure nul sans aulcuns fraiz, despens,
dommages et interestz contraindre par l'une des partyes allencontre de l'aultre. Et leur demeurera à
chacun ce qu'ilz ont gaigné ensemblement ou separement sans reservation l'un allencontre de
l'aultre, demeurant audict Bertrand du jour de Pasques prochain venant en avant la salle que les
partyes avoient prise et louée ensemblement en payant par ledict Bertrand les loyers de ladicte salle
dudict jour de Pasques prochain venant en avant, le loyer de laquelle salle ilz ont dict avoir payé
jusques audict jour de Pasques prochain que ledict Duval jouira concuramment avec ledict Bertrand
d'icelle salle jusques audict jour de Pasques et non plus avant; quant à la chambre qui avoit esté

louée par lesdictes partyes, estant des appartenances de la maison où est ladicte salle, icelle chambre
demeurera audict Duval du jour de Pasques prochain en avant en payant par luy les loyers d'icelle.
Se quictant oultre lesdictes partyes respectivement de toutes choses generallement quelzconques du
passé jusques à ce jour. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent vingt-neuf le dix-septiesme mars avant midy et ont signé :
BERTRAND

Jehan DUVAL

GARNON (notaire)

BOUCOT (notaire)
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XLI
1628, 19 septembre
Entrée d'Elie Barat dans l'association du 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/354.
"Furent presentz en leurs personnes Jean-Baptiste Jollycoeur, demeurant rue Sainct-Martin,
parroisse Sainct-Laurens, Guillaume Duneau, demeurant rue Mortellerie, parroisse Sainct-Gervais,
Guillaume Sacq, François Joubert, Hierosme Amant et Emé Amant, tous maistres joueurs
d'instrumentz, lesquelz ont volontairement associé et associent avecq eulx du jour d'huy jusques et
pendant le temps de leur association, passé par devant Charlet et Huart, notaires, le vingt-ungniesme
aoust mil six cent vingt-six, Helie Barat, maistre joueur d'instrumentz audict Paris, demeurant rue
de Jouy, parroisse Sainct-Paul, present et acceptant, lequel en ce faisant a promis et s'est obligé
d'entretenir toutes les condissions et charges portées par ladicte association, de laquelle à ceste fin
luy a esté faict lecture par l'un des notaires soubzsignez l'autre present qu'il a dict bien entendre. Et,
en ce faisant, ont accordé lesdictz dessus nomez que ledict Barat t]i]endra pour soy les tailles de
viollon et de cornet sans qu'il puisse partager qu'il ne scasse entierement sa partie sy ce n'est à ces
occasions et ne pourront aussy lesdictz associers ny aucun d'eulx mettre et associer qui que ce soit
en leur compagnye cy ce n'est du consentement d'eux tous. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant
chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens vingt-huict le dix-neufiesme septembre après midy;
lesdictz Amant et ledict Sacq a dict et declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
B. JOLLYCOEUR

G. DUNEAU

BARAT

François JOUBART

MACE (notaire)

HUART (notaire)

XLII
1628, 4 novembre
Entrée de Pierre Guérin dans l'association du 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/355.
"Furent presens Baptiste Jollycoeur, Guillaume Duneau, Guillaume Lesac, François Joubert,
Hierosme Amand, Esme Amand et Eslye Barrat, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, lesquelz
de leurs bons grez
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ont assocyé et assocyent par ces presentes Pierre Guerin aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, à
ce present, avecq eux du jour d'huy jusqu'en la fin du temps de leur association en general qu'ilz ont
faicte entre eux par devant Huart, l'un des notaires soubzsignez, le (en blanc), pour jouer pendant
icelle association l'un avecq l'autre, selon les charges, clauses et conditions dudict contract
d'association et joura icelluy Guerin de la haulte-contre viollon et cornet et sans au surplus desroger
à icelluy contract que ledict Guerin a dict bien scavoir, et ne pourra partager au gain avecq sesdictz
compagnons que lorsqu'il scaura sa partie de cornet et viollon, auquel cas il partagera esgallement
avecq les autres ès proffictz.
A ce faire, present Michel Guerin, pere dudict Pierre Guerin, maître juré porteur de sel en cette ville
de Paris, y demeurant au cloistre et parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, lequel en esgard de la presente
entrée que faict sondict filz en la susdicte compagnie et des charges, clauses et conditions susdictes
et de l'entretenement du susdict contract d'association aux charges y portées, il s'est randu plaige,
caution et respondant pour icelluy, et, en ce faisant, s'est avecq sondict filz obligé l'un pour l'autre et
chacun d'eux seul et pour le tout sans division ne dicussion, renonceant etc. Car ainsy, promectant
etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens vingt-huict, le quatreiesme nobvembre après midi; lesdictz
Lesac, Esme Amand, Hierosme Amand et ledict Michel Guetin ont declaré ne scavoir escripre ne
signer, les autres ont signé :
G. DUNEAU

François JOUBART

P. GUERIN

B. JOLLYCOEUR

BARAT
LEROUX (notaire)

HUART (notaire)

XLIII
1629, 17 décembre
Association de cinq joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/359.
"Furent presens en leurs personnes Louis Ricquier, René Le Sueur, Ciprian Poictevin, Nicolas Bigot
et Michel Rousselet, tous maistres joueurs d'instruments à Paris, y demeurans, scavoir ledict
Ricquier rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, ledict Le Sueur rue Guerin
Boisseau, parroisse Sainct-Laurens, ledict Poictevin en la mesme rue et parroisse,
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[ledict Bigot](391) rue au Maire, parroisse dudict Sainct-Nicolas et ledict Rousselet rue Marivault,
parroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherie.
Lesquelz de leurs bons grez recongneurent et confesserent eulx estre mis et associez, mettent et
associent les ungs avec les autres, du jourd'huy jusques à deux ans après ensuivans finis et
accomplis en l'exercice de leur vaccation aux charges et conditions qui ensuivent que chacun d'eulx
promet accomplir et y satisfaire. C'est asscavoir que pour leur jeulx, ilz tiendront pour leurs parties,
scavoir ledict Ricquier de la haulte-conte de viollon et du dessus de cornet, ledict Le Sueur le dessus
de viollon et hault de conte de cornet, ledict Poictevin de la basse de viollon et basse de haultbois,
ledict Bigot de haulte-conte de viollon et haulte-conte de cornet et ledict Rousselet le dessus de
391 Ces trois mots oubliés manifestement par le notaire.

viollon et dessus de cornet, sans que l'un ny l'autre ne puissent entreprendre de jouer autre partie au
prejudice de son compagnon sy ce n'est en cas de necessité et du consentement de ses autres
compagnons, à peine de soixante solz d'amende que celluy ou ceulx qui commettront la faulte,
seront tenuz payer aux autres leurs compagnons, et quand ilz joueront trois ensemblement le guain
se rapportera à la communaulté et non quand ilz ne joueront que deulx. Comme aussy seront tenuz
fidellement rapporter à la masse et communaulté de leur societté ce qui sera receu et sera subject à
rapport sans user d'aulcune fraulde. Et, advenant que aulcun d'eulx en eust faicte et qu'elle feust
descouverte, celluy ou ceulx de la part dont elle proviendra sera tenu paier de peine et amende à
sesdictz compagnons pour chacune fois qu'il aura faict et commis ladicte fraulde la somme de douze
livres tournois outre les deniers qu'il auroict receuz par le marché par luy faict avec les personnes
qui l'auront employé.
Seront aussy tenuz lesdessusdictz associez se trouver precisement aux heures qui leur auront esté
assignées et baillées par ung de leurs compagnons pour eulx trouver aux aubades qu'il conviendra
bailler par leur communaulté et ce à peine de soixante solz que chacun contrevenant sera tenu paier
aux autres ses compagnons. Ne pourront aussy aulcun desdictz associez prendre autres que leurs
compagnons pour jouer avec eulx sinon au cas que ses compagnons feussent empeschez ailleurs à
peine de soixante solz d'amende. Et, advenant que l'un ou l'autre desdictz associez feust malade ne
laissera de partager avec ses autres compagnons pourvu que sera subject à rapport. Et esté accordé
entre eulx que trois mois leur sont baillez et accordez par la compagnie pour aprendre leurs parties,
et, à faulte que dans lesdictz trois mois, ilz ne la peussent jouer, ilz ne pourront partir avec leurs
autres compagnons. Ne pourront aussy aulcuns desdictz associez mettre et accompagner en leur
presente societté qui que ce soit sy ce n'est du commung consentement de tous les autres
compagnons, et l'ung d'eulx pourra empescher le tout. Et, pour le concert de leurs jeulx et affaires
de leur communaulté, seront tenuz et promettent s'asembler tous les vendredis de chacune sepmaine
à deux heures precizes sur peine de seize solz d'amende
[p. 400 ]
que chacun contrevenant paiera aux autres ses compagnons. Et, quand est des fianciailles et
landemains de nopces et autres corvées, celluy qui aura fait les marchez prendra sur ce qui sera
subject à rapport vingt-cinq solz.
A ce faire estoient presens Nicolas Rousselet, aussy maistre joueur d'instrumens à Paris, rue SainctMartin, parroisse Sainct-Laurens, pere dudict Michel Rousselet et Magdeleine Moulins, vefve de
feu Nicolas Bigot, vivant aussy maistre joueur d'instrumens, demeurant rue et parroisse dudict
Sainct-Nicolas-des-Champs, mere dudict Nicolas Bigot, lesquelz se sont vollontairement obligés
pour et avec leurs dictz enfans à l'entretenement et entier accomplissement du contenu à ce present
contract, dont ilz font leurs propres affaires. Car ainsy etc. Promectant etc, obligeant chacun en
droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens vingt-neuf, le dix-septiesme decembre aprez
midi et ont signé fors ladicte vefve, Bigot et Poictevin qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer.
Nicolas ROUSSELET
Louis RIQUIER

René LE SEUR

Nicolas BIGOT

Michel ROUSSELET

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XLIV
1630, 18 janvier
Désistement de Louis Riquier de l'association du 17 décembre 1629.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/360.
" Aujourd'huy est comparu par devant les notaires au Chastelet de Paris soubzsignez Louis Ricquier,
maistre joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, lequel a renoncé et renonce vollontairement à la societté contractée entre luy, René Le
Sueur, Ciprian Poictevin, Michel Rousselet et Nicolas Bigot, aussy maistres joueurs d'instrumens à
Paris, par contract passé par devant (en blanc) et Huart, notaires, le (en blanc), et consent qu'à son
esgard icelle societté demeure nulle, ce qui a esté accepté par les dessusdictz sans aulcuns despens,
dommages et interestz pretendus les ungs allencontre des autres et sans prejudicier aussy par
lesdictz Le Sueur, Poictevin, Rousselet et Bigot audict contract de societté, lequel demeurera et
demeure entre eulx en sa force et vertu et sans y desroger. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy, renonceant etc.
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Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent trente, le dix-huictiesme janvier
après midy; ledict Poictevin a declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
René LE SEUR

Michel ROUSSELET

Nicolas BIGOT

Louis RIQUIER

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XLV
1630, 26 avril
Désistement d'Elie Barat et de Pierre Guérin
de l'association du 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/361.
" Furent presens en leurs personnes Baptiste Jollicoeur, demeurant rue Guerin Boisseau, parroisse
Sainct-Laurens, Guillaume Duneau, demeurant rue de la Mortellerie, parroisse Sainct-Gervais,
Guillaume Le Sacq, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, parroisse Sainct-Leu-Sainct-Gilles, Hierosme
Amand, demeurant rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, François Joubert,
demeurant rue au Maire, parroisse Sainct-Nicolas, et Esmé Amand, tous maistres joueurs
d'instrumens à Paris, d'une part, et Pierre Guerin, demeurant au clouaistre et parroisse Sainct-Jehanen-Greve et Eslie Barat, demeurant rue des Nonnindieres, parroisse Sainct-Paul, aussy maistres
joueurs d'instrumens audict Paris, d'aultre part, lesquelles parties ont consenty et accordé,
consentent et accordent par la presente que lesdict Barat et Guerin sortent de la communauté et
association entre eulx faicte par devant Huart, notaire soubzsigné et son compaignon, et ce sans
despens, dommaiges et interestz pretendre de part et d'autre, et, en ce faisant, ont lesdictes parties
respectivement accordé qu'ilz se pourvoie[nt] et s'asocie]nt[ avec telles aultres compaigne (sic)
qu'ilz adviseront bon estre pour le regard desdictz Barat et Guerin seullement. Car ainsy etc,
promettant etc, obligeant chacun en droit etc, renonceant etc.

Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens trente le vingt-sixiesme avril après midy et ont lesdictz
Esme Amand et Gerosme Amant et Le Sac (ont) declaré ne scavoir escripre ne signer et tous les
autres ont signé :
G. DUNEAU

B. JOLLYCOEUR
JOUBART

P. GUERIN

BARAT

LEROUX (notaire)

HUART (notaire)
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XLVI
1630, 2 mai
Entrée de Vincent Bruslard et de Michel Rousselet
dans l'association du 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/361.
" Furent presens Baptiste Jollicoeur, Guillaume Duneau, Guillaume Sac, François Joubert,
Hyerosme Amand, Esmée (sic) Amand, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, lesquelz ont
volontairement associé et ass[oc]ient avec eulx par ces presentes Michel Rousselet, et Vincent
Brulart, aussy maistres joueurs d'instrumens à Paris, presens et acceptans, au contract de societté cydevant faict et accordé entre ledict Jolicoeur et ses consors par devant Charlet et Huart, notaires le
vingt-uniesme aoust mil six cent vingt-six, et ce aux mesmes charges et soubz les mesmes penes
que celles portées par ledict contract et pour le temps restant à parfaire de celluy porté par ledict
contract duquel à cette fin leur a esté presentement faict communicquation et lecture entiere de mot
après autre par l'ung des notaires soubzsignez l'autre present qu'ilz ont dict bien entendre. Et ont
accordé lesdictes parties tous ensemblement que ledict Rousselet pour sa partie jouera de la haulteconte de cornet et de viollon et ledict Brulart de taille de viollon, de cornet, sans aussy que puissent
entreprendre de jouer sur les parties de ses autres compagnons et ne pourra aussy ledict Brulart
participper au gain de ladicte societté avec ses compagnons sinon lorsqu'il scaura jouer sa partie.
Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens trente le second jour de may après midy; lesdictz Esmée,
Hierosme Amand et Le Sac ont declaré ne scavoir escripre ne signer et tous les autres ont signé :
B. JOLLYCOEUR

François JOUBART

Vinsan BRUSLERT

Michel ROUSSELET
G. DUNEAU

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XLVII
1630, 27 septembre
Accord consacrant le désistement d'Edmé Amand
de l'association du 21 août 1626.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/362.
" Furent presens Baptiste Jolicoeur, Guillaume Duneau, Guillaume Le Sac, François Joubert,
Hierosme Amand, Michel Rousselet et Vincent Brulart, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris,
ont consenty et accordé,
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consentent et accordent par ces presentes que Esmé Amand, aussy maistre dudict mestier, sorte de
leur compagnie et societté qu'ilz ont entre eulx, sans despens, moiennant que ledict Amand pour ce
present les a quicté et quicte de toutes choses quelconques qu'ilz pourroient (sic) pretendre contre
eux de tout le passé jusques à huy. Car ainsy etc, promectant etc. obligeant chacun en droict,
renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent trente le vingt-septiesme septembre après midy, lesdictz
Amand et Le Sac ont declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :
B. JOLLYCOEUR

G. DUNEAU

François JOUBART

Michel ROUSSELET

Vincent BRUSLART
CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XLVIII
1634, 20 décembre
Association de six joueurs d'instruments pour dix années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VII/23.
" Furent presens en leurs personnes Guillaume Pellecerf, François Branchu, Jean Duchesne, Jacques
Chicanneau, Jacques Bruslart et Louis Lasnier, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, y
demeurans lesquelz ont volontairement recogneu et confessé, recognoissent et confessent eulx estre
associez et associent ensemblement au faict de leur art, pour le temps et pendant dix années
commenceantes ce jourd'huy vingtiesme decembre et qui finiront au jour des Cendres que l'on
comptera mil six cens quarente-cinq, ausquelles dix années sont comprises trois années et six
sepmaines qui restent à expirer de la societté cy-devant contractée entre partie des comparans et
autres y nommez par contract passé par devant Pierre Guillart et Absalon Garnon, notaires au
Chastelet de Paris le septiesme juing mil six cens sept (392), aux charges, clauses et conditions qui
ensuivent.
Scavoir que nul des dessusdictz ne pourra s'associer avec autres maistres joueurs d'instrumens, sans
l'exprès consentement desdictz dessus nommez
392 Cette association formée pour vingt-cinq ans comprenait Jean Loré, Christophe de Clermont, Jacques Lecierge, Louis Lasnier,
Jean Duchesne, François Branchu, Jacques Le Vavasseur, Guillaume Hémon et Guillaume Pellecerf (Minutier central, LXIV,

7).
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à peine de payer aux non deffaillans ensemblement la somme de cent cinquante livres et sy aulcun
se presente pour accommoder ladicte compagnie, il sera receu à la pluralité des voix jusques au
nombre de quatorze acomplis, après lequel nombre de quatorze ne pourront entrer en ladicte societé
aulcuns sans le gré et consentement de tous à peine de soixante livres tournoiz.
Et ont accordé entr'eux sy aulcun va de vie à trespas dedans ledict temps de dix ans il sera prins
d'autres compagnons en leur place à la pluralité des voix affin d'entretenir la compagnie complette
de touttes parties.
Et se sont promis et promectent l'ung à l'autre de ne jouer ny sonner de ce qui despend de leur art
avec autres maistres ou non maistres joueurs d'instrumens sans le gré et consentement de tous à
peine de soixante livres tournoiz qui tournera au proffit des non deffaillans, le faisant signiffier
seullement par un sergent sans autre forme de procès ny pretendre aulcuns despens, dommages et
interestz.
Plus, que s'ilz sonnent à festins, nopces, mascarades ou autres occasions où ilz pourront estre
mandez par un d'entre'eulx, ne se pourra faire aulcuns despens aux despens de la compagnie à peine
de six livres payables par les contrevenans aux non contrevenans sans autre forme.
Aussy celuy ou ceulx qui auront noces ou autres occasions et qu'il aura retenu de ses compagnons et
ne se trouveront à l'heure qui sera dicte pour sonner ou du moings durant que le premier bransle ou
autre dance soict finie le contrevenant payera pour chaque fois de manque trente solz et quant l'on
donnera de l'argent pour desjeuner provenant des aubades de nopces ou autres occasions, sera party
à ceulx qui auront assisté ausdictes aubades et pour entretenir paix et union entre lesdictz
susnommez en leur-dicte société se sont promis et promectent respectivement les ungs aux autres de
se rapporter bien et fidelement l'ung à l'autre scavoir nopces, mascarades et autres occasions où ilz
pourront estre appelez pour le faict de leur art : scavoir s'ilz sont trois ou quatre ou plusieurs qui
sonneront ensemble ou qu'il y ayt aubades ou assiette de table et quant il n'y aura que deux ou ung,
ou plusieurs empeschez deux à deux ou ung, ung ne sera poinct subjet à aulcun rapport et quant il y
en aura ung ou deux qui sonneront et qu'il faille qu'ilz soient payez sur la compagnie, ilz prendront
pour chacun homme s'il y a escu pour homme les courvés seront payées à ung escu pour homme et
où il y auroict moings sera pris quarente solz pour chacune courvée tant en esté qu'en hiver.
Est accordé entr'eulx que les comptes se feront par chacune sepmaine durant ledict temps tous les
vendredis de relevée au lieu le plus expedient et commode qu'il sera advisé entr'eulx et celuy qui
maniera, à l'heure de trois heures attendant quatre en hiver et en esté de quatre à cinq heures. Payera
le deffaillant à ses compagnons non deffaillans quinze solz pour chacune fois.
Celluy ou ceulx qui auront l'argent qui aura esté gaigné en chacune sepmaine et qui ne se trouveront
ausdicts comptes aux heures susdictes payera à ses compagnons soixante solz seullement.
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Plus, est accordé entre lesdictes parties que celuy qui aura nopces, festins ou occasions ne pourra les
marchander seul sy ce n'est chose qui vienne à l'improviste; il ne pourra recepvoir l'argent qu'au cas
pareil il ne mene avec luy ung ou deulx de sesdictz compagnons.
Aussy, s'il s'en trouve aulcun ou plusieurs frauldans leurs compagnons et ne rapportera fidellement
lesdictz deniers qu'il aura receuz, seront tenus bailler et payer à leusdictz compagnons la somme de
cent cinquante livres pour une fois et permis outre ausdictz non deffaillans de le mettre hors de la
presente association sy bon leur semble, en leur faisant signiffier seullement par un sergent sans
autre forme de procès ny pretendre aulcuns despens, dommages et interestz et sy quelqu'un desdictz
dessus nommez a quelque chose que ladicte compagnie ne s'en puisse servir il ne le pourra bailler à
d'autre sans l'exprès consentement de ladicte compagnie, d'aultant que s'il y a des deniers revenans
bons seront en commung appartenant à ladicte compagnie.
Et comme il se marchandera quelque occasion et qu'il sera donné quelque éhose pour le vin ce qui
sera donné sera distribué à ceulx qui sonneront audict festin à peine de soixante solz tournoiz.

A esté aussy accordé par exprès que l'ung ny l'autre desdictz associez ne pourra changer sa partie
sans le consentement de tous les autres ses compagnons et affin que personne n'ignore sa partye,
lesquelles ilz prendront peine de bien sonner, jouera ledict Pellecerf basse de violon, Branchu taille
de violon, Duchesne cinquiesme de violon, Lasnier dessus de violon, Bruslart haute-contre de
violon.
A esté accordé que sy l'ung d'eux vient à estre malade pendant le temps de ladicte societté les autres
ses compagnons seront tenus et promettent rapporter fidellement la part du gain comme s'il
travailloit et, le cas advenant qu'il manquast de sa partie estant malade, il sera mis ung homme en sa
place qui sera payé aux despens commungs de ladicte compagnie.
Et, s'il se trouve quelques ungs qui ne veullent sonner et refuse à ses compagnons sera tenu payer à
sedictz compagnons soixante solz tournois et oultre ne participera au gain qui viendra audict jour.
Et ceulx qui faudront aux aubades estans advertis par le porteur à l'heure qui sera dicte le deffaillant
payera pour la premiere aubade trente solz et pour les suivantes dix solz qui tourneront au proffict
des non deffaillans qui seront receuz sur les deniers les plus clairs qui luy pourront appartenir sur
les comptes.
Plus, s'il y a aulcuns desdictz associez durant ledict temps pour son art ou autres affaires qu'il
excedde six sepmaines sera loisible à ses autres compagnons de le mettre hors de la presente
societté sy bon leur semble sans qu'il puisse pretendre aulcuns despens, dommages et interestz ou sy
il n'excedde lesdictes six sepmaines il advertira lesdictz compagnons de son retrait qui ne le
pourront refuser et n'aura aulcune part au gain qui sera faict pendant son absence.
Et, s'il est sceu que sy aucun susnommez face marchander quelque chose touchant leur art par autres
que ses compagnons, faisant entendre que celà
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ne proviendroict de luy, en ce cas le delinquant payera aux non deffaillans la somme de trente livres
tournoiz.
Et, s'il y a quelqu'un desdictz dessus nommez qui soict pourveu d'estat de viollon de chez le roy, les
dessus nommez ne pourront pretendre aulcunes choses des gaiges et proffictz qui proviendront de sa
dicte charge; aussy, il ne pourra pretendre aucun gaing de la societé pendant que sera employé au
service de Sa Majesté; et estant de retour dudict service sera tenu d'advertir ses associez affin de
servir à icelle comme les autres; et ceulx qui seront pourveuz d'iceulx offices, en cas qu'ilz veuillent
se despartir de ladicte societé, seront tenus payer à leurs compagnons associez la somme de cent
cinquante livres sans pouvoir pretendre aulcune part pour eulx en ladicte somme.
Et, sy aulcuns de ladicte compagnie va jouer aux champs, à nopces ou autres choses, ne sera tenu
faire aulcun rapport de ce qu'il gaignera.
Les enfans desdictz susnommez ayans l'aage de dix-huict ans et estans capables, seront admis en
ladicte societté et compagnie et seront tenus se presenter six mois auparavant pour leur donner les
parties qui sera necessaires pour accommoder ladicte compagnie.
Car ainsy etc, le tout a esté convenu et accordé entre lesdictes partyes; promectans etc, obligeans
chacun en droict soy etc; renonceans de part et d'aultre etc.
Faict et passé en l'estude de Lemercier l'ung des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trentequatre, le vingtiesme jour de decembre après midy et ont signé fors ledict Chicanneau qui a declaré
ne scavoir escrire ne signer :
DUCHESNE

PELLECERF

LASNIER

Jacques BRULART

CHAPELLAIN (notaire)

LEMERCIER (notaire)

BRANCHU

XLIX
1637, 30 décembre
Accord comportant association de deux joueurs d'instruments
afin de présenter pendant deux ans des marionnettes et des tours de gibecière
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/379.
"Furent presens Estienne Dutrou (393), demeurant à Paris, rue Tracenonin, d'une part, et Jacques
Rimbau, demeurant rue de Versailles,
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d'autre part, lesquelz se sont volontairement associez ensemble au faict et jeu de marionnettes, tours
de passe-passe et autres dont ilz se meslent pour donner recreation au publicq et ce du jour d'huy
jusques à deux ans prochains, soit qu'ilz fassent l'un avecq l'autre ou separement, par malladie ou
autrement, en cette ville de Paris et aux champs, où ilz pourront aller et estre appelez, et ce tant à
perte qu'à gaing, duquel gaing ledict Dutrou aura les deux tiers et ledict Rimbo l'autre tiers et
porteront la perte à proportion.
Et pour le regard du gaing qui proviendra du jeu et monstre des tours de la gibeciere, sera partaigé
esgallement entre lesdictz associez.
Car ainsy a esté accordé entr'eux et qu'ilz seront tenuz de se faire bon et fidel rapport l'un à l'autre
de ce qu'ilz pourront toucher et recevoir sans sa faire aucun tort, sur peyne de payer par le
contrevenant à l'autre la somme de trente livres de peyne commise; et ne pourront se dedire et
desister de la presente association sans le consentement mutuel l'un de l'autre.
En faveur de laquelle presente association ledict Rimbo sera tenu sans esperer de luy estre payé
aucune chose de monstrer à Lucie Chappelle, aagée de neuf à dix ans, fille de feu Jean Chapelle et
Renée Jorran, jadis sa femme, à present femme dudict Dutrou, à jouer des tours d'addresse de la
main qui se pratiquent consernant ladicte gibeciere sans s'en cacher pour un de ceux que ledict
Rimbo scait. Promettant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-sept le trente et
penultieme jour de decembre après midy et ont signé :
Estienne DUTROU

Jacques RINBO

PRIEUR (notaire)

GAULTIER (notaire)

L
1639, 28 septembre
Entrée de Jean Le Vasseur
dans une association de huit joueurs d'instruments pour un an.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/384.
"Furent presens Denis Dangereux, demeurant à Paris, rue des Vieilles Etuves, parroisse SainctEustache, Edmé Aman, demeurant rue et parroisse Sainct-Sauveur, Jehan Verdier, demeurant rue
Montorgueil, parroisse dudict Sainct-Eustache, Jehan Roussel, demeurant au coing de la rue
Chapon, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, François Jobert, demeurant rue au Maire, Estienne
Picart - demeurant à la Ville-l'Évesque, parroisse
393 Le notaire a biffé "maistre joueur d'instrumens" primitivement écrit après le nom.
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de la Magdelaine - (394) et Anthoine de Bary, demeurant rue Sainct-Denis, tant pour eulx que faisans
fort de Jacques Aubert, dict La Chappelle demeurant [rue] de la Savonnerye, parroisse SainctJacques-de-la-Boucherye, tous maistres joueurs d'instrumentz de musique à Paris, de compagnie,
d'une part, et Jehan Le Vasseur, aussy joueur d'instrumentz, demeurant à Paris, rue Tracenonin,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, d'autre part.
Lesquelles partyes ont recongnu avoir faict et convenu ce qui ensuit. C'est assavoir que lesdictz
Dangereulx et consors ont accordé et receu en leur compagnie ledict Le Vasseur pour et pendant un
an seullement à compter du jour d'huy, pour jouer sa partye basse de viollon et gros hault-boys,
bons et musiquaux, sans deffaultz en tous les consertz de ladicte compagnie, au lieu designé, où il
sera tenu de se trouver tous les vendredis de la sepmaine sans y manquer comme aussy à tous
banquetz, festains et nopces où il sera mandé et requis par ladicte compagnie toutesfoys et quantes
qu'il en sera adverty, sans pretendre aucune part ne droit sy ce n'est pour lesdictz festins et occasions
où il sera mandé et payé pour pareille portion qu'un des compagnons de ladicte compagnie au
deffault des deux basses ou aultres du nombre des huit de ladicte compagnie.
S'il arrive des nopces ou aultres occasions de la congnoissance dudict Le Vasseur qui pourront
s'adresser à luy, ne pourra dans l'entreprise qu'il fera pour jouer prendre aultres que les compagnons
de la susdicte compagnie le tout ou partye, selon le marché qu'il en pourra faire au pied d'icelluy.
Et où il se trouveroit cy-après fraulde de la part dudict Le Vasseur ou de l'un desdictz Dangereux et
ses compagnons qui vouldroient entreprendre nopces et aultres rencontres soubz le nom dudict Le
Vasseur en ce cas le contrevenant sera tenu de payer à chacque foys de peyne commise et arbitrée
entre les partyes la somme de cinquante livres tournoiz, incontinant ledict cas advenu, au proffit des
aultres qui n'auront contrevenu.
Car ainsy a esté [accordé] entre lesdictes partyes, et que ledict Le Vasseur sera tenu de payer la
mesme peyne au proffict des dessusdictz en cas qu'il se retirast dudict service et subjection
auparavant ladicte année passée et expirée, nonobstant tout ce qu'il pourroit dire et alleguer pour
son excuse.
Promettant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Gaultier, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cent trenteneuf, le vingt-huitiesme jour de septembre après midy et ont signé excepté lesdictz Aman et Aubert
qui ont declaré ne scavoir escripre ne signer :
DANGEREUX

VERDIER

E. PICART

Anthoine BARI

LE VASSEUR
POURCEL (notaire)

JOUBERT

Jehan ROUSSEL
GAULTIER (notaire)
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"Et le quatriesme jour d'octobre mil six cens trente-neuf, est comparu par devant lesdictz nottaires
soubzsignez Jacques Aubert, dit la Chapelle, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant, rue
de la Savonnerie, parroisse Sainct-Jacques-de-la-Boucherie, lequel après lecture à luy faicte du
traicté cy-dessus et de l'aultre part escript par l'un des notaires soubzsignez, l'aultre present, a
icelluy ratiffié et eu pour agreable, veult qu'il sorte son effect et à l'entretenement de tout ce qui est
porté a promis l'entretenir et accomplir, et oultre a retenu et retient Jehan Le Vasseur, aussy maistre
joueur d'instrument à Paris pareillement nommé au susdict traicté, à ce present et acceptant, pour
son compagnon pendant le temps et espace de vingt années (sic) à commencer de ce jourd'huy datte
des presentes, pour jouer de basse de violon et de basse de haultbois suivant ledict traité.
Promettant etc, obligeant etc, renonceant etc.
394 En marge et suivi du paraphe du notaire Gaultier.

Faict et passé ès estudes ledict jour et an et a ledict Aubert declaré ne scavoir escripre ne signer et
ledict Le Vasseur a signé :
Jehan LE VASSEUR
POURCEL

GAULTIER

LI
1639, 10 décembre
Association de trois joueurs d'instruments, avec permission à l'un d'eux
de continuer à jouer dans les comédies du théâtre du Marais.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/385.
" Furent presens en leurs personnes Jacques Aubert, Hierosme Amant et Nicolas Bigot, maîstres
joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans, scavoir ledict Aubert rue de la Savonnerie, parroisse
Sainct-Jacques de la Boucherye, ledict Amant rue des Gravilliers, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, et ledict Bigot rue Pastourelle, parroisse susdicte Sainct-Nicolas, lesquelz se sont associez
et associent ensemble pour jouer chacun leur partye en tous lieux et endroictz qu'ilz seront conviez
ou l'un d'eulx pour estre leur gain partagé entr'eulx esgallement tous les vendredis de chacune
sepmaine, sans eulx faire tort l'ung à l'autre sur peyne de la somme de vingt livres tournoiz que
celluy qui ce trouvera en faulte sera [tenu] payer aux deux aultres à chacune fois qu'il y sera trouvé.
Ne sera neantmoings compris au present traitté les jours que ledict Bigot sera occuppé dans la
commedie qui se joue au Marais du Temple; et, en cas que l'ung desdictz
[p. 410]
jours que ledict Bigot sera occupé en ladicte commedie, lesdictz Aubert et Amant soient appellez en
quelque nopce ou concert, que ledict Bigot ne s'y peust trouver, il ne laissera de partir avecq eulx
esgallement en rapportant par luy ce qu'il aura en provenant de ladicte commedie, desduction faicte
de ce qu'il conviendroit payer par ceulx qui seront apellez aveq eulx. Car ainsy etc; promectant etc,
obligeant chacun en droict soy etc, renonceans etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six cens trente-neuf, le dixiesme decembre après midy, lesdictz
Aubert et Amant ont declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict Bigot a signé :
Nicolas BIGOT
FOURNIER (notaire)

GAULTIER (notaire)

LII
1641, 30 avril
Association de quatre joueurs d'instruments pour sept années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IV/86.
" Par devant les garde-nottes du roy nostre sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, furent
present en leurs personnes Jehan Guerin, François d'Arnodin, Anthoine Décréo, Pierre Camille, tous
maistres joueurs d'instrument de musique à Paris, y demeurant, scavoir ledict Guerin faulxbourg
Sainct-Germain-des-Prez, rue des Quatre Vents, parroisse Sainct-Sulpice, ledict Decréau, susdict
faulxbourg, rue du Petit Lyon, ledict Camille aussy audict faulxbourg rue de Bussy et ledict

Arnaudin place de Greve, parroisse Sainct-Jehan.
Lesquelz ont faict et accordé entre eulx ce quy ensuit : assavoir que chacquun d'eux a promis et
promet de jouer ensemblement de l'instrument cy-après declaré, scavoir ledict Guerin des basse de
viollon et ledict d'Arnodin des tailles de violon, et ledict Decreo et Camille des dessus dudict
viollon; à l'effect de quoy ilz se sont ensemblement associez et associent à commencer icelle
association vendredy prochain troisiesme jour de may an present mil six cens quarante-un et jusques
à pareil jour de l'année que l'on comptera mil six cens quarente-huict.
Et veullent faire des associez jusques au nombre de sept et n'entrera aucun desdictz associez
pretendus que tous les quatre n'en soient consentents et un seul empesche le tout.
[p. 411]
Et s'associent ensemble tant au gain qu'ilz esperent faire qu'à la perte et autre fraiz et despence qu'il
leurs conviendra faire, et, cepandant et jusque en l'année mil six centz quarante-huict se trouveront
ensemblement tous lesdictz associez chacun vendredy de chaccunne sepmaine depuis Pasque
jusqu'à la Sainct-Remy à trois heures attandant quatre après midy et depuis la Sainct-Remy jusque à
Pasque à deux heures attendant trois après midy et ce ès maisons desdictz associez l'un après l'autre
et chaccun quatre vendredy. Et commencera chez le sieur Guerin et les autres en suyvant.
Et, en cas qu'aucun desdictz associez manque à ce (sic) treuver à l'heure comme il est dict cydessus, payera vingt sol tournoiz et ce pour chaccune fois qu'ilz manqueront à ce treuver èsdictes
maisons.
Et est accordé qu'aucuns desdictz associez n'entissipera sur la partie de ses compagnons cy ce n'est
pour le p[r]offit desdictz associez, et où aucun d'eux iroient au contraire payeront trente sol de
poene.
Et, cy aucun d'eux fraude ces compagnons en aucune maniere que ce soit payera soixante livres aux
autres compaignons et sera mis hors de la sossietté cy tous les autres consentent.
Et, en cas qu'aucun desdictz associez voulust se departir de la ditte sossietté payera à ses
compagnons soixante livres tournoiz.
Arrivant qu'aucun d'eux manque ce treuver èsdictes maisons ou lieux pour jouer aux serenades et
aubades et autre occasions après que l'on l'en aura esté ou envoyé adverty d'heure auparavant payera
trente solz pour la premeire serenade ou aubade et dix solz pour chaccune des autres. Quy ne se
trouverra à l'assiette de table des nopces, festinz et autres assamblées, estant adverty comme dessus
payera trente solz tournoiz, et cy les premiers bransles sont dancez payera celuy ou ceux quy ne sy
seront point trouvez vingt solz tournoiz aux autres.
Cy aucun d'eux reffuse à jouer lorsqu'il sera par eux appellé ne partagera poinct à l'occasion où ces
compagnons joueront ains payera trois livres tournoiz pourveu n'y ait quelque cause legitimes.
Cas advenant que trois desdictz associez jouent trois ensemble, ils seront tenus de rapporter ce
qu'ilz auront gaigné à leurs compagnons pour estre par eux esgallement partagé. Et, aussy, pendant
le temps qu'ilz auront esté employez a jouer trois ensemble comme dessus, les autres seront tenuz
de rapporter ce que chaccun d'eux seul pourra avoir gaigné pour aussy les partager esgallement,
lequel gain sera par eux apporté le vendredy prochain; sinon feront apparoir le vendredy ensuyvant
de leurs diligences ou à faute payera quarante solz tournoiz.
Aulcun desdictz associez ne pourra aller au champs pour jouer en cas qu'il y faillent des
compagnons sans leur faire assavoir cy ilz y veullent venir ou non; et ne voullant y vedir, il luy sera
permis d'en prendre ou bon luy semblera et où il ne advertiroit point, payera dix livres tournoiz.
Et, est accordé que cy chaccunne des partyes ne sache pas la sienne, de laquelle il doit jouer dans
trois mois prochains, en ce cas il sera permis ausdictz associez de le mettre hors de ladicte
association et un seul empesche
[p. 412]
le tout et encorres en cas que sy quelq'un deux viennent à tomber malade, à Dieu ne plaise, ne

laissera pas de partager esgallement comme les autres, cy ce n'est maladie venerienne.
Toutes lesquelles conditions à peine cy devant declarées chacunes des partyes promettent entretenir
et payer ainsy qu'il est cy-devant dict. Car ainsy, promettant etc, obligeant chacun en droict soy,
renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes l'an mil six centz quarante et ung, le mardy après midy trenteiesme et
dernier jour d'apvril et ont lesdictes partyes signé, la presente minutte est subjette au scel, aux
peines des eedictz et declarations du roy sur ce intervenuz.
GUERIN

DARNAUDIN

DECREO

CAMILLE

COUILLARD (notaire)

CHARLET (notaire)

LIII
1643, 23 janvier
Entrée de Toussaint Raffy, Jacques Aubert et Antoine Bary
dans une association de quatre joueurs d'instruments.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/397.
"Furent presens en leurs personnes Denis Dangereux, demeurant à Paris rue de Montmartre,
parroisse Saint-Eustache, François Joubert, demeurant à Paris, rue au Maire, parroisse SaintNicolas-des-Champs, Jehan Roussel, demeurant à Paris rue Tracenonin, dite parroisse, et André
Lescuyer, demeurant à Paris, rue Greneta, tous maistres joueurs d'instrumens de musicque à Paris,
lesquelz ont volontairement associé, receu et reçoivent avecq eulx en leur compagnie Toussainctz
Raffy, demeurant à Paris, rue des Coquilles, parroisse Saint-Jean-en-Greve, et Jacques Aubert, dict
La Chapelle, demeurant rue de la Tannerye, parroisse Saint-Gervais, aussy maistres joueurs
d'instrumens à Paris, à ce presens et acceptans, pour jouer toutesfoys et quantes qu'ilz
s'assembleront soit pour conserter chez eulx ou bien jouer à nopces, balz et autres endroitz, scavoir
par ledit Raffy de taille de viollon et taille de cornet et par ledit Aubert de dessus de viollon et de
dessus de cornet, aux mesmes charges, clauses et conditions portées par contrat d'association fait
par devant Roussel et son compagnon, notaires au Chastelet de Paris, duquel lesditz Raffy et Aubert
disent avoir eu lecture et communicquation dès auparavant ce jour, dont ilz se contentent et
s'obligent chacun en leur particullier d'y satisfaire et de l'executer de point en point selon sa forme
et teneur. Car ainsy a esté accordé entre les partyes, promectant etc, obligeant chacun en droit soy
etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Gaultier l'ung des notaires soubzsignez l'an mil six cent
quarante-trois, le vingt-troisiesme jour de janvier après midy
[p. 413]
et ont les partyes signé, excepté lesditz Aubert et Lescuyer qui ont declaré ne scavoir escripre ne
signer :
DANGEREUX

François JOUBERT

Toussainctz RAFFY

Jehan ROUSSEL

GUENICHOT (notaire)

GAULTIER (notaire)

"Lesditz Dangereux, Roussel, Lescuyer, Raffy et Aubert dit La Chapelle nomez en l'acte sus escrit,

lesquelz ont volontairement receu et recoipvent en leur compagnie et association Anthoine Barry,
maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Saint-Denys, parroisse Saint-Laurent, à ce
present et acceptant pour jouer d'une basse de viollon et d'un gros haultboys toutesfoys qu'ilz
sonneront ensemblement soit à nopces, consert ou autres occazions, aux mesmes charges et
conditions que celles speciffiées audit acte cy-dessus, duquel a esté faict lecture audit Barry, dont il
se contente, et neanmoins, d'aultant qu'il n'est pas du tout cappable pour ledit jeu et son du
haultmoys (sic) les susditz ses compagnons lui ont accordé ung an d'huy pour aprendre et s'exerser
en particullier, et, cependant, pourra estre mis en sa place un homme quand besoing sera pour le fait
dudit haultboys. Car ainsy a esté accordé entre les partyes, promectant etc, obligeant chacun en droit
soy, renonceant etc.
Fait et passé à Paris ès estudes desdits notaires le premier jour d'avril après midy audit an mil six
cens quarante-quatre; lesditz Aubert et Lescuyer ont declaré ne scavoir escripre ne signer et les
autres ont signé :
DANGEREUX

Jehan ROUSSEL

Toussainctz RAFFY

Anthoine BARY (

395)

LIV
1644, 19 août
Association de quatre joueurs d'instruments pour une année.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/399.
"Furent presens Guillaume Sac, Hierosme Amand, Jean Bourdon, Nicolas Bigot et Pierre Amand,
tous maistres joueurs d'instrumens à Paris y demeurans, scavoir lesditz Amand pere et filz rue des
Graviliers, ledit Sac rue du Cimetiere et parroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ledit Bourdon rue
Saint-Denys, parroisse Saint-Sauveur et ledit Bigot rue Saint-Martin, parroisse Saint-Laurent,
lesquelz se sont associez et associent par ces presentes par egale portion pendant un an à compter de
ce jour d'huy au gain et perte qu'il plaira à Dieu leur envoyer à l'exercice de leurdit art aux
conditions cy-après declarées.
[p. 414]
Scavoir, qu'ilz ne pourront ny aucun d'eux prendre autres avecq eux que les autres ny soient
employez sur peyne de trois livres d'amende payables par chacun contrevenant à chaque
manquement.
Que, lorsque trois d'eux joueront ensemblement tout ce qui se fera ledit jour par tous lesditz
associez sera party et divisé entr'eux tous egalement.
Que chacun desditz associez qui manquera de se trouver au concert à trois heures en esté et deux
heures en hyver lesdites heures estant sonnées payera vingt sols à chaque manque.
Que chacun qui manquera à se trouver aux aubades à temps en ayant esté adverty par le porteur de
leurs instrumens payera à chacune fois qu'il ne se sera trouvé vingt sols.
Que celuy qui ne se trouvera aux entrées de table pour tenir sa partie payera vingt sols à chaque fois
qu'il ne s'y sera trouvé.
Que celuy ou ceux qui feront lever leurs compagnons pour aller jouer la nuict respondront de
l'occasion en cas que celuy qui employera la compagnie ne paye.
Pareille chose s'observera en cas que celuy qui aura appellé ses compagnons n'apporte en
395 Les notaires n'ont pas signé.

communaulté le vendredi suivant l'argent qu'il aura receu ou un exploit faict à celuy qui aura mis
lesditz associez en besongne.
Nul desditz associez ne pourra entreprendre sur la partie que chacun d'eux aura à jouer sur peyne de
vingt sols pour chacune faulte.
Lorsque tous lesditz associez joueront chacun d'eux tiendra la partie qui ensuit : scavoir ledit Le
Sac, la taille de violon et dessus de cornet ; ledit Amand pere la basse de hautbois et basse de violon
; ledit Bigot le dessus de violon et haulte contre de cornet ; ledit Bourdon la haulte contre de violon
et de cornet et ledit Amand filz le dessus de violon et taille de cornet et jusques à ce qu'il ayt apris à
jouer de la taille de cornet, toutes les occasions, il prendra vingt sols moins que chacun desditz
associez cy-dessus nommez.
Et lorsque ledit Amand pere sera employé ailleurs à jouer de la basse de violon, ledit Bourdon
prendra sa place et jouera sa partie.
Celuy desditz associez qui sera trouvé en fraude et n'aura rapporté fidelement l'argent provenu des
occasions payera six livres à chacune faulte.
Celuy desditz associez qui refuzera de jouer en cas de rapport payera trois livres pour chaque refus.
Neantmoins sera permis de refuzer de jouer en cas qu'il n'y ayt trente sols à chacune occasion,
quoique ce fut de rapport.
Pour les marchez qui arriveront ausditz associez pour nopces, fiançailles et lendemain, ilz ne
pourront prendre que trente sols à chacun pour les fiançailles et aultant pour le lendemain.
Lorsqu'il arrivera des occasions à l'improviste et que l'on ne pourra trouver aucuns desditz associez,
il sera permis d'en prendre d'autres ; auquel cas lesditz associez qui ne se pourront trouver ne
partageront aucunement.
[p. 415]
Lorsqu'il y aura un ou plusieurs desditz associez malades, ilz ne laisseront toutesfois de participer
au gain, à la charge que ce qu'il conviendra payer à ceux qu'on mettra en leurs places sera payé et
supporté par toutes les parties egalement.
Chacun desditz associez se pourra desister de la presente association quand bon luy semblera en
payant six livres pour tout ce que les autres pourroient pretendre contre luy.
Et, au surplus, promettent les parties respectivement se tenir toute foy et loyauté comme vrays
associez sont tenuz et doivent faire. Car ainsy etc, renonceant etc., obligeant chacun en droict soy
etc renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, après midy l'an mil six cent quarantequatre, le vendredi dix-neufiesme aoust ; lesditz Sac et Amand pere ont declaré ne scavoir escripre
ne signer ; advertiz du scel :
Pierre AMAND
396)

Nicolas BIGOT

Jean BOURDON (

LV
1644, 7 octobre
Association de quatre joueurs d'instruments pour deux années.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/91.
" Furent presens Jean Rozier, dict Lespine, demeurant rue Neufve de Sainct-Honnoré, parroisse de
Sainct-Roch, vis à vis le logis de Monsieur Martineau, Jean Levasseur demeurant rue des
396 L'acte n'est pas signé des notaires.

Prescheurs, parroisse Sainct-Eustache, Jean David, demeurant rue des Fossez et parroisse de SainctGermain d'Auxerrois, et Pierre Cuillereau, demeurant rue des Rempartz Sainct-Victor, parroisse
Sainct-Estienne-du-Mont, tous maistres joueurs d'instrumens de musique à Paris, lesquelz se sont
ensemblement associez et associent par les presentes au faict et exercice de leur vacation pendant
deux années de ce jour d'huy, pour jouer en tous lieux où chacun d'eulx sera appellé et en donner
advis aux aultres en tous temps qu'ilz ou l'un d'eulx en seront requis.
A quoy faire ont accordé que ledict Lespine tiendra la partie de dessus au violon, ledict Levasseur la
basse, ledict David la taille et ledict Cuillereau la haulte contre. Et se sont promis fidellement
rapporter tous les esmolumens qu'ilz auront acquis pendant ledict temps lorsque tous quatre ou trois
d'entre eulx auront joué, pour estre le tout esgallement party entre tous quatre le premier vendredy
suivant la recepte qui en sera faicte quoyqu'il puisse arriver qu'il n'y en ayt eu que troys qui ayent
esté employez.
Cette convention et association faicte à condition qu'en cas qu'aucun
[p. 416]
d'entre les dessusdictz se retire de la compagnie, il sera tenu payer à chacun de ceulx qui resteront
vingt livres tournoiz pour une foys payer, incontinant après qu'il se sera departy par effect de la
presente association.
Et pour se rendre plus recordz en leur exercice lesdictz associez seront tenuz de s'assembler tous les
vendredys desdictes deux années ès maisons de chacun d'eulx et en chacune d'icelle trois moys
durant pour faire concertz de leursdictz instrumens de violons, et ont accordé que les premiers trois
moys seront employez en la maison dudict Le Vasseur, les secondz trois moys en la maison dudict
David, les trois moys suivans en celle dudict Lespine et les aultres restans en celle dudict Cuillereau
et ce, comme dict est, tous les vendredys entre une et deux heures de relevé, à peine de vingt solz
tournoiz payables par le deffaillant aux aultres, soubz laquelle peyne ilz seront aussy tenuz de se
trouver à touttes aubades, balz, baletz et aultres convocations, et des emolumensdes quelles
convocations lesdictz deffaillans seront privez au proffict des aultres, hormi que le deffaillant feust
malade dont il sera tenu advertir les aultres. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en
droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes etc, l'an mil six cent quarante-quatre le septiesme jour de octobre
après midy et ont signé, fors ledict Lespine qui a declaré ne savoir escripre ny signer :
Jean LEVASSEUR
J. DAVID

Pierre CUILLEREAU

GAULTIER (notaire)

MANCHON (notaire)

LVI
1645, 22 décembre
Association de deux joueurs d'instruments pendant un an.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/401.
"Furent presens François Joubert, maistre joueur d'instruments de musique à Paris, y demeurant rue
au Maire, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une part, et André Lescuyer, maistre joueur
d'instrumens de musicque à Paris, y demeurant rue Greneta, paroisse Saint-Laurens, d'autre part,
lesquelz ont convenu et accordé ensemble ce qui ensuit, c'est assavoir que ledict Joubert a promis et
promet à toutes ses occasions qui se presenteront pour jouer, soict à nopces, disner ou autrement
qu'il soict besoing de deux viollons de ne prendre autre que ledit Lescuyer pour jouer du dessus de

viollon avecq ledit Joubert qui tiendra et joura de la basse aussy de viollon.
Et, au reciproque ledit Lescuyer sera tenu et s'oblige de prendre pareillement à toutes ses occazions
ledit Joubert qui joura de sa basse, sans en pouvoir prendre autres personnes soit de leurs associez
en bande ny autres de ladite vaccation, durant ledit temps de ladite association.
[p. 417]
Et pour ce qui est du gain et ce qui proviendra du jeu desdits Joubert et Lescuyer, quand ilz yront et
jouront ensemble, sera partagé et pris par moitié esgallement à leur proffit.
Et en cas de manque et contravention par l'un desdits comparans au contenu cy-dessus, sera payé
par le premier qui y contreviendra à l'autre, à chacune fois, la somme de dic-huit livres tournoiz,
incontinant ledit cas advenu pour ses domages et interestz.
Promettant etc, obligeant chacun en droit soy etc, renonceant etc.
Fait et passé à Paris, en l'estude de Gaultier, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cens
quarante-cinq, le vingt-deuxiesme jour de decembre avant midy et a ledit Lescuyer declaré ne
scavoir escripre ne signer :
François JOUBAR

GAULTIER (notaire)

LVII
1647, 3 juillet
Association de deux joueurs d'instruments jusqu'au Carême 1648.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/405.
"Nicolas Regnier, joueur d'instrumentz, demeurant à Paris, rue Trassenonain, parroisse SainctNicolas-des-Champs, natif d'Espagny-sur-Meuse en Lorraine, confesse s'estre obligé et oblige par
ces presentes envers Jehan Aurillart, aussy joueur d'instrumentz, demeurant en ladicte rue et
parroisse, à ce present, qui la retenu avec luy de ce jourd'huy jusques au jour de Caresme prenant
prochain ledict jour y compris, pendant lequel temps ledict Regnier promect servir fidellement
ledict Aurillart toutesfois et quantes qu'il en aura besoin et affaire de son dict mestier de joueur
d'instrumentz et en tous lieux et endroictz que le cas escherra avec son viollon sans pouvoir durant
ledict temps s'engager ny aller avec autres personnes dudict mestier, moyennant quoy ledict
Aurillart promect le nourir, loger et blanchir son linge seullement, le traicter comme luy, mesmes
luy promect monstrer et enseigner pendant ung mois seullement dudict temps à jouer dudict viollon
et luy fournir les cordes dauxfines d'iceluy viollon qui luy seront necessaires pendant ledict temps
cy dessus de cedict jourd'huy et jusques au jour de Caresme prenant prochain. Et, en consequence
des presentes les partyes ont convenu à la somme de vingt-quatre livres tournoiz, laquelle somme
ledict Aurillart promet et s'oblige payer audict Regnier lorsqu'il en aura besoing et à proportion du
gain qu'il pourra faire. Car ainsy, etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes le troisiesme juillet mil six cent quarante-sept après midi; ledict
Regnier a signé et ledict Aurillart a declaré ne scavoir escripre ne signer :
Nicolas REGNIER
BOURET (notaire)

GAULTIER (notaire)

[p. 418]
III. LES ENGAGEMENTS DE MUSICIENS POUR FÊTES

OU POUR SPECTACLES
I
1600, 15 février
Engagement d'un joueur de violon pour suivre deux marchands
à travers la France.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/174.
" Nicolas Roussellet, joueur de viollon à Paris, y demeurant rue de la Vannerye, parroisse SainctJehan, confesse soy alouer, promis et promect à Jehan Pichon et Loys Duguet, marchans et
bourgeois de Paris, à ce presens, de les servir bien et deuement de sondict estat de joueur
d'instrumens durant le temps et espasse de six mois à commencer du jour de caresme prochain
venant (397) partout et en tout lieu qu'il plaira ausdictz Pichon et Duguet, mesmes aller et suivre
lesdictz Pichon et Duguet là où il (sic) vouldront aller en ce royaulme durant ledict temps.
Ceste presente promesse faict moyennant la somme de trois escus par moys que pour ce lesdicte
Pichon et Duguet en ont promis, seront tenuz, promettent et gaigent l'un pour l'autre, chacun d'eulx
seul et pour le tout sans division ne discution, renonceant aulx benefices de division, ordre de
droict, discution et forme de fidejussion, bailler et payer audict Roussellet au feur et ainsy qu'il en
aura affaire. Car ainsy, etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz Pichon l'un pour
l'autre etc corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé le quinziesme febvrier avant midy mil six cent ès estudes des notaires et a ledict
Duguet declaré ne scavoir escripre ne signer mais a faict sa marque.
Jehan PICHON

Marque dudict Duguet

Nicolas ROUSSELLET

FILESAC (notaire)

CADIER (notaire)

[p. 419]
II
1600, 30 mars
Engagement d'un joueur d'instruments avec un marchand pendant quatre
mois pour présenter un magot et un château artificiel.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/174.
" Furent presens Jehan Pichon, marchant demourant à Paris, rue de Bracque, parroisse SainctNicolas-des-Champs, d'une part, et Morice de Mante, joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue
Trassenonnin, susdicte parroisse Sainct-Nicolas, d'autre part. Lesquelles parties de leurs bons grez
et voluntez recongneurent et confesserent et par ces presentes confessent eulx estre associez et
397 En marge et suivi des paraphes des parties.

associent au train et trafficq et vaccation dont ilz s'entremeslent, pendant le temps et espace de
quatre moys prochains venans à compter de ce jour d'huy. Et ce, à la charge de partir chacun par
moictyé esgallement tout le guain et proffict qu'ilz pourront faire pendant ledict temps à cause du
negoce et trafficq duquel ilz s'entremeslent, comme aussy à la charge et condition que sy perte
encourroict, que Dieu ne veulle, d'icelle negoce de icelle porter chacun par moictyé esgallement.
Pour faire et accomplir ladicte presente association seront lesdictes parties tenues et ont promis,
promectent et gagent chacunes d'elles en droict soy apporter et mettre ensemble pour s'en servir par
eulx en commung, scavoir ledict Pichon ung magot et ung chasteau artificiel qu'il a de present en sa
possession et ledict de Mante l'instrument ou violon duquel il a de coustume jouer, et ce dans mardy
prochain venant.
A esté aussy ce faict à la charge expresse que lesdictes parties ne se pourront quicter ne s'absenter
l'une de l'autre pendant ledict temps et pendant qu'ilz seront aux champs sans l'exprès voulloir
desdictes deux parties, à peyne de paier par celle qui s'absentera à l'autre dix escuz soleil et ce
toutesfois et quantes que requis en sera et que le cas sera advenu par l'un ou l'autre. Promectant etc
obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires le trenteiesme jour de mars mil six cent après midy et ont
signé :
Jehan PICHON

Maurice de MANTE

CADIER (notaire)

FILESAC (notaire)
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III
1607, 27 août
Promesse par trois joueurs d'instruments à Pierre Thuvin et Robert Le
Febvre, tissutiers-rubanniers, de donner, avec onze de leurs compagnons,
quatre-vingt-douze aubades à l'occasion de la Nativité de la Vierge.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/ 6.
"Par devant les notaires et garde-nottes du roy nostre Sire au Chastellet de Paris soubzsignez, furent
presens en leurs personnes Guillaume Daumont, Loys Vernier et Pierre Dupain, maistres joueurs
d'instrumens à Paris, y demeurans scavoir ledict Daumont rue du Regnard, parroisse SainctSauveur, ledict Vernier rue Saint-Martin, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs et ledict Dupain rue
Montorgueil, parroisse Sainct-Eustache.
Lesquelz recongnurent et confesserent avoir promis et promectent l'un pour l'aultre et chacun d'eulx
seul et pour le tout, sans division ne discution (ne discution), renonceans à ladicte division et
fidejussion, à Pierre Thuvin, maistre, et Robert Le Febvre, compagnon tissutiers-rubanniers à Paris,
y demeurans scavoir ledict Thuvin rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Laurens, et ledict Le Febvre
rue Sainct-Martin, dicte parroisse Sainct-Nicolas, à ce presens et ce acceptans, de jouer par eulx
avec unze de leurs compagnons associez, avec leurs viollons et cornetz, en la maniere accoustumée
quatre-vingt-douze aubades devant les maisons qui leur seront monstrées et faict monstrer par
lesdictz Thuvin et Le Fevre, à commencer dès huict heures du soyr la vueille de la Nostre-Dame de
septembre prochaine et continuer jusques à sept heures du matin dudict jour de Nostre-Dame - de
faire aussy jouer durant l'offrande de la messe et ofices -(398), et oultre de fournyr par ledict Daumont
et consors audict Thuvin et Le Fevre quatre petitz garsons pour porter des targes aux maisons où
auront esté données lesdictes aubades ledict jour de Nostre-Dame, lesquelz garsons seront tenuz de
jouer de leurs viollons esdictes maisons; et, encores de fournyr par lesdictz Daumont et consors le
398 En marge et suivi des paraphes des parties et de la signature de Louis Vernyer.

dimanche ou lundi d'après ledict jour de Nostre-Dame - quatre de leurs maistres - (399) pour jouer à la
saussoye des maistres dudict mestier de tissutier et rubannier à Paris.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de soixante-quinze livres tournois que lesdictz Thuvin
et Le Fevre ont promis et promectent l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul pour le tout, sans
division ne discution, renonceant à ladicte division et fidejussion, bailler et payer ausdictz Dau[p. 421]
mont et consors ou au porteur, scavoir, moictyé la vueille de Nostre-Dame et l'aultre moitié le jour
de ladicte saussoye au soyr. Car ainsy etc, promectans etc, obligeans chacun en droict soy
solidairement comme dessus, renonceans etc.
Faict et passé à Paris en l'estude des notaires soubzsignez, l'an mil six cent sept, le lundi vingtseptiesme jour d'aoust devant midi, lesdictz Daumont, Thuvin et Le Fevre ont declaré ne scavoir
escrire ne signer.
Loys VERNYER

Pierre DUPAIN

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

En marge :
"Lesdictz Guillaume Daumon et Loys Vernier, tant pour eulx que comme eulx faisans fort dudict
Pierre Dupain, confessent avoir receu desdictz Pierre Thuvin et Robert Le Fevre, ledict Le Fevre à
ce present, la somme de soixante-quinze livres tournoiz qu'ilz estoient tenuz leur bailler et payer par
ledict marché cy-devant escript, dont etc, quictant etc., et promectent les en acquicter envers et
contre tous; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en l'estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens sept le mardi unziesme
septembre après midi, ledict Daumont a declaré ne scavoir escrire ne signer :
Loys VERNYER
HUART

HAGUENYER.

IV
1608, 11 février
Obligation envers des joueurs d'instruments qui ont joué à une noce(400).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/346 (brevets).
Obligation par Martin Loriot, maître plombier, demeurant rue de la Juiverie, en la maison de Jean
Allain, plombier, envers Pierre Feucher, maître joueur d'instruments, et ses compagnons, de la
somme de 22 livres pour avoir "sonné à la nopce dudict debteur le XXVII e janvier dernier et faict
deux aubades au preceddant", remboursable avant Pâques.

399 En marge et suivi des paraphes des parties.
400 En raison de l'absence presque complète de détails, nous n'avons pas cru bon de donner cet acte en entier, mais nous l'avons fait
figurer ici à cause de son intérêt car il est jusqu'à présent unique en son genre.
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V
1609, 3 juin
Accord règlant un différend survenu entre plusieurs joueurs d'instruments
à l'occasion de l'aubade offerte par les tailleurs de pierre
au premier président du parlement à la veille de l'Ascension.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/67
"Furent presens en leurs personnes Jehan Jauvert, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant
soubz la Tonnellerie, parroisse Saint-Eustache, d'une part, et Jehan Geresme, Pierre Dupain, Denis
Dangereulx, Guillaume Angot et Nicolas Picart, aussy tous maistres joueurs d'instrumens à Paris,
tant pour eulx que pour leurs compagnons associez audict art, desquelz lesdictz Geresme et consors
comparans se font et portent fort d'aultre part.
Lesquelles parties pour assouppir et terminer tous procès et differendz qui estoient pendantz entre
eulx tant civillement que criminellement selon qu'il sera dict cy-après et esvitter à fraiz, ont faict et
accordé ce qui ensuit : c'est assavoir que ledict Jauvert a confessé avoir receu desdictz Geresme et
consors la somme de quatre livres de principal et vingt quatre solz parisis de despens, le tout en
quoy par sentence des auditeurs du Chastelet de Paris, les dictz Geresme et consors ont esté
condamnez vers ledict Jauvert pour les causes y contenues. Sur laquelle somme a esté precompté et
desduict dix-huict solz tournoiz pour sa part et portion de la despence du souppé d'eulx pour le jour
de l'Ascension dernier, trente-deux solz tournoiz receue par ledict Jauvert pour une aubade en
laquelle lesdictz Geresme et consors auroient sonné avecq luy derriere le logis de Monsieur le
Premier President la vigile dudict jour de l'Ascension et seize solz tournoiz pareillement receue par
ledict Jauvert pour airs d'une aultre aubade qu'il avoit marchandés et qui a esté sonnée par lesdicts
Geresme et consors; desquelles sommes receues et desduictes par lesdictez parties, l'une d'elle à
l'aultre, ilz se sont tenuz pour contans et en quictent l'un d'eulx l'aultre et de touttes choses
generallement quelzconques du passé jusques à huy.
Et, en cas que par le jugement de l'instance faicte par les tailleurs de pierre pour lesquelz ladicte
aubade fut sonnée ladicte veille dudict jour de l'Assension, il sera dict que ledict Jauvert rendra les
dictz trente-deux solz qu'il a receuz pour icelle, audict cas seront tenuz et promectent lesdictz
Geresme et consors de rendre et restituer audict Jauvert lesdictz trente-deux solz chacun pour leur
part et portion, la part dudict Jauvert toutesfois desduicte, et oultre ledict Jauvert s'est par ces
mesmes presentes desisté et desparty de l'instance criminelle qu'il avoit intentée allencontre dudict
Dangereulx pour raison de quelques injures et parolles scandalleuzes
[p. 423]
- excedz ou voye de faict - (401) qu'il maintenoit luy avoir esté dictes par luy, accordant que le tout
soit et demeure nul et de nul effect sans despens d'une part ne d'aultre.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy et lesdictz
Geresme et consors èsdictz noms, renonceans, d'une part et d'aultre.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens neuf le troisiesme jour de juing
après midy et ont signé :

401 Rejeté en bas de page et suivi des paraphes des parties et des notaires.

Jehan JOVERT

N. PICART

DANGEREUX

JERESME

ANGOT

Pierre DUPAIN

MOUFLE (notaire)

GERBAULT (notaire)

VI
1610, 22 avril
Engagement de deux tambours et d'un fifre de guerre
pour l'entrée de la reine à Paris.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/69
"Furent presens en leurs personnes Michel Jacquinot, maistre tambour à Paris, et Gilles Luce,
maistre tambour et fifre de guerre, demeurant scavoir ledict Jacquinot rue d'Escosse, et ledict Luce
rue de Scavoye, parroisse Sainct-Hilaire, et Jehan Bechelin, pareillement maistre tambour à Paris,
demeurant rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de la Nonnain qui
ferre l'oye, lesquelz ont recongneu et confessé avoir promis et promectent l'un pour l'aultre et
chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonceant au benefice de division,
discussion et fidejussion, à Martin Anceaulme, maistre chapellier à Paris, Claude Oudin, maistre
rotisseur à Paris, et Anthoine Sauvaige, maistre gantier à Paris, à ce presens et acceptans, de les
servir bien et deuement comme il appartient, toutesfois et quantes qu'ilz en eront requis et à toutes
heures qui leur sera commandé par lesdictz Anceaulme, Oudin et Sauvaige, tant à la monstre que
entrée de la royne et autres jeux deppendans de ladicte entrée selon qu'il sera ordonné par Messieurs
de la ville de Paris, et, à ceste fin, se tenir prest par lesdictz Jacquinot, Luce et Bachelin pour rendre
ledict service et sonner par iceulx Jacquinot et Bachelin desdictz tambours et ledict Luce de son
fifre, bien et deuement en sorte que lesdictz
[p. 424]
Anceaulme et consors n'en recoipvent aucune plainte. Et oultre promectent lesdictz Jacquinot, Luce
et Bachelin de eux habiller et equipper à leur frais et despens, scavoir de pourpoint de thoille
blanche garny d'un passement bleu, de hault de chausse d'escarlatte rouge accommodé de passement
bleu, ung bas d'estame bleu et une paire de soulliers de vache retournez avec des noeufs et jartieres
incarnadin, ung chapeau aus bords d'incarnadin avec ung pannache blanc et bleu, le tout pour
assister à l'entrée de la dame royne suivant et au desir de l'ordonnance desdictz sieurs prevost des
marchans et eschevins de ladicte ville.
Ce marché et promesse faictz moyennant la somme de cent huict livres tournoiz sur quoy lesdictz
Jacquinot, Luce et Bachelin confessent avoir receu desdictz Anceaulme, Oudin et Sauvaige la
somme de soixante-douze livres tournoiz, dont quittance, scavoir dudict Anceaulme trente-six livres
et desdictz Oudin et Sauvaige pareille somme de trente-six livres, faisant lesdictes soixante-douze
livres, et que le surplus, lesdictz Anceaulme et consors promectent le bailler et payer ausdictz
Jacquinot et consors, scavoir icelluy Anceaulme moictié dudict surplus montant quarante-trois livres
et les autres dix-huict livres par lesdictz Oudin et Sauvaige et sytost et incontinant que ladicte entrée
sera faicte, ainsy que dessus est dict. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz
Jacquinot et consors solidairement comme dict est, corps et biens, renonceant comme dessus
Faict et passé ès estudes desdictz notaires l'an mil six cens dix le vingt-deuxiesme jour d'apvril
aprez midy, et ont signé, excepté lesdictz Luce et Jacquinot qui ont declaré ne scavoir signer,

seullement ledict Luce a fait sa marque (402) :
Martin ANCEAUME

Claude OUDIN

Jehan BECHELIN

SAUVAIGE
marque dudict Luce

MOUFLE (notaire)

GERBAULT (notaire)

VII
1612, 6 juin
Engagement de quatre trompettes pour jouer avec un tambour
à la fête des arbalêtriers de Beaumont-sur-Oise.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/492.
"Claude Pouteau, trompette juré du roy ès ville, prevosté et viconté de Paris, demeurant rue Soly,
parroisse Sainct-Eustache, confesse avoir promis et promet à Ancelot Coquatrix, tambour ordinaire
de la maison du

402 Voir la reproduction des signatures, p. 425.
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Engagement de tambours et fifre pour l'entrée de la reine.
(1610, 22 avril, MC/ET/II/69.)
PLANCHE VIII
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roy, demeurant à Villers-soubz-Sainct-Leu, à ce present et acceptant de luy fournir et livrer deux
trompettes avec luy bons et suffisans pour sonner et jouer pendant le pris general qui sera faict au
jardin des arballestriers de Beaumont-sur-Oise, le dimanche premier jour de juillet prochain et les
faire comparoir avec luy le vendredy vingt-neufiesme jour de juing prochain pour sonner et jouer de
leursdictes trompettes dès le lendemain jusques à la fin et perfection dudict pris sans aucune
discontinuation et selon que ledict Coquatrix y est obligé par certain marché faict entre luy pour
raison de ce et Maistre Jehan de Turmenye, procureur au bailliage dudict conté de Beaumont,
Jacques Le Gras, sieur de La Tour et Maistre Guillaume de La Fosse le jeune, greffier audict
bailliage, passé par devant Pierre Maillard et Charles Doulcet, notaires royaulx audict Beaumont, le
vingtiesme jour de may dernier.

Ceste promesse faicte moyennant que ledict Coquatrix a promis et promet bailler et payer audict
Pouteau tant pour luy que pour ses deux trompettes la somme de cinquante-quatre livres dix solz
faisant moictié de la somme de cent-neuf livres portée par ledict marché dessus datté aux termes et
conditions y declarées, duquel marché ledict Pouteau a dict avoir eu lecture et communicquation.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictes partyes corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires l'an mil six cens douze, le sixiesme jour de juing avant midy.
Ancelot COQUATRIX

POUTEAU

MAHIEU (notaire)

FOURNYER (notaire)

VIII
1618, 4 septembre
Engagement de vingt-quatre joueurs d'instruments
afin de donner cent vingt aubades pour les tissutiers-rubanniers.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/315.
"Furent presens Philippes Cresonnier, Simon Loisel et Jacques Petit, tissuttiers rubanniers à Paris,
demeurans scavoir lesdictz Cresonnier et Loisel rue Guerin Boisseau, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, lesquels recongneurent et confesserent debvoir bien et loyaument l'un pour l'aultre et
chacun d'eux seul pour le tout sans division ne discution, renonceans à ladicte division et
fidejussion, à Jacques Gaigneron, Baptiste Jolicoeur et Vincent Verdier, maîtres joueurs
d'instrumens à Paris, demeurans à Paris, scavoir ledict Gaigneron rue du Petit Heuleu, parroisse
Sainct-Laurens, ledict Jolicoeur rue Guerin Boisseau, susdicte parroisse Sainct-Laurens
[p. 427]
et ledict Verdier rue Sainct-Denis, parroisse Sainct-Leu-Sainct-Gille, à ce presens ou au porteur etc,
la somme de quatre-vingtz dix livres tournoiz moyennant ce que dessus lesdictz maistres joueurs
d'instrumens promectent et s'obligent ensemblement et solidairement l'un pour l'aultre sans division
ne discution, renonceans à ladicte division et fidejussion, envers ledict Cresonnier, Loisel et Petit de
leur fournir vingt-quatre hommes sepparez en trois pour leur faire jouer six-vingtz aulbades
vendredy prochain venant sur les sept heures du soir jusques à la concurence des six-vingtz
aulbades qui se joueront où bon semblera ausdictz debteurs, et le samedy leur fournir neuf hommes
separez en trois pour jouer depuis le matin qu'ilz auront affaire desdictz joueurs d'instrumens

jusques à l'heure de quatre heures et encores le dimanche ensuyvant fourniront huict hommes pour
jouer ensemblement depuis l'heure de midy jusques à l'heure de cinq heures, sy etc, comme etc dont
etc à payer scavoir moictié dans vendredy prochain vennant devant que de commencer à jouer
lesdictes aulbades et l'aultre moictyé dimanche ensuyvant. Car ainsy promectant etc, obligeant
chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens dix-huict le quatriesme jour de
septembre avant midy et ont lesdictz Cousturier et Petit declairé ne scavoir signer et les aultres ont
signé :
VERDIER

B. JOLLYCOEUR

SIMON

J. GAIGNERON

LE SEMELIER (notaire)

HUART (notaire)

IX
1621, 6 septembre
Engagement de douze joueurs d'instruments
afin de jouer cinquante aubades pour les tissutiers-rubanniers
à l'occasion de la Nativité de la Vierge.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/44.
"Furent presens Guillaume Brouard, Denys Dangereux, Michel Masuel, maîstres joueurs
d'instrumens à Paris, lesquelz recongneurent et confesserent avoir promis et promettent, - l'un pour
l'autre et chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discussion, renonceant à ladicte division
et fidejussion -(403) à Mathurin Lucas, Michel Normant et Charles Ustache Morel, compagnons
tissutiers rubanniers à Paris, à ce presens et acceptans de - par lesdictz joueurs d'instrumens et autres
leurs compa[p. 428]
gnons jusques au nombre de douze - (404) jouer cinquante aubades ès lieux et endroictz que lesdictz
Lucas et consors voudront, en ceste ville et fausbourgs de Paris, tant de cornetz que de viollons,
desquelz douze personnes ilz feront deux bandes pour jouer separement chacun vingt-cinq aubades
de trois reprises de cornetz et de trois reprises de viollons, la nuict de la vueille du jour NostreDame - du present mois - (405) de septembre (406) et jouer ledict jour de Nostre-Dame, lors de la messe
qui sera dicte, pendant l'offrande d'icelle par lesdictes deux bandes ensemble, qui feront en tout
douze, et seront oultre lesdictz Brouard et consors tenuz de fournir de deux garsons pour jouer du
violon pendant que lesdictz Lucas et consors porteront ou feront porter les targes - ledict jour de
Nostre-Dame - (407) et le lendemain dudict jour de Nostre-Dame de septembre, lesdictz Brouard et
consors seront tenuz de jouer six personnes du violon à la saussaie depuis midy jusques à cinq
heures du soir.
Ceste promesse faicte moiennant la somme de trente-neuf livres tournoiz que lesdictz Lucas, Michel
Normant, et Morel en ont promis, seront tenuz, promettent et gaigent l'un pour l'autre et chacun
d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonceant à ladicte division et fidejussion bailler et payer - (408) ausdictz Brouard et consors ou au porteur dans jeudy prochain.
403
404
405
406
407
408

En marge et suivi des paraphes des parties.
En marge et suivi des paraphes des parties.
Idem.
La fête de la Nativité de la Vierge, le 8 septembre.
Rejeté en bas de page et suivi des paraphes des parties.
En marge et suivi des paraphes des parties.

A ce faire present Guillaume Delanoy, maistre tissutier rubannier et ouvrier en draps d'or, d'argent et
soie à Paris, y demeurant, rue Sainct-Denys, parroisse Sainct-Nicollas-des-Champs, lequel s'est
volontairement obligé, promis et promet avecq iceulx Lucas et consors, l'un pour l'autre et luy seul
et pour le tout, sans division ne discution, renonceant à ladicte division et fidejussion, bailler et
paier ausdictz Brouard et consors ou au porteur dans ledict jour - de jeudi prochain ladicte somme
de trente-neuf livres tournoiz - (409) dont lesdictz Lucas et consors, solidairement comme dessus
promettent s'acquitter et garantir etc, neantmoings incontinant etc, promectant etc obligeant chacun
en droict soy - et solidairement comme dessus - (410), renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estuddes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-ung, le sixiesme
jour de septembre après midy, ledict Delanoy a declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont
signé :
G. BROUART

DANGEREUX

Mathurin LUCAS

MAZUEL

E. MOREL

Miche NORMANT

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

[p. 429]
X
1623, 5 septembre
Engagement de deux joueurs d'instruments
pour jouer des aubades pour les tissutiers-rubanniers.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/334.
"Denis Dangereux et Guillaume Brouart, maistres joueurs d'instrumens à Paris, y demeurans,
scavoir ledict Dangereux rue Sainct-Honnoré, parroisse Sainct-Eustache, et ledict Brouart rue au
Maire, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, confessent avoir ensemble faict marché et
convenance, promis et promectent à Charles Hugot, maistre tissuttier-rubannier à Paris, aussy y
demeurant rue Guerin Boisseau, parroisse Sainct-Laurent, à ce present et acceptant, de jouer et faire
jouer tant de cornetz et autres violons, scavoir trois reprises pour chacune aubade à commancer à
jouer desdictz instruments depuis neuf heures du soir jusques à la derniere aubade et tout et sy
longuement que pourront durer lesdictes aubades, et ce, jeudy au soir prochain, à ladicte heure de
neuf heures ainsy que dict est.
Ce marché ainsy faict moiennant vingt-cinq solz pour chacune aubade que ledict Hugault promect
et gage bailler et paier ausdictz Dangereux et Brouard ou au porteur etc, sy tost et incontinant que
lesdictes aubades auront esté faictes et données.
Et a esté accordé qu'en cas que sy il arrive autres aubades lesdictz dessusnommez seront tenus les
faire et donner au pris desdictz vingt-cinq solz tournoiz pour chacune aubade. Car ainsy etc;
promectant etc; obligeant chacun en droict soy mesme ledict Hugault au paiement susdict corps et
biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt-trois, avant midy,
cinquiesme jour de septembre et ont signé :

409 Idem.
410 Idem.

DANGEREUX

G. BROUART
HUGOT

De SAINCT-FUSSIEN (notaire)

HUART (notaire)

XI
1626, 7 mai
Engagement de six tambours et trois fifres
pour la montre des sergents du Châtelet.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/58.
"Fut presens Estienne Guybourt, maistre tourneur en boys à Paris et tambour ordinaire de l'Hôtel de
ville, y demeurant rue du Cygne, paroisse Sainct-Eustache, lequel recongnut et confessa avoir faict
marché
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et convenance, promis et promect à Adam Remy, Euvert Jousset et Nicolas Quienot le jeune,
sergens à verge au Chastelet de Paris, ou nom et comme à present scavoir ledict Remy cappitaine,
ledict Jousset lieutenant et ledict Quienot enseigne de la monstre de la communaulté desdictz
sergens pour la presente année mil six cent vingt-six, à ce presens et acceptans, de fournir de six
tambours et trois fifres bons et recevables, lesquelz seront tenuz de sonner le samedy veille de la
Trinité prochaine par les barrieres desdictz sergens et aultres lieux accoustumez la nuict du
dimanche de la Trinité au lundy aussy aux lieux et endroictz qu'il est besoing et necessaire et
mesmes le jour entier de ladicte monstre, le tout selon et ainsy que l'on a apris de faire et que ledict
Guybourt a declaré scavoir pour avoir par cy-devant pratiqué et exercé pour avoir par plusieurs
années preceddantes fourny de tambours et fiffres aux cappitaines qui estoient lors, le tout
moyennant la somme de quarente-cinq livres tournoiz que lesdictz Remy, Jousset et Quyenot seront
tenuz bailler et payer audict Guybourt ou au porteur le landemain de ladicte monstre, chacun pour
leur tierce partye et portion. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estuddes des notaires soubzsignez l'an mil six cens vingt-six, le septiesme
jour de may avant midy et ont signé :
REMY

Estienne GUIBOURG

QUIENOT

JOUSSET

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

XII
1626, 20 mai
Engagement pour un an de quatre frères joueurs d'instruments
avec un occuliste afin de jouer sur les théâtres où celui-ci opérera.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/433.
"Furent presens en leurs personnes Nicolas Gondrecourt, Jehan et Hubert Gondrecourt, freres,
joueurs d'instrumens, demourans à Sainct-Germain-des-Prez, rue du Four, parroisse Sainct-Sulpice,

tant en leurs noms que comme eulx faisans et portans fort de Claude Gondrecourt, leur frere, par
lequel ilz ont promis de faire ratiffier et avoir pour agreable ces presentes et en fournir acte de
ratiffication au sieur Bourget, cy-après nommé, toutes fois et quantes qu'ilz en seront requis, d'une
part, et Jehan Bourget, oculiste, demourant à la ville de Laval, pays de Mayne, estant de present en
ceste ville de Paris, logé en l'isle du Palais, d'autre part.
Lesquelles partyes èsdictz noms ont faict et accordé entre elles ce qui ensuict : c'est assavoir que
lesdictz Nicolas, Jehan et Hubert Gondrecourt,
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freres, èsdictz noms, ont promis et promectent l'un pour l'autre chacun d'eulx seul et pour le tout,
sans division ne discussion, renonceans aux benefices et exceptions d'iceulx, audict Bourget de
jouer des instruments sur les teastres qui seront par luy dressez en toutes les villes, lieulx et
endroictz où ledict Bourget yra pour faire l'exercice de sa charge d'operateur, et ce pendant ung an
entier qui commencera lundy prochain vingt-cinquiesme du present mois.
Et, à cest effect, seront tenus de suivre ledict Bourget et se rendre assiduz auprès de luy, lequel
Bourget promet de leur fournir et livrer leurs vivres et allimans qui leur seront necessaires.
Ceste promesse faicte moyennant et à raison de trente livres tournois par chacun mois sur quoy
lesdictz Nicolas, Jehan et Hubert de Gondrecourt èsdictz noms confessent avoir receu dudict
Bourget par advance presentement en la presence des notaires soubzsignez en pistolles d'Espagne,
le tout bon, la somme de trente livres tournoiz pour le premier mois, dont quictance etc; et pour le
surplus ledict Bourget l'a promis payer ausdictz de Gondrecourt freres, ou au porteur, de mois en
mois. Et oultre ledict Bourget consent et accorde que lesdictz Gondrecourt puissent faire des
muscadins, poudres à eternuer et changer l'eaue en coulleur de vin, et iceulx vendre et debiter sur
ses teastres ce qu'ilz prennent, le proffict et esmolumant qui proviendra desdictz muscadins et
poudres seullement, sans qu'ilz puissent vendre n'y faire aultres choses. Car ainsy etc, promectant
etc, obligeant chacun en droict soy et lesdictz Nicolas, Jehan et Hubert Gondrecourt freres, èsdictz
noms, l'un pour l'aultre chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discussioin, corps et
biens, comme dessus.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-six, le vingtiesme jour de
may après midy, et a ledict Hubert Gondrecourt declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres
ont signé :
BOURGET
Nicolas GONDRECOURT

Jean GONDRECOURT

PERLIN (notaire)

LEROY (notaire)

XIII
1627, 28 juillet
Engagement de douze joueurs d'instruments afin de jouer soixante-six
aubades pour les charpentiers et maçons, à la Saint-Louis et à la Saint-Barthélemy.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/350.
"Fut present François Joubert, maistre joueur d'instrumentz à Paris, demeurant rue au Mairre,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel a promis et s'est obligé par ces presentes vers Nicolas
Lavessier, Laurens
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Lavessier, Louis Navet et Ysambert Herodes, charpentiers et massons à Paris, presentz et acceptans
tant pour eux que pour leurs compagnons, de jouer avecq unze hommes avec luy soixantes et six
haubades tant de cornet que de violon aux lieux et endroictz où lesdessusdictz et leurs compagnons
les voudront faire jouer, scavoir la veille de Sainct-Louis, jour Sainct-Barthelemy, à trois heures de
relevée et continuer tant la nuict que le jour de Sainct-Louis jusques à la quantité desdictes soixantesix haubades et outre après lesdictes haubades données fournir par ledict Joubert quatre hommes
pour jouer jusques sur les deux heures de relevée s'ils en ont besoing pour porter boucquetz aux
jurez et maistres de leur mestier. Cette promesse faicte moyennant la somme de trente-six livres
tournoiz que ledict Lavessier et consors dessus nommez ont promis, seront tenus, promettent et
gaigent l'un pour l'autre chacun d'eux seul et pour le tout sans division ne discution, renonceans à
ladicte division et fidejussion, de bailler, payer ou au porteur le lendemain dudict jour Sainct-Louis.
Car ainsy, etc, promectant etc, obligeant etc chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cens vingt-sept le vingt-huictiesme jour de juillet avant midy et
ont signé :
François JOUBART
Nicolas LAVESIER

Louys NEVEU

L. LAVESIER

Ysanbert HERODE

CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

XIV
1629, 19 mai
Engagement de six tambours et trois fifres pour la montre des sergents du Châtelet.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/357.
"Fut presens Guillaume Failiart, tambour, demeurant à Paris, rue des Fontaines, parroisse SainctNicolas-des-Champs, lequel a promis et promet par la presente à Guillaume Deo et Adam Bureau,
sergens à verge au Chastelet de Paris, et esluz par la communauté desdictz sergens, cappitaine et
lieutenant pour la montre prochaine, ledict Deo present et acceptant, de fournir le samedi d'après le
jour de la Pentecouste, la nuit du dimenche suivant, le jour enthier du lundy ensuivant qui sera le
jour de ladicte monstre et unziesme juing prochain venant, de six tambours et trois fifres pour
sonner ès lieux et endroitz accoustumez et qui seront nommez aux neuf hommes que ledict Failliart
fournira pour se (sic) faire, et ce par lesdictz maistres de la communauté, lesdictz Deo, Bureau et
Pierre Brisson continue enseigne pour ladicte monstre.
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Ceste promesse faicte moiennant la somme de quarente livres tournoiz que ledict Deo promet et
gaige bailler et paier audict Failiart ou au porteur trois jours après ladicte monstre. Car ainsy, etc,
promettant etc., obligeant etc chacun en droit soy ledict Faillart corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cens vingt-neuf, le dix-neufiesme may après midy,
ledict Faillart a declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict Deo a signé :
DEO
MACÉ (notaire)

HUART (notaire)

XV
1629, 13 août
Engagement de huit joueurs d'instruments
afin de jouer pour les corroyeurs à l'occasion de la fête de Notre-Dame.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/358.
"Jerosme Amant, maistre joueur d'instrumens à Paris, confesse avoir promis et promet à Claude
Cousin, Abel Vausselin, François Noel et Nicolas Meusnier et leurs consors, tous compagnons
coroyeurs à Paris, y demeurant de fournir sept de ses associez avec luy, tous joueurs d'instrumens à
Paris, pour jouer pour eulx des instrumens, scavoir à commencer demain à sept heures du soir de
jouer du viollon et cornestz à boucquin et finir à sept heures du matin qui sera le jour Nostre-Dame
et jouer partout où lesdictz Cousin, Vausselin, Noel, Meusnier et leurs autres compagnons leur
commandront de jouer et recommencer samedy ensuivant à pareille heure de sept heure de soner
par ledict Amant avec ses sept compagnons à jouer du viollon seullement et finir le lendemain sept
heure du matin et encores recommenser à jouer du viollon seullement avec quatre de ses
compaignons et finir à sept ou huict heure et ce dans la salle où lesdictz compagnons coroyeurs
esliront.
Cest promesse ainsy faites moiennant (411) que lesdessusdictz compaignons coroyeurs promettent et
gaigent l'un pour l'autre et chacun d'eux seul et pour le tout, sans division et fidejussion bailler et
paier audict Amant et à sesdictz compaignons quand il auroit satisfait et jouer (sic) aux jours et
heures dessus declarez. Car ainsy promettant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens,
renonceant etc.
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Fait et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cens vingt-neuf, le treiziesme jour d'aoust après midi,
lesdictz Amant et Nouel ont declaré ne scavoir escripre ne signer et les autres ont signé :

Claude COUSIN

Nicolas MEUSNIER

Abel VAUSELIN
LEROUX (notaire)

HUART (notaire)

XVI
1638, 29 août
Engagement de quatorze joueurs d'instruments
afin de jouer pour la confrérie des tissutiers-rubanniers
à l'occasion de la Nativité de la Vierge.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/381.
"Fut present en sa personne François Jobard, demeurant à Paris rue au Maire, parroisse SainctNicolas-des-Champs, tant en son nom que comme soy faisant et portant fort de treize de ses
compagnons, tous maistres joueurs d'instrumens à Paris, desquelz il dict avoir charge, lequel a
411 Le montant des honoraires a été oublié.

recognu et confessé avoir promis et promet à Hector Cresté, cappitaine des compagnons tissutiersrubanniers de cette ville de Paris, demeurant rue des Fontaines, parroisse susdicte à l'Image SainctPierre, et Nicolas Martin, compagnon de ladicte vaccation, son lieutenant, demeurant rue du
Temple, mesme parroisse, à ce presens et acceptans pour eux, de jouer et faire jouer par ledit Jobard
et ses dictz treize compagnons qui sont quatorze, de violons et haultzbois ainsy qu'il est accoustumé
faire pour la confrairie dudit mestier où ilz seront conduictz par l'un des compagnons dudit mestier
depuis six heures au soir que lesditz joueurs se transporteront à l'endroit qui leur sera designé par
lesditz cappitaine et lieutenant et toutte la nuict, veuille du jour de la Nostre-Dame de septembre
prochain jusques à neuf heures du matin de ladicte feste, et après fournir par ledit Jobard deux
garçons pour aller porter les targes, bouquetz et faire l'honneur accoustumé estre faict aux maistres
et maistresses dudit mestier de tissutier-rubannier.
De plus, par lesditz Jobard et ses compagnons assister avecq leurs ditz instrumens et jouer d'iceux à
l'ordinaire pendant la messe qui sera dite et cellebrée pour la confrairie dudit mestier en la chapelle
Sainct-Michel, dans l'enclos Sainct-Martin le dit jour huictiesme septembre prochain.
Ce marché faict à condition de donner par lesditz cappitaine et lieutenant susnommez la collation
ledit soir et le lendemain matin à desjeuner ausditz maistres joueurs d'instrumens; plus de payer
audit Jobard soixante solz tournois pour son vin en faveur des peynes qu'il aura pour
l'advertissement de ses compagnons et peynes qu'il prendra davantage qu'eux et outre
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moyennant le prix et somme de cinquante-sept livres tournois que lesditz Cresté et Martin et pour et
avecq eux honnorable homme Jean Mignot, maistre dudit mestier de tissutier à Paris, y demeurant
rue Darnetal, parroisse Sainct-Laurent, comme leur caultion sollidaire, à ce present promettent
sollidairement l'un pour l'autre, chacun d'eux seul pour le tout, sans division ne discution et forme
de fidejussion, renonceant ausditz benefices, bailler et payer audit Jobard et ses compagnons, le tout
le lendemain dudit jour Nostre-Dame de septembre prochain; de quoy ledit Mignot faict son propre
faict et debte sans aucune forme de fidejussion garder à quoy d'abondant il a renoncé et renonce,
promettans etc, obligeans chacun en droict soy lesditz Mignot, Cresté et Martin sollidairement et
ledict Jobard èsditz noms, renonceans etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-huict le vingtneufiesme aoust et a ledit Cresté declaré ne scavoir escrire ne signer et les autres ont signé :
François JOUBAR

Jean MIGNOT
Nicolas MARTIN

POURCEL (notaire)

GAULTIER (notaire)

"Ledit Joubart desnommé au marché devant escript, tant pour luy que sesditz compagnons, confesse
avoir eu et receu desditz Cresté et Martin aussy y nommez, la somme de cinquante-sept livres
tournois d'une part, et soixante solz tournois, d'autre, qu'ilz s'estoient avecq ledit Mignot
sollidairement obligez payer audit Joubart et ses compagnons pour les causes et ainsy qu'il y est
mentionné, dont et de tout iceluy Joubard se contente, en quitte lesditz Cresté, Martin et Mignot et
promet les en acquitter envers sesditz compagnons. Promettans etc, obligeans etc, renonceans etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Gaultier l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trentehuict le dixiesme jour de septembre avant midy et a signé :
François JOUBAR
FOURNIER (notaire)

GAULTIER (notaire)

XVII
1641, 17 octobre
Formation de l'Assemblée des Honnêtes curieux.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/391.
"Par devant les notaires et gardes notes du roy nostre sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez,
sont personnellement comparuz Jehan Delin, maistre et compositeur de musique à Paris, demeurant
au faulxbourg Sainct-Germain, rue de Grenelle, Allain Floch, musicien, estudiant en Sorbonne
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à Paris, y demeurant rue Sainct-Jacques, chez le sieur Ruette relieur de livres, parroisse SainctBenoist, François Fleuret, musicien, demeurant à Paris, rue Sainct-Victor, en la maison de l'Image
Sainct-Jehan, Denis Le Febvre, musicien, demeurant à Paris, rue Sainct-Jacques, en la maison du
Croissant, parroisse Sainct-Benoist, Claude Legendre, musicien, demeurant à Paris, place Maubert,
près le sieur Saulnier, notaire, chez ung tapissier, Guillaume Courier, joueur de violle, demeurant à
Paris, culture Saincte-Catherine, chez le sieur Bontemps, tapissier, Gabriel Le Febvre, musicien,
demeurant à Paris, rue de la Tacherye, à la Feuille de persy, chez le sieur Fouquet.
Lesquelz ont recongneu et confessé et confessent avoir promis, se sont obligez et obligent à Messire
Jacques de Champion, chevallier, seigneur de Chambonniere, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roy, demeurant à Paris, rue Greneta, en la maison du Chariot d'or, parroisse Sainct-Laurent, à ce
present et acceptant, de se rendre et trouver ponctuellement à l'heure de midy deux fois la sepmaine,
ès jours de mercredy et samedy pendant un an seullement, en la salle et lieu qu'il plaira audict sieur
de Chambonniere en cette ville de Paris, pour, là, tous ensemble avecq aultres personnes qui s'y
rencontreront faire concert de musique et soy tenir en ladicte salle et assemblée jusques à ce que
ledict concert soit finy à chacune foys, sans pouvoir par lesdictz Delin, Floch et consors, ny l'un
d'iceulx s'exempter dudict service et subjection ny quicter, ny distraire dudict concert que du
consentement par escript dudict sieur de Chambonnieres ou qu'il n'ayt mis et receu au lieu de celuy
qui vouldra sortir un autre homme en sa place, pour jouer et chanter sa partie, ou bien que pour
ladicte sortie ledict sieur de Chambonniere en eust esté adverty trois moys auparavant.
Plus, lesdictz Delin, Floch et consors seront tenuz et s'obligent audict sieur de Chambonnieres,
toutesfoys et quantes qu'il les advertira d'aller et se trouver où il trouvera bon pour donner la
musique hors ladicte salle par la ville, en autres jours que ceulx cy-dessus designez. Et, pour ce, il
leur payera à chacun d'eulx, à ceulx qui s'y trouveront - quarante-cinq solz tournoiz - (412) à chacune
foys, sans diminution des appointements cy-après mentionnez.
Cette presente promesse, convention et obligation ainsy faicte moyennant et à la charge que ledict
sieur de Chambonnieres a promis et s'est obligé de donner et payer ausdictz Delin, Floch, Fleuret,
Le Febvre, Legendre Courier et Gabriel Le Febvre, ce acceptans et à chacun d'eulx, la somme de
cent cinquante livres tournoiz par an de gaiges et appointementz à quatre termes esgaulx de quartier
en quartier, dont le premier commencera à courrir du premier jour que ledict concert se fera et
donnera en public, sans pouvoir avoir ne pretendre autre chose synon lesdictz quarante-cinq solz (413)
au cas susdict.

412 En marge et suivi des paraphes des parties et des signatures de Fleuret et Legendre.
413 Cette somme est ajoutée en marge.
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L'Assemblée des honnêtes curieux.
(1641, 17 octobre, MC/ET/IX/391.)
PLANCHE IX
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Car ainsy, a esté accordé entre les partyes, promettans etc, obligeans chacun en droit soy tous leurs
biens, mesmes lesdictz Delin, Floch et consors leurs corps, renonceans etc.
Faict et passé à Paris, en ladicte maison du Charriot, l'an mil six cens quarante-un le dix-septiesme
jour d'octobre avant midy et ont les partyes signé, adverty du scel.
Jacques CHAMPION

DELIN

A. FLOCH

F. FLEURET

Denis LE FEBVRE

LEGENDRE

Guillaume COURRIER

Gabriel LE FEBVRE

GUENICHOT (notaire)

GAULTIER (notaire)

Est comparue par devant les notaires Françoise Le Febvre, aagée de vingt ans, usante et joissante de
ses droictz, demeurante à Paris, en la maison et avecq Genevieve Dumesnil, sa mere, veufve en
premieres nopces de feu Thomas Vence, marchant de vins à Paris, et à present femme de François
Marsault, bourgeois de Paris, scize cloistre et parroisse Sainct-Germain-l'Auxerrois, laquelle
assistée par ladvis et du consentement de sadicte mere pour ces presentes et après lecture à elle
faicte de poinct à autre par l'un desdictz notaires des conventions et promesse cy-dessus faictes et
arrestées, s'est vollontairement ladicte fille obligée pendant un an et à envers ledict sieur Champion
de se rendre audict concert aux temps et lieux moyennant le mesme prix et raison, charges, clauses
et conditions contenues audict acord et conventions faictes pour raison dudict concert et de chanter
et tenir sa partye au mieux qu'elle pourra, selon qu'il luy sera ordonné à la charge expresse que
ladicte Françoise Le Febvre ne poura aller ne estre audict concert que sadicte mere ne soict avecq
elle, à quoy ladicte (veufve) mere, en tant que faire le peult, s'oblige de satisfaire de sa part;
promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent quarante-ung le vingtsixiesme dudict moys d'octobre après midy et ont signé :

Françoise LE FEBVRE

Geneviefve DUMENY

GUENICHOT

GAULTIER

"Et le trentiesme desdicts mois et an, après midy est comparue par devant lesdictz notaires Michelle
Blanchet, femme de Jean Hanot, vallet de chambre de Monsieur le marquis d'Allengon, demeurant à
Paris, rue du Chantre, parroisse Sainct-Germain-l'Auxerrois, dudict Hanot son mary pour ce present
auctorizée pour l'effect des presentes, laquelle après lecture à eulx presentement faicte de l'acord et
acte cy-dessus escriptz a recongnu et confessé avoir promis audict sieur Chambonniere et luy
promet de se rendre audict concert, tenir sa partye aux temps, selon et ainsy qu'il est declaré
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audict accord aux mesmes prix charges et conditions que lesdictz Delin et consors y sont tenuz et
obligez, sans aucun manque; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estude de Gaultier, l'un des notaires soubzsignez ledict jour et an, et a
ladicte Blanchet declaré ne scavoir signer, adverty du scel.
GUENICHOT

HANOT
GAULTIER

"Et le vingt-ungniesme novembre audict an mil six cent quarante-un avant midy, est comparu par
devant lesdictz notaires soubzsignez Jacques Potenot, maistre de musique à Paris, y demeurant rue
de Grenelle, parroisse Sainct-Sulpice, lequel après lecture du traicté, accord et conventions,
ensemble des deux actes estans ensuite cy-dessus escriptz, a recongnu et confessé avoir
volontairement ratiffié confirmé et aprouvé ledict traicté et promis de sa part l'entretenir et executer
de point en point, selon sa forme et teneur, aux mesmes charges et conditions exprimées par ledict
traicté à et envers ledict sieur de Chambonnieres y desnommé; promectant etc, obligeant etc,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en l'estude de Gaultier, l'un des notaires les an et jour derniers dictz et ont
signé - le scel declaré - :
J. POTENOT
GUENICHOT

GAULTIER

XVII bis
1641, 13 décembre
Location de la salle de Mandosse
pour l'Assemblée des Honnêtes Curieux (414).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/88.
"Fut present en sa personne Innocent Du Vivier, maistre queux et cuisinier à Paris, y demeurant rue
Mauconseil, parroisse Sainct-Eustache, lequel a recognu et confessé avoir permis et permet par la
presente à Jehan Delin, maistre de musique, demeurant à Paris, faubourg Sainct-Germain, rue de
Grenelle, parroisse Sainct-Sulpice, à ce present et acceptant, de faire telles assemblées que bon luy
semblera pour les consers de musique en
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consequence de l'accademye instituée par le roy tous les mercredis et samedis de chacune sepmaine,
jusques au dernier jour de mars prochain venant en la plus grande salle de la maison de Mandosse,
où ledict Du Vivier est demeurant, et fournira ledict Du Vivier les bancz qui sont à present en
ladicte salle, tables, croisées à mettre chandelles jusques à nombre sufizant au contantement dudict
Delin, mesmes ladicte salle tendre de tapisserye ainsy qu'elle a accoustumée pour les nopces qui se
font en icelle.
Et ce moiennant les pris et somme de dix livres tournoiz par chacun jour que se feront lesdictes
assemblées que ledict Delin promect et s'oblige bailler et payer audict Du Vivier ou au porteur des
presentes pour luy et à faulte de faire ledict paiement à chacun desdictz jours à la sortie desdictes
assemblées, les presentes demeureront nulles et non advenues et sera tenu ledict Delin rendre les
choses qui seront fournies par ledict Du Vivier en bon estat. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant
chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé en la maison dudict Du Vivier. l'an mil six cens quarente ung, le treiziesme decembre
avant midy et ont signé le present subject au sel dans quinzaine suivant les eedictz, declarations et
arrestz :
J. DELIN

DU VIVIER

HUART (notaire)

LECAT (notaire)

414 Nous avons placé cet acte ici en raison des précisions qu'il apporte à l'acte précédent.

XVIII
1643, 10 août
Engagement de six joueurs d'instruments
afin de jouer pour les potiers de terre à l'occasion de la Nativité de la Vierge.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/396.
"Fut present François Joubert, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue au Maire,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel a recognu et confessé avoir promis et promect par ces
presentes à Jacques Massart, Charles Vaudin, François Demanche, Jehan Vivier et Pierre Ferret,
tous compagnons potiers de terre à Paris, y demeuranz, ledict Massart rue de la Vannerye, parroisse
Sainct-Gervais, ledict Vaudin susdicte rue et parroisse, ledict Demanche rue Bordelle, parroisse
Sainct-Estienne-du-Mont, lesdictz Vivier et Ferret mesme rue et parroisse, à ce presens et acceptans,
de se trouver avec cinq aultres de ses compagnons, scavoir deux basses de violons, deux dessus, une
taille et une haulte conte, le septiesme jour de septembre prochain venant sur les cinq heures après
midy pour jouer par ledict Joubert et sesdictz compagnons de leurs instrumens, en ce que lesdictz
susnommez les voudront employer depuis ladicte heure de cinq à six heures du sept jusques au
huictiesme jour dudict moys de
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septembre prochain venant jusques à deux heures de rellevée dudict jour huictiesme septembre.
Cette promesse faicte à la charge de donner par ledict Massart et consortz le souper audict Joubert et
ses compagnons ledict jour septiesme septembre, le surplus de leur traictement à la volonté d'iceulx
dictz compagnons potiers, et oultre moyennant la somme de vingt-cinq livres dix solz que lesdictz
Massart, Vaudin, et consortz ont promis et promectent solidairement, l'un pour l'aultre, chacun
d'eulx seul pour le tout, sans division, discution ne fidejussion, renonceant aux benefices et
exceptions desdictz droictz, bailler et payer ausdictz Joubert ou au porteur ledict jour huictiesme
septembre prochain à ladicte heure de deux heures à peine etc; promectans etc, obligeans chacun en
droict soy lesdictz Massart et consortz solidairement, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'etude de Gaultier, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarentetroys, le dixiesme jour d'aoust, après midy, et ont signé :
François JOUBERT
Charles VAUDIN

Francoy DEMANCHE

Jehan VIVIER

Pierre FERET

Jacques MASSART
POURCEL (notaire)

GAULTIER (notaire)

XIX
1648, 9 avril
Engagement de deux danseurs de cordes avec un voltigeur.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/663.
"Guillaume Marchand, danseur de corde du roy d'Angleterre, et Margueritte Margueride, sa femme,
de luy authorisée à l'effect des presentes demeurant rue des Boucheryes, parroisse Sainct-Sulpice,

ont volontaire ment promis et promettent par la presente à Philippes Cardelin, voltigeur ordinaire du
roy, à ce present et acceptant, de le suivre partout où il fera voyage soit en cette ville ou ailleurs
pendant un an prochain, à commencer le jour de demain dixiesme jour du present moys, pour le
servir à danser et voltiger sur les cordes et autres exercices de sa profession, moyennant la somme
de vingt livres par chacun moys, payable à la fin de chacun desdits moys. Sur quoy, les dits
Marchand et sa femme ont presentement receu dudict Cardelin la somme de trente livres tournois
d'advance qui luy seront deduictz sur le total.
[p. 442]
De plus ledit Cardelin s'oblige de nourrir et loger lesdits Marchand, sa femme et leur soeur pendant
tout le temps qu'ils seront avec luy. Et sy ledit Cardelin veut avoir leur presence à la foire SainctGermain, lesdits Marchand et sa femme seront tenus demeurer avec luy à la raison toutesfoys de
trente livres par moys et aux conditions desdites nourritures et logement.
De plus a esté accordé que sy l'une ou l'autre des partyes se voulust desister de la presente
convention, la partye contrevenant sera tenue payer à l'acquiesçante par forme de dommages et
interestz la somme de cent livres tournoys de peyne commise et stipulée entre eulx, au payement de
laquelle somme de cent livres tournoys ladite partye contrevenante sera contraincte par corps.
Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy, renonçant de part et d'autre.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-huict, le
neufiesme jour d'avril après midi et a ledit Marchand declaré ne scavoir escripre ne signer :
Marguerit MARGUERIT

CAMPES

BUON (notaire)

HUART (notaire)

IV. PROMESSES DE LEÇONS DE DANSE
ET DE MUSIQUE
I
1605, 5 septembre
Promesse de leçons de violon et de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/273.
"Jehan Amand, maistre joueur d'instrumens à Paris, demourant rue des Gravilliers, parroisse SainctNicolas, confesse avoir promis et promect à François Thiot, maistre tixutier rubannier à Paris, à ce
present et acceptant, de montrer à Mathieu Thierce, son beau-fils, à jouer du viollon et aultres
instrumens de musique que ledict Amant peult scavoir et à son pouvoir, ensemble toutes les sortes
de dances qui se donnent à present et qui se donneront, et ce pour ung an et demy finiz à
commencer de ce jourd'huy, et en fin dudict an rendre ledict Thierce expert dudict estat sy audict
Tierce ne tient.
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Lequel François Thiot sera tenu y envoyer ledict Thierce deux fois le jour et suivre ledict Amant
partout où il vouldra mener.
Ce marché faict moiennant la somme de trente-six livres tournoiz sur laquelle somme ledict Amand

a confessé avoir eu et receu dudict Thiot dix-huict livres et les aultres dix-huict livres ledict Thiot a
promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier audict Amant ou au porteur dans d'huy en six
mois prochain venant.
Promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens cinq le cinquiesme jour de
septembre avant midy et ont signé :
AMAND

François THIAULT

Mathieu TIERCE

FILESAC (notaire)

II
1610, 3 mars
Promesse de leçons de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/289.
"Furent presens Innocent Plocquin, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue SainctMartin, parroisse Sainct-Laurens, d'une part, et Jehan Levasseur, demeurant en ladicte rue SainctMartin, parroisse Sainct-Nicolas. Lesquelz, de leurs bons grez, ont faict et accordé entre eulx se
(sic) qui ensuict : c'est asscavoir que ledict Ploquin a promis et promect audict Le Vasseur, ce
acceptant, de luy monstrer et aprendre toutes sortes de dances et pour ce faire sera tenu ledict Le
Vasseur aller quand bon luy semblera en la maison dudict Plocquin.
Ceste promesse faicte, moyennant la somme de dix livres tournoiz que ledict Le Vasseur a promis,
sera tenu, promet et s'oblige bailler et paier audict Ploquin ou au porteur le jour qu'il sera marié en
saincte esglise avec Cristine Du Vel, fille, demeurante à Paris, rue du Verbois, en ladicte parroisse
Sainct-Nicolas, et où le mariage ne se faisoit entre ledict Le Vasseur et ladicte Du Vel, ne poura
neantmoings ledict Ploquin demender ny pretendre aucune chose audict Le Vasseur auquel il sera
tenu parachever de monstrer lesdictes dances. Car ainsy a esté accordé entre eulx en faisant et
passant ces presentes. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens dix le mercredy
troisiesme jour de mars avant midy et ont signé :
Jehan LEVASSEUR

J. PELOQUIN

CHAPELAIN (notaire)

HUART (notaire)
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III
1610, 21 juillet
Promesse de leçons de danse et de violon.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/281.
"Fut present en sa personne Simon Artus, maistre joueur d'instrument à Paris, y demourant, rue des
Noyers, parroisse Sainct-Benoist-le-bien-tourné, lequel a volontairement promis, promect et
s'oblige à noble homme Maistre Jehan Faure, l'un des quatre chauffecire de chancelleries de France,

demourant au Marché neuf, à ce present, stipullant pour Charles Robert, son lacquais, fils de
Maistre Charles Robert, huissier audiencier en la generalité d'Orleans, de monstrer et enseigner à
son pouvoir, bien et deuement, audict Charles Robert à jouer du violon et danser et ce pendant le
temps de trois ans commenceant au premier jour d'aoust prochain. Et à ceste fin ledict sieur Faure
envoyera sondict lacquais une heure telle qu'il vouldra en chacun jour au logis dudict Artus, le tout
moyennant la somme de cinquante livres sur laquelle ledict Artus confesse avoir receu dudict Faure
le tiers montant seize livres treize solz quatre deniers, dont quictant etc, et les deux autres tiers
ledict sieur Faure promect les paier à icelluy Artus, scavoir moictié d'huy en ung an et l'autre
moictié ung an après ensuivant. A ce faire est intervenu et comparu ledict Charles Robert, lequel a
recongneu que ce que dessus a esté procuré par ledict sieur Faure, son maistre pour son profict et
tacher à luy donner moyen de gaigner sa vie, dont il le venerera, et a ledict Robert promis et
promect apprendre au mieulx qu'il pourra ce qui luy sera monstré par ledict Artus durant lesdictz
trois ans pendant lesquelz il promect continuer à servir ledict sieur Faure bien et deuement et
fidellement sans s'en absenter ne aller ailleurs demeurer, et, en cas d'absence, consent estre pris et
aprehendé au corps et ramené pour parachever ledict temps. Car ainsy etc; promectant etc, obligeant
chacun en droict soy, ledict Robert son corps, renonceant etc.
Faict et passé après midy ès estudes des notaires, l'an mil six cens et dix le mercredy vingtungniesme jour de juillet et ont signé :
FAURE

Symon ARTUS

ROBERT
COTHEREAU (notaire)

PARQUE (notaire)
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IV
1611, 17 février
Promesse de leçons de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/291.
"Anthoine Joubert, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demourant rue au Maire, parroisse SainctNicolas-des-Champs, confesse avoir promis et promect à Robert Hébert, compagnon tissutierrubannier à Paris, demourant rue des Gravilliers, susdicte rue et parroisse, present et acceptant, de
luy parachever de monstrer toutes sortes (de) danses et monstrer à danser à Barbe Georges,
accordée dudict Hebert, en la maison de ladicte Georges, huict sortes de danses seullement, et pour
le regard dudict Hebert sera tenu aller en la maison dudict Joubert pour apprendre lesdictes danses.
Ceste promesse faicte moiennant la somme de treize livres tournoiz que ledict Hebert en promect et
gaige bailler et paier audict Joubert ou au porteur etc, scavoir moictié au jour de Pentecoste
prochain venant, l'autre moictié trois mois après ensuivans. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent unze, le jeudy dixseptiesme jour de febvrier avant midy et ont signé :
Anthoine JOUBART

R. HEBERT
HUART (notaire)

V
1617, 2 septembre
Promesse de leçons de luth et de chant.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/295.
"Fut present en sa personne honnorable homme Balthazar Racquet, organiste du roy, en la parroisse
Sainct-Germain-l'Auxerrois, demeurant rue et parroisse dudict Sainct-Germain, lequel a promis,
s'est obligé et oblige par ces prensentes envers venerable et discrette personne Maistre Pierre Castel,
prestre chappier en l'eglise et parroisse Sainct-Germain-le Vieil à Paris, stipullant pour Jacques
Castel, son nepveu, aagé de treize ans ou environ, de monstrer, enseigner et apprendre audict
Jacques Castel à jouer de mesure sur le lutz toutes pieces qui lui seront presentez au dire
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de personnes à ce cognoissans et à chanter la partye en musicque seurement à libvre ouvert.
Et, pour cest effect ledict Jacques Castel se transportera journellement unne fois au logis dudict
Racquet à dix heures du matin ou à telle aultre heure à la commodité dudict Racquet, moyennant le
pris et somme de soixante-quinze livres tournoiz, sur laquelle somme ledict Maistre Pierre Castel a
promis et sera tenu bailler et payer audict sieur Racquet ou au porteur, moityé montant trente-sept
livres dix solz tournoiz dans le jour de Toussainctz prochain venant et le surplus, montant pareille
somme lorsque ledict Racquet rendera ledict Jacques Castel appris et enseigné, comme dict est,
ausdictz artz.
Car ainsy etc; promectant etc; obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens et dix-sept, le deuxiesme
septembre et ont signé :
P. CASTEL

RACQUET

1617
LEMOYNE (notaire)

PARQUE (notaire)

VI
1618, 3 mai
Promesse de leçons de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/595.
"Furent presens en leurs personnes Maistre Salomon Esmery, clerc faisant la charge des requestes
du Pallais en la maison de Maistre Philbert Esmery, procureur en Parlement, rue de Perpignan en la
Cyté, parroisse Sainct-Cristophle, et Pierre Aurat, aussy clerc dudict sieur Esmery et demeurant en
sadicte maison, tant pour eulx et en leurs noms que pour et aux noms de Pierre Mallevault et Pierre
Martinot, pareillement clercs d'icelluy sieur Esmery et demeurant en sadicte maison, lesquelz
comparans esdictz noms ont, de leurs bonnes voluntez, donné, ceddé, transporté, donnent ceddent et
transportent par ces presentes à Pierre de L'Isle, joueur d'instrumens, à Paris, filz de honnorable
homme Claude de L'Isle, drappier à Paris, demeurant en la maison de sondict pere, soubz les pilliers
de la Tonnellerye, parroisse Sainct-Eustache, present et acceptant une lettre de maistrize de maistre
joueur d'instrumens en ceste ville de Paris, laquelle lettre bien et deuement faicte et expédyée

lesdictz Esmery et Aurat èsdictz noms promectent fournir audict Pierre de L'Isle, en ceste dicte ville
de Paris, dedans huict jours prochains ensuivans icelle, le faire recepvoir
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au Chastelet de Paris ainsy qu'il est accoustumé à leurs fraiz et despens qu'ilz fourniront pour le
regard seullement de ce qu'il conviendra aux fraiz de justice audict Chastelet de Paris, et pour les
autres fraiz seront fourniz par ledict Pierre de L'Isle.
Et, moyennant ce ledict Pierre de L'Isle a promis et s'est obligé et oblige par ces presentes de
monstrer et enseigner ausdictz Salomon Esmery, Aurat, Mallevault et Martinot, ce acceptans par
lesdictz Esmery et Aurat pour eulx et leurs consors, toutes sortes de danses sans nulles excepter et
qu'ilz desireront aprendre du jourd'huy en avant à tousjours et tant qu'il leur plaira, pour quoy il sera
tenu de recepvoir chez luy où il fera sa demeure comme il sera dict cy-après à toutes heures qu'il
leur plaira aller sans qu'ilz soient tenuz luy payer pour ce aulcune chose.
Et pour ledict effect et plus grande commodité desdictz acceptans èsdictz noms, ledict de L'Isle sera
tenu et promect se loger et habiter dans la Cyté et le plus près du Pallais que faire se pourra et non
en autre quartier de ladicte ville de Paris, à commencer à faire ledict enseignement par ledict de
L'Isle sytost et incontinant qu'il aura esté receu et passé à ladicte maistrise et où faulte y auroict par
ledict de L'Isle de faire ledict enseignement et satisfaire ad ce que dessus, il sera tenu et a promis de
payer ausdictz Esmery et Aurat èsdictz noms pour la valleur de ladicte lectre et fraiz qu'il
conviendra faire à sadicte reception, la somme de quatre-vingtz dix-huict livres tournoiz sytost et
incontinant que ledict manque et deffault sera arivé, sans qu'ilz soient tenuz luy payer aulcune chose
de ce qu'ilz auroient peu aprendre, à quoy ledict de L'Isle a obligé et oblige tous ses biens presens et
advenir. Et ad ce est intervenu ledict Claude de L'Isle pere dudict preneur, demeurant soubz lesdictz
pilliers de la Tonnellerye, en la maison où prend pour enseigne la Fleur de lix, où il eslit son
domicile pour l'effect des presentes, lequel voluntairement s'est obligé et oblige et tous et chacuns
ses biens presens et advenir à faire entretenir et satisfaire à tout le contenu cy-dessus par sondict filz
selon qu'il luy est obligé de son advis et consentement de quoy ledict de L'Isle pere respond,
s'oblige et faict son propre faict et debte pour son dict filz sans division, discussion ne forme de
fidejussion à quoy il renonce parce que a ainsy esté accordé et autrement lesdictz Esmery et Aurat
èsdictz noms n'eussent voullu traicter la presente convention avecq ledict de L'Isle filz attendu qu'il
n'a encores l'aage parfaict de vingt-cinq ans. Promectans etc, obligeans chacun en droict soy èsdictz
noms lesdictz de L'Isle pere et filz l'un pour l'aultre et chacun d'eulx seul et pour le tout sans
division ne discution, renonceant respectivement mesmement lesdictz de L'Isle pere et filz ausdictz
benefices de division et de discution et à la forme de fidejussion.
Ce fut faict et passé double, ès estudes des notaires soubzsignez, le jeudy après midy troysiesme
jour de may mil six cent dix-huict et ont signé la presente minutte :
Claude de L'ISLE

ESMERY

DE L'ISLE

AURAT

DUPUYS (notaire)

NUTRAT (notaire)
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VII
1619, 25 août
Promesse de leçons de musique.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/319.
"Pierre Amant, maistre joueur d'instrumentz à Paris, demeurant rue du Verbois, parroisse SainctNicolas-des-Champs, confesse avoir promis et promect à Jacques Tauffier, filz de deffunct Jacques
Tauffier, demourant à La Villette Sainct-Lazare, presant et acceptant, de luy monstrer et enseigner à
son pouvoir à jouer des instrumentz. Pour quoy faire, sera loisible audit Toffier de venir chez ledit
Amant quant bon luy semblera. Cette promesse faicte moyennant la somme de vingt et une livres
tournoiz sur laquelle somme ledit Amant confesse avoir receu dudit Toffier la somme de quatre
livres tournoiz, dont quittant, et le reste montant à dix-sept livres icelluy Toffier promect et gaige
bailler et payer audit Amant ou au porteur d'huy en ung an prochainement venant, et sera tenu ledit
Toffier de se fournir d'instrumentz à ses despans. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant etc,
chacun en droyt soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, le vingt-cinquiesme jour d'aoust, après midy et
ont signé :
Pierre AMANT

J. TOFFIER

CHAPELLAIN (notaire)

HUART (notaire)

VIII
1626, 25 juillet
Promesse de leçons de musique et de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/346.
"François Rozier, dit l'Espine, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue du Verbois,
parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, confesse avoir promis et promect à Mathieu de Lorme,
tourneur en boys, demeurant à Dueil, à ce present de luy monstrer et enseigner sondict mestier de
joueur d'instrumens touttesfois et quantes qu'il yra en sa maison et tant et sy longuement que ledict
de Lorme voudra apprendre, come aussy luy promect monstrer à danser, moyennant la somme de
neuf livres que ledict de Lorme a promis et s'est obligé bailler et payer audict Rozier ou au porteur,
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scavoir moictyé au premier jour que ledict Rozier monstrera audict de Lorme et l'autre moictyé au
jour de Noêl prochain venant. Promettant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cent vingt-six, le cinquiesme jour de juillet avant midy,
ledict Rozier a declaré ne scavoir escripre ne signer et ledict de Lorme a signé :
Mathieu de LORME
CHARLET (notaire)

HUART (notaire)

IX
1628, 29 février
Promesse de leçons d'écriture, de calcul, de musique et de luth (415).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/204.
Promesse par Jacques Raveneau, maître écrivain, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, à Denis Collet, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, de montrer et
enseigner au fils de celui-ci, Jean Collet, l'art de l'écriture, l'arithmétique, la musique, et le luth en
perfection pendant un an. A cette fin, Raveneau se transportera tous les jours de la semaine, à deux
heures de l'après-midi, chez Collet, pendant la première année; s'il le faut, il continuera de venir
trois jours par semaine pendant six mois, et au besoin pendant "toute la vie desdits Raveneau et
Collet". Cette promesse est faite moyennant payement d'une somme de 90 livres. En cas de décès de
Raveneau avant un an, ses héritiers devront rendre la moitié de la somme.
X
1628, 6 juin
Promesse de leçons de danse et de violon.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/353.
"Perrette Charpentier, vefve de feu Jehan Roussel, vivant bourgeois de Paris, demeurante rue des
Fontaines, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, confesse avoir promis et promect à François
Joubert, maistre
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joueur d'instrumens à Paris, demeurant rue au Maire, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, present
et acceptant de luy bailler et payer ou au porteur, dans le jour Sainct-Martin d'iver prochain venant,
la somme de dix-huict livres tournoiz moyennant laquelle ledict Joubert sera tenu, promect et
s'oblige du jour d'huy jusques à six mois prochains venant à Jehan Roussel, filz de ladicte vefve à
danser et jouer du violon, pour quoy faire pourra ladicte vefve envoier sondict filz deux fois le jour
chez ledict Joubert, lequel ne sera tenu luy fournir aucune chose. Car ainsy etc, promectant etc,
obligeant chacun en droict soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes, l'an mil six cent vingt-huict le sixiesme juin avant midy et ont signé :
François JOUBART

Perrette CHARPENTIER

MACÉ (notaire)

HUART (notaire)

415 En l'absence de détails, il nous a semblé qu'une analyse suffisait.

XI
1631, 8 avril
Promesse de leçons de musique.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/327.
"Fut present en sa personne honnorable homme Martin Renault, maistre joueur d'instrumens de
musique et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterye, parroisse Sainct-Jacques de la
Boucherye, lequel a faict marché, promis et promect à Jean Vreday, valet de chambre de Madame la
marquise de Maulny, demeurant à l'hostel des Ursins, parroisse Sainct-Landry, de luy monstrer et
enseigner à jouer du violon par musicque, savoir les branles de Belleville et suittes d'iceux, avecq
les diminutions, les ballets de Monsieur avecq touttes leurs suittes et trois ou quatre courantes
nouvelles, le tout par musicque, mesmes et le surplus des autres airs qui sont faicts et se feront par
cy après jusques à ce que ledict Vreday se tienne pour contant. Et pour cet effect sera tenu ledict
Renault de venir trouver ledict Vreday en tel lieu qu'il demeurera en cette ville de Paris, pour luy
monstrer ce que dessus. Le present marché faict moyennant la somme de trente-six livres sur
laquelle somme ledict Renault confesse avoir receu dudict Vreday la somme de dix-huict livres et le
surplus montant autres dix-huict livres ledict Vreday promect payer audict Renault lorsqu'il sera
(sic) jouer bien et deuement lesdictz branles de Belleville, ballets de mondict seigneur avecq touttes
leurs suittes et après que ledict Vreday saura jouer lesdictz branles et suittes et que leur payement
aura esté faict par ledict Vreday desdictes dix-huict livres restans ledict Renault ne delaissera de
continuer
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à monstrer audict Vreday à jouer sur ledict violon lesdictes choses cy-dessus et touttes autres pieces
pour le rendre entierement bon joueur de violon, à quoy ledict de Vreday promect de sa part
contribuer à son pouvoir et luy monstrer par ledict Renault à escrire et mettre par les regles de
musicque ce qu'il se (sic) joue sur ledict violon. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes partyes,
lesquelles pour l'execution des presentes ont esleu leurs domicilles ès maisons où elles sont
demeurantes esquels lieux veullent etc ; promettant etc, obligeant chacun endroict soy, renonceant
etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-ung, le huictiesme avril
après midy et ont signé :
Jehan VREDEL

REGNAULT

DUPUYS (notaire)

PARQUE (notaire)

XII
1635, 10 mars
Promesse de leçons de luth.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/450.
"Fut present en sa personne honnorable homme Jacques David, maistre joueur de luth, demeurant à
Paris, à Sainct-Germain-des-Prez, rue Neufve des Fossez, entre les portes Sainct-Germain et Bussi,
parroisse Sainct-Sulpice, lequel a promis, promet et s'oblige à noble homme Claude Martin de
Maunoy, advocat en Parlement, demourant à Paris, rue Dauphine, parroisse Sainct-André des Artz,

à ce present, et acceptant de luy monstrer et enseigner le plus parfaictement qu'il pourra, à jouer du
luth pendant le temps et espace de cinq ans consecutifs et suivant l'un l'autre, à commencer du
premier jour des presens mois et an, lequel sieur de Maunoy, se fournira de luths à cordes pendant
ledict temps, et pour ce faire, aller par ledict David au logis dudict sieur de Maunoy, par chacun jour
ouvrable de l'année à telle heure qu'ilz adviseront entre eux.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de trois cens livres tournois pendant lesdictes cinq
années, qui est par chacune d'icelle soixante livres tournoiz que ledict sieur de Maunoy en a promis,
promet et s'oblige bailler et paier audict David ou au porteur en ceste ville de Paris, par advance de
quartier en quartier, montant ledict quartier à la somme de quinze livres tournoiz, premier quartier
de payement commencé audict jour premier des present mois et an, lequel ledict David confesse
avoir eu et receu dudict
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sieur de Maunoy, dont etc, quictant et ainsy continuer à payer par advance de quartier en quartier
pareille somme de quinze livres jusques en fin desdictes cinq années. Et soit que ledict sieur de
Maunoy fasse voiage ou qu'il ne soit en ceste ville de Paris, il ne laissera pas neanmoins de payer
audict David ladicte somme de trois cens livres pendant lesdictes cinq années esgallement de
quartier en quartier, comme dict est. Promectans etc, obligeans chacun en droict soy, renonceans
etc.
Faict et passé en la maison où ledict sieur de Maunoy est demeurant sus declarée avant midy, l'an
mil six cent trente-cinq le diziesme jour de mars.
C. MARTIN DE MAUNOY

Jacque DAVID

CARON (notaire)

LEROY (notaire)

XIII
1635, 9 mai
Promesse de leçons de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/78.
"Fut presens Simon Blocquet, tailleur d'habitz à Paris, y demeurant rue des Gravilliers, parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel a recongnu et confessé avoir promis et promect à Martin
Toussainctz, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demourant, rue Sainct-Denis, parroisse SainctSauveur, à ce present et acceptant, de monstrer pendant une année entiere à commancer du jour
d'huy, à Michelle Toussainctz, fille dudict Toussainctz, la cousture et taille d'icelle, au mieux qu'il
pourra et que l'esprict d'icelle fille le pourra comprendre. Et, à cet effect, ledict Toussainctz
envoyera tous les jours ouvrables sadicte fille en la maison dudict Blocquet qui ne luy fournira
aucuns allimentz corporelz, et ce tant et moiennant que ledict Toussainctz a quitté et quitte par ces
presentes ledict Blocquet de la somme de dix livres tournoiz qu'il luy doibt par promesse escripte
sur le livre dudict Toussainctz qui a esté presentement rayée et biffée comme nulle, que outre
moiennant que ledict Toussainctz a aussy promis et promect audict Blocquet de luy apprendre et à
Guillemette Davoy sa femme, à dancer de tout ce qui ce dance suivant le temps. Et, à cet effect,
ledict Toussainctz se transportera en la maison desdictz Blocquet et sa femme tous les jours
ouvrables pendant ladicte année à commancer de ce jour. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy, renonceant etc.

[p. 453]
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens trente-cinq, le neufiesme
jour de may avant midy et ont signé :
Martin TOUSSAINCT

Simon BLOCQUET

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

XIV
1636, 29 août
Promesse de leçons de violon et de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/81.
"Anthoine Godart, maistre joueur d'instrumenz à Paris, y demourant à la Montagne SaincteGeneviefve, rue de Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, confesse avoir promis et promect par
ces presentes à Jean Rangot, vallet de chambre de Monsieur Barthelemy, conseiller du roy et
maistre ordinaire en sa chambre des comptes, à Paris, y demourant en la maison dudict Barthelemy,
rue et parroisse Sainct-Mederic, à ce present et acceptant, de luy monstrer et enseigner ou mieux
qu'il luy sera possible pendant six mois finis à compter de ce jourd'huy à jouer du viollon et à
dancer selon le cours du temps, à la charge que ledict Rangot sera tenu de se transporter tous les
jours deux fois scavoir le matin et le soir en la maison dudict Godart sy mieulx n'aime ledict Godart
se transporter en la maison dudict sieur Bartelemy tous lesdicts jours ausdictes heures. Et en cas
qu'en fin desdictz six mois il se trouve que ledict Rangot ne sache bien jouer dudict viollon et
dancer, promect et s'oblige ledict Godart cas de luy monstrer encores outre lesdictz six mois ung an
entier sans que, pour raison de ladicte année ledict Godart puisse demander aucune chose audict
Rangot que la somme cy-après declarée, convenue et accordée entre eulx pour lesdictz six mois. En
faveur de laquelle promesse cy-dessus faicte audict Rangot par ledict Godart, icelles parties sont
demeurées d'accord à la somme de vingt-quatre livres tournois pour lesdictz six mois, sur laquelle
somme ledict Godart a confessé et confesse avoir eu et receu dudict Rangot douze livres tournois
deniers comptans et le reste montant à pareille somme de douze livres ledict Rangot a promis, sera
tenu, promect et gaige la bailler et payer audict Godart ou au porteur d'huy en trois mois prochains.
Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent trente-six, le vingtneufiesme jour d'aoust après midi et ont signé :
RANGOT

A. GODART

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)
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XV
1638, 20 mars
Promesse de leçons de passe-passe.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/380.
"Furent presens Jacques Rambault, joueur d'instrumens à Parys, y demeurant rue et proche la porte

Sainct-Denis, d'une part, et Jean Le Vasseur, maître tailleur d'habitz à Paris, y demeurant rue
Tracenonain, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs, d'autre part, lesquelz ont fait et accordé entr'eux
ce qui ensuict. C'est assavoir que ledict Rambault promet audict Le Vasseur de luy montrer et
enseigner les tours de la gibesiere, passepasse et autres dont il se mesle et entremet et outre de payer
audict Le Vasseur la somme de dix livres tournoiz en luy fournissant par luy un habit de cressé
d'Angleterre neuf, composé de pourpoinct et hault de chosses que ledict Le Vasseur s'oblige fournir
et livrer audict Rambault dans trois mois. Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droit
soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes, l'an mil six cens trente-huict, le vingtiesme jour de mars avant
midy et ont signé :
Jacque RINBO

Jehan LEVASSEUR

PRIEUR (notaire)

GAULTIER (notaire)

XVI
1638, 31 juillet
Promesse de leçons de danse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VII/27.
"Fut present en sa personne Robert Desroziers, maistre joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue
Neufve et parroisse Sainct-Medericq, lequel a promis et promet par ces presentes à honnorable
homme Pierre Mignon, cordonnier et vallet de chambre de Monseigneur le Prince, demeurant à
Paris, rue Sainct-Honnoré, parroisse Sainct-Germain-de-l'Auxerois, à ce present et acceptant, de
monstrer et enseigner à Jeanne Mignon, fille dudit Mignon, touttes sortes de dances qui se peuvent
dancer et ce jusques à entiere perfection et, pour ce faire, sera tenu ledict Desroziers se transporter
une fois par chacun jour de la sepmaine au logis dudict Mignon pour donner leçons à sadicte petite
fille jusques audict temps de perfection ou qu'elle soit pourveue par mariage.
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Pour raison de quoy a esté accordé entre lesdictes parties de la somme de trente-six livres tournoiz
pour une fois payer, sur laquelle somme ledict Desroziers confesse avoir receu dudict Mignon la
somme de dix-huict livres tournoiz dont etc, quictant etc et quant à l'autre moictyé et moyennant
cesdictes presentes, ne pourra ledict Desroziers pretendre et demander aucune chose audict Mignon
pour un mois de temps qu'il a commancé à monstrer à ladicte fille auparavant ces presentes, ains
sera compris en ce qu'il est par ces presentes obligé.
Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant de part et d'autre.
Faict et passé à Paris ès estudes, l'an mil six cens trente-huict le dernier jour de juillet avant midy et
ont signé :
P. MIGNON

Robert DESROZIER

CHAPELLAIN (notaire)

LEMERCIER (notaire)

XVII
1639, 12 septembre
Promesse de leçons de tours d'adresse.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/384.
"Jacques Rybost, joueur d'instrumens à Paris, y demeurant rue Flipot, parroisse Sainct-Nicolas-desChamps, recognoist et confesse avoir promis et promect à Estienne Cousturier, aussy joueur
d'instrumens, à ce present et acceptant, de montrer à Hubert Cousturier, son fils, à jouer et faire les
tours de la gibesiere, gobeletz, figures de marionnettes et autres tours de mains qui en dependent, en
sorte que ledict Hubert Cousturier, poura jouer en compagnye et, pour cest effect, enseigner et
exercer aultant (sic) de temps qu'il en conviendra ledict Hubert Cousturier qui se transportera
journellement chez ledict Rybost.
Ceste promesse faicte moyennant la somme de trente livres tournoiz que ledict Cousturier pere
promect bailler en l'acquist dudict Rybost à Jean Belin, et ce dans le jour de Sainct-Jean-Baptiste
prochain venant.
Promectant, etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, ès estudes des notaires soubzsignez, le douziesme jour de septembre avant
midy mil six cens trente-neuf; ledict Cousturier a declaré ne scavoir signer, et ledict Rybost a signé :
Jacque RINBO
GUENICHOT (notaire)

GAULTIER (notaire)
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CHAPITRE III

LES MUSICIENS
I. LES MAÎTRES DE MUSIQUE ET DE DANSE

François BOURGOING.
1622, 25 avril(416). - Mise en apprentissage par François Bourgoing, maître de musique, demeurant
rue du Four, de son fils François âgé de treize ans, pour six années, chez Nicolas Boullet, brodeur et
valet de chambre du prince de Condé et maître brodeur, demeurant rue des Saints-Pères, qui lui
enseignera son métier, le logera et le nourrira, sans débours de part et d'autre.
MC/ET/VI/429
Jean CHARPENTIER.
1647, 11 septembre. - Mise en apprentissage par Jean Charpentier, maître de danse, demeurant sur
les fossés de la porte de Nesle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/662
Jean DELIN.
1641, 17 octobre. - Engagement de Jean Delin, maître et compositeur de musique, demeurant rue
de Grenelle à Saint-Germain-des-Prés.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 435 et 439.
MC/ET/IX/391
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Jacques POTENOTZ.
1635, 25 juin. - Bail, pour trois ans, par René Bret, sieur de La Fresnaye, maître en fait d'armes,
demeurant sur les fossés d'entre les portes Saint-Germain et de Buci, à Jacques Potenotz, musicien,
demeurant rue du Cherche-Midi, d'une maison sise rue du Bac, moyennant 200 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VI/450
1637, 27 mars. - Bail par Sébastien Obin, cordonnier des écuries de la reine, demeurant rue de la
Savaterie, pour quatre années, à Jacques Potenotz, maître de musique, demeurant au faubourg Saint416 C'est le millésime "1622" qui est porté comme date à la fin de cet acte qui se trouve dans le registre de 1624.

Germain-des-Prés, d'une maison sise en ce faubourg à l'enseigne du Plessis, rue des Vaches,
moyennant 240 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/646
1637, 27 avril. - Accord entre Jacques Potenotz et Sébastien Obin au sujet de la construction que
celui-ci fait exécuter en la maison louée à Potenotz.
MC/ET/VIII/646
1641, 21 novembre. - Engagement de Jacques Potenotz, maître de musique, demeurant rue de
Grenelle, paroisse Saint-Sulpice.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 439.
MC/ET/IX/391
Michel ROBICHON.
1639, 6 juillet. - Bail par Charles Sauvage, principal locataire d'une maison rue de Buci, à l'enseigne
de l'Annonciation, pour deux années, à François Prévost, maître en fait d'armes, et à Michel
Robichon, maître de danse, d'une grande salle basse avec la chambre du second étage et un grenier
voisin, d'une part, et d'une grande chambre, avec la pièce voisine d'autre part, appartenant au corps
d'hôtel de derrière de sa maison, moyennant 340 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/459
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II. LES "MUSICIENS" ET LES JOUEURS
D'INSTRUMENTS SPÉCIALISÉS
"MUSICIENS" (417)
Gilles ALLIAMET.
1636, 7 février. - Mise en apprentissage par Gilles Alliamet, maître musicien, demeurant rue
Trassenonnain, de Claude Doyen, son cousin, âgé de dix-huit ans, fils de Hussen Doyen, maître
d'oeuvres en la justice de Toul, pour une année, chez Florent Binart, chirurgien, demeurant rue des
Gravilliers, qui lui enseignera son art, moyennant 120 livres.
MC/ET/IX/376
Michelle BLANCHET.
1641, 26 octobre. - Engagement de Michelle Blanchet, femme de Jean Hanot, valet de chambre du
duc d'Alençon, demeurant rue du Chantre.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 438.
MC/ET/IX/391
A la suite de l'acte du 17 octobre 1641.
Jean CRESSONNEAU.
1631, 24 décembre. - Transport par Jean Cressonneau, musicien, demeurant au collège de la
Marche, à Adrien Humbert, prêtre, demeurant audit collège, de 26 livres, à lui dues par Gabriel
417 Nous avons conservé cette appellation de "musicien" employée dans les actes et dont le sens exact au XVII e est encore
énigmatique.

Bellot, bachelier en théologie, moyennant pareille somme.
MC/ET/II/138
François FLEURET.
1641, 17 octobre. - Engagement de François Fleuret, musicien, demeurant rue Saint-Victor.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 436.
MC/ET/IX/391
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Alain FLOCH.
1641, 17 octobre. - Engagement d'Alain Floch, musicien, étudiant en Sorbonne, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 435.
MC/ET/IX/391
François GARNAULT.
1639, 24 mai. - Constitution par Denis Joly, agissant au nom du collège de la compagnie de Jésus
établi à Rouen, au profit de François Garnault, musicien, demeurant au collège de Clermont, de 100
livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.000 livres.
MC/ET/III/565
Denis LE FEBVRE.
1641, 17 octobre. - Engagement de Denis Lefebvre, musicien, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne du Croissant, paroisse Saint-Benoît.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 436.
MC/ET/IX/391
Françoise LE FEBVRE.
1641, 26 octobre. - Engagement de Françoise Le Febvre, âgée de vingt ans, assistée de Genevière
Dumeny, sa mère.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 438.
MC/ET/IX/391
A la suite d'un acte du 17 octobre 1641.
Gabriel LE FEBVRE.
1641, 17 octobre. - Engagement de Gabriel Le Febvre, musicien, demeurant rue de la Tacherie, à
l'enseigne de la Feuille de persil.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 436.
MC/ET/IX/391
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Claude LE GENDRE.
1641, 17 octobre. - Engagement de Claude Le Gendre, musicien, demeurant place Maubert.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 438.
MC/ET/IX/391
JOUEURS D'INSTRUMENTS SPÉCIALISÉS
JOUEURS D'ÉPINETTE
Jean LE FAULCHEUR.
1624, 18 septembre. - Apprentissage chez Jean Le Faulcheur, maître musicien, organiste et joueur
d'épinette, demeurant rue de la Vieille-Draperie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/II/113
François LEGRIS.
1623, 1er juillet. - Prisée d'instruments de musique par François Legris, joueur d'épinette et
musicien.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle, p. 688.
MC/ET/VIII/616
JOUEURS DE LUTH
Jean AYMÉ.
1638, 27 décembre. - Contrat de mariage entre Adam Du Chastellier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Marmousets, et Marguerite Gaumont, fille de défunt Jean Gaumont, marchand,
bourgeois de Paris, et de Marguerite Cassin, demeurant rue de la Pelleterie, auquel figure parmi les
témoins de la fiancée, Jean Aymé, maître joueur de luth, bourgeois de Paris, son neveu, à cause de
Louise Girard, sa femme, et parmi ceux de la fiancée, Thomas Le Vacher, maître facteur
d'instruments de musique, son oncle paternel, à cause de Charlotte Gaumont, sa femme.
MC/ET/VIII/649
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Pierre CHABANCEAU, dit LA BARRE (418).
1600, 13 janvier. - Inventaire dressé à la requête de Pierre Chabanceau, joueur de luth.
Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste, p. 695.
MC/ET/IV/37
1600, 18 janvier. - Transaction où intervient Pierre Chabanceau, joueur de luth, demeurant rue de
Grenelle-Saint-Honoré.
418 Il signe Chabanceaut ou Chabenceaut.

Voir : Pierre CHABANCEAU, organiste, p. 698.
MC/ET/IV/26
1601, 13 octobre. - Vente par Gabriel Angelin, maître orfèvre, demeurant sur le pont au Change, à
l'enseigne de la Croix d'or, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et par Marguerite Driet, sa
fiancée, à Pierre Chabanceau, dit La Barre, musicien, joueur de luth, beau-frère de Marguerite, de la
huitième partie d'une maison sise rue Coquillière, au coin de la rue de Grenelle, moyennent 250
écus soleil.
MC/ET/VII/60
1602, 4 juillet. - Contrat de mariage entre Gilles Lange, marchand fripier, demeurant rue de la
Poterie, et Élisabeth Driet, fille de Robert Driet, fripier et bourgeois de Paris, demeurant rue
Coquillière, et de défunte Agnès Fevyn, auquel assiste comme témoin de la fiancée son beau-frère
Pierre Chabanceau, dit La Barre, joueur de luth.
MC/ET/VII/62
1602, 2 août. - Vente par Gilles Lange, marchand fripier et bourgeois de Paris, et Élisabeth Driet, sa
femme, demeurant rue de la Tonnellerie, à Pierre Chabanceau, dit La Barre, musicien, joueur de
luth, leur beau-frère, de la huitième partie d'une maison sise rue Coquillière, au coin de la rue de
Grenelle, moyennant 250 écus soleil.
MC/ET/VII/62
1602, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Mestayer, sergent de l'Hôtel de ville,
demeurant rue du Four, et Marie Driet, fille mineure de Robert Driet, marchand fripier, bourgeois de
Paris,
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demeurant rue Coquillière, auquel signe comme témoin de la fiancée son beau-frère Pierre
Chabanceau, dit La Barre, joueur de luth.
Une clause du contrat prévoit qu'un huitième d'une maison rue du Coq, appartenant à Marie Driet,
sera vendu à Pierre Chabanceau, moyennant 250 écus qu'il versera la veille des épousailles.
MC/ET/VII/62
1602, 4 novembre. - Déclaration de Pierre Chabanceau, dit La Barre, musicien, joueur de luth,
demeurant rue de Grenelle-Saint-Honoré, suivant laquelle la vente à lui faite par Jean Mestayer et
Marie Driet, de la huitième partie d'une maison, au coin des rues de Grenelle et Coquillière, a été
par lui acceptée au profit de Jean Langlois, fripier, bourgeois de Paris, et de Denise Fevyn, sa
femme.
MC/ET/VII/62
1606, 10 avril. - Vente par Jean Langlois, marchand fripier, bourgeois de Paris, et par Denise
Fevyn, sa femme, demeurant rue d'Orléans, paroisse Saint-Eustache, à Pierre Chabanceau, dit La
Barre, musicien et joueur de luth, demeurant rue Coquillière, du quart de la maison où il demeure,
moyennant 1.500 livres.
MC/ET/VII/69
1613, 6 septembre. - Inventaire après décès dressé à la requête de Pierre Chabanceau, l'aîné,
bourgeois de Paris.
Voir : Claude CHABANCEAU, dit LA BARRE, joueur d'épinette du roi, p. 237.
MC/ET/V/40

1613, 24 septembre. - Compte où intervient Pierre Chabanceau, l'aîné, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache.
Voir : Claude CHABANCEAU, dit LA BARRE, joueur d'épinette du roi, p. 237.
MC/ET/V/40
1613, 24 septembre. - Deux consentements et une rétrocession où intervient Pierre Chabanceau,
l'aîné.
Voir : Claude CHABANCEAU, dit LA BARRE, joueur d'épinette du roi, p. 237.
MC/ET/V/40
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1613, 25 septembre. - Partage où intervient Pierre Chabanceau, l'aîné.
Voir : Claude CHABANCEAU, dit LA BARRE, joueur d'épinette du roi, p. 327.
MC/ET/V/40
1613, 11 décembre. - Transport par Nicolas Maucorps, dit Champagne, maître cordonnier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Merri, à l'enseigne de la Bannière de France, et par
Marguerite Chabanceau, sa femme, à Pierre Chabanceau, joueur de luth, bourgeois de Paris,
demeurant rue de Grenelle, paroisse Saint-Eustache, de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente héritée
de Jeanne Chabanceau de La Barre, moyennant 266 livres 13 sols 4 deniers.
MC/ET/V/40
Charles CHEVALIER, l'aîné.
Charles CHEVALIER, le jeune.
1603, 26 mars. - Apprentissage de Charles Chevalier, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/VIII/561
1603, 13 novembre. - Nouvel apprentissage de Charles Chevalier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/VIII/562
1612, 14 janvier. - Quittance par les héritiers de Charles Chevalier, maître joueur de luth.
Voir : Pierre CHEVALIER, hautbois du roi, p. 242.
MC/ET/II/75
...CLAINCHANT.
1641, 15 novembre. - Inventaire à la fin duquel se trouve une reconnaissance de dette envers le
sieur Clainchant, maître de luth.

Voir : Jean BURON, joueur d'instruments, p. 504.
MC/ET/V/95
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Jacques DAVID.
1631, 28 avril. - Contrat de mariage entre Jacques David, joueur de luth, demeurant rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, et Marie Moryan, fille majeure, demeurant rue Simon-le-Franc,
auquel signent parmi les témoins Maclou Legrand, praticien, et Adrien Brayer, prieur de SaintÉtienne-d'Ars, en l'île de Ré, amis.
La dot est de 500 livres, dont 200 livres versées en deniers.
MC/ET/IX/381
1631, 13 novembre. - Inventaire après décès de Geneviève Rouget, femme de Jean Maujan,
menuisier ordinaire des bâtiments du roi, demeurant rue des Gravilliers, dressé à la requête de celuici agissant en son nom et comme tuteur de François Maujan, son fils, âgé de dix-neuf ans, en
présence de Jacques David, joueur de luth, subrogé-tuteur.
MC/ET/IX/367
1634, 4 octobre. - Mise en apprentissage par Jacques David, maître joueur de luth, demeurant rue
Neuve-des-Fossés à Saint-Germain-des-Prés, de son beau-frère Jean Maujan, pour cinq années,
chez Henry de Vaulx, maître pâtissier-oublayer, demeurant rue de la Haute-Vannerie.
MC/ET/IX/73
1635, 10 mars. - Promesse de leçons de luth par Jacques David.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 451.
MC/ET/VI/450
Pierre des BROSSES.
1622, 10 août. - Mise en apprentissage par Gilles Doré, marchand couverturier, demeurant à SaintDenis en France, de Marguerite et Françoise Doré, ses filles, âgées de dix et onze ans, pour une
année, chez Pierre des Brosses, joueur de luth, et chez Anne Duc, sa femme, ouvrière en passement
d'or au fuseau, afin qu'elles apprennent l'ouvrage de passement d'or au fuseau, ainsi que l'art de
l'écriture; il leur sera fourni boire, manger, feu, lit et lumière moyennant paiement par ledit Doré de
38 livres et don d'une couverture de laine servant à un grand lit.
MC/ET/III/517
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Germain DUFOUR.
1616, 18 août. - Constitution par Pierre de Flandres, maître barbier-chirurgien, demeurant rue de la
Juiverie, et par Anne Bruslé, sa femme, à Germain Dufour, maître joueur de luth, demeurant même
rue, de 50 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 400 livres.
À la suite :
1619, 3 avril. - Quittance de rachat.
MC/ET/VI/293

Sébastien GOURY.
1639, 30 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Le Mercier, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, et Marie Richard, fille de Toussaint Richard, orfèvre,
bourgeois de Paris, maître juré mesureur de sel, et de Marie Gadin. Parmi les témoins figure
Sébastien Goury, joueur de luth, ami.
MC/ET/VI/225
Jean HÉART.
Marin HÉART.
1610, 21 juin. - Accord entre Pierre Milot, procureur au parlement, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, et Marin Héart, joueur de luth, demeurant au bout du pont Saint-Michel, mettant fin à
un procès pendant entre eux au sujet d'un transport de bail.
MC/ET/V/37
1615, 7 décembre. - Contrat de mariage auquel signent Marin et Jean Héart, maîtres joueurs de
luth.
Voir : Jean HEART, facteur d'instruments de musique, p. 748.
MC/ET/VIII/589
1621, 24 février. - Marché au terme duquel Görg Pattela, natif d'Allemagne, sculpteur, demeurant
rue de la Pelleterie, promet à Marin Héart, demeurant même rue, en la maison du sieur Langlois,
maître en fait d'armes, de parachever avant six mois un crucifiement en ivoire par lui commencé,
moyennant 75 livres, sa nourriture et son
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logement. A ce marché furent présents Denis Pinchard, facteur de marchands des Pays-Bas,
bourgeois de Paris, et Jean Wagenel, marchand de vins et hôtelier, interprète en langue allemande.
Á la suite :
1621, 23 mars. - Quittance en présence des mêmes.
MC/ET/VIII/602
[MC/ET/VIII/606]
1628, 7 avril. - Accord entre Nicolas Cuvillier, maître pâtissier, demeurant rue Jean-de-l'Épine, et
Jean Héart, maître joueur de luth, et Louise Cuvillier, sa femme, demeurant rue des Lombards,
réglant les comptes en suspens entre eux au sujet des frais de maladie et d'enterrement des parents
de Louise et de la fourniture de pâtisseries lors du mariage de celle-ci avec Héart.
MC/ET/IV/59
1637, 29 janvier. - Procuration par Charles Cuvillier, marchand, demeurant rue de la Verrerie, et
Geneviève Cuvillier, fille majeure, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, héritiers de Louis Cuvillier,
maître chaudronnier, et de Blanche Oblet, sa femme, à Jean Héart, maître joueur de luth, et à Louise
Cuvillier, sa femme, leur beau-frère et soeur, pour recevoir de Charles de Capendu, chevalier, sieur
de Boursonne, maître des eaux et forêts de Valois, les deux quarts de 110 livres à quoi se monte la
succession des défunts.
MC/ET/VI/221
1637, 31 janvier. - Quittance par Jean Héart et sa femme à Charles de Capendu de la somme de 110

livres.
MC/ET/VI/221
1638, 7 novembre. - Contrat de mariage entre Marie Héart, fille de défunt Marin Héart, maître
joueur de luth, et de Catherine Dupron, demeurant place de Grève, et Louis Le Breton, écrivain,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Merri. Parmi les témoins de la fiancée figurent Louis
Héart, commis de Mgr Deodatis, frère, et Claude Dupron. La dot est de 1.000 livres.
MC/ET/VI/224
Jean-Pierre JAMIN.
1648, 11 août. - Contrat de mariage entre Jean-Pierre Jamin, maître joueur de luth, âgé de vingtcinq ans, demeurant rue de la
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Jussienne, et Marie Blondel, orpheline de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève. Parmi les témoins du
fiancé figurent ses parents Pierre Jamin, chirurgien ordinaire du roi et Sara Bourgadesi.
MC/ET/III/584
Jean JASSEME.
1635, 14 mars. - Obligation par Marie de Mareuil, veuve de Clairambault Le Picard, sieur d'Atilly
et des Chapelles, à Jean Jasseme, maître joueur de luth, demeurant rue Zacharie, à l'enseigne de la
Trinité, de 41 livres 10 sols pour loyer d'une chambre jusqu'au dernier jour de ce mois.
MC/ET/VI/217
1635, 5 juillet. - Obligation par Marie de Mareuil, veuve de Clairambault Le Picard, sieur d'Atilly
et des Chapelles, demeurant rue Beaubourg, à Jean Jasseme, maître joueur de luth, bourgeois de
Paris, de 73 livres pour location d'une chambre et vente d'une pièce d'étamine.
MC/ET/VI/218
Jean LE BEAU.
1602, 24 juillet. - Reconnaissance de bail par Jean Le Beau, joueur de luth, demeurant au MarchéNeuf, pour neuf ans, envers le prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, d'une maison et
halle du milieu du Marché-Neuf, moyennant 50 écus soleil de loyer annuel.
MC/ET/III/470
Andrée LEMARYÉ.
1627, 2 mai. - Apprentissage d'Andrée Lemaryé, de Caen.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/VI/202
Edme NOËL.
1627, 2 mai. - Apprentissage chez Edme Noël, joueur de luth, demeurant rue Saint-Jacques.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/VI/202
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Louis PORION.
1646, 16 mars. - Bail, pour trois ans, par Pierre Laisné, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Verrerie, à Louis Porion, maître joueur de luth, demeurant rue Jean-de-l'Épine, d'une portion de la
maison où le bailleur demeure, moyennant 260 livres.
MC/ET/II/188
Charles TAVERNIER.
1633, 24 février. - Ratification par Madeleine Gomar, femme de Charles Tavernier, joueur de luth,
demeurant rue de Poitou, d'une vente faite par Antoine Tavernier, prêtre, curé de Massy, en son nom
et au nom d'André Tavernier, son père, marchand à Saint-Quentin, par ledit Charles Tavernier, par
André Tavernier, secrétaire de la chambre des comptes et par Françoise Tavernier, fille majeure, à
Salomon Cousté, maître cordonnier à Saint-Quentin et à Marthe Tavernier, sa femme, d'une maison
sise à Saint-Quentin, moyennant 550 livres de prix principal, sur laquelle somme ledit Charles
Tavernier confesse avoir reçu la somme de 300 livres pour l'amortissement de 18 livres 15 sols de
rente qu'il avait droit de prendre sur ladite maison(419).
MC/ET/VI/446A
Valère TESSIER.
1609, 13 avril. - Contrat de mariage auquel signe Valère Tessier, maître joueur de luth.
Voir : Gervais REBANS, facteur d'instruments de musique, p. 784.
MC/ET/II/67
Jacques THOURY.
1637, 2 septembre. - Sous-bail par Germain Rousseau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant au bout du pont au Change, pour trois ans, à Marguerite Julliet, marchande toilièrelingère, femme de Jacques Thoury, joueur de luth, demeurant rue des
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Arcis, d'une boutique à présent occupée par le sieur Audry, maître orfèvre, dépendant d'une maison
à l'enseigne du Bénitier d'or, sise près l'église Saint-Leufroy, moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/156
1639, 8 mars. - Déclaration de Marie Huvé, veuve de Claude Fremier, marchand drapier, demeurant
rue des Prêcheurs, suivant laquelle, bien que par l'acte d'apprentissage de sa fille Françoise Fremier
chez Marguerite Julliet, femme de Jacques Thoury, joueur de luth, il soit dit que l'apprentie serait
logée et nourrie pendant quatre années par sa maîtresse, la vérité est que celle-ci ne sera pas tenue
d'exécuter cette clause et que de ce fait les frais seront ramenés de 120 livres à 30 livres.
MC/ET/VII/28

419 Vente devant Pincepré et Decambe, notaires royaux à Saint-Quentin, le 25 novembre 1632.

JOUEUR DE VIELLE
Jean HUBERT.
1605, 14 mars. - Contrat de mariage entre Jean Hubert, joueur de vielle, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Eustache, et Marguerite Chasteau, veuve de Laurent Denis, manouvrier, à
Bercy, demeurant rue des Ménétriers.
MC/ET/IX/179
JOUEURS DE VIOLE
Guillaume COURRIER.
1641, 17 octobre. - Engagement de Guillaume Courrier, joueur de viole, demeurant culture SainteCatherine.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 435.
MC/ET/IX/391
Pierre MENANT.
1630, 20 août. - Apprentissage chez Pierre Menant, joueur de viole, demeurant rue Trassenonnain.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/362
[p. 471]
JOUEURS DE VIOLON
Edme CORBERON.
1646, 11 mai. - Apprentissage chez Edme Corberon, joueur de violon, demeurant rue Frépillon, à
l'enseigne des Trois Pigeons.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/402
Étienne DELION.
1626, 16 août. - Contrat de mariage auquel signe Étienne Delion, violon, en tant que témoin.
Voir : Alain LIGNAY, joueur d'instruments, p. 572.
MC/ET/IX/346
Jean GÉRY.
1641, 12 avril. - Mise en apprentissage par Jean Géry, joueur de violon, demeurant rue Frépault.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/289
Antoine TIRANT.

1641, 12 avril. - Apprentissage chez Antoine Tirant, joueur de violon, demeurant rue au Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/389
III. JOUEURS D'INSTRUMENTS
Edmé AMAND.
Jean AMAND.
Jérôme AMAND.
Pierre AMAND (420).
1605, 5 septembre. - Promesse de leçons de violon et de danse par Jean Amand, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : PROMESSE DE LEÇONS, p. 442.
MC/ET/IX/273
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1609, 17 novembre. - Entrée de Jean Amand dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/IX/288
A la suite de l'acte du 23 juin 1609.
1609, 5 décembre. - Modification dans la composition d'une association dont fait partie Jean
Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 360.
MC/ET/IX/288
A la suite de l'acte du 23 juin 1609.
1611, 8 janvier. - Association dont fait partie Jean Amand, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 363.
MC/ET/IX/182
1615, 15 février. - Quittance par Jean Amand, joueur d'instruments, demeurant rue des Vertus, étant
au lit malade, à cause d'une blessure reçue de Louis Husbrot, compagnon charpentier, demeurant
susdite rue, et de ses complices, le jour des Rois, portant désistement de toute procédure menée en
justice, moyennant 100 livres dont 36 livres sont versées présentement.
MC/ET/IX/301
1618, 7 septembre. - Association dont fait partie Jean Amand, joueur d'instruments, demeurant rue
des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 373.
MC/ET/IX/315
1618, 21 septembre. - Accord pour un apprentissage par Jean Amand, maître joueur d'instruments,
420 Nous avons adopté l'orthographe "Amand" la plus répandue.

demeurant rue des Vertus.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/IX/315
1618, 16 novembre. - Modification de l'association dont fait partie Jean Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/IX/316
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1618, 22 décembre. - Désistement d'association par Jean Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/316
1619, 25 août. - Promesses de leçons par Pierre Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Vertbois.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 448.
MC/ET/IX/319
1619, 5 septembre. - Association dont fait partie Edmé Amand, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Vertus.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/IX/319
1620, 28 janvier. - Apprentissage chez Pierre Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Vertbois.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/X/41
1620, 28 janvier. - Apprentissage chez Pierre Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Vertbois.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/X/41
1621, 15 mai. - Vente de lettre de maîtrise de joueur d'instruments uivant la cour à Jérôme Amand,
joueur d'instruments, demeurant rue des Vertus.
Voir : Germain MAIND'ORGE, joueur d'instruments suivant la cour, p. 294.
MC/ET/IX/326
1622, 12 avril. - Association dont font partie Jean Amand, demeurant rue des Vertus, et Jérôme
Amand, demeurant rue des Gravilliers, maîtres joueurs d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 384.
MC/ET/IX/329

1622, 2 mai. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 385.
MC/ET/IX/329
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1622, 21 octobre. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/IX/331
1623, 19 janvier. - Procuration par Victor Vandelier, laboureur à Nantouillet, à Jérôme Amand,
maître joueur d'instruments, pour régler la succession de Martin Vandelier, son père, au village de
Précy.
MC/ET/IX/332
1625, 26 mai. - Apprentissage chez Edmé Amand, maître joueur d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/IX/341
1625, 27 mai. - Association dont font partie Jean Amand, demeurant rue des Vertus et Edmé
Amand, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 390.
MC/ET/IX/341
1626, 21 août. - Association dont font partie Jérôme et Edmé Amand, maîtres joueurs d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/IX/346
1627, 16 mars. - Déclaration suivant laquelle Jérôme Amand, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Gravilliers, et Louise Jendot, sa femme, reconnaissent avoir médit de Thomas
Capitaine, étalier-boucher, demeurant rue des Gravilliers, de Massiette Pierre, sa femme, et
d'Adrienne Capitaine, leur fille, et versement de 8 livres de réparation, moyennant lesquelles les
parties offensées se désistent de leur plainte.
MC/ET/IX/348
1627, 1er juin. - Modification de l'association dont font partie Jérôme et Edmé Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 394.
MC/ET/IX/349
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1628, 19 septembre. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354

1628, 4 novembre. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
1629, 13 août. - Engagement de Jérôme Amand pour aubades, à l'occasion de l'Assomption.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 433.
MC/ET/IX/358
1630, 26 avril. - Désistement d'association par Jérôme Amand, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Modification de l'association dont fait partie Edmé Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 14 juin. - Déclaration suivant laquelle Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Sauveur, reconnaît avoir blessé par inadvertance Guillaume Duneau, maître joueur
d'instruments, l'un de ses compagnons, à la joue, et promesse de le faire soigner jusqu'à parfaite
guérison.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Désistement d'association par Edmé Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/362
1631, 23 janvier. - Désistement d'un brevet d'apprentissage chez Edmé Amand, maître joueur
d'instruments de musique.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/364
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1632, 14 juin. - Quittance par Edmé Amand, maître joueur d'instruments suivant la cour (421),
demeurant rue Saint-Sauveur, à Guillaume Hérisson, fontainier, Pierre Chazière, Martin Legros,
Pierre Martin et Thomas Chevallier, couvreurs, de tout l'intérêt auquel il pouvait prétendre en raison
des excès commis contre lui, moyennant 16 livres.
MC/ET/IX/368
1632, 17 juin. - Quittance par Edmé Amand, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintSauveur, à Guillaume Hérisson, fontainier, Pierre Chazière, Martin Legros, Pierre Martin et Thomas
Chevallier, couvreurs, de la somme de 16 livres, moyennant laquelle il se désiste de tous les
dédommagements auxquels il aurait pu prétendre en raison des excès dont il fut la victime.
MC/ET/IX/368
421 C'est la seule fois qu'il s'intitule ainsi.

1632, 4 septembre. - Accord aux termes duquel Edmé Amand, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Sauveur, quitte Nicolas Grangeron, marchand de vins, demeurant rue au Maire,
moyennant la somme de 50 livres, de toutes les remises qui lui avaient été accordées par sentence
du bailli de Saint-Martin-des-Champs, du fait des excès commis contre lui.
MC/ET/IX/369
1634, 9 juin. - Quittance par Guy Du Rier, tissutier-rubannier, demeurant rue des Gravilliers, et par
Catherine Dufour, sa femme, à Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, demeurant même rue,
et à Adrien Courthevel, sellier-lormier, demeurant rue Bourtibourg, de tout l'intérêt civil qu'ils
auraient pu prétendre exiger de ces derniers en raison des voies de fait commises par ceux-ci. Cet
accord se fait moyennant un dédommagement de 8 livres et le payement des honoraires du
chirurgien.
MC/ET/IX/372
1634, 25 octobre. - Déclaration concernant un apprentissage chez Jérôme Amand, maître joueur
d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/373
[p. 477]
1637, 17 juillet. - Accord entre Jérôme Amand, maître joueur d'instruments, et Louise Jendot, sa
femme, d'une part, et Marie Seullet, veuve de Gervais Graingot, maître vinaigrier, et Blaise Cullot,
son gendre, également vinaigrier, d'autre part, aux termes duquel les parties, demeurant ensemble
rue des Gravilliers, se reconnaissent gens de bonne vie, d'honneur et sans reproche, malgré les
injures qu'ils ont proférées la veille au soir, et promesse de ne plus médire à l'avenir.
MC/ET/IX/379
1639, 31 juillet. - Accord entre Pierre Delaleu, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Sauveur, et Edmé Amand, maître joueur d'instruments, mettant fin à un procès
qui les opposait au Châtelet. Delaleu reconnaît que les injures qu'il avait proférées le jour de la
Sainte-Anne contre Amand avaient été dites "par collere et de sang chauld" et remboursement des
frais de procédure.
MC/ET/X/85
1639, 28 septembre. - Modification d'une association dont fait partie Edmé Amand.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1639, 1er octobre. - Accord où intervient Edmé Amand, maître joueur d'instruments.
Voir : Jacques AUBERT, joueur d'instruments, p. 480.
MC/ET/IX/385
1639, 10 décembre. - Association dont fait partie Jérôme Amand, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 409.
MC/ET/IX/385

1644, 19 août. - Association dont font partie Jérôme Amand et Pierre Amand, son fils, demeurant
rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/IX/399
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Félix ANDREUX.
1631, 13 décembre. - Obligation par Félix Andreux, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
Béthisy, et par Perrette Chastegney, sa femme, à Florimond Dubois, procureur en la chambre des
comptes, demeurant rue du Battoir, de 30 livres prêtées pour affaires et remboursables à la
Chandeleur 1632.
MC/ET/VI/483
Guillaume ANGOT.
1609, 3 juin. - Engagement de Guillaume Angot, maître joueur d'instruments, pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 422.
MC/ET/II/67
1615, 8 février. - Contrat de mariage entre Guillaume Angot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Cossonnerie, fils de défunt Guillaume Angot, tanneur à Paris, et de Jeanne
Lambert, et Charlotte Héron, fille de Jean Héron, marchand verrier, et de Léonarde Martin,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé. La dot est de 600 livres en deniers comptant.
MC/ET/X/26
Simon ARTUS.
1601, 30 juin. - Ratification par Jean Dumont, dit Credanville, chevaucheur d'écurie du roi,
demeurant au collège de Bourgogne, de la vente d'une maison avec jardin et de trois quartiers de
vignes, situés à Crosnes-en-Brie, par Simon Artus, maître joueur d'instruments, et Marie Dumont, sa
femme, fille dudit Dumont, à Simon Ferry, marchand, demeurant à Crosne, le 5 mai 1601(422).
MC/ET/VI/141
1610, 21 juillet. - Promesse de leçons de danse et de violon par Simon Artus, maître joueur
d'instruments, demeurant au Marché Neuf.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 444.
MC/ET/VI/281
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1619, 17 juillet. - Mise en apprentissage par Marguerite Legendre, veuve de Guillaume Dyonian,
maître tailleur d'habits suivant la cour, elle-même toilière-lingère, demeurant rue des VieuxAugustins, en présence de Simon Artus, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant
rue Galande, de la fille de celui-ci Catherine Artus, pour deux ans et neuf mois restant à courir de
l'apprentissage de quatre années qu'elle avait accepté le 17 avril 1618. Cette fin d'apprentissage se
fera chez Jeanne Le Tourneur, maîtresse toilière-lingère, demeurant rue de la Lingerie, moyennant
422 Acte passé devant Pajot et non conservé car les mois pairs manquent chez ce notaire.

30 livres.
MC/ET/II/97
Jacques AUBERT, dit LA CHAPELLE.
Jean AUBERT.
1609, 23 juin. - Association dont fait partie Jean Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
1609, 2 septembre. - Accord entre Jean Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Gravilliers, agissant en son nom et pour Guillemette Malot, sa femme, d'une part, et Symphorien
Lequeux, marchand, demeurant en ladite rue, et Enguerrande Leroy, sa femme, d'autre part, mettant
fin au procès en cours entre les parties en raison de coups de poing donnés à Aubert. L'accord se fait
moyennant payement à celui-ci de 6 livres.
MC/ET/IX/288
1609, 5 décembre. - Modification de l'association du 23 juin 1609.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 360.
MC/ET/IX/288
1610, 6 décembre. - Association dont fait partie Jean Aubert, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 361.
MC/ET/II/71
[p. 480]
1611, 8 janvier. - Autre association dont fait partie Jean Aubert.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 363.
MC/ET/IX/182
1625, 26 mai. - Apprentissage de Pierre Aubert, âgé de treize ans, fils de Jean Aubert, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Trassenonnain.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/IX/341
1639, 28 septembre. - Modification d'une association dont fait partie Jacques Aubert, dit La
Chapelle, demeurant rue de la Savonnerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1639, 1er octobre. - Accord entre Adrien Bajot, marbrier, demeurant rue des Nonnaindières, et Jean
Hanuche, marbrier, demeurant rue Trassenonnain, d'une part, et Jacques Aubert, demeurant rue de la
Savonnerie, Étienne Picard, demeurant au faubourg Saint-Honoré, Edmé Amand, demeurant rue
Montorgueil, Jean Le Vasseur, demeurant rue Trassenonnain, tous maîtres joueurs d'instruments,

d'autre part, mettant fin à une action intentée par les uns et les autres au Châtelet en raison des excès
échangés entre les parties le 28 septembre au soir.
MC/ET/IX/385
1639, 10 décembre. - Association dont fait partie Jacques Aubert.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 409.
MC/ET/IX/385
1642, 10 juin. - Obligation par Jacques Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Tannerie, et par Barbe Lallier, sa femme, envers Jean Mauduit, laboureur, demeurant à
Montchauvet, près Mantes, d'une somme de 55 livres payable dans trois mois, due pour la pension
et la nourriture de Claude Aubert, leurs fils.
MC/ET/III/572
[p. 481]
1643, 23 janvier. - Entrée de Jacques Aubert, dit La Chapelle, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Tannerie, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397
1649, 17 août. - Contrat de mariage entre Pierre Harnaillé, bourgeois de Paris, demeurant rue JeanPain-Mollet, et Barbe Lallier, veuve de Jacques Aubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Jean-Pain-Mollet.
MC/ET/II/189
Nicolas AUBERTIN.
1640, 30 juillet. - Apprentissage de Nicolas Aubertin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/387
Nicolas AUBIN.
1638,

19

avril.

-

Apprentissage

de

Nicolas

Aubin,

âgé

de

douze

ans.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/380
Pierre AUBRY.
1609, 15 septembre. - Contrat de mariage entre Nicolas Picart, maître boulanger, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Anne Le Blanc, veuve en premières noces de Pierre Aubry,
maître joueur d'instruments, et en secondes noces de Guillaume Herouard, sonneur.
MC/ET/VII/75
Michel AUGART.

1624, 18 septembre. - Apprentissage de Michel Augart, âgé de dix ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/II/113
[p. 482]
François AULMONT, maître joueur d'instruments. Voir : François AULMONT, violon de la
chambre du roi, p. 126.
Jean AURILLART.
1647, 3 juillet. - Association dont fait partie Jean Aurillart, joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 417.
MC/ET/IX/405
Jean BALLU.
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Jean Ballu, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
1629, 17 mai. - Bail par Nicolas Lauson, Jean Maillard et Jean Dumoullin, marchands et bourgeois
de Paris, maîtres et gouverneurs des église et hôpital Saint-Jacques, fondés rue Saint-Denis, pour six
années, à Jean Ballu, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Cygne, d'une maison,
comportant cave, étable, deux chambres, grenier, avec petite cour, située dans le cloître de l'église,
moyennant 150 livres de loyer annuel et à charge d'envoyer un homme avec une torche de cire
blanche aux processions de l'église qui se feront les jours de la Fête-Dieu et des octaves.
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
Élie BARAT.
1628, 19 septembre. - Entrée d'Élie Barat, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Jouy, dans
une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
1628, 4 novembre. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
[p. 483]
1629, 4 mai. - Déclaration d'Élie Barat, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Nonnaindières, suivant laquelle il ne "scait que bien et honneteté ès personnes" de Louis Riquier,
maître joueur d'instruments, et de Cyrette Perrin, sa femme, qui, moyennant cette affirmation, se
sont désistés de l'assignation qu'ils avaient faite contre Barat.
MC/ET/IX/357

1630, 26 avril. - Désistement d'association par Élie Barat, demeurant rue des Nonnaindières.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
Guillaume BARRÉ.
1610, 6 décembre. - Association dont fait partie Guillaume Barré, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Frépault.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 361.
MC/ET/II/71
Antoine BARY.
1618, 21 septembre. - Accord réglant l'apprentissage d'Antoine Bary.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/IX/315
1639, 28 septembre. - Modification d'une association dont fait partie Antoine Bary, demeurant rue
Saint-Denis.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1644, 1er avril. - Entrée d'Antoine Bary, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/IX/397
À la suite du 23 janvier 1643
[p. 484]
Claude de BARY (423).
1619, 10 avril. - Apprentissage de Claude de Bary, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/X/38
Pierre BAUDRY.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Pierre Baudry,
maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite d'un acte du 24 novembre 1607.
423 Il n'est pas certain que Claude soit un parent d'Antoine.

Louis BEAUCHAMPS, joueur d'instruments.
Voir : Louis de BEAUCHAMPS, violon de la chambre du roi, p. 127.
Jean BELIN.
1619, 3 avril. - Contrat de mariage entre Jean Belin, joueur d'instruments, demeurant au faubourg
Saint-Martin, fils de défunts Nicolas Belin et Mathurine Lacola, demeurant au faubourg SaintMarcel, et Marthe de Sian, fille de défunt Marin de Sian, manoeuvre, et de Nicole Ruille, pauvre
femme aveugle, demeurant aux Quinze-Vingts.
MC/ET/IX/318
1619, 15 mai. - Apprentissage chez Jean Belin, joueur d'instruments, demeurant au faubourg SaintMartin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/IX/318
1620, 3 décembre. - Désistement d'apprentissage chez Jean Belin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/IX/324
[p. 485]
1624, 10 septembre. - Accord entre Jeanne Byé, fille, servante de Laurent Roullant, marchand
boulanger, demeurant au faubourg Saint-Martin, d'une part, et Michelle Le Mesle, blanchisseuse,
demeurant rue des Vertus, représentant Perrette Prieur, femme de Guy Potel, maçon, et Marthe de
Sian, femme de Jean Belin, joueur d'instruments, d'autre part, mettant fin aux procédures qui
auraient pu être engagées à la suite des médisances proférées par Jeanne Byé.
MC/ET/IX/339
1628, 2 octobre. - Apprentissage chez Jean Belin, maître joueur d'instruments ès faubourgs SaintMartin et Saint-Denis, demeurant rue des Vertus.
Voir : APPRENTISSAGES. p. 333.
MC/ET/IX/355
1633, 11 juillet. - Bail par Nicolas Guyart, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintDominique, pour quatre années, à Jean Belin, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Traversière, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, d'une maison sise en ladite rue où le preneur demeure
déjà, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/215
1641, 7 juin. - Contrat de mariage entre Robert Sanson, compagnon jardinier, âgé de trente-cinq
ans, demeurant rue des Vertus, et Marthe de Sian, veuve de Jean Belin, joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
MC/ET/IX/390

Michel BÉRANGER.
1633, 3 décembre. - Titre-nouvel par lequel Michel Béranger, joueur d'instruments, demeurant à
Charonne, et Jacques Berger, vigneron, demeurant également à Charonne, propriétaires d'un uartier
de terre sis audit lieu, se reconnaissent débiteurs de 12 livres 10 sols de rente envers Élisabeth Le
Preux, veuve d'Antoine Desnotz, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie.
MC/ET/VI/333
Pierre BERTARD.
1619, 15 mai. - Apprentissage de Pierre Bertard, âgé de onze ans et désistement.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330 et 331.
MC/ET/IX/318
[p. 486]
Benoît BERGER.
1621, 2 février. - Contrat de mariage auquel assiste Benoît Berger, joueur d'instruments.
Voir : Nicolas HEUILLET, joueur d'instruments, p. 546.
MC/ET/IX/325
Sébastien BERTRAND.
1614, 11 avril. - Quittance par Sébastien Bertrand, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Boucheries à Saint-Germain-des-Prés, à Laurent Berthault, maître boulanger au faubourg SaintJacques, de 890 livres pour vente d'un quart de la maison à l'Image Saint-Thomas, au faubourg
Saint-Jacques.
MC/ET/VI/417
1624, 5 août. - Accord entre Sébastien Bertrand, dit Vignolles, joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, agissant en son nom et pour Madeleine Baron, sa femme,
d'une part, et Julien Boutelet, dit du Rocher, maître en fait d'armes, demeurant rue Saint-Jacques,
agissant en son nom et pour Michel Boutelet, son frère, d'autre part, mettant fin à un procès pendant
entre les parties.
MC/ET/VI/196
1628, 30 août. - Association dont fait partie Sébastien Bertrand, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 395.
MC/ET/VI/205
Grégoire de BÉTHUNE, maître joueur d'instruments.
Voir : Grégoire de BÉTHUNE, violon de la chambre du roi, p. 131.
Jacques BIGOT, dit LA TOUCHE.
Nicolas BIGOT.

1607, 21 mai. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/IX/181
[p. 487]
1608, 1er décembre. - Promesse aux termes de laquelle Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, s'engage à enseigner à Jacques Gaigneron,
également maître joueur d'instruments, à tailler des pommes de lit, moyennant 15 livres.
MC/ET/IX/277
1609, 5 décembre. - Entrée de Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 340.
MC/ET/IX/288
1618, 9 mai. - Apprentissage chez Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments et tourneur en bois de
menuiserie, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/IX/314
1621, 21 janvier. - Mise en apprentissage par Marie Bourgoing, femme de Jacques Bigot, joueur
d'instruments, demeurant rue Frépillon, de Denise Jourdain, fille née de son premier mariage avec
Louis Jourdain, âgée de douze ans, chez Chrétienne Maudiné, femme de Blaise Salignard,
boutonnière, demeurant rue des Gravilliers.
MC/ET/IX/364
1621, 26 juin. - Apprentissage chez Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/IX/326
1622, 10 mars. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1627, 14 novembre. - Contrat de mariage entre Anne Bigot, fille de Nicolas Bigot, maître joueur
d'instruments, demeurant rue au Maire, et de Marie Moulleur, et Pierre Poreau, fils de Poncelet
Poreau, maçon, demeurant en la même rue, et de défunte Pasquette Guertin.
MC/ET/IX/351
[p. 488]
1629, 17 décembre. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/IX/359

1630, 18 janvier. - Modification dans l'association dont fait partie Nicolas Bigot.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 399.
MC/ET/IX/360
1630, 4 novembre. - Mise en apprentissage par Jacques Bigot, dit La Touche, joueur d'instruments,
demeurant rue Frépillon, et par Marie Bourgoing, sa femme, veuve en premières noces de Louis
Jourdain, de Denise Jourdain, pour sept années, chez Mathurine Gilles, femme de René Frémont,
compagnon maçon, qui lui enseignera à faire toutes sortes de boutons, la nourrira, la logera et
l'entretiendra de ses habits, linge et chaussures.
MC/ET/IX/363
1639, 10 décembre. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, demeurant rue Pastourelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 409.
MC/ET/IX/385
1644, 19 août. - Association dont fait partie Nicolas Bigot, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/IX/399
Nicolas BLANCHET, joueur d'instruments.
Voir : Nicolas BLANCHET, facteur d'instruments de musique, p. 727.
Guillaume BOCQUET.
1620, 10 novembre. - Contrat de mariage entre Charles Dupré, compagnon cuisinier, domestique
de M. du Tillet, greffier, demeurant rue Saint-André-des-Arts, et Françoise Fournier, veuve
[p. 489]
de Thomas Dimeray, cuisinier, demeurant rue de la Vannerie. Parmi les témoins de la fiancée figure
sa mère Françoise Duchesne, veuve de François Dupré, sergent royal à Montdidier, remariée à
Guillaume Bocquet, joueur d'instruments.
MC/ET/III/512
Barnabé de BOILLY, maître joueur d'instruments.
Voir : Barnabé de BOILLY, hautbois du roi, p. 241.
Jacques de BOILLY.
1606, 2 mai. - Association dont fait partie Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
1619, 17 mai. - Entrée de Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Place

royale, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 380.
MC/ET/IX/318
1620, 7 août. - Obligation par Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments, par Jacqueline Auger,
sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, près la place Royale, et par Jean Béraud, docteur en droit,
demeurant rue de Nesle, à l'enseigne de "l'Arche de Noël", curateur de Barnabé de Boilly, à Antoine
Desbordes, secrétaire ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue du Petit-Bourbon, de 600 livres
au payement desquelles ils ont été condamnés par arrêt du parlement en date du 20 juin 1620.
MC/ET/VI/423
1622, 10 mars. - Association dont fait partie Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1625, 19 juillet. - Accord aux termes duquel Jacques de Boilly, maître joueur d'instruments,
Jacqueline Auger, sa femme, demeurant près la place Royale, et Barnabé de Boilly, leur fils,
[p. 490]
joueur d'instruments, reconnaissent comme gens de bien et d'honneur Marin de Roussant, maître
joueur d'instruments et sa femme, demeurant rue de la Calandre, et les prient d'oublier les paroles
injurieuses dites contre eux sous l'effet de la colère; en raison de cette déclaration Roussant se
désiste de la procédure qu'il avait entreprise devant le lieutenant criminel du Châtelet. Cet accord
est réalisé en présence de Louis Constantin, violon ordinaire de la chambre du roi et roi des joueurs
d'instruments du royaume, demeurant rue des Mauvais-Garçons, à Saint-Germain-des-Prés, de
Michel Henry, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, de
Grégoire de Béthune, violon ordinaire de la chambre du roi, et d'Henri Bonnegent, joueur
d'instruments.
MC/ET/VI/432
Laurent BONART.
Roland BONART (424).
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Roland Bonart, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1621, 23 septembre. - Inventaire après décès de Jeanne Granger, dressé à la requête de François
Hudebert, son mari, maître tourneur en bois, demeurant rue Montmartre, agissant en son nom et
comme tuteur de ses enfants, ainsi qu'à celle de Roland Bonart, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Aubri-le-Boucher, époux de Claude Hudebert.
MC/ET/X/44
1639, 11 août. - Inventaire après décès de Claude Hudebert, veuve en premières noces de Roland
Bonart, maître joueur d'instruments et femme en secondes noces de Claude Mercier, maître
passementier-boutonnier, dressé à la requête de celui-ci et de Jean Granger, maître tourneur en bois,
demeurant rue Beaubourg, tuteur de Jacqueline, âgée de dix-huit ans, de Pierre, âgé de quinze ans,
424 Il signe fréquemment "Bonard".

de Nicolas, âgé de quatorze ans, et d'Anne Bonart, âgée de onze ans, enfants nés du premier
mariage de la défunte, en présence de Laurent Bonart, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint[p. 491]
Denis, paroisse Saint-Eustache. Les biens de la communauté se trouvent en une ferme sise au
village d'Abbecourt, où la défunte est décédée au cours d'un voyage avec son mari, et à Paris en un
appartement au troisième étage d'une maison sise rue de la Lanterne, à l'enseigne de la Fleur de lis.
11 feuillets. - Fol. 2: mobilier, 385 livres; fol. 4 v° : 4 livres 5 sols; fol. 5 : vaisselle d'argent et
bijoux, 710 livres; fol. 5 v° : argent monnayé, 600 livres; fol. 6 : habits, 99 livres; fol. 6 v° : linge, 96
livres; la Vie des Saints, 40 sols; passementerie et boutons, 133 livres; fol. 7 v° : papiers; fol. 10 v° :
dettes.
Instruments de musique :
(Fol. 4 v°) : En la chambre, "... cinq flustes à vent d'Alman de diverses grandeurs et grosseurs,
prisées ensemble... 25 s.
"Item, deux petitz lutz garnis de leurs estuitz et un dessus de violle sans archet telz quelz, prisez
ensemble... 3 l.
"Et a ledict Mercyer declaré que ladicte deffuncte Heudebert, sa femme, a presté de son vivant un
dessus de viollon au sieur Le Bossu, demeurant rue des Prouvaires.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Claude Mercier et Claude Hudebert, devant Dupuys et
Levasseur, le 8 janvier 1639 (425).
COTE 2 : constitution par Jean Le Bossu, avocat général en la cour des aides, et par Madeleine de
La Lane à Roland Bonart, devant Chapellain et Levasseur, le 3 mars 1632 (426).
COTE 3 : constitution de 61 livres 2 sols 2 deniers par Catherine Pierre, veuve de Pierre Gonin, à
Claude Hudebert, devant Moufle et Levasseur, le 12 novembre 1637 (427).
COTE 4 : contre-lettre concernant cette rente.
COTE 5 : contrat de mariage entre Roland Bonart et Claude Hudebert, devant Haguenyer et
Thévenin, le 2 août 1618 (428).
COTE 6 : inventaire de Martine Le Clerc, première femme de Claude Mercier devant Sadron et
Dupuys, le 4 janvier 1639 (429).
COTE 7 : procès-verbal de la vente des biens.
COTE 8 : papier journal.
COTE 9 : livre de mémoire.
MC/ET/IX/384
[p. 492]
1642, 23 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Leroy, maître sellier-lormier, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de défunt Charles Leroy, valet de chien de la vénerie du roi, et de
Marguerite Cardinet, et Jacqueline Bonart, fille de défunts Roland Bonart, maître joueur
d'instruments, et Claude Hudebert, demeurant rue Beaubourg, assistée de Vincent Bonart, violon
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Denis.
MC/ET/IX/392
425 Minutier central, MC/ET/XXXV/217.
426 Ibid., MC/ET/XXXV/210.
427 Ibid., MC/ET/XXXV/215.
428 Ibid., MC/ET/XCI/181.
429 Cet inventaire n'est pas conservé.

1645, 29 juin. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Nicolas Bonart, maître joueur
d'instruments.
Voir : Vincent BONART, violon de la chambre du roi, p. 137.
MC/ET/X/92
1646, 21 décembre. - Contrat de mariage entre Jean Chobelet, maître charcutier, demeurant rue au
Maire, fils de feu Jean Chobelet, maître charcutier, et d'Agnès Huet, et Anne Bonart, fille de défunts
Roland Bonart, maître joueur d'instruments, et Claude Hudebert, âgée de dix-huit ans, pupille de
Jean Granger, maître tourneur en bois, bourgeois de Paris, demeurant rue Beaubourg. Parmi les
témoins de la fiancée figurent Nicolas Leroy, beau-frère à cause de Jacqueline Bonart, et Vincent
Bonart, maître joueur d'instruments ordinaire de la chambre du roi, oncle.
MC/ET/IX/403
Vincent BONART, maître joueur d'instruments.
Voir : Vincent BONART, violon de la chambre du roi, p. 136.
Henri BONNEGENT.
1600, 8 mars. - Transaction où intervient Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments.
Voir : Jacques LE VAVASSEUR, joueur d'instruments, p. 569.
MC/ET/I/56
1617, 25 septembre. - Constitution par Henri Bonnegent, agissant en son nom et pour Toinette
Rousseau, sa femme, demeurant rue Perrin-Gasselin, près du Chevalier-du-Guet, à Gillette Au[p. 493]
zanne, veuve de Lambert Maignan, marchand fripier, demeurant rue Saint-Victor, de 18 livres 15
sols de rente, moyennant 300 livres.
À la suite :
1617, 4 novembre. - Ratification de Toinette Rousseau.
MC/ET/VIII/594
1622, 22 décembre. - Bail par Pierre Beauzamy, procureur en parlement, demeurant rue PierreSarrazin, à Germain Anquetil, sieur de La Chapelle, l'un des cent gentilshommes des gardes du
corps de la reine, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, et à Henri
Bonnegent, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie, de
quatre arpents et un quartier de terre à Villemoisson, moyennant 6 livres de rente par an.
MC/ET/X/48
1625, 3 mars. - Contrat de mariage entre Jacques Carandas, fils de défunt Berthault Carandas,
maître barbier, et d'Avoie Haultin, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
et Charlotte Bertrand, fille de défunt François Bertrand, conseiller du roi et commissaire ordinaire
des guerres, et de Lyée Rousseau, remariée à Jacques Gagnereau, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, auquel signe comme témoin de la fiancée Henri
Bonnegent, maître joueur d'instruments, et Antoinette Rousseau, sa femme, ses grand'oncle et
grand'tante.
MC/ET/X/55

1625, 19 juillet. - Accord en présence d'Henri Bonnegent.
Voir : Jacques de BOILLY, joueur d'instruments, p. 490.
MC/ET/VI/432
1625, 30 août. - Contrat de mariage entre Jacques Carandas, barbier-chirurgien, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Charlotte Bertrand, auquel signe comme
témoin Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, grand'oncle de la fiancée (430).
MC/ET/X/56bis
[MC/ET/X/56/B]
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1627, 18 juillet. - Contrat de mariage entre Zacharie de Beauvais, marchand de vin, demeurant rue
des Gravilliers, fils de Pierre de Beauvais, marchand à Roye, et d'Antoinette Goulliard, et Charlotte
Rousseau, fille de Jean Rousseau, contrôleur des rentes sur l'Hôtel de ville, et de Charlotte Estienne,
demeurant rue des Innocents, auquel signent comme témoins de la fiancée Henri Bonnegent et
Antoinette Rousseau, sa femme.
MC/ET/X/61
1630, 10 mars. - Contrat de mariage entre Vespasien Daret, maître menuisier en ébène, demeurant
rue de la Mortellerie, fils de Pierre Daret, cabaretier, et de Catherine Pinet, et Geneviève Bonnegent,
fille d'Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, et d'Antoinette Rousseau,
demeurant rue de la Heaumerie.
MC/ET/II/131
1631, 4 mars. - Inventaire après décès de Vespasien Daret, maître menuisier en ébène, dressé à la
requête de Geneviève Bonnegent sa veuve, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des
Grenouilles, en la présence de Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, et de Pierre Daret,
maître graveur en taille douce, curateur de l'enfant posthume du défunt.
MC/ET/II/135
1631, 10 octobre. - Vente par Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, à Marie Séguin, veuve
de Jean Léger, laboureur à Igny, de 74 perches de terre plantées d'arbres fruitiers, sis audit lieu,
moyennant 300 livres.
MC/ET/II/138
1634, 16 mars. - Inventaire après décès d'Antoinette Rousseau, femme d'Henri Bonnegent, maître
joueur d'instruments, demeurant rue de la Heaumerie, en présence de Geneviève Bonnegent, veuve
de Vespasien Daret, maître menuisier en ébène, demeurant même rue, fille de la défunte.
8 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 214 livres; fol. 4 v° : habits, 30 livres; linge, 80 livres; fol. 5 v° :
instruments de musique, 45 livres; biens à Villemoisson-sur-Orge, 90 livres; bijoux, 90 livres; fol. 6
v° : papiers.
Instruments de musique :
(fol. 2 v°) : En la chambre, "... ung tableau de bois de noier auquel sont enchassées les Ordonnances
de l'estat de joueur d'instrumens, prisé avec deux selles ployantes et un pied de bassin... 30 s.

430 Ce contrat apporte des modifications aux clauses de celui du 3 mars 1625.
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(fol. 5 v°) : "... ung violon de Cremonne, servant de taille, garny de son estuy, fermant à clef, prisé
avecq deux archetz... 30 l.
"Item, une table de cornet et une flutte à tampon, ung violon et une poche garniz de leur estuy et
harchet, prisez... 15 l.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Henri Bonnegent et Antoinette Rousseau, devant Levasseur et
Levasseur, le 26 novembre 1591(431).
COTE 2 : vente de maison et de terres à Villemoisson-sur-Orge.
COTE 3 : bail à rente par Pierre Beauzamy, procureur en parlement, à Germain Anquetil, sieur de la
Chapelle et à Henri Bonnegent de 4 arpents de terre à Villemoisson, devant Haguenyer et Huart, le
22 décembre 1622(432).
COTE 4 : transport de rente par Jacques Bénard, tailleur d'habits, à Henri de Bonnegent, devant
Moufle et Arragon, le 5 août 1614(433).
COTE 5 : sentence des requêtes du Palais, du 17 février 1632, portant continuation d'une rente à
Bonnegent.
MC/ET/II/146
1634, 26 mars. - Contrat de mariage entre Nicolas Leroy, maître tailleur d'habits du duc de
Longueville, demeurant à l'hôtel de celui-ci, rue des Poulies, fils de Dimanche Leroy, tailleur
d'habits à Bar-le-Duc, et de Lucie Terrier, et Geneviève Bonnegent veuve de Vespasien Daret,
maître menuisier en ébène, et fille d'Henri Bonnegent.
MC/ET/II/146
1637, 8 mars. - Bail par Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Lavandières, et par Geneviève Bonnegent, sa fille, pour trois années, à Archelet Rousselet, vigneron
à Villemoisson, d'une maison et d'un arpent de terre, sis en ce village, moyennant 20 livres de loyer
annuel.
MC/ET/II/154
Fiacre BOUCHER.
1600, 24 mars. - Désistement où intervient Fiacre Boucher, maître joueur d'instruments.
Voir : François ROBILLARD, joueur d'instruments, p. 599.
MC/ET/IX/174
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Michel BOUDIN.
1635, 3 juillet. - Apprentissage de Michel Boudin, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/VI/451

431 Minutier central, MC/ET/XVI/10.
432 Voir supra, p. 493.
433 Minutier central, MC/ET/LXXXV/112.

Jean BOURDON.
1634, 24 octobre. - Déclaration relative à l'apprentissage de Jean Bourdon, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/373
1642, 6 août. - Vente à Jean Bourdon, compagnon joueur d'instruments.
Voir : Étienne LORIN, joueur d'instruments, p. 577.
MC/ET/IV/89
1644, 19 août. - Association dont fait partie Jean Bourdon, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/IX/399
Pierre BOURGEOIS.
1630, 8 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre Bourgeois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Beaubourg, fils de défunt Michel Bourgeois, laboureur à Aubervilliers, et Marine
Barat, fille de Michel Barat, marchand à Bordeaux, demeurant rue de la Petite-Baudroirie, auquel
signe comme témoin Guillaume Barberon, maître de la musique du duc d'Epernon.
MC/ET/IV/64
1633, 7 septembre. - Mise en apprentissage par Nicole Frère, marchande publique, demeurant rue
de la Tannerie, femme de Pierre Bigot, maître boucher, de Marguerite Bigot, leur fille, pour une
année, chez Marie Barat, marchande, femme de Pierre Bourgeois,
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maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Tannerie, qui lui enseignera à faire des masques,
des coiffes et des bonnets, et lui fournira à la fin de ladite année toutes sortes de patrons. L'apprentie
travaillera de sept heures du matin à sept heures du soir, mais rentrera prendre son repas de midi
chez ses parents qui pourvoieront à son complet entretien et qui, en faveur de ce contrat, versent une
somme de 48 livres.
MC/ET/II/145
1635, 4 janvier. - Mise en apprentissage par les commissaires du grand bureau des pauvres de
Catherine Dinville, fille de défunt Jean Dinville, tailleur d'habits, pour six années, chez Marie Barat,
coquillière, femme de Pierre Bourgeois, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Tannerie.
MC/ET/III/556
1635, 30 juillet. - Mise en apprentissage par Eustache Baudouin, maçon, et par Anne Astarie, sa
femme, demeurant rue de la Juiverie, pour trois années, de Jeanne Baudouin, âgée de quatorze ans,
leur fille, chez Marie Barat, coquillière, femme de Pierre Bourgeois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Tannerie, qui lui apprendra à faire masques, coiffes et coquilles et lui fournira
ses vivres, le feu et le lit, moyennant 48 livres dont 18 livres sont versées comptant.
MC/ET/IV/75

1635, 17 août. - Mise en apprentissage par Guillaume Citerne, imprimeur du roi, demeurant rue
d'Arras, de Marguerite, âgée de onze ans, fille née de son mariage avec Jacqueline Le Clerc, pour
trois années, chez Marie Barat, coquillière, femme de Pierre Bourgeois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Tannerie, qui lui enseignera son métier, la nourrira et la logera, moyennant 60
livres, dont 17 sont versées comptant.
MC/ET/IV/75
Luc de BOURNOVILLE.
1612, 11 octobre. - Apprentissage de Luc de Bournoville, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/II/77
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Louis BOUTEVILLE.
Nicolas BOUTEVILLE.
1607, 31 octobre. - Mention d'une sentence confirmant les décision d'une assemblée où fut présent
Nicolas Bouteville, joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1607, 24 novembre. - Constitution par Nicolas Bouteville, maître joueur d'instruments,
administrateur des chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1608, 9 avril. - Testament de Martine Drouet, femme de Nicolas Bouteville, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Vannerie, portant élection de son mari comme exécuteur
testamentaire.
MC/ET/II/66
1636, 7 mai. - Accord entre Louis Bouteville, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Mortellerie, Nicolas du Hault, clerc des huissiers-audienciers, François Lambert, clerc d'Antoine
Dupuis, greffier des consuls, et Antoine Viart, praticien, d'une part, et Julien Amelin et Thomas
Courtin, marchands bourgeois de Paris, agissant au nom de plusieurs marchands, d'autre part,
mettant fin aux complications qui auraient pu résulter "de disputte et batterye qu'ils avoyent eu
ensemble au village de Gentilly".
MC/ET/V/86
François BRANCHU (434).
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie François Branchu, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 344.
MC/ET/I/38
434 Au cours des actes rencontrés, François Branchu n'est jamais qualifié de violon du roi.
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1626, 10 mai. - Contrat de mariage entre Guillaume Boscheron, maître corroyeur-baudroyeur,
demeurant rue de la Tannerie, et Marguerite Branchu, veuve de Jean de Lande, postulant au Palais,
demeurant rue Poupée. Parmi les témoins de la fiancée figurent François Branchu, maître joueur
d'instruments, et Françoise Coquet, sa femme, père et mère, ainsi que René Branchu, maître joueur
d'instruments, frère.
MC/ET/V/65
1634, 20 décembre. - Association dont fait partie François Branchu, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/VII/23
1635, 31 janvier. - Contrat de mariage auquel signe François Branchu, maître joueur d'instruments.
Voir : Guillaume CHAUDRON, violon de la chambre du roi, p. 137.
MC/ET/VII/25
Simon BRANCHU, maître joueur d'instruments.
Voir : Simon BRANCHU, violon de la chambre du roi, p. 146.
Antoine BRÉSILLACQ.
1647, 7 mars. - Apprentissage chez Antoine Brésillacq, joueur d'instruments, demeurant rue des
Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/IX/404
Adrien BRETHEUIL.
1641, 18 août. - Contrat de mariage entre Adrien Bretheuil, joueur d'instruments à Saint-Germaindes-Prés, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne de la Pomme de pin, fils de défunt Guillaume
Bretheuil, marchand boucher à Rouen, et de Thomasse Bernier, sa femme, et Marie de Bonny,
demeurant même rue, fille de défunt Hector de Bonny, sieur du Cluzeau, et de Catherine Dancès.
La dot consiste en habits et en meubles et en 50 livres données par les marguilliers de Saint-Sulpice.
À la suite :
1642, 10 février. - Quittance de 250 livres pour la dot.
MC/ET/VI/463
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Daniel BRILLIARD.
1614, 3 juillet. - Inventaire après décès de Cornille Magnan, tapissier, demeurant rue Saint-Avoie,
près l'enseigne du Cygne, dressé à la requête de Michelle Tierce, sa veuve, en présence de Daniel
Brilliard, maître joueur d'instruments, demeurant également rue Sainte-Avoie, subrogé-tuteur des
enfants du défunt.
MC/ET/II/81

Guillaume BROUARD (435).
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 344.
MC/ET/I/38
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Guillaume Brouard.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
1616, 26 mars. - Association dont fait partie Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 367.
MC/ET/X/29
[MC/ET/X/29/A]
1618, 18 avril. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/X/35
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Guillaume Brouard, joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
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1621, 6 septembre. - Engagement de Guillaume Brouard pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/X/44
1623, 5 septembre. - Engagement de Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments, demeurant
rue au Maire pour la fête des tissutiers-rubanniers.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 429.
MC/ET/IX/334
1623, 2 novembre. - Contrat de mariage entre Jean de Lesque, maître tailleur d'habits, demeurant
rue des Boucheries à Saint-Germain-des-Prés, fils de défunt Nicolas de Lesque, maître brodeur, à
Gournay-en-Bray, et de Louise Couplet, et Marthe Darbise, fille de Louis Darbise, maître
boulanger, demeurant rue des Boucheries, et de Michelle Dubois. Parmi les témoins du futur époux
figure Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments, cousin paternel issu de germain.
La dot est de 700 livres dont 300 livres en deniers.
MC/ET/VI/428
435 Il signe indifféremment "Brouart" ou "Brouard"; nous avons choisi cette dernière graphie qui est celle qu'adopteront ses
descendants.

1626, 21 janvier. - Contrat de mariage entre Guillaume Brouard, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, et Catherine Mannory, veuve de Claude Martel, maître pourpointier,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Parmi les témoins du fiancé
figurent Mathieu Daniel, beau-frère, maître gantier, Marie Baudeau, veuve de Charles Daniel,
maître gantier, grand'mère, Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, ami.
MC/ET/IX/344
1632, 23 septembre. - Vente par Denis Noury, maître savetier, et par Claude Martel, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Guillaume Brouard, maître
joueur d'instruments, demeurant même rue, paroisse Saint-Merri, du droit qu'ils peuvent avoir en la
sucession de Catherine Mannory, épouse en premières noces de Claude Martel et en secondes noces
dudit Brouard et mère de ladite Claude, moyennant 120 livres.
MC/ET/IX/369
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1637, 29 avril. - Nomination de Charles Brouard, comme clerc de la chapelle Saint-Julien-desMénétriers, en remplacement de Guillaume Brouard, son père.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1637, 28 septembre. - Déclaration aux termes de laquelle Cécile Regnyer, veuve de Guillaume
Brouard, maître joueur d'instruments, demeurant en une maison de la rue Saint-Martin dépendant de
la chapelle Saint-Julien, reconnaît se contenter pour reprise de sa dot de divers meubles parmi
lesquels figure un dessus de violon, et remet le reste de la succession aux enfants du défunt qui sont
Charles Brouard, maître gantier, demeurant également rue Saint-Martin, Marie Brouard, l'aînée,
veuve de François de La Fosse, sculpteur en bois, demeurant rue Beaubourg, Marie Brouard, la
jeune, épouse de Jean Du Hamel, maître écrivain, demeurant rue des Écouffes, Adam, Marguerite et
Jeanne Brouard.
MC/ET/IX/379
1644, 19 août. - Testament de Cécile Regnyer, veuve de Guillaume Brouard, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne du Mouton.
Legs à l'Hôtel-Dieu et à la Charité des femmes de Saint-Sauveur.
Legs particuliers.
Choix de Nicolas Girard, vendeur de vins, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/X/91
Pierre BROUTESOYE.
1625, 30 avril. - Apprentissage de Pierre Broutesoye, âgé de onze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/II/115

[p. 503]
Antoine BRUSLARD.
Jacques BRUSLARD (436).
1634, 20 décembre. - Association dont fait partie Jacques Bruslard, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/VII/23
1642, 9 février. - Contrat de mariage entre Pierre Bruslard, maître vitrier, demeurant rue de la
Tisseranderie, et Nicole Fontaine, fille de défunt Nicolas Fontaine, maître maçon, et de Madeleine
Castillion, demeurant au Marais du Temple, auquel signent comme témoins du fiancé Antoine
Bruslard, son père, maître joueur d'instruments, Vincent Bruslard, son frère, maître joueur
d'instruments et violon ordinaire de la chambre du roi, et Antoine Coulert, maître corroyeur, son
beau-frère, à cause de Geneviève Bruslard.
MC/ET/III/571
Vincent BRUSLARD, maître joueur d'instruments.
Voir : Vincent BRUSLARD, violon de la chambre du roi, p. 141.
Jacques BUFFETEAU.
1606, 2 mai. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
1606, 14 août. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Arcis.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 353.
MC/ET/III/480
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/II/64
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1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Jacques Buffeteau, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
Jean BURON, sieur du BREUIL.
1641, 15 novembre. - Inventaire après décès de Geneviève Chenu, femme de Jean Buron, sieur du
436 Ils signent " Bruslart ", mais nous avons adopté l'orthographe "Bruslard" qui est celle la plus couramment employée par le violon
du roi.

Breuil, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, agissant
en son nom et comme tuteur de Michel Buron, son fils.
6 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 270 livres environ; fol. 3 : instruments de musique, 45 livres; fol. 3
v° : habits du défunt, 29 livres; habits de la défunte, 35 livres; linge, 90 livres; fol. 4 v° : vaisselle
d'argent, 57 livres; fol. 5 : papiers; fol. 6 v° : dettes passives.
Instruments de musique :
(fol. 3) : "... Item, une basse de Loraine de violon aveq son estuy et ung de campagne pour la mettre,
deux dessus de violons de Loraine, dont l'un garny de son estuy, une posche de violon garny aussy
de son estuy de cuir bouly, une taille de violon de Bresse, garny aussy de son estuy de pareil cuir et
deux autres tailles communs, sans estuy, prisé aveq ung lut, sans estuis, le tout ensemble à la somme
de...
45 l.
Papiers :
COTE 1 : déclaration selon laquelle il est du par un nommé Prévost, par promesse du 16 septembre
1631, une somme de 19 livres dont il ne lui revient que la moitié car il était associé avec un autre
maître à danser.
COTE 2 : contrat de mariage entre Jean Buron et Geneviève Chenu, devant Groyn et Taconnet, le
24 juillet 1627 (437).
COTES 3 et 4 : déclaration de créances.
Parmi les déclarations de dettes il faut signaler une somme de 36 livrres due au sieur Clainchant,
maître de luth, pour avoir montré à jouer du luth au jeune Michel Buron.
MC/ET/V/95
René CAFFIER.
1628, 15 octobre. - Contrat de mariage entre René Caffier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Recommanderesses,
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fils de défunts Azor Caffier, valet de garde-robe du roi, et Jeanne Le Jeune, sa femme, et Anne
Decoretz, fille de Sébastien Decoretz, sergent à verge au Châtelet, et de Claude Bignon sa femme,
demeurant rue Porte-aux-Peintres. Parmi les témoins figurent Étienne Malhergue, maître tissutierrubannier, ouvrier en draps d'or, d'argent et de soie, beau-frère du fiancé à cause de Madeleine
Caffier, sa femme, Nicolas Chanut, maître vitrier, ami de la fiancée.
À la suite :
1623, 28 octobre. - Quittance des 400 livres de dot.
MC/ET/X/66
1632, 16 mai. - Contrat de mariage entre Étienne Messageot, marchand franger, demeurant rue aux
Ours, et Marie Le Royer, fille majeure, demeurant en la maison de Jean Tronchot, marchand
drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Parmi les témoins du fiancé figurent Madeleine Caffier, veuve d'Étienne Malhergue, marchand et
bourgeois de Paris, maîtresse de Messageot, et René Caffier, maître joueur d'instruments, cousin du
côté maternel.
MC/ET/II/140
1635, 21 mars. - Inventaire après décès de Claude Bignon, veuve en premières noces de Sébastien
437 Les minutes de Taconnet ne sont pas conservées.

Decoretz, sergent à verge et priseur juré de biens, et en secondes noces d'Adam Rémy, également
sergent à verge, demeurant à la ruelle de la Porte-aux-Peintres, dressé à la requête des enfants de la
défunte parmi lesquels figure Anne Decoretz, veuve de René Caffier, maître joueur d'instruments,
demeurant même ruelle.
MC/ET/X/77
Pierre CAMILLE.
1641, 30 avril. - Association dont fait partie Pierre Camille, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/IV/86
Jacques CARTÉ.
1617, 21 août. - Transport par Jacques Carté, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintDenis, près le ponceau, en la maison du Grand roi François, à Guillaume Durati, le jeune, avocat
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au parlement, demeurant rue de l'Hirondelle, de 5 écus 20 sols de rente de bail d'héritage, lui
appartenant par l'achat qu'il en avait fait aux héritiers de Jacques Rousseau et Guillemette Chauvet,
le 20 avril 1602(438). Ce transport est fait moyennant la somme de 300 livres.
MC/ET/I/74
Guillaume CHAPPEL, maître joueur d'instruments.
Voir : Guillaume CHAPPEL, violon de la chambre du roi, p. 144.
Lucie CHAPPELLE.
1637, 30 décembre. - Accord portant leçons de tours de gibecière à Lucie Chappelle, âgée de neuf à
dix ans.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 406.
MC/ET/IX/379
Claude CHARLOT, joueur d'instruments.
Voir : Claude CHARLOT, violon de la chambre du roi, p. 144.
Ciray CHARPENTIER.
1635, 11 mai. - Apprentissage chez Ciray Charpentier, joueur d'instruments, demeurant rue de
Versailles.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/374
Claude CHAUMONT.
438 Devant Levasseur et Jolly, Minutier central, MC/ET/XXXVI/82.

1618, 7 septembre. - Association dont fait partie Claude Chaumont, joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Victor.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 373.
MC/ET/IX/315
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1618, 16 novembre. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/IX/316
1618, 22 décembre. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/316
1619, 22 février. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/317
1622, 2 mai. - Entrée de Claude Chaumont, maître joueur d'instruments dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 385.
MC/ET/IX/329
Olivier de CHAUMONT.
1620, 28 janvier. - Mise en apprentissage d'Olivier de Chaumont, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/X/41
Antoine CHÉRON, joueur d'instruments.
Voir : Antoine CHÉRON, facteur d'instruments, p. 730.
Charles CHEVALIER, joueur d'instruments.
Voir : Charles CHEVALIER, joueur de luth, p. 464.
Jacques CHICANNEAU.
1634, 20 décembre. - Association dont fait partie Jacques Chicanneau, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/VII/23
[p. 508]
1638, 4 juillet. - Remise par Étienne Gaultier, maître vitrier, demeurant rue de Buci, par Jean

Goupy, maître vitrier, demeurant rue au Maire, par Jacques Chicanneau, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Clef, et autres, à Symphorien Machu, maître orfèvre, Michel
Machu et Pierre Vaillans, compagnons orfèvres, demeurant rue du Huleu, des accusations contre
eux portées par ces derniers en raison de la soi-disant disparition de deux anneaux d'or retrouvés par
la suite.
MC/ET/IX/381
Jacques de CLAUDE.
1628, 15 mars. - Mise en service par Jacques de Claude, joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, et par Françoise Germain, sa femme, de Marguerite de Claude, leur fille, âgée de neuf ans,
pour cinq années, chez Simon Bonvalet, maître passementier-boutonnier, demeurant en la même
rue, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/X/63
Nicolas CLÉMENT.
1642, 30 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Clément, joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers, fils de défunt Christophe Clément, laboureur à Grémilly, et Marguerite Fiacre,
veuve d'Antoine François, tailleur de pierre, demeurant même rue, auquel signe comme témoin
Nicolas Lescauve, joueur d'instruments et ami.
MC/ET/IX/392
CLERMONT, dit LA FONTAINE.
1633, 9 mars. - Convention entre Antoine Vallerand, compagnon épicier, demeurant rue SaintAntoine, et Jeanne de La Neufville, fille majeure, au cours de laquelle Vallerand fait élection de
domicile en la maison du sieur Clermont, dit La Fontaine, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Troussevache.
MC/ET/II/143
Daniel COCHOIS(439).
1621, 7 septembre. - Contrat de mariage entre Jean Fromont, gagne-denier, demeurant rue des
Fontaines, et Marguerite
[p. 509]
Cochois, fille de Daniel Cochois, joueur d'instruments, et de défunte Jeanne Du Poncher, demeurant
au faubourg Montmartre. La dot est de 150 livres dont 30 livres en deniers comptant et le reste en
meubles et vêtements.
MC/ET/IX/327
1623, 12 novembre. - Désistement d'un apprentissage chez Daniel Cochois, joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/X/52

439 Il ne sait pas signer.

Jean COIFFIER.
1619, 22 février. - Entrée de Jean Coiffier, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintGermain-l'Auxerrois, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/317
Louis CONSTANTIN, joueur d'instruments.
Voir : Louis CONSTANTIN, violon de la chambre du roi, p. 147.
Germain COPPEAU(440).
1607, 31 octobre. - Mention d'une sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent
Germain Coppeau, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 318.
MC/ET/IX/275
A la suite d'un acte du 24 novembre 1607.
Pierre COQUET.
1624, 13 janvier. - Constitution par Jérôme Guillemyn, conseiller du roi et auditeur en la chambre
des comptes, demeurant
[p. 510]
rue Serpente, et par Nicolas Sainctot, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue Saint-Jacquesde-la-Boucherie, à Pierre Coquet, maître joueur d'instruments et bourgeois de Paris, demeurant rue
de Buci, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/VI/429
François CORMILLOT.
1610, 3 mai. - Accord entre Bernard Richer, praticien, demeurant près l'église Saint-André-desArts, et François Cormillot, joueur d'instruments, demeurant rue des Deux-Portes, paroisse SaintJean-en-Grève, d'une part, et Guillaume Coquille, marchand boucher, demeurant en la rue des
Deux-Portes, d'autre part, portant désistement de promesses faites entre les parties pour fourniture
de marchandises.
MC/ET/III/488
1610, 25 octobre. - Contrat de mariage entre François Cormillot, joueur d'instruments, demeurant
rue Montmartre, âgé de vingt-cinq ans, fils de défunt Jean Cormillot, maître charpentier, à Chars, et
Roberte Le Liepvre, âgée de vingt-cinq ans, fille de Mathurin Le Liepvre, notaire, demeurant à
Manné, pays de Mortagne au Perche, et de Roberte de Buron. La dot est de 300 livres en meubles et
en habits.
MC/ET/X/15
1613, 31 août. - Quittance par Salviot Maugrela, marchand, demeurant rue de la Calandre, à Jean
440 Le notaire a très nettement écrit "Germain Coppeau". En présence de cette seule mention, il est encore impossible de savoir s'il
s'agit d'une erreur de sa part - au lieu de Gervais Couppeau - ou s'il s'agit d'un autre joueur d'instruments.

Quesnay, maître barbier-chirurgien, d'une somme de 300 livres dont il a les droits par transport de
François Cormillot, joueur d'instruments, le 3 février 1609(441).
MC/ET/II/79
1629, 21 avril. - Testament de François Portebedien, marchand à Paris, portant legs de 150 livres à
son cousin François Cormillot "qui joue du luth".
MC/ET/VI/323
[p. 511]
Gervais COUPPEAU, maître joueur d'instruments. Voir : Gervais COUPPEAU, violon de la
chambre du roi, p. 150.
Gilles COUSTELET(442).
1609, 17 novembre. - Entrée de Gilles Coustelet, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 359.
MC/ET/IX/288
A la suite du 23 juin 1609.
1609, 5 décembre. - Modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 360.
MC/ET/IX/288
A la suite du 23 juin 1609.
1615, 11 mai. - Obligation par Gilles Coustelet, joueur d'instruments suivant la cour, à Jean Le
Moyne, barbier-chirurgien, de la somme de 66 livres à lui prêtée pour ses affaires et remboursable à
la Saint-Rémi.
MC/ET/III/541
1626, 3 octobre. - Association dont fait partie Gilles Coustelet, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/IX/347
1641, 23 mars. - Transaction entre Nicolas Asselin, praticien au Palais, demeurant rue de Bièvre,
agissant en son nom et comme ayant droit de Madeleine Baudry, veuve de Gilles Coustelet, joueur
d'instruments, héritière de Jacqueline Coustelet, sa fille, veuve de Luc Sauvage, bourgeois de Paris,
d'une part, et Pierre Cuquois, écuyer, sieur de La Maison-Neuve, lieutenant des chasses en Brie,
d'autre part, et Antoine Furetière, secrétaire de la chambre du roi, demeurant rue des Bernardins, et
Marie Sauvage, sa femme, d'autre part, au sujet de la succession de Jacqueline Coustelet.
MC/ET/III/569

441 Acte passé devant Doujat et Cuvillyer, non conservé.
442 Il ne sait pas signer, et le notaire orthographie son nom "Coutelet, Coustelet, Coustellet, Coustelay".

[p. 512]
Robert COUSTENTIEN.
1600, 17 mars. - Ratification d'association par Robert Coustentien, maître joueur d'instruments (443).
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
Étienne COUSTURIER.
1639, 12 septembre. - Leçons d'adresse à Hubert Cousturier, fils d'Étienne Cousturier, joueur
d'instruments.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 455.
MC/ET/IX/384
Claude CRESTOT.
1600, 17 mars. - Ratification d'association par Claude Crestot, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
1605, 19 décembre. - Bail par Étienne Delaporte, marchand apothicaire-épicier, bourgeois de Paris,
demeurant place de Grève, pour cinq années, à Claude Crestot, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Maubué, d'une maison sise en cette rue, à l'enseigne de l'Écu de France, moyennant
300 livres de loyer annuel.
MC/ET/III/478
Nicolas CROSSU.
1062, 23 janvier. - Cession par Nicolas Crossu, maître joueur d'instruments, demeurant en la
maison du Camp du roi, paroisse Sainte-Geneviève-des-Ardents, et par Marie Henry, sa femme,
marchande lingère, tenant boutique sur le Petit-Pont, à Thibault Cressé, marchand au Palais, de la
part qu'ils possèdent en une loge sise en la halle de la foire Saint-Germain, rue de la Lingerie,
moyennant 70 écus.
MC/ET/VIII/559
[p. 513]
1604, 22 décembre. - Bail par Étiennette Brunet, veuve de Jérôme Dufour, conseiller au parlement,
pour trois années, à Nicolas Crossu, maître joueur d'instruments, d'un corps de logis où celui-ci
demeure déjà, rue de la Vieille-Harangerie, moyennant 260 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/46
Jean CUILLEREAU.
1644, 7 octobre. - Association dont fait partie Jean Cuillereau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Remparts-Saint-Victor.
443 Cet acte est signé "Coutentien". Par souci d'unification, nous avons adopté la graphie "Coustentien", suivant laquelle Jean, fils de
Robert, signe constamment (voir supra, p. 150).

Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/X/91
Vincent DAMOURETTE.
1640, 24 juillet. - Contrat de mariage entre Vincent Damourette, joueur d'instruments, fils de défunt
Jean Damourette, laboureur, à Notre-Dame de l'Épine près Châlons-sur-Marne, et de Nicole
Didelot, et Françoise Raillart, fille de Jean Raillart, joueur d'instruments, et de Marie Vert,
demeurant rue des Vertus. Parmi les témoins du fiancé figurent Guillaume Vaillant, son maître, et
Gilbert de La Lichière, aussi joueur d'instruments, ami, et parmi ceux de la fiancée, Pierre Raillart,
son frère, et Sébastien Du Seau, son beau-frère. La dot est de 80 livres et le logement est offert
pendant un an dans la chambre des Raillart.
MC/ET/IX/380
1642, 27 janvier. - Contrat de mariage de la veuve de Vincent Damourette.
Voir : Gilles JOSSE, joueur d'instruments, p. 552.
MC/ET/IX/387
Denis DANGEREUX.
1606, 2 mai. - Association dont fait partie Denis Dangereux, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
[p. 514]
1609, 3 juin. - Engagement de Denis Dangereux pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 452.
MC/ET/II/67
1610, 17 mars. - Ratification par Guillemette Rousseau, femme de Denis Dangereux, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, d'une vente de 2 arpents et demi quartier de
vigne à Montjay, faite par son mari à Jean Vol, marchand hôtelier, demeurant à Claye, le 22 mai
1604 (444).
MC/ET/VII/76
1611, 23 mars. - Accord où intervient Denis Dangereux, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
Voir : Ancelot DUINGUE, joueur d'instruments, p. 524.
MC/ET/VI/177
1618, 18 avril. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/X/35
444 Cet acte est indiqué comme passé devant François Le Camus qui ne figure pas parmi les notaires parisiens.

1618, 21 mai. - Mise en apprentissage par Denis Dangereux, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, de son fils, Jean Dangereux, âgé de quatorze
ans, pour cinq années, chez Henri Le Febvre, maître tissutier-rubannier, ouvrier en draps d'or et
d'argent, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/X/35
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Denis Dangereux.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
1621, 6 septembre. - Engagement de Denis Dangereux pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 427.
MC/ET/X/44
[p. 515]
1623, 5 septembre. - Engagement de Denis Dangereux, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, pour la fête des tissutiers-rubanniers.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 429.
MC/ET/IX/334
1636, 2 avril. - Quittance par Denis Dangereux, maître joueur d'instruments, et par Guillemette
Rousseau, sa femme, demeurant rue des Vieilles-Étuves, à Marie de La Houssaye, femme de
Guillaume Texier, officier du comte de Soissons, demeurant même rue, des indemnités auxquelles
ils pouvaient prétendre et reconnaissance qu'ils sont gens de bien et d'honneur.
MC/ET/VII/25
1639, 28 septembre. - Modification dans une association dont fait partie Denis Dangereux.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1643, 23 janvier. - Augmentation dans une association où figure Denis Dangereux, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Montmartre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397
Jacques DARDET (445).
1600, 23 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Dardet, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Gravilliers, et Anne de La Mothe, veuve de Pierre Vagnart, maître arquebusier-artillier,
demeurant rue Jean-Saint-Denis, auquel assiste comme témoin et ami du fiancé Rémy Pichon,
distillateur d'essence. La dot est de 100 écus en deniers comptants.
MC/ET/IV/26
François DARNAUDIN.
1641, 30 avril. - Association dont fait partie François Darnaudin, maître joueur d'instruments.
445 Jacques Dardet ne sait écrire ni signer.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/IV/86
[p. 516]
Guillaume DAUMONT, l'aîné (446).
1600, 8 mars. - Transaction mentionnant Guillaume Daumont, l'aîné, joueur d'instruments.
Voir : Jacques LE VAVASSEUR, joueur d'instruments, p. 569.
MC/ET/I/56
1603, 19 décembre. - Déclaration de cautionnement où intervient Guillaume Daumont.
Voir : François ROBILLART, joueur d'instruments, p. 599.
MC/ET/I/59
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Guillaume Daumont, l'aîné.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
1605, 5 novembre. - Contrat de mariage entre Macé Le Vasseur, maître cuisinier, fils de défunt Jean
Le Vasseur, laboureur à Grignon, près Villepreux, et Guillemette Daumont, fille de Guillaume
Daumont, l'aîné, maître joueur d'instruments, et de Catherine Legay, demeurant rue du Renard.
Parmi les témoins de la fiancée signe sa tante Jacqueline Legay, veuve de François Robillard, maître
joueur d'instruments et bourgeois de Paris, demeurant rue Pavée, paroisse Saint-André-des-Arts.
MC/ET/L/314
1607, 27 août. - Engagement de Guillaume Daumont, l'aîné, pour les fêtes de la Nativité de NotreDame.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 420.
MC/ET/X/6
1612, 26 novembre. - Déclaration aux termes de laquelle Guillaume Daumont, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, consent à ce que le nommé François, compagnon
serrurier, demeurant même rue, sorte de la prison du Châtelet, où il avait été enfermé à cause des
coups qu'il lui avait donnés, à la condition que François paye les honoraires du chirurgien.
MC/ET/IV/40
[p. 517]
Nicolas DAUTIER.
1645, 27 novembre. - Apprentissage chez Nicolas Dautier, joueur d'instruments aveugle, demeurant
rue Beaubourg.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/401
446 Il ne sait pas signer.

Jean DAVID.
1635, 29 août. - Mise en apprentissage par Jean David, maître joueur d'instruments, à présent
maître d'hôtel de la marquise de Duras, demeurant rue de Tournon, d'Abraham Guilliot, âgé de dixhuit ans, fils d'Henry Guilliot, marchand à Daunay en Champagne, pour une année, chez Jean
Bellanger, maître barbier-chirurgien, demeurant rue de Buci.
MC/ET/VI/451
1644, 7 octobre. - Association dont fait partie Jean David, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/X/91
Thomas DECOURT, maître joueur d'instruments.
Voir : Thomas DECOURT, violon de la chambre du roi, p. 151.
Antoine DECREO.
1641, 30 avril. - Association dont fait partie Antoine Decreo, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Petit-Lion, au faubourg Saint-Germain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/IV/86
François DELAUNAY.
1645, 27 novembre. - Apprentissage de François Delaunay, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/401
[p. 518]
François DESCANPEAUX, dit LA VILLETTE.
1635, 4 mai. - Acte de réparation passé par Jean Darbice, marchand, demeurant en la cour du Palais,
en présence de plusieurs marchands du Palais, envers François Descanpeaux, dit La Villette, maître
joueur d'instruments, et Marie Le Porquier, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Draperie devant
le Palais, mettant fin au procès que ceux-ci auraient pu intenter en raison des injures que ledit
Darbice avait proférées contre leur honneur et leur réputation, alors qu'ils se promenaient dans la
cour du Palais le mardi précédent.
MC/ET/VIII/642
Jean DESCHAMPS.
1646, 11 mai. - Apprentissage de Jean Deschamps.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/402

Gilbert DESFORGES.
1634, 29 mai. - Contrat de mariage entre Gilbert Desforges, joueur d'instruments, demeurant rue
Frépault, et Marie Courberon, fille de défunt Pierre Courberon, et d'Aimée Guillarde, demeurant rue
des Vertus. Les témoins du fiancé sont Jacques Pintre, Gilbert de La Lichière et Guillaume Vaillant,
joueurs d'instruments et amis, et celui de la fiancée est Jean Raillart, également joueur d'instruments
et ami.
MC/ET/IX/372
1638, 1er juin. - Entrée en service chez Gilbert Desforges, joueur d'instruments, demeurant rue
Frépault.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 397.
MC/ET/IX/380
1642, 31 août. - Apprentissage chez Gilbert Desforges, joueur d'instruments, demeurant rue
Frépault.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/393
[p. 519]
1645, 27 juillet. - Entrée en service chez Gilbert Desforges.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/401
1647, 20 mai. - Apprentissage chez Gilbert Desforges, joueur de vielle, demeurant rue au Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/IX/404
Aignan DES MÉZIÈRES (447).
1627, 24 juin. - Vente par Aignan des Mézières, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, à Denis de Ville, vigneron, demeurant à Limeil, de huit perches de vignes, sis audit lieu et lui
appartenant de son propre, moyennant 12 livres.
MC/ET/IX/349
1636, 22 avril. - Contrat de mariage auquel assiste comme témoin Aignan des Mézières, joueur
d'instruments.
Voir : Sébastien DU SEAU, joueur d'instruments, p. 530.
MC/ET/IX/376
1638, 19 avril. - Apprentissage chez Aignan des Mézières, joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/380
447 Aignan des Mézières ne sait pas signer et le notaire écrit son nom tantôt de cette façon, tantôt "de Mesieres".

Jean DESNOTZ.
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution à Jean Desnotz, maître joueur d'instruments,
gouverneur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
[p. 520]
1623, 5 février. - Titre-nouvel sur une rente ayant appartenu à Jean Desnotz.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/VIII/614
1623, 15 février. - Mention du transport d'une rente constituée jadis à Jean Desnotz.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 232
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1623, 15 février. - Mention du transport d'une rente héritée de Jean Desnotz.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
Pierre DESTRY.
1616, 25 octobre. - Entrée en apprentissage de Pierre Destry, âgé de douze à treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/IX/308
1628, 4 février. - Déclaration faite à la demande de Pierre Destry, fils de défunt André Destry et de
Geneviève Legay, suivant laquelle Jean Legay, hautbois du roi, son oncle, Jean Denys, maître
tailleur d'habits, Guillemette Le Mareschal, sa marraine, femme de Pierre Marilier, cartier ordinaire
du roi, attestent que, bien que le curé de l'église Saint-Josse n'ait pas retrouvé trace de son baptême
dans les registres, il a cependant été baptisé en cette église le 29 juin 1602 "environ l'heure de
minuict" et tenu par défunt Pierre Bourgeois et par ladite Mareschal.
MC/ET/IX/352
1628, 8 février. - Quittance par Pierre Destry, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Maudétour, héritier pour une moitié
[p. 521]
d'André Destry, son père, et âgé de plus de vingt-cinq ans, selon les témoignages de Jean Legay,
Jean Denys et Guillemette Le Mareschal, et celui de Geneviève Legay, sa mère, à Claude de La
Mare, veuve de Guillaume Leroy, marchand verrier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-

Saint-Gilles, de la somme de 200 livres pour rachat d'une rente de 12 livres 10 sols.
MC/ET/X/63
1643, 12 avril. - Legs à Pierre Destry, joueur d'instruments.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 261.
MC/ET/IX/395
Thomas DOUBLET.
1647, 4 mai. - Déclaration d'Anne Guignard, femme de Thomas Doublet, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, devant le portail de Saint-Merri, à l'Image-Notre-Dame,
agissant au nom de son mari "à présent détenu au lict mallade", suivant laquelle ils n'iront pas
habiter à partir de la Saint-Jean en une maison appartenant à Jérémie Ollivier, sergent à cheval au
Châtelet, sise au cul-de-sac de la rue Beaubourg, dont celui-ci avait fait signer un bail "précipité" à
Doublet malade, en l'absence de sa femme.
MC/ET/IX/404
Noël DOUCET.
1612, 2 juin. - Apprentissage de Noël Doucet, âgé de dix-sept ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/I/68
Guillaume DOYENNÉ.
1618, 16 novembre. - Entrée de Guillaume Doyenné, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
Beauvais dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/IX/316
[p. 522]
1618, 22 décembre. - Modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/316
1619, 22 février. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/317
Charles DROUART, joueur d'instruments.
Voir : Charles DROUART, hautbois du roi, p. 247.
Jean DROUET.
1619, 11 octobre. - Mise en apprentissage par Jean Drouet, joueur d'instruments, demeurant à SaintAntoine-des-Champs, de son fils Pierre, âgé de douze ans, pour huit années, chez Toussaint

Adancourt, maître peignier-tablettier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles.
MC/ET/X/40
Louis DROUIN.
1613, 2 octobre. - Apprentissage de Louis Drouin, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/II/79
Jacques DUBOIS.
Jean DUBOIS.
Nicolas DUBOIS.
1607, 30 août. - Commission à Nicolas Dubois, maître joueur d'instruments.
Voir : Pierre FEUCHER, joueur d'instruments, p. 533.
MC/ET/II/181
1636, 26 août. - Inventaire après décès de Philippe Dubois, femme de Louis Lefebvre, commis aux
aides de France, demeurant
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rue de la Poterie, dressé en la présence de Jacques Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Canettes, oncle maternel et subrogé-tuteur des enfants de la défunte.
MC/ET/IV/115
1637, 5 novembre. - Apprentissage chez Jean Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Chantre.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/II/156
1647, 16 avril. - Quittance par Jacques Dubois, maître joueur d'instruments, demeurant à SaintGermain-des-Prés, rue du Four, à l'enseigne de la Lune, à Pierre Masseur, compagnon couvreur de
maisons, de tout l'intérêt civil auquel il aurait pu prétendre en raison des voies de fait commises
contre sa personne. Cette décharge est faite moyennant versement de 120 livres.
MC/ET/VIII/661
Jean DUCHESNE.
1620, 26 mars. - Obligation par Jean Duchesne, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Vieille-Harangerie, et Claude Quetet, sa femme, à Claude du Four, conseiller et aumônier du roi,
prieur et seigneur de Saint-Leu-d'Esserent, de la somme de 500 livres pour cinq termes échus du
loyer d'une maison rue de la Harangerie.
MC/ET/X/41
1634, 20 décembre. - Association dont fait partie Jean Duchesne, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/VII/23

Jean DUFAY.
1623, 5 février. - Titre-nouvel par Jean Dufay, maître joueur d'instruments, gouverneur et
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/VIII/614
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1623, 27 mars. - Autre titre-nouvel par Jean Dufay, ès qualités.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/VIII/615
1626, 1er décembre. - Bail par Jean Dufay, maître joueur d'instruments, demeurant rue Judas, pour
six années, à Jean Coiffier, procureur au Châtelet, demeurant rue des Noyers, d'une maison sise rue
Judas, moyennant 144 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/200
1640, 19 avril. - Contrat de mariage entre Simon Anceau, maître orfèvre, demeurant rue SaintLouis, et Louise Doucet, fille de défunt Jean Doucet, maître rôtisseur, auquel assiste en qualité de
témoin de la fiancée Jean Dufay, maître joueur d'instruments.
MC/ET/V/93
Ancelot DUINGUE.
1611, 23 mars. - Accord entre Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue du
Bouloir, et Denis Dangereux, également maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Eustache, mettant fin aux procès criminels par eux intentés, au Châtelet, l'un à
l'encontre de l'autre en raison des injures "atroces et scandaleuses" échangées entre les parties.
L'accord se fait moyennant versement de 3 livres 4 sols par Duingue à Dangereux.
MC/ET/VI/177
1611, 26 septembre. - Apprentissage chez Ancelot Duingue.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/VI/177
1611, 26 septembre. - Déclaration apportant des modifications au contrat d'apprentissage
précédent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/VI/177
1616, 15 septembre. - Transport par Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Coqhéron, à Maris Donon, veuve de Marin Godon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
[p. 525]
rue de Montmorency, de son droit au bail à lui fait par Madame de Mareuil d'une maison rue

Coqhéron, appelée l'hôtel de Flandres, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/IX/307
1623, 28 septembre. - Quittance par Aristote Champion, charpentier, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Laurent, à Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant même rue, d'une
somme de 150 livres venant en déduction de celle de 255 livres à laquelle ils ont convenu pour les
ouvrages de charpenterie à exécuter en la maison de Duingue à La Villeneuve-sur-Gravois.
MC/ET/IX/334
1623, 6 novembre. - Marché aux termes duquel Nicolas Charles, maître maçon, demeurant rue des
Boulets, promet à Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Chantre,
agissant au nom de Jérôme Bontemps, marchand, de travailler aux ouvrages de maçonnerie qu'il est
nécessaire de faire en une maison à La Villeneuve-sur-Gravois, moyennant versement d'un acompte
de 400 livres sur le prix total qui sera évalué au toisé.
MC/ET/X/52
1631, 3 février. - Bail par Martin Haguenyer, notaire au Châtelet, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, à Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Petits-Champs, d'une place de 3 toises de large sur 21 toises de long, à prendre sur une pièce de
terre appartenant audit Haguenyer sous les moulins de La Villeneuve-en-Gravois, moyennant 12
livres de rente annuelle.
À la suite :
1633, 15 avril. - Accord entre les parties pour la construction d'un mur entre leurs emplacements
respectifs.
MC/ET/X/70
1632, 2 janvier. - Nomination par Charles Normant et Benjamin Lemaire, marguilliers de NotreDame de Bonne-Nouvelle, fondée à La Villeneuve-sur-Gravois, de Michel Le Goupil, prêtre,
comme clerc de l'église, sur l'avis d'Ancelot Duingue et de Jean Perrier, anciens marguilliers.
MC/ET/X/73
1633, 6 novembre. - Accord aux termes duquel Nicolas Charles, maître maçon, demeurant rue des
Boulets, promet à Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Chantre,
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de travailler aux ouvrages de maçonnerie à effectuer dans une maison récemment acquise par celuici à La Villeneuve-sur-Gravois, suivant les conditions portées en un marché passé avec l'ancien
propriétaire Jérôme Bontemps.
MC/ET/X/75
1635, 26 février. - Accord entre Ancelot Duingue, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant à La Villeneuve, rue Beauregard, d'une part, et Nicolas Faron, passementier de la reine,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Laurent, d'autre part, sanctionnant l'annulation du bail
d'une maison rue Saint-Denis, consenti par Duingue à Faron.
MC/ET/X/77
1635, 28 juillet. - Contrat de mariage entre Pierre Hochard, maître orfèvre, demeurant rue
Montorgueil, fils de défunts Louis Hochard, marchand à Crépy-en-Valois, et Marguerite Cadot, et
Madeleine Lemaire, fille de Benjamin Lemaire, marchand de vins à La Villeneuve, et de Marguerite
Marcilly. Parmi les témoins de la future épouse figure Ancelot Duingue, ami.
MC/ET/X/79

Mathieu DUMANOIR.
1621, 26 février. - Bail par Nicolas Guynet, conseiller au grand conseil, demeurant rue Michel-leComte, et par Jacques Dugué, conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des comptes,
demeurant rue Chapon, à Mathieu Dumanoir, maître joueur d'instruments, demeurant au faubourg
Saint-Germain-des-Prés, de la maison où il réside déjà sise rue des Boucheries, comportant sallete
basse, quatre chambre hautes, cour, écurie, cour fermée servant de jeu de boule, moyennant 380
livres de loyer annuel.
À la suite :
1621, 15 mars. - Ratification par Nicole Laurens, femme de Mathieu Dumanoir.
MC/ET/IX/325
1639, 25 septembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Mathieu Dumanoir, maître
joueur d'instruments.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 158.
MC/ET/VI/226
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1646, 30 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Mathieu Dumanoir, maître
joueur d'instruments.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 157.
MC/ET/VI/239
Guillaume DUNEAU.
1603, 30 avril. - Annulation d'une association dont faisait partie Guillaume Duneau, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Monceau-Saint-Gervais.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 349.
MC/ET/VIII/561
1609, 1er décembre. - Déclaration suivant laquelle François Goubé, fils de défunt Adrien Goubé,
juré porteur de charbon, et Marie Duneau, demeurant rue de la Mortellerie, baptisé le 10 septembre
1599 en l'église Saint-Jean-en-Grève, est sans ressource. Cette attestation est faite, auprès des
administrateurs de l'hôpital du Saint-Esprit, par les parents et amis de l'orphelin parmi lesquels
figure Guillaume Duneau, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la Tannerie, oncle
maternel.
MC/ET/III/487
1618, 11 mai. - Association dont fait partie Guillaume Duneau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Mortellerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/IX/314
1619, 17 mai. - Modification dans l'association précédente.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 380.
MC/ET/IX/318
1622, 10 mars. - Association dont fait partie Guillaume Duneau, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1626, 21 août. - Association dont fait partie Guillaume Duneau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/IX/349
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1628, 19 septembre. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
1628, 4 novembre. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
1630, 26 avril. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 14 juin. - Déclaration où intervient Guillaume Duneau.
Voir : Edmé Amand, joueurs d'instruments, p. 475.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Modification dans l'association dont fait partie Guillaume Duneau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/362
Moïse DUPAIN.
Pierre DUPAIN, l'aîné.
1600, 8 mars. - Transaction où intervient Pierre Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Jour.

Voir : Jacques LEVAVASSEUR, joueur d'instruments, p. 569.
MC/ET/I/56
1604, 7 septembre. - Contrat de mariage entre Pierre Le Marié, cocher, demeurant au faubourg
Saint-Germain, et Philberte Houllier, l'une des filles orphelines de l'hôpital du Saint-Esprit, auquel
signe, comme témoin de la fiancée, son beau-frère Pierre Dupain, maître joueur d'instruments,
époux de Marguerite Houllier.
MC/ET/III/475
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1607, 27 août. - Engagement de Pierre Dupain, joueur d'instruments, demeurant rue Montorgueil,
pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 420.
MC/ET/X/6
1609, 3 juin. - Accord où intervient Pierre Dupain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 422.
MC/ET/II/67
1622, 10 mars. - Association dont fit partie Moïse Dupain, maître joueur d'instruments et où
intervient son père Pierre Dupain, aussi maître joueur d'instruments, demeurant rue Merderet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1623, 18 octobre. - Mise en apprentissage par Pierre Dupain, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Merderet, de son pupille Adrien Roland, âgé de treize ans, fils de défunts Nicolas
Roland, maître tissutier-rubannier, et Noëlle Dupain, pour deux années, chez Florent Lyegerie,
maître tissutier-rubannier, ouvrier en draps d'or, argent et soie, demeurant rue Mouffetard.
MC/ET/X/52
Pierre DUPAIN, le jeune, joueur d'instruments.
Voir : Pierre DUPAIN, le jeune, violon de la chambre du roi, p. 160.
Jacques DUPLESSIS.
1643, 4 juillet. - Apprentissage de Jacques Duplessis, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/396
Augustin DUPONT.
1609, 4 novembre. - Apprentissage d'Augustin Dupont, âgé de dix-huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/IX/288
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1618, 6 octobre. - Quittance par Augustin Dupont, joueur d'instruments, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Laurent, à Denis Le Tourneur et Bernard de Mante, maîtres joueurs
d'instruments, et Pierre Beauchamp, tailleur d'habits, de tous les dommages auxquels il pouvait
prétendre en raison de coups de poing reçus par lui, moyennant 8 livres.
MC/ET/X/36
David DUPRON.
1646, 30 novembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin David Dupron, maître joueur
d'instruments.
Voir : Guillaume DUMANOIR, violon de la chambre du roi, p. 159.
MC/ET/VI/239
Sébastien DU SEAU (448).
1636, 22 avril. - Contrat de mariage entre Sébastien Du Seau, joueur d'instruments, natif de
Louroux-Hodement, fils de Blaise Du Seau, laboureur, et d'Isabelle La Rue, demeurant rue des
Gravilliers, et Antoinette Raillart, fille de Jean Raillart, joueur d'instruments, et de Marie Vert,
demeurant rue des Gravilliers. Parmi les témoins de la fiancée figure Aignan des Mézières, ami, et
parmi ceux du fiancé Jean Vallée, joueur d'instruments, son maître, et Gilbert de La Lichière, joueur
d'instruments, ami.
La dot est de 80 livres en meubles, et le logement pendant un an est offert aux futurs époux dans la
chambre des Raillart.
À la suite :
1637, 22 décembre. - Décharge constatant la remise de la dot.
MC/ET/IX/376
1640, 24 juillet. - Contrat de mariage auquel assiste Sébastien Du Seau.
Voir : Vincent DAMOURETTE, joueur d'instruments, p. 513.
MC/ET/IX/387
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1640, 30 juillet. - Apprentissage chez Sébastien Du Seau, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Frépault.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/387
1642, 27 janvier. - Contrat de mariage auquel assiste Sébastien Du Seau.
Voir : Gilles JOSSE, joueur d'instruments, p. 552.
MC/ET/IX/392

448 Sébastien Du Seau est aveugle et ne sait ni écrire ni signer.

Étienne DUTROU.
1630, 5 février. - Inventaire après décès d'Estiennette Martilly, femme de Bertin Dutrou, maître
lapidaire, demeurant rue au Maire, en la présence d'Étienne Dutrou, maître joueur d'instruments,
demeurant place Dauphine, agissant comme subrogé-tuteur de Jeanne et Pierre Dutrou, enfants
mineurs dudit Bertin.
MC/ET/II/131
1637, 30 décembre. - Accord portant association dont fait partie Étienne Dutrou, pour présenter un
jeu de marionnettes et des tours de passe-passe.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/379
Jean DUVAL.
1628, 30 août. - Association dont fait partie Jean Duval, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de Petit-Pont.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 395.
MC/ET/VI/205
Éloi EMERY.
1618, 9 mai. - Apprentissage d'Éloi Emery.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/IX/314
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Guillaume ESPIÈGNE.
1635, 11 mai. - Apprentissage de Guillaume Espiègne, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/374
François ESTIENNE.
1604, 22 octobre. - Bail par Abel de Cramoisy, écuyer, conseiller, notaire et secrétaire du roi,
demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, pour trois années, à François Estienne, maître
joueur d'instruments, et à Marie Ménard, sa femme, d'une maison sise rue Neuve-des-Marguilliers,
moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/143
1605, 30 mai. - Titre-nouvel par Jean Ménard, maître tourneur en bois, Hilaire Le Clerc, tailleur de
pierre, Philippe Ménard, sa femme, François Estienne, maître joueur d'instruments, et Marie
Ménard, sa femme, tous héritiers de défunt Jean Ménard, aussi maître tourneur en bois, et
d'Aignienne Petit, demeurant rue des Marguilliers, sur une maison bâtie en cette rue sur une place
chargée de 14 livres 5 sols de rente envers Philippe Cothereau, notaire au Châtelet, actuel
propriétaire de la rente en raison de l'acquisition qu'il en a faite des héritiers de Simon de Cressé,

ancien propriétaire du terrain.
MC/ET/VIII/566
Jacques FALAISE.
1608, 10 septembre. - Accord aux termes duquel Jacques Falaise, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Vieille-Harangerie, consent à ce que Denis Le Boucher, maître tailleur d'habits,
jouisse, moyennant 90 livres de loyer annuel, d'une chambre qu'il tient à loyer du président
Chevallier, en une maison rue de la Monnaie.
MC/ET/II/65
1608, 10 décembre. - Transport par Jacques Falaise, maître joueur d'instruments demeurant rue de
la Vieille-Harangerie, pour six années et neuf mois, à Pierre Neveu, bourgeois de Paris demeu[p. 533]
rant au bout du Pont-Neuf, du bail d'une chambre et bouge, au deuxième étage d'une maison rue de
la Monnaie, moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/65
Jean FAVIER, joueur d'instruments.
Voir : Jean FAVIER, violon de la chambre du roi, p. 168.
Jean FAVIER.
1600, 17 mars. - Ratification d'une association dont fait partie Jean Favier, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Jean Favier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
Simon FERRU.
1633, 6 avril. - Contrat de mariage entre Simon Ferru, joueur d'instruments âgé de trente-cinq ans,
natif de Paris, fils de défunts Mathurin Ferru, tailleur d'habits de l'écurie de la reine mère, et Marie
Lemblin, demeurant rue du Jour, et Françoise Brou, d'Orléans, fille de défunts Paul Brou, opérateur
du roi, chirurgien et valet de chambre du prince de Condé, demeurant place Dauphine, à l'enseigne
du Paon, auquel assistent comme témoins du futur époux André Boiron, comédien du roi, Pierre
Marcoureau, comédien du roi, Pierre Petit-Jehan, l'un des chevau-légers de la compagnie du roi, et
Misac Petit-Jehan, bourgeois de Paris, demeurant rue de Poitou au Marais.
La dot est de 500 livres en argent et en meubles.
MC/ET/I/105
Pierre FEUCHER.
1607, 30 août. - Procuration par Pierre Feucher, maître joueur d'instruments, gouverneur et
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.

Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/181
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1607, 24 novembre. - Constitution par Pierre Feucher, agissant en tant que gouverneur de la
chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1608, 11 février. - Obligation envers Pierre Feucher.
Voir : ENGAGEMENTS, p. 421.
MC/ET/VI/346
Nicolas FIEFFÉ.
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie Nicolas Fieffé, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 344.
MC/ET/I/38
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Nicolas Fieffé.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
Jean FILLEUX.
1603, 30 avril. - Annulation d'une association dont faisait partie Jean Filleux, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Neuve-Notre-Dame.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 349.
MC/ET/VIII/561
1605, 27 janvier. - Inventaire après décès de Pierre Dezert, maître cordier, dressé à la requête de
Denise Regnard, sa veuve, demeurant rue du Cygne, en présence de Jean Filleux, maître joueur
d'instruments, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, agissant comme subrogétuteur de Marie Dezert, sa cousine.
MC/ET/I/47
Paul FLEURET.
1621, 18 novembre. - Donation par Paul Fleuret, maître joueur d'instruments à Paris, demeurant
ordinairement au bourg
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de Saint-Mathieu, en Poitou, logé à Paris rue du Temple, à l'enseigne de la Turque, à Philippe Le
Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Pelleterie, de la somme de 1.000

livres à prendre sur les biens et meubles dudit Fleuret au jour de son décès, et ce en raison de la
bonne amitié qu'il porte audit Le Vacher et de la reconnaissance qu'il a de ses bons et agréables
services durant sa maladie.
MC/ET/VIII/610bis
[MC/ET/VIII/607/B]
Nicolas de FONTENAILLES.
1621, 2 septembre. - Apprentissage de Nicolas de Fontenailles, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/II/104
Jean FOURNIER.
1630, 20 août. - Apprentissage de Jean Fournier, âgé de onze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/368
Jean FRIAN.
1639, 1er juillet. - Apprentissage de Jean Frian.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/384
Jacques GAIGNERON.
1607, 21 mai. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Tireboudin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/IX/181
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/II/64
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1608, 1er décembre. - Promesse de leçons de menuiserie à Jacques Gaigneron.
Voir : Nicolas BIGOT, maître joueur d'instruments, p. 486.
MC/ET/IX/277
1610, 6 décembre. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 361.
MC/ET/II/71

1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1615, 2 mars. - Apprentissage chez Anne Aubé, femme de Jacques Gaigneron.
Voir : Gilles HÉBERT, joueur d'instruments, p. 545.
MC/ET/IX/301
1618, 11 mai. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant paroisse Saint-Laurent.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/IX/314
1618, 4 septembre. - Engagement de Jacques Gaigneron, demeurant rue du Huleu, pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 426.
MC/ET/IX/315
1619, 17 mai. - Augmentation dans l'association dont fait partie Jacques Gaigneron, demeurant rue
du Huleu.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 380.
MC/ET/IX/318
1623, 31 octobre. - Association dont fait partie Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments et
maître en fait d'armes, demeurant rue de la Heaumerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 387.
MC/ET/X/52
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Jean GALLAND.
1622, 2 mai. - Entrée de Jean Galland, maître joueur d'instruments, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 385.
MC/ET/IX/329
Salomon de GARGE.
1639, 31 octobre. - Vente par Salomon de Garge, joueur d'instruments, et Antoinette Bocquillion, sa
femme, demeurant rue Jean-de-l'Épine, à Jean Bocquillion, leur frère, joueur d'instruments à VillersCotterets, de présent à Paris, du tiers d'une petite maison sise audit lieu, rue de Larnier, moyennant
payement des frais de successions de défunts Jean Bocquillion et Jeanne Sanson, leurs père et mère,
et moyennant 18 livres.
MC/ET/IV/83

Achille GARSET (449).
Nicolas GARSET.
Thomas GARSET (450).
1611, 24 mars. - Association dont fait partie Achille Garset, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Montmartre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 364.
MC/ET/IX/182
A la suite d'un acte du 8 janvier 1611.
1616, 26 mars. - Association dont font partie Thomas Garset, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Montmartre, et Achille Garset, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Coquillière.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 367.
MC/ET/X/26 ???
1617, 11 juin. - Bail par les marguilliers de l'église Saint-Jean-en-Grève, pour six années, à Thomas
Garset, maître joueur
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d'instruments, demeurant rue Montmartre, d'un corps d'hôtel sur rue, avec cour, jardin et puis,
dépendant de la maison à l'enseigne du Lion noir, rue de la Plâtrière, moyennant 260 livres de loyer
annuel.
MC/ET/III/504
1618, 18 avril. - Modification de l'association du 26 mars 1616.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/X/35
1618, 7 novembre. - Association dont font partie Thomas Garset, demeurant rue de la Plâtrière, et
Achille Garset, demeurant rue Coquillière.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 373.
MC/ET/X/36
1618, 16 novembre. - Entrée de Nicolas Garset, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Tiquetonne, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/IX/316
1618, 12 décembre. - Bail par Jean Faure, conseiller, notaire et secrétaire du roi, demeurant au
Marché-Neuf, pour quatre années, à partir de Pâques, à Thomas Garset, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Plâtrière, du corps de logis de devant de la maison à l'enseigne de la Levrette, rue
Montmartre, comportant boutique, sallette, caves, chambres, avec jouissance de la cour, moyennant
300 livres de loyer annuel. Interdiction est faite de sous-louer à des gens de forge et tireurs d'armes.
MC/ET/VI/297
449 Achille et Nicolas écrivent toujours leurs noms "Garset".
450 Thomas signe constamment "Garcet". Nous avons suivi la loi du plus grand nombre pour l'unification.

1618, 22 décembre. - Modification dans l'association dont fait partie Nicolas Garset.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/316
1627, 29 novembre. - Bail pour Louis Boyet, conseiller du roi et auditeur en la chambre des
comptes, demeurant quai des Augustins, pour six années, à Achille Garset, maître joueur
d'instruments, et à Barbe Savari, sa femme, demeurant rue Coquillière, d'une maison sise en cette
rue et comportant caves, deux chambres et grenier, moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/319
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1619, 22 février. - Modification dans une association dont fait partie Nicolas Garset, maître joueur
d'instruments.
Voir :ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/317
1622, 4 décembre. - Contrat de mariage entre Jacques Garset, archer du guet à cheval, demeurant
sur le quai de la Tournelle, au logis de Guy Pasquier, sieur de Bussy, conseiller du roi, fils de
Restitut Garset et de Claude Liger, et Denise Guelan, fille de défunts Pierre Guelan et Perrette
Ryote, demeurant rue Saint-Antoine. Parmi les témoins du fiancé signent ses trois frères Thomas,
Achille et Nicolas, joueurs d'instruments, et ses maîtres Guy Pasquier et Marie Rouillé, sa femme.
MC/ET/VI/305
1627, 18 juillet. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Thomas Garset, maître joueur
d'instruments.
Voir : Antoine BRION, musicien de la chambre de la reine, p. 306.
1636, 22 octobre. - Vente à Thomas Garset de la charge de sacqueboute du roi.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 257.
MC/ET/IX/377
François GAUDRON (451).
1606, 2 mai. - Association dont fait partie François Gaudron, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie François Gaudron, haute-contre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/II/64

451 Ce musicien signe le premier acte "Gaudrouin" et le second "Gaudron", alors que le notaire écrit le nom tantôt "Gaulderon",
tantôt "Gauldron".
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Antoine GODART.
Claude GODART(452).
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Claude Godart, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/II/64
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Claude Godart, joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
1631, 23 décembre. - Apprentissage d'Antoine Godart, âgé de seize ans, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/367
1633, 6 juillet. - Accord pour l'apprentissage d'Antoine Godart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/371
1634, 20 juillet. - Quittance à Antoine Godart, compagnon joueur d'instruments.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/373
1636, 29 août. - Promesse de leçons par Antoine Godart, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Judas.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 453.
MC/ET/X/81
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Claude GONDRECOURT.
Hubert GONDRECOURT.
Jean GONDRECOURT.
Nicolas GONDRECOURT.
1626, 20 mai. - Engagement des quatre frères Gondrecourt, Nicolas, Jean, Hubert et Claude,
joueurs d'instruments, demeurant rue du Four à Saint-Germain-des-Prés.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 430.
MC/ET/VI/433
452 Il arrive que ce musicien signe "Godar".

Étienne GOSSART.
Jean GOSSART.
1621, 16 avril. - Mise en apprentissage par Jean Gossart, joueur d'instruments, demeurant rue de la
Corderie, de son fils Étienne, âgé de treize ans, pour six années, chez Pierre Le Febvre, maître
pâtissier-oublayer, demeurant rue du Temple, qui lui apprendra son métier, le nourrira et le logera,
sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/325
1629, 30 mars. - Engagement de serviteur chez Étienne Gossart, joueur d'instruments, demeurant
rue du Temple.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/356
1629, 17 mai. - Désistement de l'engagement précédent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/357
1630, 26 juin. - Déclaration de Marie Trenet, femme d'Étienne Gossart, joueur d'instruments,
suivant laquelle les injures qu'elle a proférées contre Agnès Leguay, fille d'Antoine Leguay, maître
savetier, ont été dites sous l'effet de la colère et priant celle-ci de se désister du procès entrepris,
moyennant 34 sols.
MC/ET/IX/361
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Denis GRANDGIRARD.
1610, 16 septembre. - Apprentissage de Denis Grandgirard, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/IX/290
Blaise GRAVOIS.
1621, 11 août. - Mise en apprentissage par Blaise Gravois, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Mouffetard, de Jean Gravois, son fils, âgé de quatorze ans, pour quatre années, chez Toussaint
Grosselle, maître tissutier-rubannier, ouvrier en draps d'or, argent et soie, demeurant rue aux Fèves
en la Cité, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/X/44
Jean GUÉRIN.
Noël GUÉRIN.
1641, 30 avril. - Association dont fait partie Jean Guérin, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 410.
MC/ET/IV/86
1649, 23 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Bersu, tapissier de la duchesse d'Orléans,

demeurant rue du Coeur-Volant, fils de défunts Hilaire Bersu, bourgeois de Paris, et Martine
Béranger, et Esther-Marie Massy, couturière, demeurant rue des Fossés, à Saint-Germain-des-Prés,
fille de Nicolas Massy, horloger à Blois, et d'Esther Gribelin, auquel figure comme témoin du fiancé
Noël Guérin, maître joueur d'instruments, cousin issu de germain.
MC/ET/IV/103
Simon GUILLER.
1609, 28 décembre. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Simon Guiller, maître joueur
d'instruments.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 245.
MC/ET/VIII/575
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Renaud GUILLOT.
1623, 24 janvier. - Contrat de mariage entre Edmée Bonneau, fille de feu Samson Bonneau,
apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, et Pierre Mallet, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin,
auquel figure, parmi les témoins du fiancé Renaud Guillot, maître joueur d'instruments, cousin
germain maternel à cause de sa femme.
MC/ET/II/108
1628, 29 avril. - Contrat de mariage entre Pierre Renoult, cocher, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Roi François, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Pierre Renoult,
laboureur à Tonancourt, vicomté d'Auge, et d'Elisabeth Le Mercier, et Françoise Bruslé, veuve de
Jacques Le Sueur, tondeur de drap à Caen, demeurant rue Tiquetonne. Parmi les témoins du fiancé
figure Renaud Guillot, maître joueur d'instruments, ami.
MC/ET/X/64
Thomas HANIN.
1636, 11 mars. - Promesse pour raison du logement de Jeanne Petit chez Thomas Hanin, joueur
d'instruments, demeurant rue Trassenonnain.
Voir : Jean JACQUES, joueurs de figures et tours de gentillesse, p. 548.
MC/ET/IX/376
1639, 27 janvier. - Déclaration aux termes de laquelle Jean d'Apogny, marchand de vins, demeurant
rue Saint-Martin, s'engage envers Simone de Glace, veuve de Jean Hublé, mercier, assistée de
Thomas Hanin, joueur d'instruments, son compère et ami, à soigner et à élever l'enfant qui doit
naître d'ici un mois et à verser à ladite Simone une somme de 60 livres.
MC/ET/IX/382
1639, 11 juillet. - Mise en apprentissage par Thomas Hanin, joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain, et Raouline Pillot, sa femme, d'Anne Hanin, leur fille, pour trois années chez Louise
Henry, femme de Philippe Guillebert, maître boutonnier, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas.
MC/ET/IX/384
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André de HARDES.
1637, 19 février. - Inventaire après décès d'André de Hardes, maître joueur d'instruments, dressé à
la requête de Charlotte Gaultier, sa veuve, demeurant rue aux Ours, devant la rue du Bourgl'Abbé,
et agissant en son nom et comme tutrice d'Agnès de Hardes, sa fille, en la présence de Simon
Boivin, peintre, demeurant rue des Gravilliers, oncle et subrogé-tuteur.
2 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 161 livres; fol. 2 v° : bijoux, 20 livres; linge, 16 livres; argent
monnayé, 36 livres(453).
MC/ET/IV/115
Nicolas HARDY.
1610, 26 août. - Désistement par Pierre Anice, François Regnauld, Simon Benard, marchand de
chevaux, et Renaud Gaulmont, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes et
Tireboudin, agissant au nom de leurs voisins, de la plainte par eux faite contre Nicolas Hardy,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Pastourelle, en raison de violences, excès, injures et bris
de maisons.
MC/ET/X/14
Étienne HAUTIN.
1621, 26 juin. - Apprentissage de Étienne Hautin. âgé de neuf à dix ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/IX/326
Christophe HAZART, maître joueur d'instruments.
Voir : Christophe HAZART, violon de la chambre du roi, p. 174.
Gilles HÉBERT.
1602, 9 octobre. - Accord entre Gilles Hébert, maître joueur d'instruments, et Marie de La Cambe,
sa femme, demeurant rue au
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Maire, d'une part, et Jean Thévenyn, notaire au Châtelet, demeurant rue aux Ours, agissant comme
légataire universel de Marie Demay, veuve de Cléophas Péron, notaire au Châtelet, d'autre part, au
sujet d'une rente due par Marie de La Cambe à Marie Demay.
MC/ET/I/39
1602, 9 octobre. - Vente par Gilles Hébert, maître joueur d'instruments, et par Marie de La Cambe,
sa femme, demeurant rue au Maire, contre l'échelle Saint-Martin, à Laurent Briant, maçon en plâtre,
demeurant à Ris-sur-Seine, de divers héritages appartenant à ladite femme et constituant le second
lot, à elle échu au cours d'un partage avec Marie Demay, veuve de Cléophas Péron, et comportant
maison à Grigny, jardin, grange, vignes, moyennant 240 livres.
MC/ET/I/39
453 Il n'y a ni papiers, ni instruments de musique.

1606, 2 mai. - Association dont fait partie Gilles Hébert, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Gilles Hébert, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/II/64
1614, 12 août. - Remise d'intérêts à Gilles Hébert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain.
Voir : François ROZIER, joueur d'instruments, p. 606.
MC/ET/IX/299
1615, 2 mars. - Mise en apprentissage par Gilles Hébert, maître joueur d'instruments, demeurant
rue du Huleu, d'Elisabeth, sa fille, âgée de quinze ans, pour deux années, chez Anne Aubé, femme
de Jacques Gaigneron, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin, qui promet lui
montrer à coudre le linge, la nourrir, la loger et l'habiller, moyennant 60 sols.
MC/ET/IX/301
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Pierre HÉNAUT.
1647, 22 mai. - Entrée en apprentissage chez Pierre Hénaut, maître joueur d'instruments et faiseur
de laine, demeurant à Reims et de passage à Paris.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/VIII/661
Michel HENRY, maître joueur d'instruments.
Voir : Michel HENRY, violon de la chambre du roi, p. 174.
Nicolas HEUILLET.
1621, 2 février. - Contrat de mariage entre Nicolas Heuillet, joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, fils de défunt Pierre Heuillet, laboureur à Granges-sur-Aube, et de Claude Frapière, et
Marguerite Sédillot, fille d'Esaïe Sédillot, maître chandelier en suif, demeurant même rue, et de
Marguerite Dubois. Parmi les témoins du fiancé figurent Jean Raillart, Benoît Berger et Claude
Imbert, joueurs d'instruments, et parmi ceux de la fiancée Pierre Sédillot, chandelier en suif, son
frère. La dot est de 60 livres.
MC/ET/IX/325
1623, 12 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Heuillet, joueur d'instruments, demeurant rue
Guérin-Boisseau, fils de défunt Pierre Heuillet, bourrelier à Granges-sur-Aube, et de Claude
Frapière, et Marguerite de La Ruelle, fille de défunt Antoine de La Ruelle, maître pâtissier,
demeurant rue de Montmorency. Parmi les témoins figure Pierre Heuillet (454), maître tailleur
d'habits, cousin germain. La dot est de 120 livres.
MC/ET/IX/333
454 Il signe "Oeuillet" alors que les autres écrivent "Heuillet".

Pierre HOUTEVILLE.
1625, 27 mai. - Association dont fait partie Pierre Houteville, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Lavandières.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 390.
MC/ET/IX/341
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Simon HUBERT.
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Simon Hubert, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
... HUDEBERT.
1637, 11 décembre. - Testament de Jean Granger, maître tourneur en bois, demeurant rue
Beaubourg, malade en son lit.
Legs à (en blanc) Hudebert, fille de défunt Hudebert, joueur d'instruments, de 400 livres pour aider
à la marier.
Legs à chacun des enfants de Roland Bonart, maître joueur d'instruments, et de Claude Hudebert, sa
nièce, et de François Hudebert, son frère, d'une somme de 75 livres.
MC/ET/IX/379
Jacques HUGEN.
1611, 30 mai. - Testament d'Alexandre de Bogy, écossais, écuyer, ci-devant archer des gardes du
corps du roi, logé rue de Beauvais en la maison de Jacques Hugen, joueur d'instruments, paroisse
Saint-Eustache.
MC/ET/VI/177
Jean HUTIN.
1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
de Jean Hutin, maître joueur d'instruments et maître de la chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS p. 332.
MC/ET/IX/378
Claude IMBERT.
1621, 2 février. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Claude Imbert, joueur
d'instruments.
Voir : Nicolas HEUILLET, joueur d'instruments, p. 546.
MC/ET/IX/325
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Martin JACOB.
1609, 19 juin. - Quittance par Martin Jacob, l'aîné, maître savetier, demeurant rue du Temple,
Martin Jacob, le jeune, maître joueur d'instruments, et Madeleine Castillion, sa femme, demeurant
rue des Amandiers, à Claude Buosseau, valet de chambre du roi, et à Françoise Arnoult, sa femme,
de 150 livres pour rachat de rente.
MC/ET/IV/38
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Martin Jacob, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1613, 23 avril. - Quittance par Martin Jacob, le jeune, maître joueur d'instruments, demeurant rue
du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et par Madeleine Castillion, sa femme, héritière de
défunt Jacques Castillion, son père, mercier au Palais, lui-même, héritier pour un quart de défunt
Castillion, son père, maître orfèvre, à Catherine Quétif, veuve de Guillaume de La Faye, sergent à
verge au Châtelet, agissant comme tutrice de ses filles Françoise, Marie et Marguerite, de la somme
de 30 livres pour rachat d'une rente de 50 sols, dont les parties ont perdu les titres.
MC/ET/X/22
1615, 4 juillet. - Apprentissage chez Martin Jacob, maître joueur d'instruments, demeurant rue du
Temple.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/IV/42
Jean JACQUES.
1636, 11 mars. - Promesse par Jean Jacques, joueur de figures et tours de gentillesse, demeurant rue
du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et par Jeanne Petit, sa femme, de payer à Thomas Hanin,
joueur d'instruments, demeurant rue Trassenonnain, au retour du voyage que Jacques doit faire en
province, une somme de 8 sols par jour, pour la nourriture, logement, blanchissage et chauffage qui
seront fournis à ladite Jeanne Petit et à son enfant, en la demeure de Hanin où elle loge depuis
quelque temps et est "encores en couche de sa gesine".
MC/ET/IX/376
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Joseph JAMES.
1642, 31 août. - Apprentissage de Joseph James, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/393
Jean JERESME (455).
1600, 4 février. - Bail par Louis Barat, marchand chapelier, demeurant au bout du pont Notre455 Il signe ainsi, mais le notaire l'appelle aussi bien Geresme que Jhérosme.

Dame, près la place aux Veaux, et par Pierre Fillasier, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont au Change, à Jean Jéresme, maître joueur d'instruments, pour quatre années,
de la maison où celui-ci demeure actuellement, rue de la Huchette, à l'enseigne de la Corne de cerf,
ayant vue sur la Seine, moyennant 60 écus soleil de loyer annuel.
MC/ET/VIII/420
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Jean Jéresme,
maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite d'un acte du 24 novembre 1607.
1609, 3 juin. - Engagement pour aubades par Jean Jéresme, maître joueur d'instruments.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 422.
MC/ET/II/67
Jean-Baptiste JOLLYCOEUR.
1609, 26 mai. - Association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Trassenonnain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
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1609, 23 juin. - Modification de l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
1612, 8 octobre. - Entrée de Jean-Baptiste Jollycoeur dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1618, 11 mai. - Association dont fait partie Baptiste Jollycoeur, demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/IX/314
1618, 4 septembre. - Engagement de Jean-Baptiste Jollycoeur pour aubades.
Voir : ENGAGEMENT DE MUSICIENS, p. 426.
MC/ET/IX/315
1619, 17 mai. - Modification dans l'association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 380.
MC/ET/IX/318

1622, 10 mars. - Association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur, maître d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1626, 21 août. - Association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/IX/346
1627, 1er juin. - Modification de l'association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur, demeurant
alors rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 394.
MC/ET/IX/349
1627, 17 novembre. - Accord entre Jean-Baptiste Jollycoeur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, d'une part, et François de Hazin, bourgeois
d'Épernay, et Claude de Hazin, femme de Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Darnetal, d'autre part, établissant que si Anne de Hazin, femme de Jean-Baptiste et
soeur de François et de Claude, meurt avant son mari, ses biens ne seront pas mis en vente
immédiatement et qu'un partage aura lieu par la suite.
MC/ET/IX/351
1627, 17 novembre. - Constitution par François de Hazin à Jean-Baptiste Jollycoeur, de 7 livres 10
sols de rente annuelle et perpétuelle moyennant 120 livres.
MC/ET/IX/351
1628, 19 septembre. - Modification dans l'association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
1628, 4 novembre. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
1630, 1er avril. - Contrat de mariage auquel signe Jean-Baptiste Jollycoeur.
Voir : Michel ROUSSELET, hautbois du roi, p. 264.
MC/ET/IX/361
1630, 26 avril. - Modification dans une association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur,
demeurant alors rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Modification de l'association précédente.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1630, 21 septembre. - Contrat de mariage entre Guillaume Larcher, compagnon plombier,
demeurant rue Guérin-Boisseau. fils de Pierre Larcher, marchand à Caen, et de Bazire Thuau, et
Anne
[p. 552]
de Hazin, fille majeure de défunt François de Hazin, archer du lieutenant de robe courte d'Épernay,
et de Marie Roussel. Parmi les témoins de la fiancée signent ses deux oncles paternels Jean-Baptiste
Jollycoeur, époux d'Anne de Hazin et Nicolas Rousselet, époux de Claude de Hazin.
MC/ET/IX/362
1630, 27 septembre. - Modifications dans une association dont fait partie Jean-Baptiste Jollycoeur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/362
Gilles JOSSE.
1642, 27 janvier. - Contrat de mariage entre Gilles Josse, joueur d'instruments, demeurant rue des
Vertus, en la maison de l'Image Notre-Dame, âgé de vingt ans, fils de François Josse, peignier à
Garenne en Normandie, et de Simone Regnault, et Françoise Raillart, veuve de Vincent Damourette,
joueur d'instruments. Parmi les témoins de la future épouse figurent Jean Raillart, joueur
d'instruments et Marie Vert, ses père et mère, Pierre Raillart, joueur d'instruments, son frère,
Sébastien Du Seau, aveugle, joueur d'instruments, et Antoinette Raillart, ses beau-frère et soeur.
L'apport de la fiancée est de 151 livres dont moitié appartient à son fils Pierre Damourette, âgé de
quatre mois.
MC/ET/IX/392
Antoine JOUBERT.
François JOUBERT (456).
Jérôme JOUBERT.
1611, 1er mars. - Accord aux termes duquel Nicolas Joubert, tissutier-rubannier, agissant pour
Antoine Joubert, son frère, maître joueur d'instruments, quitte Guillaume Delamarre, soldat au
régiment des gardes du roi, de tous les dédommagements auxquels il pouvait prétendre en raison
des excès commis contre Antoine.
MC/ET/II/72
[p. 553]
1611, 17 février. - Promesses de leçons de danse par Antoine Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
Voir : PROMESSE DE LEÇONS, p. 445.
MC/ET/IX/291
1617, 22 janvier. - Contrat de mariage entre François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, fils de défunt Nicolas Joubert, maître tissutier-rubannier, et de Geneviève
456 Il signe souvent "Joubart".

Godeneau, et Geneviève Bloncqué, fille de défunt Edmond Bloncqué et d'Anne Lavine, demeurant
rue des Gravilliers.
MC/ET/IX/309
1619, 10 avril. - Apprentissage chez François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/X/38
1619, 20 août.- Décharge par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Gravilliers, agissant pour Geneviève Bloncqué, sa femme, à Pierre Ganeron, maître chandelier de
suif, demeurant même rue, de tout l'intérêt civil auquel il pourrait prétendre en raison des blessures
causées à Geneviève et à leur enfant par une botte de foin qui fut lancée de la maison de Ganeron
alors qu'ils passaient dans la rue. Cet accord se fait moyennant 100 sols.
MC/ET/IX/316
1622, 12 avril. - Association dont fait partie François Joubert maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 384.
MC/ET/IX/329
1622, 2 mai. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 385.
MC/ET/IX/329
1622, 21 octobre. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/IX/331
1623, 13 septembre. - Bail par Robert Gehenault, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le
Petit-Pont, paroisse Saint[p. 554]
Germain-le-Vieil, pour trois années, à François Joubert, maître joueur d'instruments, de la maison
où celui-ci demeure actuellement rue au Maire, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, moyennant 135
livres de loyer annuel. Certaines réparations nécessaires aux planchers, vitres, portes et fenêtres,
seront exécutées par Joubert à qui seront déduites 9 livres sur le premier terme.
MC/ET/VI/307
1626, 21 août. - Association dont fait partie François Joubert, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/IX/346
1627, 1er juin. - Modification dans l'association dont fait partie François Joubert, demeurant alors
rue au Maire.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 394.
MC/ET/IX/349
1627, 28 juillet. - Engagement de François Joubert pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 431.
MC/ET/IX/350
1627, 20 septembre. - Promesse par François Joubert, demeurant rue au Maire, pour l'enseignement
de son métier.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/IX/350
1628, 6 juin. - Promesse de leçons de danse et de violon par François Joubert, demeurant rue au
Maire.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 449.
MC/ET/IX/355
1628, 19 septembre. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
1628, 4 novembre. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
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1629, 1er décembre. - Apprentissage chez François Joubert, demeurant rue au Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/359
1630, 26 avril. - Modification dans l'association dont fait partie François Joubert.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Modification d'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Autre modification.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 403.
MC/ET/IX/362

1631, 24 juillet. - Contrat de mariage entre François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, et Marie de Hazin, fille majeure, demeurant rue des Fontaines, fille de
défunts François de Hazin, archer des courtes-robes à Épernay, et Marie Rousselet. Parmi les
témoins de la fiancée figurent Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, oncle maternel et
Michel Rousselet, maître joueur d'instruments, cousin.
MC/ET/IX/366
1631, 23 décembre. - Apprentissage chez François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant
rue au Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/367
1633, 6 juillet. - Accord pour un apprentissage chez François Joubert.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/371
1634, 20 juillet. - Quittance par François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 335.
MC/ET/IX/373
[p. 556]
1638, 29 août. - Engagement de François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, par les tissutiers-rubanniers.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 431.
MC/ET/IX/381
1639, 23 septembre. - Accord entre François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue
au Maire, agissant pour lui et pour Marie de Hazin, sa femme, d'une part, et Jean Le Sac, aussi
joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, d'autre part, mettant fin aux instances
pendantes devant le bailli de Saint-Martin-des-Champs en raison des injures échangées entre les
parties.
MC/ET/IX/384
1639, 12 octobre. - Bail par Mathurin Fournier, notaire au Châtelet, demeurant rue de la
Tisseranderie, pour quatre années, à François Joubert, maître joueur d'instruments, d'une maison rue
au Maire, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, moyennant 180 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/92
1640, 9 juillet. - Accord entre François Joubert, maître joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, et Pasquette Claude, veuve de Jean Richard, praticien, demeurant rue au Maire, fixant à 30
livres le montant des loyers arriérés dus par celle-ci.
MC/ET/IX/387
1640, 16 juillet. - Acceptation d'un apprenti par François Joubert.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/III/568

1643, 23 janvier. - Augmentation d'association dont fait partie François Joubert, maître joueur
d'instruments, demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397
1643, 10 août. - Engagement de François Joubert pour aubades.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 440.
MC/ET/IX/396
[p. 557]
1644, 6 février. - Bail par Mathurin Fournier, notaire au Châtelet, demeurant rue Jean-de-l'Épine,
pour six années, à François Joubert, maître joueur d'instruments, et à Marie de Hazin, sa femme,
d'une maison sise rue au Maire, à l'Image Saint-Jean, moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/III/575
1645, 5 juin. - Contrat de mariage entre Vincent Chenet, maître cordonnier, demeurant rue de la
Truanderie, près le Puits d'amour, âgé de vingt-huit ans, fils de Jean Chenet, maître cordonnier, et de
feue Jeanne Lantru, et Jeanne Courant, fille de défunts Étienne Courant, tisserand en toile à Lagny,
et Marie Coudraye, auquel assiste comme témoin de la fiancée Jérôme Joubert, maître joueur
d'instruments, son maître.
MC/ET/VIII/659
1645, 10 décembre. - Contrat de mariage entre François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, et Marie Bénard, veuve de Pierre Boucher, tondeur de draps, demeurant
même rue.
MC/ET/IX/401
1645, 14 décembre. - Inventaire des biens de François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, tuteur de Jean Joubert, âgé de vingt ans, fils de Geneviève Bloncqué, sa
première femme, et d'Anne Joubert, âgée de treize ans, fille de Marie de Hazin, sa seconde femme,
dressé à l'occasion du remariage de Joubert, en la présence de Michel Rousselet, maître joueur
d'instruments et hautbois du roi, demeurant rue des Billettes tuteur des enfants.
2 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 68 livres; fol. 2 v° : instruments de musique, 75 livres.
Instruments de musique :
"Et premierement, une basse de vyolon garnye de son estuy, prisée soixante livres, cy... 60 l.
"Item, ung dessus de vyollon, prisé sept livres, cy... 7 l.
"Item, une poche de vyollon, garnye de son estuy, prisé... 100 s.
"Item, un dessus de cornet, garny de son estuy, prisé trois livres, cy... 3 l.
MC/ET/IX/401
[p. 558]
1646, 11 mars. - Mise en apprentissage par François Joubert, maître joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, de sa fille, Anne Joubert, âgée de treize ans, pour trois années chez Robert
Coulliart, maître tissutier-rubannier.
MC/ET/X/94

1645, 22 décembre. - Association dont fait partie François Joubert, demeurant rue au Maire.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 416.
MC/ET/IX/401
Jean JOVERT.
1609, 3 juin. - Accord où intervient Jean Jovert, maître joueur d'instruments.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 422.
MC/ET/II/67
Jacques de JUGNE.
1630, 8 octobre. - Obligation par Jeanne Dalichant, veuve de Jacques de Jugne, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Monnaie, envers Claude Baudry, sieur de La Mothe, demeurant à
Pressigny, d'une somme de 226 livres à elle prêtée et remboursable à volonté.
MC/ET/I/100
Emmanuel LABBÉ.
1614, 3 mars. - Apprentissage d'Emmanuel Labbé, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/IX/297
Pierre de LABEL.
1618, 7 septembre. - Association dont fait partie Pierre de Label, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Julien-des-Ménétriers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 373.
MC/ET/IX/315
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1618, 16 novembre. - Modification dans l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 378.
MC/ET/IX/316
1618, 22 décembre. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/316
1619, 22 février. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 379.
MC/ET/IX/317

Pierre LACHESNAIS.
1621, 12 juillet. - Mise en apprentissage par Jacquette Brandy, veuve de Pierre Lachesnais, maître
joueur d'instruments, demeurant à Paris, "en Bourbon", paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, de Jean
Gervais, fils d'Eutrope Gervais, maître boulanger à Poitiers, et de Barbe Lachesnais, pour trois
années, chez Nicolas Villette, maître savetier, demeurant rue au Maire, qui lui enseignera son
métier, moyennant 36 livres.
MC/ET/IX/326
Gilbert de LA LICHIÈRE.
1634, 29 mai. - Contrat de mariage auquel signe Gilbert de La Lichière, joueur d'instruments.
Voir : Gilbert DESFORGES, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/IX/372
1636, 22 avril. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Gilbert de La Lichière.
Voir : Sébastien du SEAU, joueur d'instruments, p. 530.
MC/ET/IX/376
1636, 27 octobre. - Accord portant quittance à Gilbert de La Lichière, joueur d'instruments,
demeurant rue au Maire, à l'Image Saint-Martin.
Voir : Jean RAILLART, joueur d'instruments, p. 594.
MC/ET/IX/377
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1640, 24 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Gilbert de La Lichière.
Voir : Vincent DAMOURETTE, joueur d'instruments, p. 513.
MC/ET/IX/387
Nicolas LAMY.
1600, 8 mars. - Transaction où est cité Nicolas Lamy, maître joueur d'instruments.
Voir : Jacques Le VAVASSEUR, joueur d'instruments, p. 569.
MC/ET/I/56
Claude LANGLOIS.
1618, 20 avril. - Quittance par Marguerite Rostier à Claude Langlois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Lanterne, d'une somme de 30 livres qui servira à élever leur enfant.
MC/ET/I/75
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Claude Langlois, maître joueur d'instruments,
demeurant sur le pont Notre-Dame.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36

1637, 8 septembre. - Constitution par Henry Petit, maître boursier et bourgeois de Paris, juré
chargeur de bois aux ports de la Tournelle, Pavé et Malaquais, et par Élisabeth Fontaine, sa femme,
demeurant rue Copeau, à l'enseigne du Petit Cerf, à Claude Langlois, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Gervais-Laurent, de 83 livres 6 sols 8 deniers de rente annuelle et perpétuelle
moyennant 1.500 livres.
À la suite :
1638, 17 mai. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/I/112
1638, 2 février. - Contrat de mariage entre Jean Chartrain, dit Duplessis, maréchal d'une compagnie
de chevau-légers du roi, demeurant rue du Fouarre, et Marie Cartrier, veuve de Nicolas Lorrain,
archer du prévôt des ordonnances du roi, demeurant rue Gervais-Laurent, auquel signe Claude
Langlois, maître joueur d'instruments, ami de la future épouse.
MC/ET/VIII/648
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1643, 26 mai. - Constitution par Henry Petit à Claude Langlois de 111 livres 2 sols 2 deniers de
rente annuelle et perpétuelle moyennant 2.000 livres.
À la suite :
1644, 6 septembre. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/I/118
Pierre LANTOUR.
1646, 21 août. - Entrée en service de Pierre Lantour.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IV/97
Louis LASNIER.
1609, 8 octobre. - Inventaire dressé en présence de Louis Lasnier, maître joueur d'instruments.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 243.
MC/ET/VIII/575
1609, 28 décembre. - Contrat de mariage auquel signe Louis Lasnier.
Voir : Christophe de CLERMONT, hautbois du roi, p. 245.
MC/ET/VIII/575
1615, 29 septembre. - Ratification par Marie Lestorcel, femme de Louis Lasnier, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Deux-Portes, d'un contrat de vente passé au temps de sa minorité.
MC/ET/I/70
1619, 7 janvier. - Inventaire après décès d'Agnès Gourlin, veuve de Laurent Lestorcel, marchand
drapier, maître chaussetier, demeurant rue de la Barillerie, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à
la requête de Claude Lagonde, femme et procuratrice de Jacques Lestorcel, marchand drapier et

maître chaussetier, demeurant rue de la Barillerie, fils et exécuteur testamentaire de la défunte, et à
celles de Laurent Lestorcel, chirurgien ordinaire de la reine mère et maître barbier-chirurgien,
demeurant rue de Harlay, de Pierre Lestorcel, marchand drapier et maître chaussetier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Barillerie, à l'enseigne de l'Écu de
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France et de Navarre, de René Lagneau, maître fourbisseur et garnisseur d'épées, époux d'Agnès
Lestorcel, demeurant quai des Augustins; de Michel Guibert, maître ceinturier, bourgeois de Paris,
époux de Foy Lestorcel, de Gabriel Prous, maître brodeur, demeurant rue du Four, époux de Jeanne
Lestorcel, et de Louis Lasnier, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Deux-Portes, époux
de Marie Lestorcel.
MC/ET/I/77
1619, 11 juin. - Compte amiable entre les héritiers d'Agnès Gourlin.
MC/ET/I/78
1619, 24 juin. - Vente par Pierre Lestorcel, Jeanne Lestorcel, femme de Gabriel Prous, Marie
Lestorcel, femme de Louis Lasnier, héritiers de Laurent Lestorcel, leur frère à Jacques Lestorcel, de
tous leurs droits en la succession de Laurent moyennant 1.400 livres et payement des frais de
succession.
MC/ET/I/78
1619, 24 juin. - Déclaration suivant laquelle Jacques Lestorcel n'a encore versé à Lasnier et à Marie
Lestorcel que 266 livres 13 sols et qu'il leur doit encore 213 livres 7 sols pour leur part de la vente
faite ce jour.
A la suite :
1620, 5 juillet. - Quittance du reste de la somme.
MC/ET/I/78
1619, 10 novembre. - Contrat de mariage entre Jacques Lestorcel, marchand drapier, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Barillerie, et Claude de Compans, veuve de Pierre Le Goix, bourgeois de
Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, auquel signe parmi les témoins Louis Lasnier, beau-frère du
fiancé.
MC/ET/VIII/598
1628, 14 janvier. - Contrat de mariage entre Louis Cressé, maître tapissier, bourgeois de Paris, fils
de Louis Cressé, maître tapissier et bourgeois de Paris, et de Marie Asselin, et Agnès Lestorcel, fille
de Pierre Lestorcel, drapier, demeurant sur le pont Saint-Michel. Parmi les témoins du fiancé signe
Jean Pocquelin, maître tapissier beau-frère à cause de Marie Cressé, sa femme (457), et parmi ceux de
la fiancée Louis Lasnier, son oncle.
MC/ET/I/95
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1634, 20 décembre. - Association dont fait partie Louis Lasnier, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 404.
MC/ET/VII/23
457 Ce sont les parents de Molière.

Didier LAURENS.
Florentin LAURENS.
1619, 29 septembre. - Apprentissage de Florentin Laurens, âgé de seize ans chez son oncle Didier
Laurens, maître joueur d'instruments, demeurant rue aux Ours.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 330.
MC/ET/X/39
Jean LEBRET.
1601, 19 juin. - Bail par Gabriel Lalemant, conseiller du roi, lieutenant criminel en la prévôté de
Paris, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Merri, pour trois années à partir de Pâques 1602, à
Jean Lebret, maître joueur d'instruments, demeurant rue Michel-le-Comte, d'une maison sise rue
Jean Pain-Mollet, moyennant 72 livres de loyer annuel.
MC/ET/III/467
Adrien LEFEBVRE (458).
1647, 22 mai. - Apprentissage chez Adrien Lefebvre, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Boucheries à Saint-Germain-des-Prés.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/VIII/661
Jean LEFEBVRE.
1638, 1 juin. - Entrée en service de Jean Lefebvre, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/380
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Louis LEFEBVRE.
1606, 2 mai. - Association dont fait partie Louis Lefebvre, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
Jean LEGAY, joueur d'instruments.
Voir : Jean LEGAY, hautbois du roi, p. 250.
Gilles LE MELLE.
1600, 17 mars. - Ratification d'association dont fait partie Gilles Le Melle, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Foin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
458 Rien ne laisse pressentir les liens de parenté entre Adrien, Jean et Louis Lefebvre.

1614, 16 décembre. - Offres par Jean Le Boutillier, bourgeois de Paris, à Antoine Le Quieu,
président au bailliage et siège présidial d'Amiens, demeurant rue de la Verrerie, de lui passer un
contrat notarié de la vente de la maison à l'enseigne des Trois Croissants, rue Saint-André-des-Arts,
suivant la convention qui avait été faite entre lui et Gilles Le Melle, maître joueur d'instruments,
procureur de Le Quieu.
MC/ET/VIII/587
1616, 27 janvier. - Quittance à Gilles Le Melle, maître joueur d'instruments, gouverneur des
revenus de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 320.
MC/ET/IX/305
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution par Gilles Le Melle, gouverneur et administrateur
de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
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Louis LE PAPE.
1647, 11 septembre. - Entrée en apprentissage chez Louis Le Pape, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Boucheries.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/662
1648, 7 janvier. - Entrée en apprentissage chez Louis Le Pape.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/663
Guillaume LE SAC.
Jean LE SAC.
Toussaint LE SAC.
1622, 10 mars. - Association dont fait partie Guillaume Le Sac, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1626, 21 août. - Association dont fait partie Guillaume Le Sac, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 392.
MC/ET/IX/346
1627, 1er juin. - Modification dans l'association dont fait partie Guillaume Le Sac, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 394.
MC/ET/IX/349
1628, 19 septembre. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/354
1628, 4 novembre. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 397.
MC/ET/IX/355
[p. 566]
1630, 26 avril. - Autre modification de l'association dont fait partie Guillaume Le Sac, demeurant
alors rue du Bourg-l'Abbé.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 2 mai. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/361
1630, 27 septembre. - Autre modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 402.
MC/ET/IX/362
1639, 23 septembre. - Accord où intervient Jean Le Sac, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Gravilliers.
Voir : François JOUBERT, joueur d'instruments, p. 556.
MC/ET/IX/384
1640, 30 janvier. - Inventaire après décès de Jacques Cardon, charpentier, dressé à la requête
d'Espérance Le Sac, sa femme, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Bois de cerf, agissant
en son nom et comme tutrice d'Espérance Cardon, sa fille, âgée de seize ans, en présence de Jean Le
Sac, joueur d'instruments, subrogé-tuteur.
MC/ET/IX/386
1640, 5 février. - Contrat de mariage entre Jacques Goupy, maître peintre, demeurant rue Frépault,
et Espérance Le Sac, veuve de Jacques Cardon, charpentier, demeurant rue des Gravilliers, auquel
signe comme témoin de la fiancée Toussaint Le Sac, maître joueur d'instruments.
MC/ET/IX/386
1644, 19 août. - Association dont fait partie Guillaume Le Sac, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 413.
MC/ET/IV/399
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Nicolas LESCAUVE.
1642, 30 janvier. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Nicolas Lescauve, joueur
d'instruments.
Voir : Nicolas CLÉMENT, joueur d'instruments, p. 508.
MC/ET/IX/392
François LESCHASSIER, maître joueur d'instruments.
Voir : François LESCHASSIER, violon de la chambre du roi, p. 205.
André LESCUYER.
Denis LESCUYER.
1635, 13 janvier. - Contrat de mariage entre André Lescuyer, joueur d'instruments, demeurant
faubourg Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, fils de Nicolas Lescuyer, manouvrier, et de
Françoise de Sain, et Julienne Margerie, fille de Claude Margerie, voiturier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, et de Catherine Corneille, sa femme. Parmi les témoins du fiancé
figurent Jacques Vaillant, boulanger, beau-frère, à cause de Radegonde Féron, soeur utérine, et
Thomas Lescuyer, menuisier, cousin paternel.
MC/ET/X/77
1635, 18 août. - Apprentissage chez André Lescuyer, maître joueur d'instruments, demeurant au
faubourg Saint-Martin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/375
1643, 23 janvier. - Augmentation d'association dont fait partie André Lescuyer, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Greneta.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397
1645, 22 décembre. - Association dont fait partie André Lescuyer, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Greneta.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 416.
MC/ET/IX/401
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1647, 20 mai. - Apprentissage de Denis Lescuyer, âgé de douze ans et demi.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/IX/404

Christophe LE SERINIER.
1648, 2 janvier. - Entrée en service de Christophe Le Serinier, demeurant rue des Deux-Anges.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/663
René LESEUR.
1629, 17 décembre. - Association dont fait partie René Leseur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 399.
MC/ET/IX/359
1630, 18 janvier. - Désistement dans une association dont fait partie René Leseur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 401.
MC/ET/IX/360
Jean de L'ESPINE.
1622, 22 mai. - Contrat de mariage entre Séverine Belval, fille de Jean Belval, étalier boucher
demeurant rue de la Vieille-Tannerie, et de Suzanne Foucquet, et Michel Barrois, étalier boucher,
demeurant à la Montagne Sainte-Geneviève, fils de défunt André Barrois, boucher à Montfortl'Amaury, et de défunte Françoise Malocheau. Parmi les témoins figurent Jacqueline Foucquet,
cousine de la future épouse et Jean de L'Espine, maître joueur d'instruments.
MC/ET/X/46
Philippe LE TELLIER.
1611, 8 février. - Apprentissage de Philippe Le Tellier, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/II/72
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Grégoire LE VACHER.
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Grégoire Le Vacher, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Vieille-Poterie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
1606, 2 mai. - Association dont fait partie Grégoire Le Vacher.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180

Jacques LE VACHER.
1647, 11 septembre. - Apprentissage de Jacques Le Vacher, natif d'Epernon, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/662
Jean LEVASSEUR.
1639, 28 septembre. - Entrée de Jean Levasseur, joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1639, 1er octobre. - Accord où intervient Jean Levasseur.
Voir : Jacques AUBERT, joueur d'instruments, p. 480.
MC/ET/IX/385
1644, 7 octobre. - Association dont fait partie Jean Levasseur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Prêcheurs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/X/91
Jacques LE VAVASSEUR.
1600, 8 mars. - Transaction entre Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de la Harpe, et Henri Bonnegent, maître joueur d'instruments, demeurant rue de Maubué, por[p. 570]
tant acceptation par Le Vavasseur d'une somme de 9 livres dont le tiers est versé comptant. Sur cette
somme 6 livres représentent la part de Bonnegent dans une somme de 30 livres au payement de
laquelle il avait été condamné, par arrêt du parlement du 1er mars 1600, avec François Robillart,
Guillaume Daumont, l'aîné, Nicolas Lasnyer et Pierre Dupain, maîtres joueurs d'instruments, et les
3 livres restant représentent les frais de procédure.
MC/ET/I/56
1600, 8 mars. - Transaction de même nature que la précédente entre Jacques Le Vavasseur et Pierre
Dupain, maître joueur d'instruments, demeurant rue du Séjour, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/I/56
1620, 3 novembre. - Vente par Nicolas Coeffier, maître boulanger, bourgeois de Paris, et Isabelle de
La Hupraye, demeurant rue de la Calandre, et par Paul Beaudin, maître boulanger, et Marie de La
Hupraye, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à Jacques Le Vavasseur, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et à Nicole Dallemagne, sa
femme, d'une maison place Maubert, à l'enseigne du Cheval noir, moyennant 760 livres en deniers
comptants, 93 livres 15 sols de rente annuelle et perpétuelle, et versement de 1.740 livres à l'abbé de
Moreille pour rachat d'une rente dont était chargée ladite maison.
MC/ET/VI/301

1620, 9 novembre. - Promesse d'indemnité par Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments,
et Nicole Dallemagne, sa femme, à Nicolas Coeffier et Paul Beaudin, maîtres boulangers et leurs
femmes des dommages auxquels pourraient prétendre les locataires de la maison à l'enseigne du
Cheval noir, place Maubert, dont il a ce jour acquis les parts de Coeffier et de Beaudin.
MC/ET/VI/301
1620, 7 novembre. - Transport en raison d'un échange fait avec Jacques Le Vavasseur, maître
joueur d'instruments.
Voir : Guillaume PELLECERF, joueur d'instruments, p. 587.
MC/ET/VI/301
1621, 11 mai. - Constitution par Nicolas Jobert, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint[p. 571]
Benoît, et Denise de La Ville, sa femme, à Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, de 18 livres 15 sols de rente, moyennant 300
livres.
MC/ET/VI/302
1621, 23 juillet. - Échange entre Nicolas Jobert, marchand mercier, bourgeois de Paris, et Denise de
La Ville, sa femme, demeurant près la porte Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, et Jacques Le
Vavasseur, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, et
Nicole Dallemagne, sa femme. Jobert cède une maison comportant cave, cellier, boutique, salette,
cour, deux chambres, bouges et grenier, sise rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-Jean, moyennant
4.500 livres qui seront versées partiellement sous forme de rente.
MC/ET/VI/303
1621, 26 juillet. - Promesse par Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments, et par Nicole
Dallemagne de continuer à verser eux-mêmes les arrérages des rentes qu'ils leur ont transportées au
cas où ceux-ci ne seraient pas versés par les constituants.
MC/ET/VI/303
1621, 7 août. - Bail par Jacque Le Vavasseur, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, pour deux ans et demi, à Michelle Janvier, femme de Jean
Muigallet, fourrier du maréchal de Souvray, d'une cave, cuisine, puits, écurie, et de deux chambres
au premier étage d'une maison rue Saint-Jacques, à l'enseigne des Trois Pucelles, moyennant 160
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/425
1621, 16 décembre. - Obligation par Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Antoine Bynet, marchand libraire, demeurant en la
même rue, paroisse Saint-Benoît, de 400 livres reçues en prêt.
A la suite :
1622, 20 août. - Quittance de ladite somme.
MC/ET/VI/303

Louis LE VAVASSEUR, maître joueur d'instruments.
Voir : Louis Le VAVASSEUR, violon de la chambre du roi, p. 214.
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Alain LIGNAY (459).
1608, 19 décembre. - Association dont fait partie Alain Lignay, joueur d'instruments, demeurant au
cloître Saint-Nicolas.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/IX/276
1611, 11 janvier. - Association dont fait partie Alain Lignay, haute-contre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 364.
MC/ET/IX/182
A la suite de l'acte du 8 janvier 1611.
1612, 22 novembre. - Mise en apprentissage par Alain Lignay, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, de son fils Hilaire, âgé de dix ans,
pour quatre années, chez Charles Le Maistre, maître savetier, demeurant rue Salle-au-Comte, qui lui
apprendra son métier, le nourrira et le logera, moyennant 18 livres.
MC/ET/X/20
1614, 27 août. - Transaction entre Alain Lignay, joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent, et François Rozier, maître joueur d'instruments, demeurant rue Saint-Victor,
portant désistement de l'instance criminelle intentée au Châtelet de Paris, en raison d'injures et voies
de fait subies par Lignay moyennant payement de 9 livres 12 sols par Lignay.
MC/ET/IX/299
1626, 16 août. - Contrat de mariage entre Alain Lignay, joueur d'instruments, demeurant rue au
Maire, et Elisabeth Saint-Denis, fille de défunt Louis Saint-Denis, et de Marie Goullet, demeurant
même rue. Parmi les témoins du fiancé figurent Anne Lignay, sa soeur, veuve de Jean Poictevin,
tisserand, Étienne Delion, violon, et Roger Morieu, garde des oiseaux du duc d'Orléans, amis.
MC/ET/IX/346
Pierre de L'ISLE.
1618, 3 mai. - Promesse de leçons de danse par Pierre de L'Isle, joueur d'instruments.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 446.
MC/ET/VIII/595
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Jacques de LIVET.
1629, 10 mars. - Apprentissage chez Jacques de Livet, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de la Pelleterie.
459 Alain ne sait ni écrire ni signer; son fils Hilaire signe "Lignay"; le notaire orthographie le nom "Lignier ou Ligné".

Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/VII/18
Jean LORÉ.
1606, 6 janvier. - Contrat de mariage entre Claude Mariaval, maître doreur-damasquineur sur fer,
cuivre, fonte et laiton, demeurant rue de la Vannerie, et Anne Loré, fille de Jean Loré, maître joueur
d'instruments, et de Marguerite Le Maistre, demeurant même rue.
MC/ET/VII/69
1607, 30 août. - Procuration par Jean Loré, maître joueur d'instruments, gouverneur et
administrateur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/181
1607, 24 novembre. - Constitution par Jean Loré, agissant comme gouverneur des chapelle et
hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
1609, 9 octobre. - Constitution par Jean Loré, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Vannerie, et par Marguerite Le Maistre, sa femme, agissant comme tuteur des enfants de Nicolas Le
Maistre, sergent à verge au Châtelet, et de Mathurine Le Beme, à François Le Maistre, maître
affineur et départeur d'or et d'argent, demeurant rue Saint-Germain-le-Vieux, de 4 livres 3 sols 4
deniers de rente moyennant 50 livres.
MC/ET/VII/75
1613, 26 février. - Accord entre Gillette Auzanne, veuve de Lambert Maignan, marchand fripier, et
Jean Havart, son cousin,
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demeurant rue Saint-Victor, au sujet de l'exécution du testament dudit Maignan.
A la suite :
1613, 28 février. - Cautionnement de Jean Loré, maître joueur d'instruments et juré mesureur de
grains, demeurant rue de la Vannerie, pour le payement des 480 écus promis par Gillette à Havart.
MC/ET/VIII/583
1617, 12 décembre. - Mention d'une constitution en présence de Jean Loré.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 321.
MC/ET/II/142
Cote 5 des papiers de l'inventaire du 4 novembre 1632.
1627, 4 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Bourelier, sergent à verge au Châtelet, demeurant
rue Saint-Séverin, et Marguerite Lesguier, veuve de Toussaint Duval, sergent au Châtelet,
demeurant rue Saint-Séverin, auquel signe comme témoin de la fiancée Jean Loré, maître joueur
d'instruments, cousin par sa femme.
MC/ET/VI/202

1631, 18 octobre. - Quittance pour rachat d'une rente ayant appartenue à Jean Loré.
Voir : Lambert LORÉ, maître à danser des filles de la reine, p. 300.
MC/ET/VIII/634
Léonard de LORGE.
1621, 27 octobre. - Constitution par Marie Vallet, veuve de Jean Cochetier, maître pâtissier,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, par Léonard de Lorge, maître joueur
d'instruments, et par Nicole Cochetier, sa femme, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à
Michel Sallé, marchand teinturier de toiles, demeurant rue des Lombards, de 37 livres 10 sols de
rente, moyennant 600 livres.
MC/ET/II/104
1625, 19 mars. - Bail par Marie Vallet, veuve de Jean Cochetier, maître pâtissier-oublayer,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse
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Saint-Laurent, tutrice de Jean et André Cochetier, ses enfants, et par Léonard de Lorge, maître
joueur d'instruments, demeurant même rue, époux de Nicole Cochetier, fille dudit Jean, pour cinq
ans, à Pierre Autin, maître tissutier-rubannier, ouvrier en draps d'or, argent et soie, demeurant rue
Tireboudin, du corps de logis de derrière d'une maison sise rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Ours
noir, moyennant 90 livres.
MC/ET/X/55

1626, 17 juillet. - Obligation par Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Maubué, à Anne de La Vigne, veuve de Gabriel Bourget, maître tailleur d'habits, de 100 livres pour
prêt, remboursable avant 6 mois.
Au verso :
s. d. - Quittance de 48 livres par Anne de La Vigne.
1627, 4 janvier. - Quittance de 25 livres par la même remariée à Louis Le Brun, soldat des gardes
du duc d'Orléans.
1627, 4 mars. - Quittance de 30 livres par Louis Le Brun.
MC/ET/III/541
1626, 22 août. - Titre nouvel par Marie Vallet, veuve de Jean Cochetier, maître pâtissier-oublayer,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, tutrice de Jean et André Cochetier, et par
Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments demeurant rue Maubué, et Nicole Cochetier, sa
femme, héritiers pour un tiers de Marie Cochetier, leur tante, femme d'André Boudet, marchand
boulanger, à Françoise de La Forest, héritière de Jean de La Forest son frère, de 37 livres 10 sols de
rente constituée audit La Forest, le 12 avril 1607.
MC/ET/X/59
1629, 1er mars. - Accord entre André Boudet, boulanger demeurant rue du Vertbois, en la maison
de la Licorne, exécuteur testamentaire de Marie Cochetier, sa femme, d'une part et Marie Vallet,
veuve de Jean Cochetier, maître pâtissier oublayer, tutrice de Jean et André Cochetier, ses enfants,
et Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments, à cause de Nicole Cochetier, sa femme, fille de
Marie Vallet, d'autre part, concernant le compte d'exécution testamentaire.
MC/ET/IX/356
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1637, 29 avril. - Nomination d'un clerc en la chapelle Saint-Julien-des-Ménétriers, en la présence
de Léonard de Lorge, maître joueur d'instruments et maître de cette chapelle.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 322.
MC/ET/IX/378
1644, 11 octobre. - Quittance par Guillaume Jolly, conseiller du roi, receveur et payeur des rentes
de l'Hôtel de ville et autres héritiers de Michel Salle et Marie Santeuil, à Léonard de Lorge, maître
joueur d'instruments, demeurant en la Vallée de Misère, agissant au nom de Nicolas, son fils mineur,
d'une somme de 619 livres 17 sols.
MC/ET/II/175

Étienne LORIN dit DUPRÉ.
1642, 6 août. - Vente par Étienne Lorin dit Dupré, maître joueur d'instruments, demeurant rue Jeande-l'Épine, procureur de Jacques Le Franc, violon, joueur d'instruments pour suivre la cour et
conseil de Sa Majesté, demeurant rue de la Mortellerie, à Jean Bourdon, compagnon joueur
d'instruments, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, dudit office de
violon joueur d'instruments, moyennant 135 livres.
MC/ET/IV/89
1642, 20 novembre. - Transport par Catherine Oudin, veuve d'Arnoul Le Lion, maître charron, à
Étienne Lorin, dit Dupré, maître joueur d'instruments, du droit au bail d'une maison sise rue Jeande-l'Epine, à l'enseigne du Port de Salut, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/IV/89
Louis MACÉ.
1645, 27 juillet. - Entrée en service de Louis Macé, natif de Ruvigny.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 339.
MC/ET/IX/401
Crépin MAHAYNE, joueur d'instruments.
Voir : Crépin MAHAYNE, violon de la chambre du roi, p. 215.
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Abraham MAILLART.
1607, 31 octobre. - Sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent Abraham
Maillart, maître joueur d'instruments.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite d'un acte du 24 novembre 1607.
Bernard de MANTE.
Maurice de MANTE.
1600, 30 mars. - Engagement de Maurice de Mante, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 419.
MC/ET/IX/174
1602, 19 mars. - Contrat de mariage entre Perrette Varrain, assistée de Catherine Huguet, sa mère,
et de Maurice de Mante, joueur d'instruments, son beau-père, demeurant rue Trassenonnain, et
Jacques Favillé, meunier, demeurant sur les remparts de la porte Saint-Antoine.
MC/ET/IX/176

1606, 2 mai. - Association dont fait partie Maurice de Mante.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
1611, 19 avril. - Désistement où intervient Maurice de Mante, et comportant des leçons de musique
en faveur de Bernard de Mante.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/I/67
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1622, 10 mars. - Association dont fait partie Maurice de Mante, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
Christophe MARGUERIE.
1607, 24 novembre. - Constitution par Christophe Marguerie, maître joueur d'instruments,
gouverneur de la chapelle et hôpital Saint-Julien.
Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS p. 319.
MC/ET/IX/275
Pierre MARTIN.
1647, 7 mars. - Apprentissage de Pierre Martin, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/IX/404
Michel MARYE.
1609, 12 septembre. - Apprentissage de Michel Marye.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/IX/288
Nicolas MASEMIS.
1636, 10 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Buée, maître chandelier, demeurant rue GrenierSaint-Lazare, et Catherine Soison, marchande lingère, demeurant rue de la Juiverie, auquel signe
comme témoin Nicolas Masemis, maître joueur d'instruments, ami commun des futurs époux.
MC/ET/VIII/644
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1636, 12 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Masemis, maître joueur d'instruments, âgé de
vingt-six ans, demeurant rue de la Juiverie, fils de défunts Louis Masemis, maître joueur
d'instruments, demeurant à Crépy-en-Valois, et Jacqueline Béguin, et Guille mette Soison, veuve de
feu Adrien Lemoyne, affineur d'or et d'argent, demeurant rue de la Juiverie.
MC/ET/VIII/644

Noël MAULNY.
1629, 27 avril. - Mise en apprentissage par Jeanne Ticquet, veuve de Noël Maulny, joueur
d'instruments, demeurant au faubourg Montmartre, de Geneviève Maulny, âgée de onze ans, pour
cinq années, chez Marie Dangereux, lingère, femme de Dimanche Le Febvre, marchand mercier,
demeurant rue des Gravilliers, qui lui enseignera son métier, la nourrira et logera, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/IX/357
Jean MAZUEL (460).
1600, 17 mars. - Ratification d'une association par Jean Mazuel, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
1603, 26 mars. - Apprentissage chez Jean Mazuel, maître joueur d'instruments, demeurant rue de la
Parcheminerie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/VIII/561
1603, 13 novembre. - Apprentissage du consentement de Jean Mazuel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/VIII/561
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1606, 11 août. - Accord entre André Du Bellay, maître layetier, bourgeois de Paris, et autres, d'une
part, et Jeanne Lescat, veuve de Michel Gamot, agissant au nom de ses enfants, d'autre part, au sujet
d'une rente.
A la suite :
- 1607, 14 mars. - Ratification par Guillaume Gamot, marchand au Palais, demeurant sur le quai
des Augustins, et par Jean Mazuel, maître joueur d'instruments, et Marie Gamot, sa femme, de
l'accord précédent.
MC/ET/VIII/569
1606, 14 août. - Quittance par Jean Mazuel et par Marie Gamot, à Jeanne Lescat, veuve de Michel
Gamot, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, de la somme de 600
livres faisant moitié de la dot promise à Marie lors de son contrat de mariage, le 15 novembre 1588
(461)
.
MC/ET/VIII/569
1607, 31 octobre. - Mention d'une sentence confirmant les décisions d'une assemblée où fut présent
Jean Mazuel.
460 Voir Tableau généalogique, p. 38. Il s'agit ici de l'un des rares Mazuel qui ne soient pas violons de la chambre du roi. C'est le fils
d'Adrien Mazuel et d'Antoinette Lhuillier qui fit son apprentissage chez son oncle Guillaume Mazuel. Époux de Marie Gamot, il
est le père de Michel Mazuel, violon et compositeur du roi.
461 Devant Barbereau et Mathurin Nutrat dont les minutes ne sont plus conservées pour cette année.

Voir : ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DES JOUEURS D'INSTRUMENTS, p. 319.
MC/ET/IX/275
A la suite de l'acte du 24 novembre 1607.
1636, 14 mai. - Inventaire après décès de Guillaume Gamot (462), marchand, bourgeois de Paris, rue
de la Tannerie, devant le jeu de paume, dressé à la requête des enfants du défunt et de feue Marie
Cottart, qui sont Jacques Gamot, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, Julie
Gamot, femme de Jean Blotin, maître peintre, et Germain Gamot mineur; les biens meubles sont
présentés par la soeur du défunt Marie Gamot, veuve de Jean Mazuel, maître joueur d'instruments.
MC/ET/VIII/644
Michel MAZUEL, maître joueur d'instruments.
Voir : Michel MAZUEL, violon de la chambre du roi, p. 216.
[p. 582]
Jean MAZURE.
1647, 24 août. - Apprentissage de Jean Mazure, âgé de quatorze ans et demi.
Voir : APPRENTISSAGES p. 341.
MC/ET/IX/405
Étienne MÉRAT.
1615, 7 janvier. - Transport par François Ridet, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Orléans, à
Étienne Mérat, joueur d'instruments, de tout le droit qu'il peut avoir sur les meubles saisis par
Catherine Bardin, femme de Pierre Ridet, moyennant 150 livres.
MC/ET/VI/179
Gilles MERGER, joueur d'instruments.
Voir : Gilles MERGER, violon de la chambre du roi, p. 221.
Étienne MESTAYER.
Louis MESTAYER.
1615, 4 juillet. - Apprentissage d'Étienne Mestayer, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/IV/42
1634, 22 septembre. - Compte de tutelle rendu par Rodolphe Caillou, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, à Louis Mestayer, maître joueur d'instruments, demeurant rue Pierreau-Poisson, son beau-fils et pupille, fils de Jean Mestayer, sergent à l'Hôtel de ville, et de Marie
Driet.
MC/ET/II/148

462 Le notaire orthographie ici "Gamault".

Pierre MEUSNIER.
1632, 12 août. - Bail, pour six ans, par Guillaume Thiboust, bourgeois de Paris, demeurant rue du
Vieux-Colombier, comme tuteur de Michel, Pierre et Mathieu Thiboust, enfants mineurs de lui et de
feue Jeanne Desmontz, par Noël Thiboust, bourgeois de Paris, demeurant à la Vallée de Misère, par
Pierre Collas, maître fondeur en terre
[p. 583]
et sable, demeurant rue du Vieux-Colombier, à cause de Jeanne Thiboust, sa femme, par Claude de
Sain, maître serrurier, demeurant rue des Petits-Carreaux, à cause de Marie Thiboust, sa femme, par
Pierre Meusnier, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, à cause d'Isabelle
Thiboust, sa femme, et par Alain Jouan, marchand mercier, demeurant en la Vallée de Misère, à
cause de Nicole Thiboust, sa femme, à Anselme Mallet, maître chaudronnier, demeurant rue sur le
fossé entre la porte Saint-Germain et de Buci, d'une maison sise sur ledit fossé, ayant appartenu à
Jeanne Desmontz, leur mère, moyennant un loyer annuel de 270 livres.
MC/ET/VI/445
1633, 29 avril. - Bail par Pierre Meusnier, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Gravilliers, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, Isabelle Thiboust, sa femme, et les frères et soeurs
de celle-ci, héritiers chacun pour un huitième de Jeanne Desmontz leur mère, femme de Guillaume
Thiboust, bourgeois de Paris, demeurant rue du Vieux-Colombier, pour trois ans, à Marie Vigné,
veuve de Pierre Morin, maître peintre, demeurant rue du Vieux-Colombier, d'une maison sise rue du
Pot-de-Fer, moyennant 270 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/446/B
Guillaume MIGNOT.
1623, 31 octobre. - Association dont fait partie Guillaume Mignot, maître joueur d'instruments et
maître en fait d'armes à Villeneuve-Saint-Georges.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/X/52
Jean MONIS.
1624, 8 décembre. - Contrat de mariage entre Étienne Monis, maître cordier, demeurant rue des
Vieilles-Étuves, et Anne Guitel, fille de Simon Guitel maître fourbisseur, demeurant rue de la
Vieille-Boucherie, et de Barbe Leroy. Parmi les témoins du fiancé figure Jean Monis, maître joueur
d'instruments, frère.
MC/ET/VI/196
[p. 584]
Noël MONY (463).
1613, 29 janvier. - Association dont fait partie Noël Mony, maître joueur d'instruments, demeurant
rue de la Pelleterie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 366.
MC/ET/II/78
463 Rien ne permet de savoir si Jean Monis et Noël Mony sont parents.

1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Noël Mony, demeurant rue Montmartre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
Isaac de MORANVILLER.
1601, 11 août. - Inventaire après décès de Jean Le Blanc, maître imprimeur, dressé à la requête de
Germaine Gaultier, sa veuve, demeurant rue du Paon, agissant au nom de ses enfants mineurs, en
présence du subrogé tuteur de ceux-ci, Isaac de Moranviller, maître joueur d'instruments, demeurant
au mont Saint-Hilaire.
MC/ET/XI/114
Denis MOUVANT.
1607, 21, novembre. - Association dont fait partie Denis Mouvant, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 356.
MC/ET/II/64
A la suite de l'acte du 9 novembre 1607.
1637, 8 février. - Mise en apprentissage par Denis Mouvant, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Monnaie, de son fils Louis, âgé de seize ans, pour cinq années, chez Jacques Le
Pot, maître éperonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
qui lui enseignera son métier moyennant 90 livres.
MC/ET/VII/26
Jacques MOYSANT, dit LA PIERRE.
Voir : Jacques MOYSANT, dit LA PIERRE, violon de la chambre du roi, p. 226.
[p. 585]
Germain MUIDORGE.
1616, 19 septembre. - Association dont fait partie Germain Muidorge, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 369.
MC/ET/X/30
1620, 10 janvier. - Procuration par Jeanne Buisson, veuve de Guillaume Muidorge, voiturier par
terre, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Cage, paroisse Saint-Laurent, à Germain
Muidorge, maître joueur d'instruments, afin de poursuivre le procès intenté au Châtelet, contre
Pierre Théveneau, fruitier, demeurant rue Pavée.
MC/ET/X/41
André MULLOT.
1628, 28 novembre. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève de Françoise Juveau, baptisée
à Saint-Jacques-de-la-Boucherie le 22 août 1625, et de Denis Juveau, baptisé en la même église le

11 avril 1627, et attestation du décès de Pierre Juveau, leur père, maître passementier, en juin 1628,
et de celui de Charlotte Mullot, leur mère, il y a un an, par les parents et amis des orphelins, parmi
lesquels figure André Mullot, maître joueur d'instruments, demeurant rue Gervais-Laurent, oncle
maternel.
MC/ET/III/533
1632, 9 septembre. - Vente par Simon Fleury, vigneron demeurant à Rueil, et par Claude Fleury,
vigneron, demeurant à Nanterre, à André Mullot, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Gervais-Laurent, d'une maison avec dépendances et jardin, sise à Rueil, rue d'Amon, moyennant
1.400 livres qui seront payables à Edme Mutté et Élisabeth Maugard.
MC/ET/II/141
1632, 11 septembre. - Transport par Edme Mutté, bourgeois de Paris, demeurant en l'île NotreDame, et par Élisabeth Maugard, à André Mullot, maître joueur d'instrument, demeurant rue
Gervais-Laurent, d'une créance de 425 livres 10 sols à eux due par Claude Fleury, vigneron, en trois
obligations, moyennant payement de pareille somme.
MC/ET/II/141
[p. 586]
1632, 12 septembre. - Quittance par Edme Mutté, bourgeois de Paris, demeurant en l'île NotreDame et par Élisabeth Maugard, sa femme, auparavant veuve de Jean-Cécile Frey, médecin de la
reine et doyen des philosophes de l'université de Paris, agissant comme tuteur des enfants dudit
défunt, à André Mullot, maître joueur d'instruments, demeurant rue Gervais-Laurent, de la somme
de 674 livres 10 sols, faisant partie de 1.543 livres, 15 sols, à eux dues par Simon et Claude Fleury,
en raison d'une rente.
À la suite :
1633, 24 décembre. - Quittance de 469 livres 5 sols faisant le reste de la somme encore due par
André Mullot sur le prix de la maison.
MC/ET/II/141
1640, 24 mai. - Transaction entre Ambroise Godard, jardinier, tuteur des enfants mineurs de Pierre
Juveau, maître passementier-boutonnier, et de Charlotte Mullot, d'une part, et Renée Gaultier,
femme de Pierre Malbeste, marchand bourgeois de Paris, veuve en premières noces d'André Mullot,
maître joueur d'instruments, pour le partage de différentes sommes provenant de la succession de ce
dernier.
MC/ET/II/164
Nicolas NARDEAU.
1638, 19 avril. - Apprentissage chez Nicolas Nardeau, joueur d'instruments, demeurant rue
Frépault.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/380
Claude NYON, dit LA FONS, maître joueur d'instruments.
Voir : Claude NYON, dit LA FONS, violon de la chambre du roi, p. 227.
Isaac PAJET.

1629, 10 mars. - Entrée en apprentissage d'Isaac Pajet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/VII/18
[p. 587]
Jean-Paul PARISOT.
1643, 7 avril. - Contrat de mariage entre Jean-Paul Parisot, maître joueur d'instruments, demeurant
rue du Plâtre, fils de défunt Paul Parisot, écuyer, demeurant à Phalsbourg, et Marie Trois-oeufs,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de la Corne, fille de défunts Étienne Trois-oeufs, maître
tailleur d'habits à Étampes, et Marie Hureau. Parmi les témoins figure Vincent Bruslart, violon
ordinaire de la chambre du roi.
MC/ET/VI/466
Guillaume PELLECERF.
Jean PELLECERF.
1600, 17 mars. - Ratification d'une association dont fait partie Jean Pellecerf, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 342.
MC/ET/V/32
1620, 7 novembre. - Transport par Nicolas Coeffier, maître boulanger, bourgeois de Paris, et
Isabelle de La Hupraye, sa femme, demeurant rue de la Calandre, et par Paul Beaudin, maître
boulanger, et Marie de La Hupraye, sa femme, demeurant rue de la VieilleDraperie, à Guillaume
Pellecerf, maître joueur d'instruments, demeurant rue au Lard, de 56 livres 5 sols de rente, résultant
de l'échange fait entre eux et Jacques Le Vavasseur, maître joueur d'instruments, le 3 novembre
1620 (464), moyennant 900 livres.
MC/ET/VI/301
1623, 28 mars. - Mise en apprentissage par Guillaume Pellecerf, maître joueur d'instruments de
musique, demeurant rue de la Boucherie, de son fils Gilles, âgé de dix-sept ans, chez Jean Merry,
maître ceinturier, demeurant rue Saint-Denis, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/X/49
1632, 5 juin. - Vente par Jacques Le Febvre, marchand, bourgeois de Paris, Catherine Duboys, sa
femme, Pierre Pijart, marchand, bourgeois de Paris, et Anne Le Febvre, sa femme, à Frère JeanBaptiste Carré, religieux de Saint-Dominique, désigné comme recteur
[p. 588]
et modérateur du noviciat par Frère Nicolas Ridolfi, maître général de l'ordre, d'une maison, avec
grand clos et jardin, sise au faubourg Saint-Germain, rue des Vaches, tenant à la Butte-du-Moulin et
à Jean Pellecerf, joueur d'instruments, et derrière au Pré-aux-Clercs. Cette acquisition est faite pour
y installer le noviciat général pour la réformation de l'ordre et moyennant la somme de 45.000
livres.

464 Voir supra, p. 570.

À la suite :
1632, 1er septembre. - Ratification par Frère Nicolas Ridolfi.
MC/ET/VI/267
1634, 20 décembre. - Association dont fait partie Guillaume Pellecerf, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 404.
MC/ET/VII/23
Innocent PELOQUIN(465).
1606, 14 août. - Association dont fait partie Innocent Peloquin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue des Arcis.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 353.
MC/ET/III/480
1609, 23 juin. - Association dont fait partie Innocent Peloquin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Vertbois.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
1609, 4 novembre. - Apprentissage chez Innocent Peloquin, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/IX/288
1609, 12 novembre. - Vente par Innocent Peloquin, maître joueur d'instruments, et par Anne Biard,
sa femme, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à Simon Gombault, secrétaire
ordinaire de la chambre du roi, demeurant rue de la Vieille-Tisse[p. 589]
randerie, du tiers d'une maison, du tiers de la moitié d'une grange, d'un pressoir et de plusieurs
pièces de terre et jardin, le tout sis au clos des Godinières, en la paroisse Saint-Nicolas-lez-Blois,
moyennant 180 livres.
MC/ET/V/36
1610, 3 mars. - Promesses de leçons de danse par Innocent Peloquin.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 443.
MC/ET/IX/289
1611, 8 janvier. - Association dont fait partie Innocent Peloquin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 363.
MC/ET/IX/182
Charles PÉRIER.
465 Il signe parfois "Peloquyn".

Jean PÉRIER.
1625, 30 janvier. - Quittance par Charles Périer, maître joueur d'instruments, demeurant place de
Grève, héritier pour une moitié de Jean Périer, son frère, trésorier de Notre-Dame, à Pierre
Lecourroyer, prêtre bénéficier de Notre-Dame, exécuteur testamentaire du défunt, d'une somme de
1.200 livres lui revenant sur la succession.
MC/ET/VI/311
1625, 25 août. - Contrat de mariage entre Geneviève Périer, fille de Charles Périer, maître joueur
d'instruments, et de Marie Villery, sa femme, demeurant rue du Mouton, d'une part, et François du
May, marchand libraire, relieur et doreur, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
MC/ET/V/64
1632, 23 janvier. - Transport par Jean Périer, joueur d'instruments, demeurant rue Trassenonnain, à
Marie Villery, sa mère, veuve de Charles Périer, maître joueur d'instruments, demeurant même rue,
du droit successif mobilier et immobilier qui pouvait lui revenir en la succession de son père dont il
est héritier pour un tiers, moyennant 21 livres 10 sols.
MC/ET/IX/368
[p. 590]
Anne PETIT.
1619, 11 mai. - Contrat de mariage entre Alexandre du Chausoy, compagnon tissutier-rubannier, et
Barbe de La Croix, veuve d'Anne Petit, joueur d'instruments.
MC/ET/X/38
Jacques PETIT.
1614, 16 avril. - Apprentissage de Jacques Petit, âgé de dix-sept ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/II/80
Adrien PEUD'ARGENT.
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Adrien Peud'argent, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 354.
MC/ET/II/64
Étienne PICART.
Nicolas PICART.
Toussaint PICART.
1609, 3 juin. - Accord où intervient Nicolas Picart, maître joueur d'instruments.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 422.
MC/ET/II/67

1614, 2 juillet. - Accord en présence de Nicolas Picart, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Tirechappe.
Voir : Adam VALLET, joueur d'instruments, p. 610.
MC/ET/III/497
1639, 1er juillet. - Apprentissage chez Étienne Picart, tailleur d'habits et maître joueur
d'instruments, demeurant au faubourg Saint-Honoré.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/384
[p. 591]
1639, 28 septembre. - Modification dans une association dont fait partie Étienne Picart, demeurant
à la Ville-l'Évêque.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 408.
MC/ET/IX/384
1639, 1er octobre. - Accord où intervient Étienne Picart, maître joueur d'instruments, demeurant au
faubourg Saint-Honoré.
Voir : Jacques AUBERT, joueur d'instruments, p. 480.
MC/ET/IX/385
1647, 24 novembre. - Contrat de mariage entre Antoine de Rome, maître savetier, demeurant rue
Place-aux-Veaux, fils de François de Rome, maître savetier, et de Geneviève Dupuis, et Claude
Chaumet, fille de Marie Mullot, veuve de Pierre Chaumet, marchand fripier, demeurant rue des
Petits-Carreaux. Parmi les témoins du fiancé figure Marie Boudin, femme de Toussaint Picart,
joueur d'instruments, cousine paternelle.
MC/ET/II/185
Antoine PICAULT.
1647, 22 mai. - Entrée en apprentissage d'Antoine Picault, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 480.
MC/ET/VIII/661
Antoine PICOT, joueur d'instruments.*
Voir : Antoine PICOT, violon de la chambre du roi, p. 230.
Pierre PICOT, joueur d'instruments.
Voir : Pierre PICOT, violon de la chambre du roi, p. 230.
Edme PIEDTOISEL.
1629, 27 mars. - Déclaration de Geneviève Gueffetin, femme de Balthazar Roger, chef de fourrière
de la reine d'Angleterre, demeurant rue des Vieilles-Étuves, en la maison du Fer à cheval, suivant
laquelle c'est sous l'effet de la colère qu'elle a injurié

[p. 592]
Arthus Filliastre, femme de Pierre Lambert, maître vinaigrier, et Jeanne Filliastre, sa soeur, veuve
d'Edme Piedtoisel, maître joueur d'instruments du roi, et acceptation d'excuses par ces dernières.
MC/ET/VII/18
Jacques PINTRE.
1634, 29 mai. - Contrat de mariage auquel signe comme témoin Jacques Pintre, joueur
d'instruments.
Voir : Gilbert DESFORGES, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/IX/372
Pierre PIOT.
1621, 7 janvier. - Obligation par Pierre Piot, joueur d'instruments, demeurant place de Grève, à
l'enseigne du Croissant, envers Sébastien Humbert, maître cordonnier, de 9 livres 4 sols, pour
fourniture de souliers et bottes payable en un mois.
MC/ET/IV/132
(Brevets.)
Cyprien POICTEVIN.
Georges POICTEVIN (466).
1610, 6 décembre. - Association dont fait partie Georges Poictevin, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Guérin-Boisseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 361.
MC/ET/II/71
1629, 30 mars. - Entrée en service de Cyprien Poictevin, joueur d'instruments, demeurant rue
Guérin-Boisseau.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/356
1629, 17 mai. - Désistement de Cyprien Poictevin.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 334.
MC/ET/IX/357
[p. 593]
1629, 17 décembre. - Association dont fait partie Cyprien Poictevin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/IX/359

466 Aucun des deux Poictevin ne sait signer.

1630, 18 janvier. - Modification de l'association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 400.
MC/ET/IX/360
Romain POILLE.
1638, 28 août. - Quittance par Romain Poille, joueur d'instruments, demeurant rue du Bac, en son
nom et au nom de Julienne Rousseau, sa femme, à Louis Charlot, maître maçon, demeurant aussi
rue du Bac, d'une somme de 100 livres, et renonciation à la poursuite de la plainte portée pour voies
de faits et blessures faites à sa femme par ledit Charlot.
MC/ET/VI/457
Antoine POULLE, dit PERRICHON.
1615, 20 novembre. - Apprentissage chez Antoine Poulle, dit Perrichon, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Neuve-Saint-Merri.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/VIII/589
1630, 1er mai. - Contrat de mariage entre Jean de La Roche, maître apothicaire, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Arcis, fils de Pierre de La Roche, maître apothicaire-épicier, bourgeois de Paris,
et de Marguerite Guérin, et Jeanne Margot, fille de Marin Margot, pâtissier de la duchesse
d'Angoulême, et de Marguerite Chambellan, demeurant rue des Écrivains. Parmi les témoins du
fiancé figurent Charles Hurel, maître peintre et sculpteur, oncle maternel, et Antoine Poulle, dit
Perrichon, maître joueur d'instruments, cousin.
MC/ET/II/132
Jean POUNOS.
1641, 12 avril. - Apprentissage de Jean Pounos.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/389
[p. 594]
Toussaint RAFFY.
1625, 30 avril. - Apprentissage chez Toussaint Raffy, maître joueur d'instruments, demeurant rue de
la Vannerie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 594.
MC/ET/II/115
1643, 23 janvier. - Entrée de Toussaint Raffy, maître joueur d'instruments, demeurant rue des
Coquilles, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397

Claude RAILLART.
Jean RAILLART.
Pierre RAILLART.
1621, 2 février. - Contrat de mariage auquel figure Jean Raillart, joueur d'instruments.
Voir : Nicolas HEUILLET, joueur d'instruments, p. 546.
MC/ET/IX/325
1628, 2 octobre. - Mise en apprentissage par Jean Raillart, maître joueur d'instruments, demeurant
rue des Gravilliers, de son fils Claude.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 333.
MC/ET/IX/355
1634, 29 mai. - Contrat de mariage auquel figure Jean Raillart.
Voir : Gilbert DESFORGES, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/IX/372
1636, 22 avril. - Contrat de mariage de la fille de Jean Raillart, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : Sébastien DU SEAU, joueur d'instruments, p. 530.
MC/ET/IX/376
1636, 27 octobre. - Accord aux termes duquel Jean Raillart, joueur d'instruments, demeurant rue
des Gravilliers, agissant au nom de Claude Raillart, son fils, aussi joueur d'instruments, quitte
[p. 595]
Gilbert de La Lichière, joueur d'instruments, de tous les excès que celui-ci a commis à l'encontre
dudit Claude à condition qu'il paye les frais de justice, les médicaments et les honoraires du
chirurgien.
MC/ET/IX/377
1637, 29 juillet. - Accord entre Alix Langlois, veuve de Jean Noël, marchand drapier, demeurant
rue des Gravilliers, d'une part, et Jean Raillart, joueur d'instruments, demeurant même rue, et
Sébastien Du Seau, également joueur d'instruments et voisin, d'autre part, règlant à l'amiable un
différend résultant " d'injures scandaleuses " échangées entre eux le matin.
MC/ET/IX/379
1638, 1er juin. - Apprentissage chez Jean Raillart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/380
1640, 24 juillet. - Contrat de mariage de Françoise, fille de Jean Raillart, en présence de Pierre
Raillart.
Voir : Vincent DAMOURETTE, joueur d'instruments, p. 513.
MC/ET/IX/387

1642, 27 janvier. - Second contrat de remariage de Françoise, fille de Jean Raillart.
Voir : Gilles JOSSE, joueur d'instruments, p. 552.
MC/ET/IX/392
1643, 4 juillet. - Apprentissage chez Jean Raillart, demeurant rue des Vertus.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/396
1647, 24 août. - Entrée en service chez Jean Raillart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/IX/405
Adrien RASSE.
1635, 18 août. - Apprentissage d'Adrien Rasse, âgé de neuf ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/375
[p. 596]
Michel REGNARD.
1637, 5 novembre. - Apprentissage de Michel Regnard, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/II/156
Martin REGNAULT.
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie Martin Regnault, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 344.
MC/ET/I/38
1604, 22 décembre. - Accord où intervient Martin Regnault.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 350.
MC/ET/I/46
1629, 6 janvier. - Bail par Martin Regnault, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, pour trois années, à Paul Quinel, maître tissutier-rubannier, d'une
maison où il demeure, comportant cour, avec puits, salles, quatre chambres, deux greniers, un jardin
avec jeu de boules, arbres et treilles, sis rue du Gindre à Saint-Germain-des-Prés, moyennant 135
livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/439
1630, 12 avril. - Quittance par Thomas Vassetz, notaire au Châtelet, demeurant rue des
Marmousets, à Gabriel Barbier, maître ceinturier, bourgeois de Paris, et Jeanne Payen, sa femme, et

à Martin Regnault, maître joueur d'instruments, bourgeois de Paris, et Antoinette Payen, sa femme,
de la somme de 1.219 livres, pour payement d'arrérages et rachat d'une rente, constituée, le 7 mars
1625 (467), au profit d'Antoine Payen, maître boursier, et de Marie Charles, sa femme.
MC/ET/VIII/630
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1631, 8 avril. - Promesse de leçons de danse et de violon par Martin Regnault, demeurant rue de la
Pelleterie.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 450.
MC/ET/VI/327
Nicolas RÉGNIER.
1647, 3 juillet. - Association dont fait partie Nicolas Régnier, joueur d'instruments, demeurant rue
Trassenonnain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 417.
MC/ET/IX/405
Martin RESTE.
Mathieu RESTE.
1622, 27 octobre. - Contrat de mariage entre Martin Reste, maître joueur d'instruments, demeurant
rue et paroisse Saint-Germain, fils de défunt Mathieu Reste, maître joueur d'instruments, et de
Marie Masseur, d'une part, et Françoise Dumoulin, fille de défunts Jean-Baptiste Dumoulin,
trésorier payeur de la gendarmerie de France, et de Anne Douet, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
MC/ET/X/48
François RICHOMME, joueur d'instruments de musique.
Voir : François RICHOMME, violon de la chambre du roi, p. 231.
Jacques RINBO.
1637, 30 décembre. - Accord pour présentation par Jacques Rinbo d'un jeu de marionnettes et de
tours de passe-passe.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 406.
MC/ET/IX/379
1638, 20 mars. - Promesse de leçons d'adresse par Jacques Rinbo, joueur d'instruments, demeurant
près de la porte Saint-Denis.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 454.
MC/ET/IX/380
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1639, 12 septembre. - Promesse de leçons d'adresse par Jacques Rinbo, joueur d'instruments,
467 Devant Dupuys et Vassetz, Minutier central, MC/ET/LXXXIV/78.

demeurant rue Frépault.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 455.
MC/ET/IX/384
Louis RIQUIER (468).
1623, 21 août. - Accord entre Cyrette Perrin, marchande publique, femme de Louis Riquier, maître
joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers, d'une part, et Isabelle Grongnet, marchande
publique, femme d'Étienne Minaguet, maître épinglier, d'autre part, portant désistement des
instances qu'elles avaient l'une à l'encontre de l'autre, devant le bailli de Saint-Martin-des-Champs,
en raison des injures qu'elles s'étaient lancées.
MC/ET/IX/334
1626, 3 octobre. - Association dont fait partie Louis Riquier, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/IX/347
1629, 17 décembre. - Association dont fait partie Louis Riquier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/IX/359
1630, 18 janvier. - Désistement de cette association. Voir : ASSOCIATIONS, p. 400.
MC/ET/IX/360
1630, 20 août. - Mise en apprentissage par Françoise Cocordeau, femme de Jean Garnereau, maître
charpentier, demeurant rue de la Marche, de Françoise Le Clerc, fille de défunts Toussaint Le Clerc,
maître serrurier, et Vincente Pot-de-Vin, âgée de quinze ans, pour deux années, chez Cyrette Perrin,
couturière, femme de Louis Riquier, maître joueur d'instruments, demeurant rue des Gravilliers.
MC/ET/IX/362
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Hilaire ROBEAU, joueur d'instruments de musique. Voir : Hilaire ROBEAU, hautbois du roi. p.
264.
François ROBILLART.
1600, 8 mars. - Transaction mentionnant François Robillart, joueur d'instruments.
Voir : Jacques LE VAVASSEUR, joueur d'instruments, p. 569.
MC/ET/I/56
1600, 24 mars. - Accord entre François Robillart, maître joueur d'instruments, demeurant rue JeanPain-Mollet, d'une part, et Guillaume Daumont le jeune, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et Jacqueline Garde, sa femme, d'autre part,
portant désistement des instances qu'ils auraient pu intenter en raison des "paroles infectes et
injurieuses" qu'ils se sont lancées; autre désistement de François Robillart en faveur de Fiacre
Boucher, maître joueur d'instruments, contre qui il est en procès devant le prévôt de Paris.
MC/ET/IX/174
468 Il ne sait signer, et le notaire orthographie son nom "Riquier, Ricquier ou Rithier".

1603, 19 décembre. - Déclaration par laquelle Jacqueline Legay, veuve de François Robillart,
maître joueur d'instruments, demeurant rue Jean-Pain-Mollet, à l'enseigne des Trois Corbillons,
certifie qu'à sa requête, Guillaume Daumont, l'aîné, maître joueur d'instruments, s'est constitué
caution en sa faveur.
MC/ET/I/59
1604, 4 janvier. - Bail par Jacqueline Legay, veuve de François Robillart, demeurant rue Pavée, à
Martin Gérard, maître baudroyeur, demeurant rue de la Baudroirie, d'une maison sise rue de la
Baudroirie, moyennant 135 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/60
Guillaume RONDEAU.
1626, 4 juin. - Contrat de mariage entre Guillaume Rondeau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Jean-Saint-Denis, fils de défunts Jean Rondeau, bourgeois de Paris, et Michelle
Fournier, et Anne Jacquin, fille de Nicolas Jacquin, émouleur, demeurant rue
[p. 600]
Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et d'Anne Vermant, sa femme.
MC/ET/X/58
Marin de ROUSSANT.
1611, 19 avril. - Désistement comportant un apprentissage chez Marin de Roussant, maître joueur
d'instruments, demeurant rue de la Huchette.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 326.
MC/ET/I/67
1612, 25 mai. - Accord entre Jean de France, maître doreur-damasquineur, et Catherine de Bregy, sa
femme, demeurant rue de la Huchette, d'une part, et Marin de Roussant, maître joueur
d'instruments, et Jeanne Lenfant, sa femme, d'autre part, mettant fin à l'instance qui les opposait
devant le lieutenant criminel au Châtelet, à cause des paroles scandaleuses proférées contre
Catherine de Brégy. L'accord est fait moyennant versement de 4 livres 16 sols et déclaration que
Catherine et son mari sont "gens de bien, d'honneur et de bonne renommée".
MC/ET/I/68
1612, 2 juin. - Apprentissage chez Marin de Roussant.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/I/68
Jacques ROUSSEAU. Nicolas ROUSSEAU.
1603, 13 novembre. - Apprentissage chez Jacques Rousseau, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Jacques.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/VIII/562

1606, 2 mai. - Association dont fait partie Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 351.
MC/ET/IX/180
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1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Nicolas Rousseau.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1614, 4 mars. - Admission en l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, d'André Delahaye, baptisé en
l'église Saint-Benoît, le 28 septembre 1605, et attestation de la catholicité de ses parents Robert
Delahaye, décédé il y a cinq ans, et Madeleine Chouart, décédée il y a cinq semaines, par les parents
et amis de l'orphelin parmi lesquels figure sa marraine Françoise Leschassier, femme de Jacques
Rousseau, maître joueur d'instruments.
MC/ET/III/496
1630, 21 août. - Transaction entre Nicolas Rousseau, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Mouffetard, agissant au nom de sa fille Barbe, d'une part, et Louis Gallan, gagne-denier, demeurant
rue des Petits-Carreaux, d'autre part, réglant à l'amiable la rupture du projet de mariage entre Barbe
et Gallan moyennant 30 livres versées par ce dernier.
MC/ET/I/100
Jean ROUSSEL.
1639, 28 septembre. - Association dont fait partie Jean Roussel, maître joueur d'instruments,
demeurant au coin de la rue Chapon.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1643, 23 janvier. - Augmentation d'association dont fait partie Jean Roussel, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Trassenonnain.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 412.
MC/ET/IX/397
Nicolas ROUSSELET.
1600, 15 février. - Engagement de Nicolas Rousselet, joueur de violon, demeurant rue de la
Vannerie.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 418.
MC/ET/IX/174
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1609, 12 septembre. - Apprentissage chez Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Trassenonnain.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 325.
MC/ET/IX/288
1612, 14 février. - Promesse par Barbe Richard, lingère, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, de travailler pour Claude de Hazin, marchande lingère, demeurant rue Saint-Denis,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, femme de Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
pendant deux années, moyennant logement, vivres et 36 livres de gages annuels.
MC/ET/IX/291
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Nicolas Rousselet, demeurant alors rue des
Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1614, 3 mars. - Apprentissage chez Nicolas Rousselet, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 328.
MC/ET/IX/297
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Nicolas Rousselet, demeurant rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Laurent.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
1622, 11 mars. - Apprentissage chez Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/IX/328
1626, 11 août. - Mise en apprentissage par Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, de son neveu, François de Hazin, âgé de seize
ans, fils de François de Hazin, marchand à Epernay, et de Marie Rousselet, pour sept années, chez
André Thoutin, maître brodeur.
MC/ET/IX/346
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1627, 17 novembre. - Accord où intervient Nicolas Rousselet, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Darnetal.
Voir : Jean-Baptiste JOLLYCOEUR, joueur d'instruments, p. 551.
MC/ET/IX/351
1629, 17 décembre. - Association où intervient Nicolas Rousselet.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 398.
MC/ET/IX/359
1630, 1er avril. - Contrat de mariage auquel signe Nicolas Rousselet, demeurant rue Saint-Martin,

paroisse Saint-Laurent.
Voir : Michel ROUSSELET, hautbois du roi, p. 264.
MC/ET/IX/361
1630, 21 septembre. - Contrat de mariage auquel signe Nicolas Rousselet.
Voir : Jean-Baptiste JOLLYCOEUR, joueur d'instruments, p. 551.
MC/ET/IX/362
1631, 24 juillet. - Contrat de mariage auquel signe Nicolas Rousselet.
Voir : François JOUBERT, joueur d'instruments, p. 555.
MC/ET/IX/366
Jean ROYNARD.
1622, 11 mars. - Apprentissage de Jean Roynard, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 331.
MC/ET/IX/328
Grégoire ROZE.
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Grégoire Roze, joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
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1619, 9 février. - Accord entre Jean Godart, professeur de mathématiques, demeurant place Royale,
en son nom et comme procureur de Zdenco, baron de Calobrat, chevalier de l'ordre de SaintJacques, d'une part, et Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Galande, stipulant pour Marie Roze, sa fille, d'autre part, aux termes duquel l'enfant
entre au service de Francisca Derrojas, épouse du baron pendant six années. Celle-ci l'entretiendra
de toutes ses nécessités, lui enseignera "tous les petits exercices que ladicte dame a jà faict
commencé à apprendre" et la rendra habillée de neuf avec 600 livres pour aider à la marier. L'enfant
ne sera pas emmenée hors de France à peine de 4.000 livres d'amende.
MC/ET/VI/188
1621, 2 mars. - Procuration par Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, maître joueur
d'instruments, demeurant rue du Fouarre, à François Journay, pour traiter tout ce qui concerne
l'enlèvement de Marie Roze, sa fille, hors des mains du baron et de la baronne de Calobrat.
MC/ET/VI/190
1626, 19 décembre. - Quittance par Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, demeurant rue
Galande, à Jean Godart, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, d'une somme de 600
livres à elle due par arrêt du parlement en date du 2 juillet 1626.
MC/ET/VI/200
1627, 27 janvier. - Constitution par Jacques Besnon, boulanger de la reine et de Monsieur,

demeurant à Saint-Germain-en-Laye, à Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, demeurant rue
Saint-Séverin, agissant au nom de Marie Roze, sa fille, de 37 livres 10 sols de rente, moyennant 600
livres.
MC/ET/VI/201
1628, 7 octobre. - Accord entre Jacques Besnon, boulanger de la reine et de Monsieur, demeurant à
Saint-Germain-en-Laye, d'une part, et Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, maître joueur
d'instruments, demeurant rue Galande, tutrice de Marie Roze, sa fille, d'autre part, au sujet de
l'amortissement d'une rente.
MC/ET/VI/205
1632, 28 août. - Quittance par Marie de Vendeuil, veuve de Grégoire Roze, maître joueur
d'instruments, demeurant rue
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Galande, à Antoine Michel, laboureur à Bezons, d'une somme de 50 livres restant due pour rachat
d'une rente.
MC/ET/VI/213
François ROZIER, dit L'ESPINE.
1607, 31 mai. - Quittance par François Rozier, joueur d'instruments, demeurant rue des Filles-Dieu,
et par Marguerite Pochauvin, sa femme, à Louise Guerreau, femme de Jean Bahot, gagnedenier,
demeurant rue au Maire, de tous les dommages auxquels ils auraient pu prétendre du fait des injures
qu'elle leur avait dites. L'accord se fait moyennant 100 sols.
MC/ET/IX/181
1609, 26 mai. - Association dont fait partie François Rozier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
1609, 23 juin. - Autre association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 358.
MC/ET/IX/288
1609, 5 décembre. - Association dont fait partie François Rozier, demeurant alors rue des Carmes.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 360.
MC/ET/IX/288
1612, 6 août. - Quittance réciproque entre François Rozier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Beaubourg, et Perrette Lesvin, veuve de Jean Mire, meunier, demeurant même rue, des
prétentions qu'ils pourraient avoir l'un à l'encontre de l'autre en raison d'injures échangées entre eux.
MC/ET/IX/29
1612, 7 août. - Désistement par François Rozier et Perrette Lesvin de tous les dédommagements
auxquels ils pourraient prétendre de la part d'Eustache Cavellier, grenetier, et de Barbe Bazard, du
fait des injures que ces derniers ont proférées contre eux.
MC/ET/IX/29
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1614, 12 août. - Remise par François Rozier, dit L'Espine, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Saint-Victor, à Gilles Hébert, maître joueur d'instruments, demeurant rue Trassenonnain, de tous
les dédommagements auxquels il pouvait prétendre pour avoir reçu "un coup de fer carré servant à
graver". Cette remise est faite moyennant 4 livres 10 sols payables en huit jours.
MC/ET/IX/299
1614, 27 août. - Transaction où intervient François Rozier, joueur d'instruments, demeurant rue
Saint-Victor.
Voir : Alain LIGNAY, joueur d'instruments, p. 572.
MC/ET/IX/299
1616, 19 septembre. - Association dont fait partie François Rozier, demeurant rue des Gravilliers.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 369.
MC/ET/X/30
1625, 27 mai. - Association dont fait partie François Rozier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Sauveur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 390.
MC/ET/IX/341
1626, 25 juillet. - Promesse de leçons de violon et de danse par François Rozier, dit l'Espine,
demeurant rue du Vertbois.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 448.
MC/ET/IX/346
1626, 3 octobre. - Association dont fait partie François Rozier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 393.
MC/ET/IX/347
1644, 7 octobre. - Association dont fait partie François Rozier, dit L'Espine, demeurant rue NeuveSaint-Honoré.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 415.
MC/ET/X/91
Claude SCOPART.
1613, 12 mars. - Apprentissage de Claude Scopart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/VIII/583
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Henri SIBY.
1617, 16 septembre. - Apprentissage d'Henri Siby.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 329.
MC/ET/VIII/594
Gilles TAROT, joueur d'instruments.
Voir : Gilles TAROT, violon du prince de Conti, p. 315.
Louis TARTERON.
1641, 11 octobre. - Inventaire après décès de Geneviève Caillé, veuve de Samson Guénard,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Trassenonnain, dressé à la requête de Jean Billard,
écuyer, sieur de La Forest, garde du corps du roi, servant auprès de la reine et du dauphin, et
d'Étiennette Caillé, son épouse, et de Marie Caillé, veuve de Louis Tarteron, maître joueur
d'instruments, demeurant rue des Juifs, neveu et nièces de la défunte.
MC/ET/X/88
Claude TAUD.
1607, 23 juin. - Mention du transport par Jean Le Prince, tailleur d'habits, époux de Marguerite
Taud, à Simon Chéretz, maître peintre, de 7 livres 10 sols de rente à prendre sur Abraham de Boisse,
charron à Beaumont-sur-Oise, qui avait acquis une maison sise audit lieu de Noël Gasseaulme,
tuteur de ladite Marguerite et de Claude Taud, enfants de Mathieu Taud.
MC/ET/IX/293
Cote 2 des papiers de l'inventaire du 16 janvier 1612.
1612, 16 janvier. - Déclaration par Simon Chérets, maître peintre, demeurant rue Saint-Martin,
époux de Catherine Taud, selon laquelle il lui est dû par Claude Taud, son beau-frère, maître joueur
d'instruments, une somme de 30 livres pour dépenses de bouche et argent prêté, et une autre somme
de 24 livres pour un tableau qu'il a fourni au moment de l'apprentissage dudit Taud.
MC/ET/IX/293
Fol. 4 de l'inventaire du 16 janvier 1612.
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René THOMAS.
1647, 22 mai. - Apprentissage de René Thomas, âgé de dix ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 340.
MC/ET/VIII/661
Denis TOURNEUR.
1611, 26 septembre. - Apprentissage de Denis Tourneur, âgé de quatorze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/VI/177

1611, 26 septembre. - Déclaration concernant les modalités de cet apprentissage.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/VI/177
1618, 6 octobre. - Quittance à Denis Tourneur, maître joueur d'instruments.
Voir : Augustin DUPONT, joueur d'instruments, p. 530.
MC/ET/X/36
Martin TOUSSAINCT.
1635, 9 mai. - Promesse de leçons de danse par Martin Toussainct, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur.
Voir : PROMESSE DE LEÇONS, p. 452.
MC/ET/X/77
Jean TRIBOULLEAU.
1624, 22 juillet. - Apprentissage de Jean Triboulleau, âgé de treize ans et demi.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 332.
MC/ET/IV/52
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Michel TYS.
1635, 3 juillet. - Apprentissage chez Michel Tys, maître joueur d'instruments, demeurant rue
Princesse.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/VI/451
1648, 2 janvier. - Entrée en service chez Michel Tys, maître joueur d'instruments, demeurant rue
des Boucheries.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/663
Guillaume VAILLANT.
1634, 29 mai. - Contrat de mariage auquel assiste comme témoin Guillaume Vaillant, maître joueur
d'instruments.
Voir : Gilbert DESFORGES, joueur d'instruments, p. 518.
MC/ET/IX/372
1640, 24 juillet. - Contrat de mariage auquel assiste comme témoin Guillaume Vaillant.

Voir : Vincent DAMOURETTE, joueur d'instruments, p. 513.
MC/ET/IX/387
Jean VALLÉE.
1636, 22 avril. - Contrat de mariage auquel signe Jean Vallée, maître joueur d'instruments.
Voir : Sebastien DU SEAU, joueur d'instruments, p. 530.
MC/ET/IX/376
Adam VALLET.
1607, 9 novembre. - Association dont fait partie Adam Vallet, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 534.
MC/ET/II/64
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1614, 2 juillet. - Accord entre Claude Grignon, maître cuisinier, et Guyonne Malingiehan, sa
femme, demeurant rue de la Coutellerie, d'une part, et Adam Vallet, maître joueur d'instruments,
d'autre part, aux termes duquel ce dernier se désiste d'une action intentée au Châtelet contre
Grignon et sa femme, qui reconnaissent avoir, sous l'empire de la colère, proféré contre lui des
paroles injurieuses et fausses. Cet accord se fait moyennant la somme de 8 livres versée en présence
de plusieurs témoins dont Nicolas Picart, maître joueur d'instruments.
MC/ET/III/497
Louis VAVASSEUR.
1648, 7 janvier. - Entrée en apprentissage de Louis Vavasseur, âgé de huit ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 341.
MC/ET/VIII/663
Jean VERDIER.
Robert VERDIER.
Vincent VERDIER.
1602, 17 juillet. - Association dont fait partie Vincent Verdier, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 344.
MC/ET/I/38
1612, 8 octobre. - Association dont fait partie Robert Verdier, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 365.
MC/ET/X/20
1616, 26 mars. - Association dont fait partie Robert Verdier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Bordelle.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 367.
MC/ET/X/29
[MC/ET/X/29/A]

1618, 18 avril. - Modification de l'association précédente.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/X/35
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1618, 11 mai. - Association dont fait partie Vincent Verdier, maître joueur d'instruments, demeurant
rue Darnetal.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 371.
MC/ET/IX/314
1618, 4 septembre. - Engagement pour aubades de Vincent Verdier, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 426.
MC/ET/IX/315
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Robert Verdier.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
1619, 17 mai. - Modification dans l'association dont fait partie Vincent Verdier, demeurant rue
Darnetal.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 380.
MC/ET/IX/318
1622, 10 mars. - Association dont fait partie Vincent Verdier, maître joueur d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/IX/328
1622, 21 octobre. - Entrée de Vincent Verdier, maître joueur d'instruments, dans une association.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 386.
MC/ET/IX/331
1639, 28 septembre. - Modification dans une association dont fait partie Jean Verdier, maître joueur
d'instruments,demeurant rue Montorgueil.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 407.
MC/ET/IX/384
1639, 1er octobre. - Accord où intervient Jean Verdier.
Voir : Jacques AUBERT, joueur d'instruments, p. 480.
MC/ET/IX/385
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Louis VERNIER.
1607, 27 août. - Engagement de Louis Vernier, maître joueur d'instruments, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 420.
MC/ET/X/6
1618, 18 avril. - Modification dans une association dont fait partie Louis Vernier, maître joueur
d'instruments.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 370.
MC/ET/X/35
1618, 7 novembre. - Association dont fait partie Louis Vernier, maître joueur d'instruments,
demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 374.
MC/ET/X/36
1629, 26 septembre. - Procuration par Marie Massé, veuve de Jean Dubois, compagnon serger à
Amiens, demeurant rue au Maire, à Emart de Hedin, bourgeois de Paris, pour poursuivre le procèsverbal criminel qu'elle a intenté devant le bailli du For-l'Évêque, contre Louis Vernier, maître joueur
d'instruments, en raison des relations qu'ils ont eues ensemble.
MC/ET/IX/358
1629, 26 septembre. - Promesse par Marie Massé à Emart de Hédin de lui verser la moitié de la
somme à laquelle sera condamné Louis Vernier par le bailli du For-l'Évêque, ou de celle qu'il lui
donnera s'ils font un accord à l'amiable.
MC/ET/IX/358
1629, 22 octobre. - Déclaration suivant laquelle Louis Vernier, maître joueur d'instruments,
demeurant rue Sainte-Avoie, se porte appellant d'une sentence rendue contre lui par le bailli du Forl'Évêque en faveur de Marie Massé.
MC/ET/IX/359
1629, 22 octobre. - Accord entre Louis Vernier et Marie Massé afin d'obvier à l'appel de la sentence
du bailli du For-l'Évêque. Marie Massé reconnaît que l'enfant qu'elle attend n'est pas imputable à
Vernier et renonce à toutes poursuites à l'égard de celui-ci.
MC/ET/IX/359
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1647, 12 avril. - Agrément aux termes duquel Gérard Belan, maître cordonnier, demeurant rue de la
Vannerie, consent à ce que la somme de 100 livres à lui léguée par son oncle Louis Vernier, joueur
d'instruments, soit employée à l'achat d'un cheval.
MC/ET/II/183

Antoine VINCENT.
Louis VINCENT.
1638, 19 avril. - Apprentissage d'Antoine Vincent, âgé de quinze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 336.
MC/ET/IX/380
1638, 1er juin. - Apprentissage de Louis Vincent, âgé de douze ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 337.
MC/ET/IX/380
IV. LES MUSICIENS MILITAIRES
TAMBOURS ET FIFRES
Claude BÉCHELIN.
Jean BÉCHELIN.
1610, 22 avril. - Promesse par Jean Béchelin, maître tambour, demeurant rue Saint-Nicolas-desChamps, de joueur pour l'entrée de la reine.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 423.
MC/ET/II/69
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont font partie Jean Béchelin et Claude Béchelin.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
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Jean BOURNON.
1641, 21 mars. - Récollement d'un inventaire après décès de Jeanne Paillart, veuve de François
Bournon, où intervient Jeanne Falaise, femme de feu Jean Bournon, tambour au régiment des
gardes du roi, agissant en tant que tutrice de Marie Bournon, sa fille.
MC/ET/IX/389
Hypolithe CARRÉ.
Robert CARRÉ.
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont font partie Hypolithe et Robert Carré.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
Louis CARTERON.
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont fait partie Louis Carteron.

Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
Jean DUTAR, dit de SAINT-JEAN.
1645, 16 juillet. - Quittance par Jean Dutar, dit de Saint-Jean, tambour de la compagnie de M. de
Laigle, capitaine au régiment des gardes du roi, par Jeanne Gobert, sa femme, à André Roze,
maçon, demeurant rue Saint-Sauveur, et à Nicole Aubert, sa femme, de 614 livres 3 sols pour rachat
d'une rente et payement des arrérages.
MC/ET/VI/238
Guillaume FAILIART.
1629, 19 mai. - Engagement de Guillaume Failiart, tambour, demeurant rue des Fontaines.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 432.
MC/ET/IX/357
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Nicolas GENTY.
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont fait partie Nicolas Genty.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
Simon GUÉRET, dit VERDELAY.
1636, 17 juillet. - Contrat de mariage entre Simon Guéret, tambour au régiment des gardes, en la
compagnie de M. de Malisis, capitaine, demeurant rue Saint-Martin, près la fausse porte, et Jeanne
Gougeon, fille de défunt Étienne Gougeon, peignier à Troyes, et d'Anne Pegeon, demeurant au
faubourg Saint-Marceau. La dot de la fiancée s'élève à 89 livres en habits et linge.
MC/ET/VI/220
1636, 19 août. - Obligation par Simon Guéret, dit Verdelay, tambour de la compagnie du sieur de
Malisis, capitaine d'une compagnie de gens de pied au régiment des gardes du roi, logé au faubourg
Saint-Martin, à Henri Regnard, marchand de vin, en ce faubourg, de 90 livres pour dépense de
bouche "et commodités" rendues à lui et à sa défunte femme Nicole Dommaige, pendant sa
maladie. Il affecte au payement de cette dette les soldes à lui dues pour avoir servi de tambour en
quatre montres et consent que sur son salaire soient également remboursés 63 sols à Marsillac, son
sergent, pour argent prêté, 108 sols à l'hôte de la Cloche, à Louvres-en-Parisis, pour dépense de
bouche, 12 livres à l'hôte des Trois-Pucelles, également pour dépense de bouche et 22 sols au
tambour de la colonelle pour argent prêté.
MC/ET/IX/377
Étienne GUIBOURG.
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont fait partie Étienne Guibourg.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522

1626, 7 mai. - Engagement d'Étienne Guibourg, maître tourneur en bois et tambour ordinaire de
l'Hôtel de ville.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 423.
MC/ET/X/58
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Henri HOGARD.
1639, 11 novembre. - Désistement de promesses de mariage échangées entre Philippe Barbet,
batteur en plâtre, demeurant au faubourg Saint-Denis, et Jacqueline Villard, veuve de Henri Hogard,
tambour en la compagnie du baron du Mellan, capitaine au régiment des gardes du corps du roi,
demeurant au même faubourg.
MC/ET/X/85
Michel JACQUINOT.
1610, 22 avril. - Promesse par Michel Jacquinot, maître tambour de jouer pour l'entrée de la reine.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 423.
MC/ET/II/69
1620, 14 mai. - Association dont fait partie Michel Jacquinot, tambour ordinaire de la ville,
demeurant rue des Carmes.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/III/511
1624, 28 juin. - Association dont fait partie Michel Jacquinot, tambour et fifre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
Mathieu JUPPIN.
1639, 15 mars. - Accord entre Marguerite Chameau, femme de Jean de Launay, gagne-denier,
demeurant rue de la Croix, et Nicole Dessa, femme de Mathieu Juppin, tambour de la compagnie de
M. de Villars, demeurant même rue, mettant fin à un procès pendant en la justice de Saint-Martindes-Champs, au sujet "d'injures atroces" échangées entre les parties.
MC/ET/IX/382
Guillaume de LA PIERRE.
1620, 14 mai. - Association dont fait partie Guillaume de La Pierre, tambour ordinaire de la ville,
demeurant rue de la Tannerie.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 382.
MC/ET/III/511
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1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont fait partie Guillaume de La Pierre.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522
Jean LEPAGE.
1639, 9 décembre. - Contrat de mariage entre Marie Lepage, fille de Jean Lepage, tambour à cheval
des mousquetaires du roi, et de Marguerite Dufay, demeurant rue de Tournon, et Antoine Auger,
barbier-perruquier, demeurant rue Dauphine, fils de Jacques Auger, bourgeois de Troyes, et de
Catherine Loguiart. Parmi les témoins figurent Armand Du Peron, sieur de Troisville, capitaine de
la compagnie des mousquetaires à cheval de la garde du roi et maréchal des camps et armées, et
François de Chavange mousquetaire à cheval de la garde du roi.
MC/ET/VII/28
Nicolas LESPLINNIER.
1630, 10 octobre. - Inventaire après décès de Nicolas Lesplinnier, tambour de la compagnie de M.
de Castel-Jaloux, dressé à la requête de sa veuve, Jeanne Lonbart, demeurant sur les fossés entre les
portes Saint-Denis et Saint-Martin, à l'Image Notre-Dame, agissant en son nom et comme tutrice de
Louis, âgé de sept ans, et de Fabien, âgé de cinq ans.
3 feuillets. Estimation totale des biens : 34 livres. (fol. 2) :
"... une quesse de tambourg avec ses deux baguettes à battre, prisés et estimés à la somme de
quarante-cinq solz tournoiz, cy... 45 s.
MC/ET/IX/363
1631, 13 janvier. - Contrat de mariage entre Merri André, dit La Fleur, soldat au régiment des
gardes, demeurant au faubourg Saint-Martin, et Jeanne Lonbart, veuve de Nicolas Lesplinnier,
tambour au régiment des gardes du roi, demeurant au même faubourg.
MC/ET/IX/364
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Guillaume LUCE.
1610, 22 avril. - Promesse par Guillaume Luce, tambour et fifre de guerre, de jouer pour l'entrée de
la reine.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 423.
MC/ET/II/69
Mahiet MOURON.
1624, 28 juin. - Association de tambours et fifres dont fait partie Mahiet Mouron.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 388.
MC/ET/III/522

TROMPETTES
Jean-Georges AMAYER, dit de SEURMONT.
1645, 26 mars. - Contrat de mariage entre Jean-George Amayer, dit de Seurmont, trompette dans
les armées du roi, demeurant rue de la Coutellerie, âgé de trente ans, natif de Heremberg en
Wurtemberg, fils de Jean-Théobald Amayer, sieur de Seurmont, et d'Apologue Roco, et Henriette
Girard, veuve de Charles Trasselot, trompette dans les armées du roi, demeurant aussi rue de la
Coutellerie.
MC/ET/II/176
Antoine BELLON.
1637, 14 avril. - Contrat de mariage de la veuve d'Antoine Bellon, trompette.
Voir : Jacques BENOIST, joueur d'instruments à Rouen, p. 624.
MC/ET/VI/454
Philippe BOUBET, dit LA ROZE.
1634, 4 décembre. - Mise en apprentissage par Philippe Boubet, dit La Roze, trompette de la
compagnie des chevau-légers du
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cardinal de La Valette, demeurant rue des Ménétriers, de son fils Jean, âgé de douze ans, pour cinq
années, chez Nicolas Godon, maître tissutier-rubannier, demeurant rue de la Vieille-Harangerie.
MC/ET/X/76
1641, 1er septembre. - Contrat de mariage de Gilles Maillet, compagnon tissutier, et de Catherine
Vary, boutonnière, tous deux demeurant rue Guérin-Boisseau, auquel Philippe Boubet, dit La Roze,
trompette, signe comme témoin de la future épouse.
MC/ET/II/167
Jean COSTEL, dit BAYART.
1636, 20 octobre. - Bail par Robert Villot, dit Gournay, écuyer de cuisine du duc de Longueville,
demeurant en l'hôtel de celui-ci, pour six ans, à partir de Noël, à Jean Costel, dit Bayart, trompette
dudit seigneur, d'une maison à Trie-Château, avec jardin et colombier, moyennant 75 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VII/26
Philippe GALLET.
1628, 16 septembre. - Mise en apprentissage par Julien Le Riche, tailleur d'habits, demeurant rue
des Gravilliers, de Marguerite, sa fille, âgée de treize ans, pour deux années, chez Guillemette
Royer, maîtresse chaperonnière et bonnetière pour enfants, femme de Philippe Gallet, trompette du
baron de Saint-Rémy, demeurant rue au Maire.
MC/ET/IX/354

Simon GASTEFOSSE.
1632, 2 février. - Contrat de mariage entre Simon Gastefosse, trompette, demeurant rue de la
Tonnellerie, fils de défunt Robert Gastefosse et de Marie Gayant, et Jeanne Ollivier, fille de défunts
Jean Ollivier et Marguerite Budé. Parmi les témoins du fiancé figurent Rolin Baragnes, marchand
libraire, bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, et Marie Gastefosse, sa femme,
Claude Ribot, libraire, et Marguerite Gastefosse, sa femme, beaux-frères et soeurs.
MC/ET/IX/368
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Jean GÉRARD.
1633, 6 août. - Mise en apprentissage par Barbe Saulnier, femme de Jean Gérard, trompette des
chevau-légers du roi, demeurant rue Fromenteau, de sa fille Anne, âgée de dix-sept ans, pour trois
années, chez Sara Bourgadesi, maîtresse lingère, demeurant rue d'Orléans, sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/VII/22
Pierre GILBERT, trompette de la ville de Paris.
Voir : Pierre GILBERT, trompette du roi, p. 280.
Antoine GUÉROULT, dit LA MONTAGNE.
1640, 4 août. - Quittance par Antoine Guéroult, dit La Montagne, trompette de la compagnie de
chevau-légers du frère du roi, demeurant rue de Bretagne, à Espérance Cornuau, veuve de Marin
Arrivet, marchand, et femme de François Rémy, chargeur de bois au port de l'École, de 200 livres.
MC/ET/VI/357
Nicolas LEMAISTRE.
1627, 25 août. - Titre-nouvel par Marguerite Leroy, veuve de François Blondeau, laboureur au
Haut-Roule, sur une terre et une petite maison, sises audit terroir, appartenant jadis à Nicolas
Lemaistre, crieur et trompette de la ville, et chargées de 8 livres de rente envers la fabrique de SaintBarthélémy.
MC/ET/VI/319
Laurent LHOMME.
1639, 23 juillet. - Désistement par Laurent Lhomme, trompette du maréchal de La Meilleraie et
marchand mercier, demeurant rue de la Mortellerie et par Claude Poullet, maître serrurier,
demeurant rue Neuve-Saint-Roch, de toutes plaintes qu'ils pourraient porter l'un à l'encontre de
l'autre.
MC/ET/VI/459
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Denis MERCIER.
1634, 29 avril. - Quittance par Noëlle Quinquère, veuve de Nicolas Boucot, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue aux Ours, à Jean Mercier, marchand, demeurant à Lagny, fils de Denis

Mercier, trompette des gardes du corps du roi, et d'Yvonne Turgis, d'une somme de 98 livres pour
rachat de rente.
MC/ET/VI/216
Jean MORIZET.
1633, 5 avril. - Contrat d'apprentissage pour deux ans, par Guillaume Marais, maître tissutier,
demeurant rue du Petit-Lion, au profit de Claire Lhuillier, sa nièce, âgée de douze ans, chez
Germaine Parache, lingère, femme de Jean Morizet, trompette, demeurant rue du Petit-Lion,
moyennant la somme de 32 livres.
MC/ET/VI/446A
Hilaire PEAU.
Julien PEAU.
1615, 26 février. - Quittance par Julien Péau, archer et trompette de la connétablie de France,
demeurant rue au Maire, procureur de Sébastien Bonnart, manoeuvrier, demeurant même rue, à
Pierre Gobert, maître ceinturier et à ses complices, de tous les dommages auxquels il pouvait
prétendre du fait des excès commis contre la personne de Bonnart, hier sur les trois heures de
relevée, moyennant 30 livres et les frais du chirurgien.
MC/ET/IX/301
1624, 10 décembre. - Contrat de mariage entre Hilaire Peau, archer trompette de la connétablie et
maréchaussée de France, demeurant rue au Maire, fils de défunt Julien Peau, possédant la charge, et
d'Anne Dieudin, et Marie Vigneron, fille de Daniel Vigneron, tailleur de pierre, et de Perrette
Bedaine. La dot est de 325 livres.
MC/ET/IX/338
1625, 27 mars. - Quittance par Hilaire Peau, archer trompette de la connétablie et maréchaussée de
France, demeurant fau[p. 622]
bourg Saint-Denis, à Bernard Dubos, maçon, de la somme de 9 livres 10 sols restant de la vente des
biens de Péau faite à la requête de Daniel Crespy, marchand plumassier.
MC/ET/IX/340
Jean PICHON.
1618, 22 janvier. - Mise en apprentissage par Jean Pichon, trompette de M. du Tremblay,
demeurant rue des Gravilliers, de son fils, Nicolas, âgé de dix-huit ans, pour trois années, chez
François Le Bossu, maître serrurier, demeurant rue de Poitou, qui promet de lui enseigner son
métier, de le nourrir et de le loger, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/313
1619, 5 septembre. - Association dont fait partie Jean Pichon, trompette du maréchal de La
Chastre, demeurant au marais du Temple.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 381.
MC/ET/IX/319
Claude POUTEAU, trompette de la ville de Paris.

Voir : Claude POUTEAU, trompette du roi, p. 285.
Louis de RUFFIN.
1631, 2 mars. - Contrat de mariage entre Michel Le Bray, marchand de vin, demeurant rue de la
Pelleterie, fils de défunts Michel Le Bray, maître jardinier, et Étiennette Bouret, et Marguerite
Germon, fille de Louis Germon, marchand dans l'enclos du Palais, et de Gillette de Ruffin. Parmi
les témoins de la fiancée signent Louis de Ruffin, bourgeois de Paris, trompette, guette et sousguette du Palais, et Marguerite Regnard, son épouse, ses grands-parents.
MC/ET/VIII/633
Charles TRASSELOT.
1645, 26 mars. - Contrat de mariage de la veuve de Charles Trasselot, trompette dans les armées du
roi.
Voir : Jean-George AMAYER, dit DE SEURMONT, trompette, p. 618.
MC/ET/II/176
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François VERJU.
1608, 19 décembre. - Association dont fait partie François Verju, trompette, demeurant rue de
Marivaux.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/IX/276
1631, 10 mars. - Vente de droits successifs par Marie Brossart, demeurant rue aux Ours, femme de
François Verju, trompette de la compagnie du comte de Soissons, absent de Paris, à Marguerite
Gentil, veuve d'Étienne de Melles, marchand à Vendôme, représentée par Étienne de Melles,
bourgeois de Paris, son fils.
MC/ET/VIII/633
V. LES DANSEURS DE CORDE ET LES SAUTEURS
Guillaume CHAILLOU.
1641, 24 mars. - Apprentissage de danseur de cordes par Guillaume Chaillou, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/389
Philibert CHOLLET.
1608, 19 décembre. - Association dont fait partie Philibert Chollet, sauteur.
Voir : ASSOCIATIONS, p. 357.
MC/ET/IX/276

Renée JOURANT.
1641, 24 mars. - Apprentissage de danseur de corde chez Renée Jourant, femme d'Étienne Du Trou.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 338.
MC/ET/IX/389
Guillaume MARCHAND.
1648, 9 avril. - Engagement de Guillaume Marchand, danseur de corde du roi d'Angleterre,
demeurant rue des Boucheries.
Voir : ENGAGEMENTS DE MUSICIENS, p. 441.
MC/ET/VIII/663
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VI. LES JOUEURS D'INSTRUMENTS
DE PROVINCE ET D'AILLEURS
Jean-François BAMBY.
1621, 6 février. - Quittance par Jean-François Bamby, joueur d'instruments, demeurant à Masclat,
logé chez le comte de Schomberg, rue Saint-Honoré, âgé de vingt-six ans, le 4 juin prochain, fils de
feu Simon Bamby, marchand de vins à Paris, et de Catherine Gilles, à Pierre de Hermès, mercier,
demeurant rue de la Ferronnerie, son subrogé-tuteur, d'une somme de 160 livres, faisant le quart des
640 livres qu'avait reçues ledit Hermès pour les partager entre Jean-François et ses frères et soeur.
MC/ET/II/102
Jacques BENOIST.
1637, 14 avril. - Contrat de mariage entre Jacques Benoist, maître joueur d'instruments, demeurant
en la ville de Rouen, logé en la maison du Château-Gaillard, proche l'hôtel de Nevers, fils de
Nicolas Benoist, maître tourneur futailler, et de Catherine Beauchamp, et Madeleine Buscq, veuve
d'Antoine Bellon, trompette, demeurant en la maison du Château-Gaillard, fille de Jean-Baptiste
Buscq et de Madeleine Mazurier, auquel assiste Philippe de Campes, voltigeur du roi, beau-frère de
la fiancée. L'apport de la future épouse est de 450 livres dont moitié appartient à Françoise et à
Philippe Bellon, qui seront élevés jusqu'à dix-huit ans aux frais de la nouvelle communauté.
MC/ET/VI/454
Emmanuel BLONDEL.
1640, 22 mai. - Mise en apprentissage par Marie Chevalier, fille majeure, demeurant à SaintGermain-des-Prés, au Petit-Vaugirard, de son laquais, Thomas Blondel, fils d'Emmanuel Blondel,
joueur d'instruments, demeurant à Chambray, pour six années, chez Pierre Bocquet, maître tapissier,
demeurant rue du Petit-Bourbon, moyennant 150 livres.
MC/ET/VI/460
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Jean BOCQUILLION.
1639, 31 octobre. - Vente à Jean Bocquillion, joueur d'instruments à Villers-Cotterets.
Voir : Salomon de GARGE, joueur d'instruments, p. 537.
MC/ET/IV/83
Frédéric CAUSET.
1629, 24 mai. - Contrat de mariage entre Nicolas Jacques, marchand mercier, demeurant au
faubourg Montmartre, fille de Claude Jacques, cordonnier à Magny, et de Jeanne Preudhomme, et
Jeanne Dargny, fille de défunt Nicolas Dargny, maître tailleur en jais, et de Jeanne Bence,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur. La dot comporte 100 livres, dont 50 livres en
argent comptant provenant d'une somme de 400 livres que Jeanne Bence a reçue de Frédéric Causet,
joueur d'instruments, à Beauvais.
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
Germain CHASTELLAIN.
1609, 9 mai. - Vente par Catherine Chastellain, veuve de Pierre Avice, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, héritière de Charlotte Chastellain, sa soeur, et
de Jean Chastellain, son neveu, fils de défunt Germain Chastellain, joueur d'instruments, demeurant
à Bernouville, et de Rose Lexpert, à Nicolas de Hornoy, prêtre et chapelain de Saint-Jacques-del'Hôpital, demeurant au cloître Saint-Jacques, d'une masure et d'un jardin, sis à Martagny, et de
diverses rentes, moyennant 150 livres pour la maison et 170 livres pour les rentes.
MC/ET/X/9
Germain CHICANEAU.
Jacques CHICANEAU.
1610, 8 janvier. - Vente par Germain Chicaneau, joueur d'instruments, demeurant à Nanterre, et
Denise Besche, sa femme, à Denis Héron, apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, demeurant au
Marché aux Poirées, d'une maison sise à Nanterre, moyennant 1.218 livres.
MC/ET/VII/76
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1633, 6 janvier. - Convention entre Jacques Chicaneau, maître joueur d'instruments, demeurant rue
de Buci, héritier de son père Germain Chicaneau, aussi joueur d'instruments, d'une part, et Jacques
Persin, jardinier à Colombes, agissant pour Nicole Pageau, sa femme, veuve de Jacques Pageau
père, d'autre part, au sujet de la jouissance d'une maison à Nanterre.
MC/ET/VI/446/A
Jérémie COLLOT.
1602, 14 novembre. - Mise en apprentissage par Nicolas Vis, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, de Catherine Collot, âgée de quatorze
ans, fille de Jérémie Collot, maître joueur d'instruments, demeurant à Sens, et de Charlotte Vis, pour
quatre années, chez Jean de Louvain, maître boursier-gibecièrier, demeurant rue Saint-Denis,

paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/I/39
David DAUS.
1648, 16 mai. - Contrat de mariage entre Sébastien Daus, orfèvre, demeurant au préau de la foire
Saint-Germain, fils de feu David Daus, maître de musique à Torun, et de Madeleine Bonnate, et
Françoise Faydherbe, fille de Jean Faydherbe, sculpteur de S.A.R., auxquels signent comme
témoins du fiancé Henri Stresau et Louis Buard, maîtres peintres, amis.
MC/ET/VIII/663
Jean DESBORDES.
1622, 10 avril. - Contrat de mariage entre Dimanche Desbordes, teinturier, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Séverin, fils de défunt Jean Desbordes, joueur d'instruments, demeurant à
Metz, et Jeanne Durand, veuve de Toussaint Pottier, vigneron à Beauvais.
MC/ET/X/46
Pierre DUVAL.
1633, 12 janvier. - Adhésion par les créanciers de Robert Barat, marchand, bourgeois de Paris, au
traité fait entre Antoinette
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de Fée, veuve de celui-ci, et Antoine Leroux, marchand plumassier, pour la vente d'une maison sise
à Vitry-sur-Seine.
À la suite :
1633, 21 janvier. - Promesse par Pierre Duval, joueur d'instruments au bois de Vincennes, créancier
pour 33 livres, de ne pas s'opposer aux criées de ladite maison.
MC/ET/II/143
1641, 24 avril. - Vente par Pierre Duval, joueur d'instruments et Marie Romagin, sa femme,
demeurant à Vitry-sur-Seine, à Jean Granes, orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Coutellerie, d'un quartier de terre sis à Vitry, moyennant 75 livres.
MC/ET/IV/86
Pierre FLOBERT.
1634, 19 mars. - Obligation par Pierre Flobert, joueur d'instruments, demeurant à Fère-enTardenois, logé au Cerceau, proche Saint-Jean-en-Grève, envers Nicolas Loret, écolier juré en
l'université de Paris, de 20 livres pour prêt d'argent payable dans quinze jours.
MC/ET/VI/243
Antoine GALLOT.
1617, 30 décembre. - Accord entre Mathurin Daniel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, à l'enseigne du Renard, et Madeleine Dufeu, femme d'Antoine Gallot, maître
joueur de luth et musicien, demeurant à Boulogne-sur-Mer, au service de Daniel depuis deux ans.
Les parties conviennent que les meubles et hardes dérobés par ladite Dufeu lui tiendront lieu de
gages.
MC/ET/VIII/594

Louis GAMAS.
1600, 22 novembre. - Mise en apprentissage par Louis Gamas, maître joueur d'instruments,
demeurant à Nantouillet, de son fils Richard, âgé de quinze ans, pour trois années, chez Guillaume
Fournier, maître racoustreur de bas de soie et d'estame.
MC/ET/IX/263
[p. 628]
Nicolas GELU.
1648, 26 avril. - Contrat de mariage entre Jean Labitte, marchand teinturier en toile, fil, laine et
soie, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, fils de Jean Labitte, également teinturier, et de Jeanne
Ledouble, et Jacqueline Gelu, fille de Nicolas Gelu, joueur d'instruments à Sillery, et de feue Marie
Delarbre, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
MC/ET/II/186
Noël GIRARD.
1616, 26 janvier. - Quittance par Pierre Liger, maître tissutier-rubannier, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Laurent, agissant pour Anne Girard, sa femme, et comme tuteur de Claude
Girard, son beau-frère, en présence de Noël Girard, joueur d'instruments à Montmorency, à
Michelle Levesque, veuve de Jacques Girard, maître tisserand en toile, de la somme de 39 livres lui
restant due sur la succession du défunt.
MC/ET/X/29
[MC/ET/X/29/A]
Noël GRESSIER.
1624, 22 mai. - Remise par Nicolas Prévost, praticien au parlement, demeurant rue de la Bucherie,
procureur de Noël Gressier, maître joueur d'instruments, demeurant à Boulogne, à Florent Vivyen,
maître joueur d'instruments, demeurant également à Boulogne et représenté par Pierre Marestz,
bachelier en théologie et curé dudit lieu, des frais et dépens qu'il pouvait prétendre contre lui
moyennant 20 livres.
MC/ET/VI/195
Pierre JACQUIN.
1606, 20 septembre. - Mise en apprentissage par Louis Bouzère, lieutenant-général au bailliage de
Montmirail, y demeurant, de Claude Jacquin, âgé de quinze ans, fils de Pierre Jacquin, vivant
tambour, demeurant à Villemoyenne, près de Montmirail, et de Jacqueline Rolland, pour six années,
chez Pierre Vacqueville, maître tissutier-rubannier, rue de la Lanterne, qui lui apprendra son métier
moyennant 30 livres.
MC/ET/X/3
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Pierre JOUVYN.
1623, 11 mai. - Mise en apprentissage par Pierre de La Ruelle, maître tissutier-rubannier, ouvrier en
draps d'or, d'argent et soie, demeurant rue des Gravilliers, de Pierre Jouvyn, fils de défunt Pierre
Jouvyn, maître joueur d'instruments, demeurant à Meaux, et de Madeleine Clercier, âgée de quinze

ans, pour quatre années, chez François Thiault, maître tissutier-rubannier.
MC/ET/X/50
Jean de LA PLACE.
1622, 7 septembre. - Entrée en apprentissage de Pierre de La Place, âgé de treize ans, fils de défunt
Jean de La Place, joueur d'instruments, demeurant à Elbeuf-en-Bray, et d'Antoinette (en blanc), pour
quatre années, chez Charles Prévost, maître tissutier-rubannier, ouvrier en draps d'or, d'argent et
soie, rue Guérin-Boisseau, sans débours, de part ni d'autre.
MC/ET/X/47
Pierre LEFEBVRE.
1631, 4 juin. - Mise en apprentissage par Marie Godin, femme de Pierre Lefebvre, maître joueur
d'instruments et marchand de vins à Amiens, de Jacques Lefebvre, son fils, pour trois années, chez
Joachim Dupont, marchand épicier-confiseur et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine.
MC/ET/III/546
1635, 27 août. - Obligation par Marie Godin, femme de Pierre Lefebvre, maître joueur
d'instruments, demeurant à Amiens, envers Joachim Dupont, maître épicier, bourgeois de Paris, de
la somme de 543 livres 18 sols, pour vente de marchandises.
MC/ET/III/557
François LEGRAIS.
1640, 18 septembre. - Convention entre François Legrais, joueur d'instruments et tourneur en bois,
demeurant à Pithiviers, logé en la maison du sieur Sercot, et Jean Brussard, dit Sercot, maître
paumier ordinaire de Monsieur, frère unique du roi, demeu[p. 630]
rant au jeu de longue paume de Monsieur de Metz au faubourg Saint-Germain, par laquelle ledit
Legrais s'engage à façonner des battoirs pour ledit Sercot, moyennant la fourniture du bois et 10
livres tournois pour un cent.
MC/ET/VI/461
Romain LE PRIEUR.
1614, 15 juillet. - Promesse par Marie de La Rochefoucauld, abbesse du Paraclet de Nogent-surSeine, à Marie Le Prieur, fille de feu Romain Le Prieur, maître joueur d'instruments à Rouen, et de
Colette Petit, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, chez Madame Le Franc, de la recevoir en son
abbaye comme soeur blanche, à condition qu'elle apporte ses habits et moyennant 300 livres.
MC/ET/VI/415
Philippe LE ROY.
Samson LE ROY.
1600, 16 décembre. - Accord entre Samson Leroy, maître joueur d'instruments à Noyon, en son
nom et comme procureur de Catherine Leclerc, sa femme, et Guillaume Du Boucquoy, cordonnier à
Villiers-le-Bel, mettant fin à un procès concernant le douaire préfix de ladite Leclerc.
MC/ET/I/35

1612, 11 octobre. - Mise en apprentissage par Philippe Le Roy, maître joueur d'instruments,
demeurant à Noyon.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 327.
MC/ET/II/77
Vincent LUYSIN.
1636, 29 mai. - Mise en apprentissage par Vincent Luysin, aveugle, joueur d'instruments,
demeurant à Baugy, près Compiègne, de Henry Dupuys, son neveu, âgé de dix-huit ans, pour cinq
années, chez Jean Broquet, maître serrurier, demeurant rue Trassenonnain.
MC/ET/IX/376
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Martin MAILLET.
1641, 3 août. - Contrat de mariage entre Martin Maillet, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, sur
le fossé entre les portes de Nesle et de Buci, fils de Jean Maillet, joueur d'instruments à Orbais-enBrie, et d'Antoinette Gaultier, et Isabelle Drouet, fille de défunts Jean Drouet, soldat au service du
roi, et Poncette Thuis, de Mézières-en-Champagne, servante en l'hôtel de Toussaint Milleton,
marchand bourgeois de Paris.
MC/ET/VI/463
Balthasard MARCHAND.
1635, 22 mars. - Déclaration des biens possédés par Jeanne Hervé, veuve de Balthasard Marchand,
maître joueur d'instruments, à Baugé, au moment de se retirer chez son gendre, Guillaume Aubry,
maître raquetier à Paris.
MC/ET/IX/374
Jean MAUPOU.
1621, 31 décembre. - Vente par Jean Maupou, joueur d'instruments à Yerres, à Nicolas Dieudelin,
maître serrurier, de sept perches et demi de vignes à Bonneuil-sur-Marne, au lieudit Les Sureaux, lui
appartenant comme héritier de Jacques Maupou, son oncle, vigneron à Mesly, moyennant 17 livres.
MC/ET/IX/327
Antoine PONSART.
1622, 1er décembre. - Mise en apprentissage par Antoine Ponsart, maître joueur d'instruments,
demeurant à Compiègne, de son fils, Pierre, âgé de quatorze ans, pour quatre années chez Michel de
Banville, maître tissutier-rubannier, demeurant rue Troussevache, moyennant 18 livres.
MC/ET/X/48
François POSTOLLÉ.
1622, 16 décembre. - Transaction entre François Postollé, joueur d'instruments à Meaux, logé rue
Saint-Martin, et Pasquier Leprince, vigneron, demeurant à Condé-Sainte-Libière, logé même rue, au
sujet de la jouissance de 17 perchers et demi de vignes.
MC/ET/III/518
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Michel PRON.
Jean PRON.
Simon PRON.
1604, 11 mars. - Mise en apprentissage par Marie Gomeau, veuve de Simon Pron, maître joueur
d'instruments à Orléans, de son petits-fils, Claude Pron, fils de Michel Pron, maître joueur
d'instruments, chez Jean Cordier, maître fourbisseur.
MC/ET/I/60
1630, 20 juillet. - Inventaire après décès de Claudine Duport, femme de Noël Bouvet, sieur du
Boys, demeurant rue du Petit-Jardin, dans deux chambres d'une maison dépendant du collège
Mignon, dressé à la requête de Jean Pron, maître joueur d'instruments à Orléans, agissant comme
procureur de Claude Duport, prêtre, curé de Civry, de Mathurine Duport, veuve de François
Chauveau, et de Nicolas Letulle, maître tondeur de grandes forces, époux de Françoise Duport,
cousins de la défunte, demeurant à Orléans.
MC/ET/IX/362
Martin RAGUIN.
1603, 25 août. - Mise en apprentissage par Martin Raguin, tailleur et joueur d'instrument à Tournanen-Brie, de Marguerite Raguin, sa fille, chez Florence Charretier, lingère, femme de Pierre Dement,
maître savetier à Saint-Germain-des-Prés.
MC/ET/VI/143
Thomas RICHS.
1601, 14 avril. - Contrat de mariage entre Marie Richs, veuve de Laurens Vendrelous, bonnetier à
Anvers, fille de défunt Thomas Richs, joueur d'instrument à Anvers, et de Marye Vendregolede,
habitant rue des Menétriers, et Thobye Kerstog, bourgeois de Paris, natif de Mecyne-en-Flandre
près Ypres, demeurant rue Mauconseil.
MC/ET/V/33
Nicolas de SAINT-RÉMY.
1623, 9 décembre. - Transport par Léonarde Perche, femme de Nicolas de Saint-Rémy, drapier et
maître joueur d'instruments,
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mère et tutrice de Jacques Lefébure, donataire universel de Denis Lefébure, prêtre, chantre de la
Sainte-Chapelle, demeurant à Auxerre, à Robert Lefébure, prêtre et maître des enfants de choeur de
Notre-Dame de Milly-en-Gâtinais, y demeurant, actuellement logé rue Dauphine, en présence de
Louis Delahaye, chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle, de tous les droits que peut avoir Jacques
en l'héritage du défunt. Ce transport est fait moyennant 600 livres et le payement des frais de
maladie et d'enterrement.
En marge :
1623, 18 décembre. - Ratification par Nicolas de Saint-Rémy.
À la suite :

1628, 14 février. - Quittance par Jacques Lefébure.
MC/ET/VIII/617
Jean VALLET.
1615, 14 juillet. - Ratification par Judith Larivé, veuve de Jean Vallet, joueur d'instruments à
Meaux, demeurant rue Darnetal, de la vente faite au profit de Nicolas Maciet, conseiller du roi, élu
en l'élection de Meaux, par Jean Larivé, marchand drapier à Romorantin, le 25 juin 1615 (469), d'un
demi-arpent de vigne sis au terroir des Hautes-Plantes-de-Chaillous.
MC/ET/IX/303
1616, 19 décembre. - Accord entre Judith Larivé, veuve de Jean Vallet, maître joueur d'instruments
à Meaux, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas, et Suzanne Vallet, sa fille, d'une part, et
Robert Mahouyn, maître tissutier-rubannier, demeurant rue de la Petite-Baudroirie, d'autre part,
réglant à 20 livres le montant des dommages auxquels aurait pu prétendre Suzanne contre Mahouyn
et à condition que celui-ci se charge de leur enfant, dès sa naissance, le fasse élever et l'envoie aux
petites écoles.
MC/ET/X/31
Sébastien VAULTEROT.
1620, 23 juillet. - Titre-nouvel par Sébastien Vaulterot, joueur d'instruments, demeurant à Vouarces
en Champagne, envers Charles
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de Palluau, écuyer, sieur de Saint-Saturnin, pour une terre sise au terroir de Saint-Saturnin, au
lieudit Le Champ l'abbé.
MC/ET/VIII/600
[MC/ET/VIII/604]
Pierre VOULTÉ.
1608, 17 juin. - Inventaire après décès de Philibert Voulté, valet de chambre de Catherine de
Médicis, dressé à la requête de Pierre Voulté, joueur d'instruments à Amboise, procureur de
Catherine Thabois, veuve du défunt demeurant en cette ville. Les meubles inventoriés ont été
trouvés en une chambre de la maison d'Étienne Jouvel, sergent à verge au Châtelet, rue des Juifs.
MC/ET/VI/346
1608, 11 septembre. - Accord entre Pierre Voulté, valet de chambre de la défunte reine Louise et
joueur d'instruments à Amboise, logé rue de la Huchette, agissant comme procureur de Catherine
Thabois, veuve de Philibert Voulté, demeurant à Amboise, héritière de Jacques Thabois, secrétaire
de la reine, d'une part, et Guillaume Gratien, sieur de Murger, demeurant rue Sainte-Croix, en la
Cité, exécuteur testamentaire du défunt, au sujet de l'héritage de celui-ci.
À la suite :
1608, 17 septembre. - Quittance de Pierre Voulté.
MC/ET/VIII/573
Jean VILLON.
469 Acte passé devant Charpentier, notaire à Meaux.

1602, 25 avril. - Contrat de mariage entre Jean Villon, maître joueur d'instruments, demeurant à
Avesse, près Clermont, fils de François Villon, meunier, et de Marion Cornoiller, et Marie Dumont,
fille de défunt Pierre Dumont et de Prigne Desjardins, demeurant rue au Fèvre.
MC/ET/IX/176
Florent VIVYEN.
1624, 22 mai. - Remise à Florent Vivyen, joueur d'instruments, demeurant à Boulogne.
Voir : Noël GRESSIER, joueur d'instruments à Boulogne, p. 628.
MC/ET/VI/195
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Bertrand VUYMART.
1620, 21 octobre. - Transaction entre Guillaume Durant, prévôt de la cathédrale de Poitiers, logé au
Marché-Neuf, d'une part, et Bertrand Vuymart, maître joueur d'instruments, demeurant à
Morainvillé, près Montdidier, agissant en son nom et comme procureur de Pierre Lemaire,
laboureur audit lieu, d'autre part, pour terminer le procès intenté par Durant contre défunt Antoine
Horan, chapelain de Saint-Germain-l'Auxerrois, frère de Marguerite Horan, femme dudit Le Maire,
et de Bricette Horan, femme dudit Vuymart, en raison d'un luth et de plusieurs livres. L'accord se
fait moyennant payement à Durant de la somme de 120 livres représentant la valeur du luth, des
livres et les frais de justice.
MC/ET/VI/301
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II. MUSIQUE RELIGIEUSE
CHAPITRE I

MAITRES DE CHAPELLE ET CHANTRES (470)
NOTRE-DAME
Abraham BLONDEL.
1617, 17 janvier. - Quittance par Abraham Blondel, chanoine et sous-chantre de l'église de Paris, et
par Toussaint Ruellé et autres confrères de la confrérie Saint-Augustin, fondée en Notre-Dame, à
Jacques Chevallier, vigneron à Rueil, et à Guillemette Besche, sa femme, de 60 livres pour rachat
de 100 sols de rente due à la confrérie.
MC/ET/VI/294
1624, 10 septembre. - Procuration par Abraham Blondel, chanoine et sous-chantre de l'église de
Paris, agissant en tant qu'abbé de la confrérie Saint-Augustin.
MC/ET/VI/310
1627, 6 septembre. - Transport par Abraham Blondel, sous-chantre de l'église de Paris et membre
de la confrérie Saint-Augustin,
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à André de Grégoire, écuyer, sieur de la Bonnetière, commissaire ordinaire des guerres, demeurant
rue de la Vannerie, de 10 livres de rente dues à la confrérie par Martin Regnard, commis au greffe
de Cormeilles-en-Parisis, moyennant 200 livres.
MC/ET/VI/319
Jacques CABARET.
1629, 26 juillet. - Quittance par Charles Dondé et Geoffroy de Ligny, prêtres, chapelains et clercs
en la Sainte-Chapelle, à Jacques Cabaret, aussi prêtre, chantre ordinaire en l'église de Paris et cidevant chapelain de ladite Sainte-Chapelle, demeurant au cloître Notre-Dame, d'une somme due par
ledit Cabaret, à la suite d'un arrêt de la cour de parlement.
MC/ET/VIII/628
Gaspard CAFFIN.
1630, 6 mars. - Quittance par Edme Quesnay, prêtre et curé de Frouville, à Gaspard Caffin, aussi
prêtre, chantre en l'église de Paris, demeurant au cloître Notre-Dame, de 18 livres en déduction de
36 livres que lui devait Caffin par obligation, et mainlevée de la saisie faite sur les gages accordés
audit Caffin par les sieurs de la Sainte-Chapelle.
MC/ET/VIII/630
470 Ne sont relevés ici que les chantres des églises parisiennes qui sont présentés dans l'ordre alphabétique de leurs églises; les
chantres des églises de province ont fait l'objet de fiches qui peuvent être consultées au Minutier central.

Georges LE BOULLENGER.
1621, 30 mars. - Constitution par Guillaume Passart, bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Pelleterie, à l'enseigne du Croissant d'or, à Georges Le Boullenger, chantre et basse-contre en
l'église de Paris, résidant au cloître de cette église, de 20 livres de rente, moyennant 300 livres.
MC/ET/VI/302
1621, 30 mars. - Déclaration d'André Azemard, chirurgien, natif de Montpellier, et Jeanne
Duchemin, sa femme, demeurant rue de la Verrerie, suivant laquelle à leur prière, Guillaume
Passart, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, à l'enseigne du Croissant d'or, a
emprunté la somme de 320 livres à Georges Le Boullenger, chantre et basse-contre en l'église
Notre-Dame, pour laquelle il a constitué une rente.
MC/ET/VI/302
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Michel LE MASLE.
1631, 14 septembre. - Contrat de mariage entre Jacques Rapoil, avocat au parlement, demeurant
rue du Figuier, fils de défunt Jacques Rapoil, avocat au parlement, et de Marie Dutertre, et Marie
Grossier, fille de Pierre Grossier, procureur au parlement, et de Marie Couchard, auquel signe
comme témoin de la fiancée, Michel Le Masle, ami.
MC/ET/VI/211
1633, 30 janvier. - Contrat de mariage entre Didier Mathieu, bourgeois de Paris, né au Chatelier,
fils de feu Claude Mathieu, lieutenant du bailli de Troyes au Chatelier, et de Jeanne Henry,
demeurant rue du Battoir, et Catherine Séjournant, fille de Nicolas Séjournant, contrôleur des
décimes à Amiens, et de Catherine Lavoine, demeurant également rue du Battoir, auquel signe
comme ami et témoin de la fiancée Michel Le Masle, prieur des Roches, chanoine de Notre-Dame.
MC/ET/I/105
1635, 6 janvier. - Bail par Nicolas Séjournant, contrôleur des décimes d'Amiens, demeurant rue
Saint-Pierre-aux-Boeufs, agissant pour Michel Le Masle, chantre et chanoine de Notre-Dame,
prieur res Roches, Percy, Brézolles et Notre-Dame-des-Champs, pour neuf ans, à partir de la
prochaine Saint-Martin d'hiver, à Pierre Boucquet le jeune, laboureur et lieutenant de la justice
d'Ivry, et à Louis Noblet, laboureur audit lieu, de différentes pièces de terre sises à Ivry, moyennant
80 livres de loyer annuel.
MC/ET/I/109
1637, 13 avril. - Transport par Jean Évrard, maître charpentier, demeurant à Saint-Germain-desPrés, dans l'enclos de la foire, et par Madeleine Le Cocq, sa femme, à Guillaume Coulon, marchand
de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, du droit au bail d'une maison appelée
l'hôtel de Lyon, rue de Buci, qu'il avait acquis de Pierre du Lac, maître ordinaire en la chambre des
comptes, qui lui-même le tenait de Michel Le Masle, chantre et chanoine de Notre-Dame, prieur des
Roches, grand vicaire de Louis-Alphonse du Plessis de Richelieu, évêque, comte de Lyon. Ce
transport est fait aux charges portées au bail primitif et moyennant 400 livres.
MC/ET/VIII/646
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1638, 25 novembre. - Attestation de la démarche faite par Nicolas Séjournant, contrôleur des

décimes à Amiens, demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, au nom de Michel Le Masle, chantre et
chanoine de Notre-Dame, prieur des Roches et Percy, auprès de Jean Laisné, grand maître des eaux
et forêts de la principauté de Mantoue, demeurant rue Poupée, pour obtenir payement d'une lettre de
change de 3.000 livres émise par Florent Laisné, frère dudit Jean.
MC/ET/I/113
1640, 18 novembre. - Contrat de mariage entre Henry Bourjot, procureur au parlement, demeuant
rue du Chat-qui-pêche, fils d'Henry Bourjot, l'aîné, marchand à Coulommiers, et de feue Marguerite
Camus, et Marie Séjournant, fille de Nicolas Séjournant, contrôleur des décimes à Amiens, et de
Catherine Lavoine, auquel assiste comme ami et témoin de la fiancée Michel Le Masle, conseiller
du roi, prieur des Roches, chantre et chanoine de Notre-Dame.
MC/ET/I/115
1640, 26 novembre. - Bail par Nicolas Séjournant, contrôleur des décimes du roi à Amiens,
demeurant rue Saint-Pierre-aux-Boeufs, procureur de Michel Le Masle, protonotaire du Saint-Siège,
prieur des Roches, Percy, Brézolles et Notre-Dame-des-Champs, chanoine de Notre-Dame, pour
cinq ans à partir de la dernière Saint-Rémy, à Marguerite de Montalant, veuve de Dominique
Bourguignon, demeurant à Montrouge, de trois arpents de terre en une pièce sis audit lieu, vis-à-vis
la Croix-des-Sages, moyennant 15 livres tournois de loyer annuel.
MC/ET/I/115
1640, 26 novembre. - Déclaration selon laquelle Michel Corroieur, laboureur au faubourg SaintJacques, reconnaît que c'est à sa requête que Nicolas Séjournant, contrôleur des décimes à Amiens,
agissant pour Michel Le Masle, protonotaire du Saint-Siège, prieur des Roches, Percy et Brézolles,
et de Notre-Dame-des-Champs-lez-Paris, a passé bail à Marguerite de Montalant, veuve de
Dominique Bourguignon, laboureur à Montrouge, de trois arpents de terre sis à Montrouge, devant
la Croix-des-Sages.
MC/ET/I/115
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Simon de MERLE.
1638, 27 novembre. - Testament de Simon de Merle, ancien chantre de Notre-Dame, né le 23
novembre 1615, résidant au prieuré Saint-Martin-des-Champs, fils de feu Simon de Merle, orfèvre,
et de Catherine de Beine, sur le point de partir pour l'île Saint-Christophe, avec le commandeur de
Poinsy (471), lieutenant général pour le roi ès îles de l'Amérique.
MC/ET/II/159
Pierre PREULET.
1642, 7 octobre. - Transport de droits successifs par Antoinette Godefroy, veuve de Gilles Pinel,
huissier-sergent au Châtelet, à ses enfants.
À la suite :
1642, 7 octobre. - Avis de parents parmi lesquels figure Pierre Preulet, chantre et chapelain de
Notre-Dame.
MC/ET/II/169

471 Il s'agit de Philippe de Longvilliers.

Jean-Jacques VEILLART.
1637, 23 juin. - Procuration par les créanciers d'Anne de La Marck, comte de Bresme, à JeanJacques Veillart, seigneur de Mois-sur-Ivoy, chanoine et sous-chantre de Notre-Dame, et à Robert
de Lalouette, écuyer, seigneur du Saulcy, maître d'hôtel du roi, également créanciers de la
succession.
MC/ET/VIII/646
1637, 25 juin. - Constitution par Jean-Jacques Veillart et Robert de Lalouette, agissant au nom des
créanciers de la succession de La Marck, à Claude Tartarin, veuve de Bernard Godefroy, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie, de 100 livres de rente, moyennant 1.800
livres.
MC/ET/VIII/646
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SAINT-BENOÎT-LE-BIEN-TOURNÉ
Pierre CARITÉ.
1625, 23 février. - Contrat de mariage entre Laurent Diffrechin, marchand, maître tapissier,
demeurant rue Neuve-Saint-Merri, et Madeleine de Nouroy, veuve de Jean Amaury, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire, auquel signe comme ami du fiancé Pierre Carité,
chantre en l'église Saint-Benoît.
MC/ET/X/155
Jean DUFOUR.
1625, 7 septembre. - Contrat de mariage entre François Dufour, maître savetier, demeurant grande
rue du Four, et Julienne Belin, fille de Julien Belin, compagnon couvreur de maisons à SaintGermain-des-Prés et de Marie de Chefdeville, sa femme. Parmi les témoins du fiancé figure Jean
Dufour, maître de la musique de Saint-Benoît, son frère.
MC/ET/VI/432
SAINTE-CHAPELLE
M. BLONDAIN.
1623, 27 mars. - Obligation par André Vaugois, marchand, demeurant à Chantrigné, logé en la cour
du Palais, au logis des maîtres des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle, à Jeanne Tesson,
servante de M. Blondain, chantre de la Sainte-Chapelle, de la somme de 30 livres, remboursable
avant la Saint-Jean.
MC/ET/I/131 (brevets).
Claude BOURSIER.
1614, 5 février. - Quittance par Claude Boursier, prêtre, chantre, chapelain de la Sainte-Chapelle du
Palais, ci-devant curé de l'église Saint-Thomas de Lithaire, à Jean de Saint-Germain, prêtre, à
présent curé de ladite église, de la somme de 200 livres due sur ladite cure.
MC/ET/VIII/586
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Jacques DUMOUSTIER.
1622, 15 novembre. - Mention d'une déclaration concernant le versement d'une somme par Jacques
Dumoustier, maître des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle.
Voir : Florent BIENVENU, organiste de la Sainte-Chapelle p. 687.
MC/ET/VIII/616
Cote 6 des papiers de l'inventaire du 21 juillet 1623.
Jacques de LA FERTÉ.
1642, 17 septembre. - Acceptation de fondation par Jacques de La Ferté, chantre de la SainteChapelle.
Voir : Étienne PICOT, chantre de la musique du roi p. 83.
MC/ET/VI/361
Denis LEFÉBURE.
1604, 19 octobre. - Bail pour six ans par Denis Lefébure, chantre de la Sainte-Chapelle du Palais,
demeurant dans l'enclos du Palais, à Louis Coufiat, marchand verrier, demeurant rue de la
Barillerie, devant le Palais, d'un petit bouge étant à côté d'une salle basse, derrière la porte du Palais,
vis-à-vis la pyramide, moyennant 24 livres de loyer annuel.
MC/ET/VIII/564
1609, 29 août. - Accord entre Denis Lefébure, chantre et chévecier de la Sainte-Chapelle,
demeurant en la cour du Palais, et Léonarde Perche, sa servante, demeurant avec lui depuis huit ans
qui réclame 360 livres pour ses gages plus quelques meubles.
À la suite :
1610, 3 juin. - Quittance.
MC/ET/VIII/575
1623, 9 décembre. - Transport par Léonarde Perche, tutrice de Jacques Lefébure, donataire de
Denis Lefébure, chantre de la Sainte-Chapelle.
Voir : Nicolas de SAINT-RÉMY, joueur d'instruments, p. 633.
MC/ET/VIII/617
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Barthélemy MARINEAU.
1632, 31 janvier. - Contrat de mariage auquel signe Barthélemy Marineau, chantre de la SainteChapelle.
Voir : Robert CHIFLET, chantre de la chapelle de musique du roi, p. 94.
MC/ET/III/548

Antoine REVET.
1628, 16 janvier. - Contrat de mariage entre Bernard Gourdan, compagnon corroyeur, fils de
défunts Michel Gourdan, cordonnier, demeurant à Villepreux, et Nicole Le Bas, demeurant rue des
Mauvais-Garçons, et Catherine Monac, veuve de Louis Vinais, compagnon paveur, demeurant rue
du Gindre. Parmi les témoins du fiancé figure Jean Revet, chantre en la Sainte-Chapelle, ami.
MC/ET/VI/437
André de VILLE.
1630, 27 juin. - Testament d'André de Ville, prêtre, chantre de la Sainte-Chapelle, gisant au lit
malade en une chambre de la montée des chantres, en l'enclos du Palais.
Legs à chacun de ses frère et soeur de 5 sols tournois à Claude Quiquelet, chantre ordinaire de la
musique du roi, son oncle de tous ses biens et choix de ce dernier comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/VII/19
SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS
Pierre GUÉRIN.
1641, 20 novembre. - Quittance par Pierre Guérin, prêtre, chanoine et chantre de l'église SaintGermain-l'Auxerrois, par Catherine Guérin, veuve de François Peigné, avocat au parlement, et par
Marie Guérin, veuve de Michel de Charles, procureur au parlement, à Nicolas Boucot, receveur du
domaine de Paris, d'une somme de 1.000 livres.
MC/ET/VI/230
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SAINT-HONORÉ
Jacques BRIANT.
1624, 9 août. - Déclaration de Michel de Serte, procureur en parlement, demeurant rue de la
Parcheminerie, suivant laquelle il a donné à Jacques Briant, son oncle, chantre de l'église collégiale
Saint-Honoré, deux demis muids de son cru de Fripelion.
MC/ET/VI/196
Sébastien LE ROYER.
1603, 8 janvier. - Quittance par Sébastien Le Royer et par les autres chanoines capitulaires de la
collégiale Saint-Honoré, à Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre, de la somme de 2.400
livres par elle due en raison de l'achat qu'elle a fait, le 3 décembre 1602, de l'hôtel de Rambouillet,
rue Saint-Honoré.
MC/ET/VIII/561
1610, 10 juin. - Contrat de mariage entre Nicolas Tribolé, le jeune, avocat au parlement, demeurant
à Auxerre, fils de Nicolas Tribolé, l'aîné, notaire au bailliage d'Auxerre, et de Germaine Faulleau, et
Jeanne Perrel, fille d'Antoine Perrel, surintendant de la maison de Marie de Luxembourg, et de
défunte Jeanne Le Tellier, demeurant en l'hôtel de Mercoeur, rue Saint-Honoré, paroisse SaintRoch. Parmi les témoins de la fiancée figure Sébastien Le Royer, seigneur de La Motte-Jully,
chantre en l'église Saint-Honocé, ami.
MC/ET/VIII/576

SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE
Jacques AMAULRY.
1649, 9 octobre. - Accord entre André du Bellay, maître layetier, demeurant rue du Chevalier-duGuet, Nicolas Hubault, maître taillandier en fer-blanc, demeurant rue de la Ferronnerie, Philippe
Vambourg, maître quincaillier, demeurant rue de la Ferronnerie, et Jacques Amaulry, clerc et
chantre de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, demeurant au presbytère de cette église, agissant au nom
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de Mathurin Pasquier, marchand, bourgeois d'Orléans, réglant la succession de Jeanne Pasquier,
femme de Philippe Vambourg (472).
MC/ET/II/189
SAINT-JACQUES-DE-L'HÔPITAL
1625, 3 mars. - Entrée de François Phelippot, âgé de huit ans, fils de Pierre Phelippot, débardeur de
foin au port de l'École, demeurant rue de la Truanderie, pour quatre années, comme enfant de
choeur en l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital. Le père enverra chaque jour l'enfant à l'église et les
gouverneurs de celle-ci s'engagent à le faire instruire par le maître des enfants de choeur, et à lui
fournir robes, aubes et bonnets carrés.
MC/ET/X/55
1632, 6 février. - Entrée de Denis Lestrier, fils de Jean Lestrier, maître tailleur d'habits, demeurant
rue du Bourg-l'Abbé, comme enfant de choeur pour quatre années en l'église Saint-Jacques-de
l'Hôpital. L'enfant se rendra chaque jour à l'église et le maître des enfants de choeur assurera son
instruction, lui donnera chaque mois une pièce de 21 sols 4 deniers, une robe rouge à chaque
Pâques, un bonnet carré et des aubes.
MC/ET/X/73
1632, 6 février. - Entrée de Jacques de France, fils de Jean de France, maître tailleur d'habits,
demeurant rue Saint-Denis, comme enfant de choeur, pour six années, en l'église Saint-Jacques-del'Hôpital. Les conditions sont les mêmes qu'en l'acte précédent.
MC/ET/X/73
Jean de GUIBERT.
1620, 15 juillet. - Inventaire après décès de Jean de Guibert, prêtre, chantre et chanoine de SaintJacques-de-l'Hôpital, y demeurant.
(fol. 3 v°) : En une chambre, "... une guiterne garnie de son estuy, une vallize et une faulconniere
telle quelle, prisé ensemble... 15 s.
MC/ET/X/43
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SAINT-MAGLOIRE
Michel FRAUDE.
1606, 4 septembre. - Accord entre Frère Jean Ballin, docteur en théologie, prieur de Saint472 A la date du 28 octobre 1649, figurent encore une déclaration et un transport de rente relatifs à cette succession (Minutier
central, MC/ET/II/189).

Magloire, Michel Fraude, chantre, et Antoine Boudin, procureur et receveur de l'abbaye, d'une part,
et Simon Martin, le jeune, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintLeu-Saint-Gilles, d'autre part, au sujet d'un mur mitoyen séparant la maison de l'Image SaintJacques, propriété dudit Martin, de celle de l'Image Saint-Martin, appartenant à l'abbaye, toutes
deux sises rue Saint-Denis.
MC/ET/X/3
SAINT-PAUL
Étienne TURGIS.
1618, 7 mai. - Mise en apprentissage par Étienne Turgis, prêtre et maître de la musique de l'église
Saint-Paul, demeurant près de ladite église, agissant pour lui et pour Jacques Blanzy, marchand
verrier à Coucy-le-Château, de Charles Blanzy, son neveu, âgé de dix-sept ans, fils de Jacques
Blanzy et de Françoise Turgis, pour quatre années, chez Jean Thioust, maître tissutier-rubannier,
ouvrier en drap d'or et d'argent, demeurant rue des Filles-Dieu, paroisse Saint-Sauveur.
MC/ET/X/35
SAINT-SÉPULCRE
François COLLART.
1645, 26 septembre. - Mise en apprentissage par François Collart, maître des enfants de choeur de
l'église du Saint-Sépulcre, demeurant rue Saint-Denis, de Pierre Gellée, fils de feu Pierre Gellée,
sergent royal à Vitry-le-François, et de Jeanne Collart, pour cinq ans, chez Pierre de Paris,
bonnetier, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/II/178
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SAINTS-INNOCENTS
Robert LEFEBVRE.
1619, 26 février. - Bail par Jean Gubillon, prêtre, maître de la maîtrise des enfants de choeur de la
collégiale Notre-Dame, à Milly-en-Gâtinais, demeurant à Metz, pour six années, à Robert Lefebvre,
maître de musique en l'église des Innocents, demeurant en cette église, du revenu temporel de ladite
maîtrise, moyennant un muid de blé annuel et la charge d'enseigner et de nourrir les six enfants de
choeur.
MC/ET/VIII/597
[MC/ET/VIII/601]
Pierre LEGOIX.
1629, 11 janvier. - Inventaire après décès de Toussainte Gaudelet, femme de Denis Legoix,
précepteur d'enfants, demeurant au faubourg Saint-Jacques, dressé à la requête de celui-ci, tuteur de
Charles, Jean, Gaspard et François, ses enfants, et à celle de Pierre Legoix, prêtre, chantre du choeur
de l'église des Saints-Innocents, fils aîné de la défunte.
MC/ET/VI/439
1625, 25 juin. - Déclaration par Pierre Legoix, premier organiste de Saint-Étienne de Tours, y
demeurant, logé proche la porte Saint-Jacques, selon laquelle pour le pourvoir à la prêtrise, son
père, Denis Legoix, précepteur d'enfants, demeurant à la porte Saint-Jacques, lui avait constitué 50
livres de rente viagère à prendre sur les biens lui appartenant et sur ceux d'Adrien Legoix, son
oncle, mais que, puisqu'il est pourvu d'une place de chapelain et organiste, il a moyen de s'entretenir

et décharge son père de la rente.
MC/ET/VI/431
Denis MABILLE.
1624, 27 juin. - Legs à M. Mabille, maître des enfants de choeur de l'église des Saints-Innocents.
Voir : Simon LESCUYER, chantre de la musique du roi, p. 107.
MC/ET/VII/13
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1627, 13 février. - Déclaration de Denis Mabille, prêtre, maître des enfants de choeur en l'église des
Saints-Innocents, demeurant sur la voûte de l'église, suivant laquelle Martin du Fossé, chapelain de
Saint-Germain-l'Auxerrois, a payé en son acquit à Toussaint Ruellé, chanoine du Saint-Sépulcre,
une somme de 360 livres qu'il promet rendre.
MC/ET/VII/16
1627, 27 février. - Testament de Denis Mabille, prêtre, maître des enfants de musique des SaintsInnocents, demeurant sur la voûte de l'église du côté du cimetière, malade en sa chambre.
Election de sépulture en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois.
Legs de ses biens à Denise Sourdault, sa servante, qui depuis vingt ans n'a pas reçu de gages.
Choix pour ses exécuteurs testamentaires de Toussaint Ruellé, chanoine du Saint-Sépulcre, et de
Martin du Fossé, prêtre, chapelain à Saint-Germain-l'Auxerrois.
MC/ET/VII/16
1627, 18 mars. - Inventaire après décès de Denis Mabille, prêtre habitué et maître des enfants de
choeur de l'église des Saints-Innocents.
(fol. 5 v°) :
"... seize paquetz de livres de musique de six et cinq livres à chacun paquetz suivant leurs partyes,
huict grands livres tant couvert de cuir et de parchemin aussy de musique aveq plusieurs grandes
feulles de musique tant moulle que escript à la main, prisé ensemble vingt-cinq livres... 25 l.
MC/ET/VII/16
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CHAPITRE II

LES ENGAGEMENTS D'ORGANISTES
I
1604, 29 septembre
Engagement de Jean Symonneaux à Saint-Pierre-des-Arcis.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/564.
Mémoire pour l'organiste de ce qu'il est tenu de jouer en l'église Sainct-Pierre-des-Arcis.
Et premierement, tous les premiers dimanches des moys de l'an à la grand messe, à vespres et au
salut du Sainct-Sacrement, à cinq heures du soir.
JANVIER.
La veille de l'an à vespres, le lendemain, à matines, à la grand messe, à vespres et au salut à cinq
heures.
Le troisiesme, jour Saincte-Geneviefve, à vespres la veille; à la grand' messe, à vespres.
Le sixiesme, jour des Rois, à vespres la veille et le jour à matines et à la grand-messe, à vespres et
au salut à cinq heures.
Le vingtiesme, jour Sainct-Sebastien, à vespres la veille et le jour à la grand'messe, à vespre.
Le vingt-cinquiesme, jour de la conversion Sainct-Paul, la veille à vespres, le jour à la grand'messe
et à vespres et à matines.
FEBVRIER.
Le deuxiesme, jour de la Chandeleur, la veille, à vespres, le jour à matines à la grand'messe et à
vespres et au salut à cinq heures.
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Le vingt-deuxiesme, jour de la chaire Sainct-Pierre, à vespres la veille, à matines le jour, à la
grand'messe, à vespres.
Le vingt-sixiesme, jour Sainct-Mathieu, à la grand'messe et à vespres.
MARS.
Le vingt-cinquiesme, jour de l'Annonciation Nostre-Dame, la veille à vespres, à matines, à la
grand'messe, à vespres, au salut à l'issue de vespres.
Le jour des Rameaux, au salut à cinq heures.
La veille de Pasques, à la grand'messe, à vespres, le jour à matines à trois heures et aux deux grands
messes, à vespres et au salut à sept heures du soir.
Le lendemain de Pasques, à matines, à la procession où elle ira, à vespres et au salut à cinq heures.
La troisiesme feste de Pasques, à la grand'messe et à vespres.
Le dimanche des octaves de Pasques, à vespres la veille, à matines, à la grand'messe, à vespres, au
salut à cinq heures.

APVRIL.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Marc, à la procession où elle ira, à grand'messe et à vespres.
A l'Ascension, la veille à vespres, à matines le jour, à la grand'messe et à vespres.
MAY.
Le premier, jour Sainct-Jacques et Sainct-Philippe, à vespres, la veille, à la grand'messe et à
vespres.
La veille de la Pentecoste, à la grand'messe et à vespres.
Le jour de la Pentecoste, à matines à trois heures au matin, à la grand' messe, à vespres et au salut à
sept heures du soir.
Le lendemain, à matines, à la procession où elle ira, à la grand'messe, à vespres et au salut.
La troiseme feste, à la grand'messe et à vespres.
A la Trinité, la veille, à vespres et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et au salut à sept
heures du soir.
A la Feste-Dieu, à vespres, la veille et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et au salut à
huict heures.
Le dimanche des octaves, à la grand'messe, à vespres, au salut à huict heures.
A l'octave de la Feste-Dieu, la veille à vespres et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et
au salut.
JUING.
Le unziesme, jour Sainct-Barnabé, à la grand'messe et vespres.
Le vingt-quatriesme, la veille Sainct-Jean-Baptiste, à vespres et le jour à matines, à la grand'messe
et à vespres.
[p. 653]
Le vingt-neufiesme, jour de la grand'feste de Sainct-Pierre la veille, à vespres et à matines le jour et
à la grand'messe, à vespres et au salut à huict heures.
JUILLET.
Le vingt-deuxiesme, jour de la Magdelaine, à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Jacques et Sainct-Christophe, comme à la grand'messe.
Le vingt-huictiesme, jour Saincte-Anne, comme à la Madelaine.
AOUST.
Le premier, jour Sainct-Pierre-aux liens, à vespres la veille et le jour à la grand'messe et à vespres.
Le dixiesme, jour Sainct-Laurent, à la grand'messe et à vespres.
Le quinziesme, jour de l'Asomption Nostre-Dame, à vespres la veille et à matines et le jour à la
grand'messe, à vespres et au salut à sept heures du soir.
Le seiziesme, jour Sainct-Roch, à vespres la veille et le jour à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-quatriesme, jour Sainct-Barthelemy, à la grand'messe et à vespres.
SEPTEMBRE.
Le huictiesme, jour de la Nativité Nostre-Dame, la veille à vespres; le jour à matines, à cinq heures,
à la grand'messe et à vespres.
Le quatorziesme, jour Saincte-Croix, à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-neufiesme jour, jour Sainct-Michel, à la grand'messe et à vespres.
OCTOBRE.
Le neufiesme, jour Sainct-Denis, à vespres la veille et le jour à la grand' messe et à vespres.
Le dix-huictiesme, jour Sainct-Luc, à la grand'messe et à vespres.

Le vingt-huictiesme, jour Sainct-Simon et Sainct-Jude, à la grand'messe et à vespres.
La veille de la Toussainctz, à vespres.
NOVEMBRE.
Le premier jour : jour de la Toussainctz, à matines à quatre heures, à la grand'messe et à vespres.
Le troisiesme, jour Sainct-Martin, à la grand'messe et à vespres.
Le unziesme, jour Sainct-Martin, à la grand'messe et à vespres.
Le dimanche d'après la Sainct-Martin, jour de la dedicade, à vespres la veille; le jour à matines, à
quatre heures, à la grand-messe et à vespres et au salut à cinq heures.
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Le vingt-cinquiesme, jour Saincte-Catherine, à la grand'messe et à vespres.
Le trenteiesme, jour Sainct-André, à la grand'messe et à vespres.
DECEMBRE.
Le premier dimanche de l'Advant, à vespres la veille et le jour à la grand'messe et à vespres et au
salut à cinq heures.
Le sixiesme, jour Sainct-Nicolas, à la grand'messe et à vespres.
Le huictiesme, jour de la Conception Nostre-Dame, la veille à vespres, à matines à cinq heures au
matin, à la grand'messe et à vespres et au salut.
Le vingt-ungiesme, jour Sainct-Thomas, à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-quatriesme, la veille de Noel, à vespres et au soir, à matines à neuf heures du soir, à la
messe de minuict.
Le jour de Noel, à la messe au poinct du jour, à cinq heures et demye au matin, à la grand'messe, à
neuf heures, à vespres et au salut à cinq heures.
Le lendemain, jour Sainct-Estienne, à matines à cinq heures, à la grand'messe et à vespres.
Le lendemain, jour Sainct-Jehan, à matine, à la grand'messe et à vespres.
Le lendemain, jour des Innocens, à la grand'messe et à vespres.
Fin.
Nota que depuis le jour des Rameaux jusques à la Sainct-Remy la grand'messe se dict a huict heures
et depuis la Sainct-Remy jusques au jour des Rameaux elle se dict à neuf heures du matin.
"Jehan Symonneaux, organiste à Paris, y demeurant rue Sainct-Bon, parroisse Sainct-Jacques,
confesse avoir promis et promet par ces presentes aux marguilliers de l'oeuvre et fabricque de
l'église Monsieur Sainct-Pierre-des-Arcis, en la Citté, ce aceptant par Symeon David l'un d'iceulx, à
ce present, de sonner et faire jouer les orgues de ladicte eglise, les jours de festes, dymanches,
veilles d'icelles, suyvant et comme il est porté et declaré par le menu au memoire et estat cy-devant
escript, à commancer du premier jour d'octobre prochain jusques à troys ans après ensuyvant sans
discontinuer jusques en fin dudict an (sic) à peyne de tous despens, dommages et interestz, et en cas
qu'il discontinuast de quelque jour lesdictz marguilliers en pourront prendre ung aultre à ses
despens.
Ceste promesse faicte moyennant le pris et somme de quarente livres tournois que ledict David en a
promis, sera tenu, promect et gaige payer, ou faire payer par ses successeurs marguilliers audict
Symonneau ou au porteur par chacune desdictes trois années aux quatre termes à Paris en l'an
acoustumez, premier terme de payement escheant au jour et feste de Noel prochain venant et
contynuer etc. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens quatre, le mercredy vingtneufiesme jour de septembre avant midy et ont signé :
DAVID

Jehan SYMONNEAUX

JANOT (notaire)

NUTRAT (notaire)
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II
1609, 5 juin
Remplacement de Jean Le Clerc par Gilles Fouquet à Saint-Laurent.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/9.
Promesse aux termes de laquelle Gilles Fouquet, organiste, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, s'engage envers Jean Le Clerc, organiste, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent, à tenir à sa place les orgues de l'église Saint-Laurent, dès
le samedi suivant et aussi longtemps que ledit Le Clerc conservera sa charge, aux jours et heures
mentionnés en un bordereau dont copie sera remise, moyennant une rétribution annuelle de 72
livres, par an.
III
1610, 26 mai
Engagement d'Étienne Le Liepvre à Saint-Pierre-des-Arcis.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/576.
"Memoire pour l'organiste de ce qu'il est tenu de jouer à l'église Monsieur Sainct-Pierre-des-Arcis.
Et premierement tous les premiers dimanches des moys de l'an à la grande messe, à vespres et au
salut au Sainct-Sacrement, à cinq heures du soir.
JANVIER.
La veille de l'an à vespres le lendemain à matines, à la grande messe, à vespres et au salut à cinq
heures.
Le troisiesme, jour de Sainte-Geneviefve, à vespres la vueille, à la grande messe et à vespres.
Le sixiesme, jour des Roys à vespres la veille, et le jour à matines, à la grand'messe, à vespres et au
salut à cinq heures.
Le vingtiesme, jour de Sainct-Sebastien, à vespres, a vueille et le jour à la grand'messe, à vespres.
Le vingt-cinquiesme, jour de la Conversion Sainct-Paul la vueille à vespres, le jour à la
grand'messe, à vespres et à matines.
Tous les jours de l'année à la messe du Sainct-Sacrement à huict heures du matin et les premiers
jours dudict moys au salut, à cinq heures du soir en hiver et en esté à huict heures.
[p. 656]
FEBVRIER.
Deuxiesme, jour de la Chandeleur la veille à vespre, le jour à matines, à la grande messe et à
vespres et au salut à cinq heures.
Le vingt-deuxiesme, jour de la Chaire Sainct-Pierre, à vespres la veille, à matines, le jour à la
grand'messe, à vespres.
Le vingt-troisiesme, jour Sainct-Mathieu, à la grand'messe et à vespres.
MARS.
Pour l'Annonciation Nostre-Dame, la veille à vespres, à matines, à la grand'messe, à vespres, au
salut à l'issue de vespres.

Le jour des Rameaulx, au salut à cinq heures.
La veille de Pasques à la grande messe, à vespres, le jour à matines à trois heures et aux deux
grandes messes à vespres et au salut à sept heures.
Le lendemain, de Pasques à matines, à la procession où elle yra, à vespres et au salut à cinq heures.
La troisiesme feste de Pasques, à la grand'messe et à vespres.
Le dimanche des auctaves de Pasques, à vespres la veille, à matines, à la grand'messe, à vespres au
salut à cinq heures.
APVRIL.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Marc, à la procession où elle yra, à la grand'messe et à vespres. A
l'Ascention à vespres, la veille, à matines, le jour à la grand'messe et à vespres.
MAY.
Le premier, jour Sainct-Jacques-Sainct-Philippe, à vespres, la veille, à la grand'messe et à vespres.
La veille de la Pentecoste, à la grand'messe et à vespres.
Le jour de la Pentecoste, matines à trois heures du matin, à la grand'messe, à vespres et au salut à
sept heures du soir.
Le lendemain, à matines, à la procession où elle ira, à la grand'messe et à vespres.
La troisiesme feste, à la grand'messe et à vespres.
A la Trinité, la veille à vespres et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et au salut à sept
heures du soir.
A la Feste-Dieu, à vespres, la veille et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres, au salut à
huict heures.
Le dimenche des Octaves, à la grand'messe, à vespres et au salut à huict heures.
A l'octave de la Feste-Dieu, la veille, à vespres, à matines, et le jour, à la grand'messe, à vespres et à
salut.
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JUING.
Le unziesme, jour Sainct-Barnabé, à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-quatriesme, la veille Sainct-Jehan-Baptiste, à vespres, et le jour à matines, à la grand'messe
et à vespre.
Le vingt-neufviesme, jour de la grande feste de Sainct-Pierre, la veille, à vespres et à matines, le
jour et à la grand'messe à vespre et au salut à huict heures.
JUILLET.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Jacques et Sainct-Christophle, comme à la grand'messe.
AOUST.
Le premier, jour Sainct-Pierre-aux-liens, à vespres, la veille et à matines et le jour à la grand'messe
et à vespres.
Le quinziesme, jour de l'Asomption Nostre-Dame, à vespres, la veille et à matin et le jour à la
grand'messe à vespres et au salut à sept heures du soir.
Le seiziesme, jour Sainct-Roch, à vespres la veille et le jour à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-quatriesme, jour Sainct-Barthelemy, à la grand'messe et à vespres.
SEPTEMBRE.
Le huictiesme, jour de la Nativité Nostre-Dame, la veille à vespres, le jour à matines, à cinq heures,
à la grand'messe à vespres.
Le quatorziesme, jour Saincte-Croix, à la grand'messe et à vespres.
Au jour Sainct-Mathieu, à la grand'messe et à vespres.

Le vingt-neufiesme, jour Sainct-Michel, à la grand'messe et à vespres.
OCTOBRE.
Le neufiesme, jour Sainct-Denis, à vespres, la veille et le jour à la grand'messe.
Le dix-huictiesme, jour Sainct-Luc, à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-huictiesme, jour Sainct-Simon et Sainct-Jude, à la grand'messe et à vespres.
La veille de la Toussainctz, à vespres.
NOVEMBRE.
Pour la Toussainctz, à matines à quatre heures à la grand'messe et à vespres.
Le troisiesme, jour Sainct-Marcel, la veille à vespres, à la grand'messe et à vespres.
Le unziesme, jour Sainct-Martin, à la grand'messe et à vespres.
[p. 658]
Le dimenche d'après la Sainct-Martin, jour de la dedicace ; à vespres la veille, le jour à matines, à
quatre heures, à la grand'messe, et à vespres et au salut à cinq heures.
Le trenteiesme, jour Sainct-André, à la grand'messe et à vespres.
DECEMBRE.
Le premier dimenche de l'Advent, à vespres la veille et le jour à la grand'messe et à vespres et à
salut à cinq heures.
Le sixiesme, jour Sainct-Nicolas, à la grand'messe et à vespres.
Le huictiesme, jour de la Conception Nostre-Dame, la veille, à vespres, à matines, à cinq heures du
matin, à la grand'messe et à vespres et au salut.
Le vingt-ungniesme, jour Sainct-Thomas, à la grand'messe et à vespres. Le vingt-quatriesme, la
veille de Noel, à vespres et au soir à matines à neuf heures du soir, à la messe de minuict.
Le jour de Noel, à la messe du poinct-du-jour, à cinq heures et demie au matin, à la grand'messe à
neuf heures, à vespres et au salut à cinq heures. Le lendemain, jour Sainct-Estienne, à matines, à
cinq heures, à la grand'messe et à vespres.
Le lendemain, jour Sainct-Jehan, à matines, à la grand'messe et à vespres.
Fin.
Nota que depuis le jour des Rameaulx jusques à la Sainct-Remy, la grand'messe se dict à huict
heures et depuis la Sainct-Remy jusques au jour des Rameaux, elle se dict à neuf heures du matin.
"Fut present en sa personne honnorable homme Estienne Le Liepvre, maistre organiste à Paris, y
demeurant rue Sainct-Jacques, parroisse Sainct-Benoist, lequel voluntairement a recongneu et
confessé avoir promis et promect par ces presentes à honnorable homme Michel Pelliart, Nicollas
de Compans, et Denis Belier, marchans et bourgeois de Paris, y demourans, ou nom et comme
marguilliers de l'oeuvre et fabricque Monseigneur Sainct-Pierre-des-Assis en la Cyté, ce acceptans
par ledict de Compans, present, de sonner et faire jouer les orgues de ladicte eglise Sainct-Pierre,
tous les jours de dimanches festes et vueilles d'icelles declarez et suivant et ainsy qu'il est dict et
porté par le menu au memoire et estat cy-devant escript, à commencer du jourd'huy jusques à trois
ans prochains venans, finys et accomplis, sans discontinuer, à peine de tous despens, dommages et
interestz et en cas qu'il discontinuast de quelque jour ou jours lesdictz marguilliers en pourront
prendre ung autre aux despens dudict Le Liepvre.
Ceste promesse et marché faictz moyennant le prix et somme de soixante livres tournois que
lesdictz marguilliers audict nom dessus nommez seront tenuz promectent et gaigent bailler et payer
par eulx et leurs successeurs audict Le Liepvre ou au porteur etc aux quatre termes de l'an à Paris,
dont le premier terme de payement escherra au jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant
par portion de temps et continuer de là en avant plain terme et payement par chacun an durant
lesdictz trois ans. Car ainsy a
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esté acordé entre lesdictes partyes èsdictz noms, promectant etc, obligeant chacun en droict soy,
renonceant etc.
Faict et passé double ès estudes des notaires soubzsignez le mercredy après midy vingt-sixiesme
jour dudict moys de may l'an mil six cens et dix et ont lesdictz comparans signé la presente mynutte
avecq lesdictz notaires soubzsignez suivant l'ordonnance.
LE LIEPVRE

N. de COMPANS

CHAUVYN (notaire)

NUTRAT (notaire)

IV
1610, 21 décembre
Promesse par Adrien de Hansart de remplacer Étienne Le Liepvre
à l'orgue de Saint-Pierre-des-Arcis
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/66.
Par devant les notaires et garde-nottes du roy au Chastelet de Paris, fut present en sa personne
Adrien de Hansart, organiste, demourant à Paris, rue Daulphine, parroisse Sainct-André des Arcs,
lequel voluntairement a recongneu et confessé avoir promis et promect par ces presentes à
honnorable homme Estienne Le Liepvre, maistre organiste à Paris, y demourant rue Sainct-Jacques,
parroisse Sainct-Benoist, à ce present et acceptant, de sonner et faire jouer, en son acquict et
descharge, bien et deuement, comme il apartient, les orgues de l'eglise parroichialle Monsieur
Sainct-Pierre-des-Assis en la Cité, tous les jours de dimanches, festes et veilles d'icelles, selon et
ainsy qu'il est dit et porté par le menu au memoire et estat qui en a esté faict et baillé par ledict Le
Liepvre audict de Hansart, en fin duquel est la promesse et marché de ce par ledict Le Liepvre faict
avec les marguilliers de l'oeuvre et fabricque de ladicte eglise Sainct-Pierre-des-Assiz, passé par
devant Chauvyn et Nutrat, notaires audict Chastelet, le vingt sixiesme jour de may dernier (473),
duquel lecture a esté presentement faicte par l'ung des notaires soubzsignez l'aultre present audict de
Hansart, de sonner et faire jouer lesdicts orgues du premier jour de l'an prochain jusques au vingtsixiesme jour du moys de may que l'on comptera mil six cent treize, sans aulcune discontinuation à
peine de tous despens, dommaiges et interestz et de ce en acquicter, garentir, descharger,
desdommaiger, rendre indemne pendant ledict temps ledict Le Liepvre envers lesdicts
[p. 660]
marguilliers presens et advenir de ladicte eglise Sainct-Pierre, ensemble de toutes pertes, despens,
dommaiges et interestz, en quoy il pourroit estre tenu succomber et encourir à cause et pour raison
de ce, et neaul-moins luy rendre et payer ou au porteur etc, tout ce que payé et frayé en aura ou ce
que contrainct en seroit payer incontinant le cas advenu et à volunté. Ceste promesse faicte à la
charge que ledict de Hansart prendera et recepvera au lieu et place dudict Le Liepvre - comme
icelluy Le Liepvre consent et accorde par ces presentes(474) - par chacun an durant ledict temps les
soixante livres que lesdicts marguilliers de ladicte eglise seront tenuz et obligez luy bailler et payer
par chacun an durant les trois années portées par ledict marché dessus dacté et mentionné aux quatre
termes de l'an à Paris accoustumez, à commancer lesdicts gaiges à avoir cours et recepvoir par
ledict de Hansart dudict premier jour de l'an prochain, premier terme et jour de payement escheant
473 Voir supra, p. 655.
474 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.

au jour et feste de Pasques après ensuivant, aussy prochain venant, et ainsy continuer ledict temps
restant. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent dix, le vingt-ungniesme
jour de decembre après midy et ont signé :
De HANSART

LE LIEPVRE

DESMARQUETS (notaire)

TRONSON (notaire)

V
1613, 3 juin
Engagement de Pierre de La Halle à Saint-Jacques-de-L'Hôpital
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/22.
"Pierre de La Halle, organiste, demourant à Paris, rue de la Tonnellerie, paroisse Sainct-Eustache,
confesse avoir convenu, promis et promect à honnorables hommes Jehan Ollivier, François Le
Maistre et Laurens Girauldier, bourgeois de Paris, ou nom et comme à present maistres et
gouverneurs de l'eglise et hospital Sainct-Jacques fondez à Paris, grande rue Sainct-Denis, à ce
presens et acceptans, de, pendant le temps d'ung an commenceant le jour de mercredy prochain,
veuille de Sainct-Sacrement, jouer aux orgues de ladicte eglise aux jours qui ensuivent, assavoir, les
veilles aux vespres du coeur et aux jours matines, grand'messe et vespres du coeur - excepté les
jours Sainct-Simon, les dernieres festes de Pasques et Pentecoste, octave du Sainct-Sacrement, les
jours des Unze mil vierges, Sainct[p. 661]
Eustache, Sainct Martin, Presentation Nostre-Dame, premier dimanche de l'Advant et jour de Sainct
Nicollas où il ne joura poinct à matines -(475) :
Premierement la veille et jour de l'an,
La veille du jour des Roys,
La veille du jour Sainct Charlemagne,
La veille du jour de la Chandeleur,
La veille du jour de Sainct Symeon,
La veille et le jour de Nostre-Dame de mars,
La veille et le jour de Pasques et les trois jours ensuivans et aux - antiennes (476) - invitatoires et
respons dudict - jour de Pasques(477),
La veille et jour de Quasimodo,
La veille et jour de l'Assenssion,
La veille et jour Pentecoste et aux - antiennes(478) - invitatoires et respons,
Les deux feries suivantes,
La veille et le premier jour de may, invitatoires et respons,
La veille et le jour de la Sainte Trinité, antiannes invitatoires et respons,
La veille et le jour Sainct Claude,
La veille et le jour du Sainct Sacrement - antiennes(479) invitatoires et respons,
La veille et le jour des octaves,
La veille et jour Sainct Jehan-Baptiste,
La veille et le jour Sainct Pierre et Sainct Pol,
475
476
477
478
479
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La veille et le jour de la Visitation Nostre-Dame,
La veille et le jour Sainct Jacques-le-Grand et aux antiennes invitatoires et respons,
La veille et le jour du sierge de l'octave dudict Sainct Jacques(480),
La veille et le jour de la my-aoust et aux antiennes invitatoires et respons,
La veille et le jour de la Nativité Nostre-Dame,
La veille et jour de la dedicasse et aux antiennes invitatoires et respons,
La veille et le jour Sainct Denis,
La veille et le jour de la Toussainctz,
La veille et jour des Unze mil vierges,
La veille et jour Sainct Eustache,
La veille et jour Sainct Martin,
La veille et jour de la Presentation Nostre-Dame,
La veille et jour du premier dimanche de l'Advant,
La veille et jour de Sainct Nicollas,
La veille et jour de la Conception,
Les vespres du premier octave et du dernier,
La veille et jour de Noel et aux antiennes invitatoires et respons,
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Le jour Sainct Estienne,
Et le jour de Sainct Jehan l'Evangeliste,
Le jour des Innocens,
La veille et jour de la translation Sainct Jacques et aux antiennes invitatoires et respons,
Tous les samedis de l'année à la messe de Nostre-Dame qui se dict en la chappelle Sainct Claude à
l'issue de matines,
Aux festes de Nostre-Dame qui viendront aux samedis, jouer au salut.
Item, quand il eschet Involata ou autres antiennes, au retour de la procession avant la messe, les
fault jouer;
Et au lieu que l'on avoit acoustumé de jouer les samedis joura donc les premiers dimanches du mois
à la messe et vespres.
Le tout moiennant la somme de cent cinq livres tournoiz que lesdicts gouverneurs oudict nom ont
promis et promettent bailler et paier pour ladicte année audict de La Halle ou au porteur à quatre
termes et paiemens esgaulx, dont le premier terme et jour de paier eschera d'ixy en trois mois
prochains et continuer etc; et, sera tenu ledict de La Halle d'advertir ung mois auparavant ladicte
année escheue lesdicts gouverneurs ou leurs successeurs s'il veult continuer ou non, et faulte de
faire ledict advertissement sera tenu ledict de La Halle continuer encore l'année ensuivante,
ensemble les autres ensuivantes, faulte de faire ledict advertissement ung mois auparavant l'année
escheue, et ce au mesme prix cy dessus; aussy si lesdicts gouverneurs et leurs successeurs ne
voulloient plus dudict de La Halle, ils seront tenuz l'en advertir ung mois auparavant que les années
escherront. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy, mesmes ledict de La Halle
son corps, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, au bureau de ladicte eglise, l'an mil six cent treize, le lundi troisiesme jour de
juing avant midy et ont signé :
OLIVIER

LE MAISTRE

Laurent GIRAUDIER

DE LA HALLE
HAGUENYER (noatire)

HUART (notaire)

480 En marge et suivi des paraphes des parties et des notaires.

VI
1614, 27 juin
Engagement de Robert Buisson, âgé de onze ans, à Saint-Pierre-des-Arcis
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VIII/586.
" Memoire pour l'organiste, de ce qu'il est tenu de jouer à l'eglise Monsieur Sainct-Pierre des Arciis,
à Paris.
Et premierement, tous les premiers dimanches des moys de l'an, à la grande-messe, à vespres et au
salut du Sainct-Sacrement à cinq heures du soir.
[p. 663]
JANVIER.
La vueille de l'an, à vespres, le lendemain à matines, à la grande-messe, à vespres et au salut à cinq
heures.
Le troisiesme jour, Saincte-Geneviefve, à vespres, la vueille, à la grande-messe et à vespres.
Le sixiesme, jour des Roys, à vespres la vueille, et le jour à matines, à la grand'messe, à vespres et
au salut à cinq heures.
Le jour Sainct-Sebastien, à vespres la vueille (la vueille) et le jour à la grand'messe et à vespres.
Le vingt-cinquiesme, jour de la conversion Sainct-Paul, la vueille à vespres, le jour à la
grand'messe, à vespres et à matines.
Tous les jeudis de l'année à la messe du Sainct-Sacrement, à huict heures du matin, et les premiers
jeudis du moys au salut à cinq heures du soir en hiver et à huict heures en esté.
FEBVRIER.
Deuxiesme jour de la Chandeleur, la vueille à vespres, le jour à matines, à la grande-messe et à
vespres et au salut à cinq heures.
Le vingt-deuxiesme, jour de la Chaire Sainct-Pierre, à vespres la vueille, à matines le jour, à la
grand'messe, à vespres.
Le vingt-troisiesme, jour Sainct-Mathieu, à la grand'messe et à vespres.
MARS.
Le vingt-cinquiesme, jour de l'Annonciation Nostre-Dame, la vueille à vespres, à matines, à la
grand'messe, à vespres, au salut à l'issue de vespres.
Le jour des Rameaulx, au salut à cinq heures.
La vueille de Pasques, à la grand'messe, à vespres le jour à matines, à troys heures et aux deux
grandes messes, à vespres et au salut à sept heures du soir.
Le landemain de Pasques, à matines, à la procession où elle yra à vespres et au salut à cinq heures.
La troisiesme feste de Pasques, à la grande messe et à vespres.
Le dimanche des octaves de Pasques, à vespres la vueille, à matines, à la grand'messe, à vespres et
au salut à cinq heures.
APVRIL.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Marc, à la procession où elle yra à la grand'messe et à vespres.
A l'Assention, à vespres la vueille, à matines le jour à la grand'messe et à vespres.
MAY.
Le premier jour Sainct-Jacques et Sainct-Phillippes, à vespres la vueille, à la grande-messe et à
vespres.

La vueille de la Pentecoste, à la grande-messe et à vespres.
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Le jour de la Pentecoste, à matines, à trois heures, au matin, à la grand'messe, à vespres et au salut à
sept heures du soir.
Le landemain, à matines, à la procession où elle yra à la grand'messe et à vespres.
La troisiesme feste, à la grande'messe et à vespres.
A la Trinité, la vueille à Vespres, et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et au salut à sept
heures du soir.
A la Feste-Dieu, à vespres la vueille et à matines et le jour à la grand'messe à vespres et au salut à
huict heures du soir.
Le dimanche des octaves, à la grand'messe, à vespres et au salut à huict heures.
A l'octave de la Feste-Dieu, la vueille à vespres et à matines et le jour à la grand'messe, à vespres et
au salut.
JUING.
Le unzeiesme, jour Sainct-Barnabé, à la grande-messe et à vespres.
Le vingt-quatriesme, la vueille Sainct-Jehan-Baptiste, à vespres et le jour à matines, à la grandemesse et à vespres.
Le vingt-neufiesme jour de la grande feste Sainct-Pierre, la vueille à vespres et à matines le jour, et
à la grande-messe, à vespres et au salut à huict heures.
JUILLET.
Le vingt-cinquiesme, jour Sainct-Jacques et Sainct-Christophle, comme à la grande-messe.
AOUST.
Le premier, jour Sainct-Pierre aux liens, à vespres la vueille et à la matines et le jour à la grandemesse et à vespres.
Le dixiesme, jour Sainct-Laurens, à la grand'messe et à vespres.
Le quinzeiesme, jour de l'Assomption Nostre-Seigneur (sic), à vespres la vueille et à matines et le
jour à la grande-messe, à vespres et au salut, à sept heures du soir.
Le seizeiesme, jour Sainct-Roch, à vespres, la vueille et le jour à la grande messe et à vespres.
Le vingt-quatreiesme, jour Sainct-Bartheillemy, à la grande-messe et à vespres.
SEPTEMBRE.
Le huictiesme, jour de la Nativité Nostre-Dame, la vueille à vespres, le jour à matines à cinq heures,
à la grande-messe et à vespres.
Le quatorzeiesme, jour Saincte-Croix, à la grande-messe et à vespres.
Au jour Sainct-Mathieu à la messe et à vespres.
Le vingt-neufiesme, jour Sainct-Michel, à la grand'messe et à vespres.
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OCTOBRE.
Le neufiesme, jour Sainct-Denis, à vespres la vueille, et le jour à la grande-messe et à vespres.
Le dix-huictiesme, jour Sainct-Luc, à la grande-messe et à vespres.
Le vingt-huictiesme, jour Sainct-Symon-Sainct-Jude, à la grande-messe et à vespres.
La vueille de la Toussainctz, à vespres.
NOVEMBRE.
Le premier jour, pour la Toussainctz, à matines à quatre heures, à la grande-messe et à vespres.

Le troisiesme, jour Sainct-Marcel, la vueille à vespres, à la grande-messe et à vespres.
Le unzeiesme, jour Sainct-Martin, à la grand'messe et à vespres.
Le dimanche après la Sainct-Martin, jour de la dedicace, à vespres la vueille, le jour à matines à
quatre heures, à la grand'messe et à vespres et au salut à cinq heures.
Le trenteiesme, jour Sainct-André, à la grande-messe et à vespres.
DECEMBRE.
Le premier dimanche de l'Advent, à vespres la vueille et le jour à la grande messe, à vespres et au
salut à cinq heures.
Le sixiesme, jour Sainct-Nicolas, à la grande-messe et à vespres.
Le huictiesme, jour de l'Asomption (sic) Nostre-Dame, la vueille à vespres à matines à cinq heures
au matin à la grande messe, à vespres et au salut.
Le vingt-ungiesme, jour Sainct-Thomas, à la grande-messe et à vespres.
Le vingt-quatreiesme, la vueille de Noel, à vespres et au soir, à matines à neuf heures du soir, à la
messe de minuict.
Le jour de Noel, à la messe du poinct du jour, à cinq heures et demye au matin, à la grande-messe à
neuf heures, à vespres et au salut à cinq heures.
Le landemain, jour Sainct-Estienne, à matines à cinq heures, à la grande-messe et à vespres.
Le landemain, jour Sainct-Jehan, à matines, à la grande-messe et à vespres.
Le landemain, jour des Innocens, à la grande-messe et à vespres.
Fin.
Nota : que depuis le jour des Rameaulx jusques à la Sainct-Remy la grande-messe se dict à huict
heures et depuis la Sainct-Remy jusques au jour des Rameaulx, elle se dict à neuf heures du matin.
"Fut present en sa personne honnorable homme Robert Buisson, organiste en l'eglise Monseigneur
Sainct-Gervais à Paris, y demourant
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lequel volontairement a recongnu et confessé avoir promis et promect à honnorables hommes Henry
Verdier, Claude Eschard et Michel Regnault, tous marchans et bourgeois de Paris, ou nom et comme
marguilliers de l'oeuvre et fabricque Monseigneur Sainct-Pierre-des-Assis en la Cyté, à ce present et
acceptant, de faire, par Robert Buisson, son filz, aagé de unze ans ou environ, sonner et faire jouer
les orgues de ladicte eglise Sainct-Pierre tous les jours de dimanches, festes et vueilles d'icelles
declarez et suivant et ainsy qu'il est dict et declaré et porté par le menu au memoire et estat cydevant escript, et ce, pour et durant le temps de quatre ans qui ont esté commencés dès le jour
Sainct-Remy premier d'octobre dernier passé de l'année mil six cens treize et continuez jusques à
present par ledict Robert Buisson filz, suivant la convention verballe dès ledict temps faicte entre
les partyes et continuer ledict service du jourd'huy en avant par ledict Buisson filz le temps restant
du present marché; et, au cas que ledict Robert Buisson discontinuast ledict service quelque jour ou
jours, lesdictz marguilliers en pourront prendre ung aultre aux despens dudict Buisson pere.
Ceste promesse faicte moyennant le prix et somme de quarante-cinq livres tournoiz que lesdictz
marguilliers audict nom ont promis et promettent bailler et payer audict Buisson pere ou au porteur
par chacun an aux quatre termes accoustumez, dont le premier d'iceulx escherra au jour SainctRemy prochain venant et continuer etc; et pour le regard des gaiges preceddans eschuz jusques au
jour Sainct-Jehan-Baptiste dernier passé du service jà faict, ledict Buisson pere confesse en avoir
esté satisfaict et payé par ses quictances qu'il en a baillées. Et est accordé que après le temps susdict
expiré, ledict Robert Buisson filz demeurera audict service deux autres années suivantes soubz la
seureté et obligation de sondict pere aux mesmes gages que soulloit avoir le dernier organiste en
ladicte eglise, qui est par an la somme de soixante livres qui sera payable aux termes susdictz, et ce
en considération du bon service qu'il aura faict pendant le present marché et du peu de gaiges à luy
payer par icelluy.

Ce faict à la charge qu'en fin dudict temps de service ledict Buisson pere demeurera tenu et obligé et
a promis et promect rendre lesdictes orgues de ladicte eglise Sainct-Pierre-des-Assis en bon estat et
valleur ainsy qu'elles luy ont esté baillées et laissées de nouveau refaictes, comme appert, par la
quictance de Paul Maillard, ouvrier d'orgues à Paris, passée par devant lesdictz Chauvyn et Nutrat,
notaires soubzsignez, le XXVIIe may dernier passé, fors et hormis l'acord et le degast qui y
pourroict arriver par la foudre seullement. Car ainsy etc, promectant, obligeant chacun en droict soy
ausdictz noms etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez le vendredy après midy XXVII e jour de juing l'an
mil six cens et quatorze et ont signé la presente minutte.
H. VERDIER

ESCHART

BUISSON

Michel REGNAULT
CHAUVYN (notaire)

NUTRAT (notaire)
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VII
1617, 5 octobre
Engagement de Guillaume de Paris à Saint-Jacques-de-l'Hôpital.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/33.
"Guillaume de Paris, organiste demourant à Paris, parroisse Sainct-Leu-Sainct-Gilles, confesse
avoir promis et promect à honnorables hommes Jehan de Fresne, Claude François et Mathurin
Ferré, bourgeois de Paris au nom et comme à present maistres et gouverneurs de l'eglise et hospital
Sainct-Jacques fondez à Paris, rue Sainct-Denis, à ce presens et acceptans, de jouer pendant le
temps d'un an commencé au jour Sainct-Remy dernier aux orgues de ladicte eglise, assavoir tous les
dimanches de l'année aux (481) grande messe et vespres du coeur et aux jours qui ensuivent assavoir
les veilles aux vespres du coeur et aux jours matines, grande messe et vespres du coeur.
Premierement, la veuille et jour de l'an;
La veille et le jour des roys;
La veille et le jour de la Chandeleur;
La veille et le jour de Sainct-Simeon;
La veille et le jour de Nostre-Dame de mars;
La veille et le jour de Pasques et les trois jours ensuivans et aux antiennes invitatoires et respons
dudict jour de Pasques;
La veille et le jour de Quasimodo;
La veille et le jour de l'Assention;
La veille et jour de Pentecoste et aux antiennes et invitatoires et respons;
Les deux feries suivantes;
La veuille et le premier jour de may invitatoire et respons;
La veille et le jour de la Saincte-Trinité, antiennes, invitatoires et respons;
La veille et le jour de Sainct-Claude;
La veille et le jour du Sainct-Sacrement, antiennes, invitatoires et respons;
La veille et le jour des octaves;
La veille et le jour Sainct-Jehan-Baptiste;
La veille et le jour Sainct-Pierre et Sainct-Pol;
La veille et le jour de la Visitation Nostre-Dame;
481 En marge est écrit ceci : "Le mot matines cy-endroict a esté rayé du consentement des parties avec les motz la veille et le jour de
Sainct-Charlemagne", qui est suivi des signatures "Ferré" et "de Paris" et des paraphes des autres parties et des notaires.
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La veille et le jour de Sainct-Jacques le Grand et aux antiennes, invitatoires et respons;
La veille et le jour du siege de l'octave dudict jour Sainct-Jacques; La veille et le jour de la myaoust et aux antiennes, invitatoires et respons; La veille et le jour de la Nativité Nostre-Dame; La
veille et le jour de la dedicasse et aux antiennes invitatoires et respons;
La veille et le jour Sainct-Denis; La veille et le jour de la Toussainctz; La veille et le jour des Unze
mil vierges; La veille et le jour Sainct-Eustache;
La veille et le jour Sainct-Martin;
La veille et le jour de la Presentation Nostre-Dame; La veille et jour du premier dimanche de
l'Advant; La veille et jour de Sainct-Nicollas; La veille et jour de la Conception;
Les vespres du premier O(ctave) et du dernier; La veille et jour de Noel et aux antiennes invitatoires
et respons; Le jour de Sainct-Estienne;
Le jour de Sainct-Jehan l'Evangeliste;
Le jour des Innocens; La veille et jour de la Translation Sainct-Jacques et aux antiennes invitatoires
et respons;
En ce que dessus, excepté que aux jours Sainct-Simeon, les dernieres festes de Pasques et
Pentecoste, octaves du Sainct-Sacrement, le jour des Unze mil vierges, Sainct-Eustache, SainctMartin, Presentation de Nostre-Dame, premier dimanche de l'Advant et jour de Sainct-Nicollas ne
joura poinct desdictes orgues à matines.
Outre sera tenu de jouer desdictes orgues tous les samedis de l'année à la messe de Nostre-Dame qui
se dict à la chappelle Sainct-Claude à l'issue de matines;
Aux festes de Nostre-Dame qui viendront aux samedis joura au salut; Item, quand il eschet invioalta
ou aultres antiannes au retour de la procession avant la messe il les joura;
Le tout moiennant la somme de cent cinq livres tournoiz que lesdictz gouverneurs audict nom ont
promis et promettent bailler et payer pour ladicte année audict de Paris ou au porteur etc, à quatre
termes et paiemens esgaulx, dont le premier terme et jour de paier eschera le dernier jour de
decembre prochain et continuer etc, et sera tenu ledict de Paris d'advertir ung mois auparavant
ladicte année eschue lesdictz gouverneurs ou leurs successeurs s'il veult continuer ou non, et faulte
de faire ledict advertissement sera tenu ledict de Paris continuer encores l'année ensuivant,
ensemble les aultres ensuivantes faulte de faire ledict advertissement ung mois auparavant l'année
escheue, et ce au mesme pris cy-dessus, aussy si lesdictz gouverneurs et leurs successeurs ne
voulloient plus dudict de Paris ilz seront tenuz l'en advertir ung mois auparavant que les années
escherront.
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Car ainsy etc, promettant etc, obligeant chacun en droict soy mesmes ledict de Paris son corps etc,
renonceant etc; Faict et passé à Paris, au bureau de ladicte eglise, l'an mil six cent dix-sept le
cinquiesme octobre avant midy et ont signé :
De FRESNE

C. FRANCOYS

Mathurin FERRÉ

Guillaume de PARIS
HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

VIII
1627, 24 juin
Engagement de Charles Pillet pour tenir les orgues de Saint-Barthélemy.

MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/318.
"Furent presens honorables hommes Claude Cousturier, Claude Patin, bourgeois de Paris et noble
homme François Parisot, secrétaire ordinaire de la chambre du roy et expeditionnaire en cour de
Rome, et Jean Amand, aussy bourgeois de Paris, ou nom et comme marguilliers de l'oeuvre et
fabricque Monsieur Sainct-Berthellemy, d'une part, et Maistre Charles Pillet, maistre organiste à
Paris, demeurant rue de la Calendre, paroisse Sainct-Germain-le Viel, d'autre part, lesquelles partyes
ont accordé ce qui ensuict, c'est assavoir que ledict Pillet a promis et promect et s'est obligé ausdictz
sieurs marguilliers et leurs successeurs èsdictes charges pendant trois années qui ont commencé au
premier jour de juing dernier, de jouer sur l'orgue de ladicte eglise ès jours, festes et solennitez
declarez au memoire qui luy a esté presentement baillé et dont est demeuré autant vers lesdictz
sieurs marguilliers, le tout signé desdictes partyes et, à leur requeste, des notaires soubzsignez, les
messes, vespres, salutz, hymnes, proses, antiennes par le menu speciffiez audict memoire, le tout
bien et deuement, comme il apartient, sans y manquer aucunement et en propre personne, sans que
ledict Pillet y puisse commectre ny envoyer autre à sa place sinon en cas de maladye et aussy jouer
sur ladicte orgue l'antienne Ave Regina celorum qui se dict tous les dimanches et festes solemnelles
à l'issue des grandes messes et vespres et autres antiennes qui se disent au lieu dudict Ave Regina
selon les temps.
Le tout, moyennant la somme de six-vingtz livres qui luy sera payée par lesdictz sieurs marguilliers
de trois mois en trois mois par chacun quartier, le premier d'iceux escheant au premier septembre
prochain
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venant, et ainsy continuer. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens vingt-sept, le vingt-quatriesme
jour de juing, et ont signé :
Ch. PILLET
COUSTURIER

PATIN

PARISOT

AMAND

LEMOYNE (notaire)

PARQUE (notaire)

IX
1628, 30 janvier
Engagement de Pierre Richard à Saint-Jean-en-Grève.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/532.
" Ensuivent les jours et festes ausquelz Pierre Richard, à present organiste en l'eglise Monsieur
Sainct-Jean-en-Greve doibt assister pout toucher les orgues de ladicte eglise.
Premierement JANVIER.
La vigille de la Circoncision à vespres, le jour, messes et vespres.
La vigille des Roys, vespres; le jour, messe et vespres.

Le jour Sainct-Policarpe, messe et vespres.
FEBVRIER.
La vigille de la Purification, vespres; le jour, messe et vespres.
MARS.
La vigille de l'Annonciation, vespres; le jour, messe et vespres.
AVRIL.
La vigille de Pasques, vespres; le jour, matines, les deux grandes messes et vespres.
Le landemain, messe et vespres.
La vigille de l'octave, vespres; le landemain, messe et vespres.
MAY.
La vigille Sainct-Jean porte latine; vespres; le jour, messes et vespres.
La vigille de l'Ascention, vespres; le jour à matines, Te Deum, messe et vespres.
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La vigille de Penthecoste, vespres; le jour à matines, les deux grandes messes et vespres.
JUING.
La vigille de la Trinité, vespres; le jour, messe et vespres.
La vigille du Sainct-Sacrement, vespres; le jour matines, messe et vespres.
La vigille de l'octave du Sainct-Sacrement, vespres; le jour messe et vespres.
La vigille Sainct-Jean-Baptiste, vespres; et matines le landemain, les deux grandes messes et
vespres.
La vigille Sainct-Pierre, vespres; le jour, messe et vespres.
JUILLET.
Le jour de la Visitation Nostre-Dame, messe et vespres.
AOUST.
La vigille de l'Assomption Nostre-Dame, vespres; le jour, matines, les deux messes et vespres.
La vigille de la Decolation Sainct-Jean, vespres; le landemain, messe et vespres.
SEPTEMBRE.
La vigille de la Nativité Nostre-Dame, vespres; le jour, messe et vespres.
OCTOBRE.
La vigille Sainct-Denis, vespres; le landemain messe et vespres.
NOVEMBRE.

La vigille de la feste de Toussainctz, vespres; le jour, matines, les deux messes et vespres.
DECEMBRE.
La vigille de la Conception Nostre-Dame, vespres; le landemain, messe et vespres.
La vigille de Noêl, vespres, matines, messe ed minuict, grande messe et vespres.
Le jour Sainct-Estienne, messe et vespres.
Le jour Sainct-Jean, matines, les deux messes et vespres.
Les douze festes d'apostres, messe et vespres.
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Tous les premiers dimanches des mois, la grande messe.
La vigille de la Dedicace de l'eglise, vespres; le jour, matines, deux grandes messes et vespres.
Furent presens Monsieur Maistre Blaise Meliand, seigneur d'Esgligny et de La Borde, conseiller du
roy et president des enquestes de sa cour de parlement, noble homme Maistre Guillaume Clement,
greffier de l'hostel de ceste ville de Paris, et honnorable homme Pierre Janson, juré vendeur et
controlleur de vins, bourgeois de Paris, ou nom et comme marguilliers de l'euvre et fabrique de
ladicte eglise Sainct-Jean-en-Greve, d'une part, et lecict Pierre Richard, cy-devant nommé, à present
organiste en icelle eglise, demeurant rue Darnetal, et parroisse Sainct-Laurent, d'autre part.
Lesquelles parties ont recongneu et confessé et par ces presentes confessent avoir faict et accordé
entre elles ce qui ensuict : c'est assavoir que ledict Richard a promis, s'est obligé et oblige d'assister
en ladicte eglise Sainct-Jean aux jours et vigilles des festes cy-devant designées pour toucher les
orgues de ladicte église et en jouer bien et deuement au service divin qui sera celebré lesdictes
festes et vigilles d'icelles cy-devant declarées, sans y manquer sinon en cas de maladie, auquel cas il
sera tenu y mettre un organiste à ses despens, et ce tant et sy longuement qu'il plaira ausqictz sieurs
marguilliers et à leurs successeurs.
Et outre sera tenu d'entretenir, d'accord, la trompette, les pedalles de trompette, le cleron, la voix
humaine et le chromeorme, lesquelz sont subjectz à discorder, fournir un homme pour les soufletz et
generallement tout ce qu'il conviendra et sera necessaire pour jouer desdictes orgues, moyennant
laquelle promesse et obligation lesdictz sieurs marguilliers oudict nom tant pour eulx que pour
leursdictz successeurs ont promis et promectent oudict nom bailler et payer par chacun an aux
quatre termes à Paris accoustumez audict Richard, ce acceptant, ou au porteur la somme de trois
cens livres tournoiz, lequel payement commencera à avoir cours du jour Sainct-Jean-Baptiste
dernier passé, attendu que ledict Richard a esté dès lors receu organiste de ladicte eglise et faict
l'exercice de jouer desdictes orgues de sorte que le premier et second termes de payement sont jà
escheuz dès le jour de Noël dernier passé, le troisiesme escherra au jour de Pasques prochain venant
et continuer de là en avant par chacun an ausdictz quatre termes tant et sy longuement que ledict
Richard sera organiste d'icelle eglise. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes parties, promectant
etc, obligeant chacun en droict soy et lesdictz sieurs marguilliers oudict nom, renonceant etc.
Faict et passé à ladicte euvre l'an mil six cens vingt-huict le dimanche trenteiesme jour de janvier
avant midy
MORIAND

CLEMENT

BEZANCON

P. RICHARD

CHARLET (notaire)

FOURNYER (notaire)
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X
1630, 19 décembre
Engagement de Louis Bourdin à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/134.
"Aujourd'huy, datte des presentes Louis Bourdin, organiste, demeurant à Paris, rue des FrancsBourgeois, parroisse Sainct-Paul, s'est en la presence des notaires garde-notes du roy, nostre sire, en
son Chastelet de Paris, soubzsignez, adressé à noble homme Maistre Hilaire Marcès, conseiller du
roy au siege presidial dudict Chastelet de Paris, honnorables hommes Jehan Pijart, Louis de
Compans et Louis Dubois, marchans et bourgeois de cestedicte ville, au nom et comme à present
marguilliers de l'oeuvre et fabrique Sainct-Jacques-de-la-Boucherie, à Paris, ausquelz il a dicte et
remonstré que depuis ung mois en ça, il seroict arrivé le deceds de Claude Bourgeois, naguerres
organiste de ladicte eglise au moien de quoy il estoit necessaire ausdictz sieurs marguilliers de se
pourveoir d'un organiste pour le service divin d'icelle, ce qui auroict meu ledict Bourdin de se
presenter ausdictz sieurs marguilliers et iceulx supliez et requis de la voulloir admettre et retenir en
ladicte charge, offrant de l'exercer en personne avecq aultant d'assiduité qu'il luy sera possible au
contentement desdictz sieurs et leurs successeurs; et oultre s'obliger d'entretenir et accorder les
orgues de ladicte eglise, tous les jeux d'icelles bien et deuement sonnans et accordans, à ses fraiz et
despens pendant le temps qu'ilz luy vouldront prescripre, moyennant que le bon plaisir desdictz
sieurs marguilliers fut de luy donner et accorder annuellement la somme de quatre cens livres
tournois, tant pour ses gaiges ordinaires qu'entretenement des jeux desdictes orgues, paiables
chacun an aux quatre quartiers, et de le loger ès lieulx que occupoit le deffunct Bourgeois,
lesquelles offres et propositions aiant esté considerées par lesdictz sieurs marguilliers et
communicquées à aulcuns des antiens marguilliers et parroissiens de ladicte eglise, ont resolu de les
accepter, et, suivant ce, lesdictes parties èsdicts noms, recogneurent et confesserent avoir faict,
passé, convenu et accordé ensemblement ce qui ensuict.
C'est assavoir que lesdictz sieurs marguilliers ont retenu et retiennent par ces presentes ledict
Bourdin en ladicte charge d'organiste ordinaire de ladicte eglise pour l'exercer et sonner de l'orgue
aux jours et festes accoustumées et en autres jours quant bon semblera en tant et sy longuement qu'il
plaira ausdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs, ce que ledict Bourdin a promis, s'est obligé
et promect faire et se rendre assidu en personne et sonner de l'orgue pendant ledict temps aux jours
cy-après declarez, à commencer au premier janvier prochain.
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Scavoir est, le jour de la Circoncision, premier jour de l'an, à la vigille, à vespres, la premiere,
troisiesme et cinquiesme antienne, le respond, le Magnifficat et aux complies, l'himne et le Nunc
dimittis; et après lesdictes complies, l'antienne de la Vierge; et ledict jour aux matines sonner de
l'orgue à l'invitatoire, l'himne suivante, le troisiesme, sixiesme et neufiesme respond, le The Deum,
l'himne des Laudes et Benedictus, la grande messe, les vespres et complies dudict jour. Plus, pour la
feste de l'Epiphanie, le jour de la translation de Monsieur Sainct-Jacques, le jour de la Purification
de la Vierge, le jour et feste de l'Annonciation en mars, observer la veille et le jour desdictes festes à
sonner de l'orgue comme il est dessus declaré pour la feste de la Circoncision. Plus le jour de
Pasques aux premieres vespres, matines, à la grande messe parroissialle et aux secondes vespres du
jour, la premiere et seconde feste de Pasques, le dimanche de Quasimodo, le jour de Messieurs
Sainct-Jacques et Sainct-Philippes et le jour de l'Assention aux premieres vespres, matines, grandes
messes et secondes vespres des susdictz jour et festes. Plus la vigille de la Pantecoste aux premieres

vespres et le landemein, jour de la feste, aux matines, grande messe parroissialle et secondes
vespres comme à la feste de Pasques, la seconde et troisieme ferie d'icelle feste de la Pentecoste aux
matines, grande messe et vespres, le jour de la Saincte Trinité aux premieres vespres, matines,
grande messe et secondes vespres dudit jour. Plus le jour de la Feste-Dieu, la vigille et vespres à
matines, premiere et seconde grande messe et secondes vespres dudict jour; plus à la grande messe
de chacun jour de l'octave. Plus le jour (le jour) et feste Sainct-Pierre Sainct-Paul, aux premieres
vespres, grandes messes et secondes vespres; le jour Sainct-Jacques, Sainct-Christofle, patrons de
ladicte eglise, aux premieres vespres, matines et seconde et grande messe et à vespres du jour. Plus
les jours Sainct-Clerc Saincte-Anne comme aux festes d'apostres. Plus le jour de l'Assomption
Nostre-Dame aux premieres vespres, matines, grande messe et à vespres dudict jour. Plus le jour de
Sainct-Louis à la grande messe et à vespres. Plus le jour de la Nativité Nostre-Dame, premier
dimanche d'octobre, jour de la dedicace de l'eglise, le jour et feste de la Toussainctz, de la
Conception Nostre-Dame, aux premieres vespres de tous lesdictz jours et festes. Plus le jour de
Noel aux premieres vespres, la vigille, matines, messe de minuict, la grande messe et secondes
vespres. Plus le jour Sainct-Estienne, Sainct-Jean l'Evangeliste au dernier respond des matines, le Te
Deum, l'himne de Laude et à la grande messe et vespres desdictz jours. Plus sonner de l'orgue aux
grandes messes et vespres tant de la veille que des jours et festes d'apostres et evangelistes et
pareillement des jours et festes Sainct-Jean-Baptiste, Sainct-Michel, Sainct-Denis, Sainct-Marcel,
Sainct-Martin, Saincte-Catherine, ensemble aux grands respons, Te Deum de matines, l'himne de
Laude et Benedictus desdictz jours et festes. Plus, sonner de l'orgue tant aux messes de fondations
faictes en ladicte eglise par feu le sieur Boulnois que en toutes les prieres extraordinaires et
processions qui se feront en icelle, et generallement à tous tels jours, occasions et quand bon
semblera ausdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs de luy commander.
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Et encores ledict Bourdin a promis et promect de entretenir à ses despens tous les jeux desdictz
orgues, les nettoyer et accorder bien et deuement comme il appartient, les maintenir et conserver en
bon estat et pour ce faire fournir de tout ce qu'il conviendera et sera necessaire à l'effect dudict
entrenement, sans que lesdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs soient pour ce tenuz pour
aulcune chose audict Bourdin; lequel s'oblige rendre lesdictz deux jeux d'orgues en bon estat et bien
accordant lorsqu'ilc sortira ou sera desmis de ladicte charge.
Et moiennant ce que dessus, iceulx sieurs marguilliers, oudict nom, ont promis et promectent de par
eulx et leursdictz successeurs, bailler et paier audict Bourdin par chacun an ausdictz quatre
quartiers, lesdictes quatre cens livres tournoiz pour ses gaiges ordinaires tant à cause de sadicte
charge d'organiste que pour ledict entretenement desdictes orgues, et en faveur du susdict
entretenement, à commancer à avoir cours dudict premier janvier prochain, dont le premier quartier
de payement eschera le dernier jour de mars ensuivant, et ainsy continuer de là en avant par chacun
an ausdictz quatre quartiers durant qu'il sera retenu en ladicte charge. Et outre lesdictz sieurs
marguilliers en la mesme faveur dudict entretenement ont accordé et accordent ausdict Bourdin, ce
acceptant, pour son logement et de sa femme et famille tant et sy longuement que lesdictz sieurs
marguil liers et leurs successeurs le retiendront à ladicte charge la jouissance des lieulx cy après
declarez, deppendant d'une maison appartenant à ladicte fabrique seize à Paris, rue du CrucifixSainct-Jacques attenant et près ladicte eglise où cy-devant estoict l'enseigne de Bourdon, assavoir
d'une estude sur rue, salle attenant et près ladicte eglise, caves d'au-dessoubs, la premiere chambre
et bouge au dessus de ladicte estude et salle, ensemble l'aisance et usage avecq les autres loccataires
de la court et puis d'icelle maison qui demourera comune entreulx, pour desdicts lieulx cy-dessus
accordez audict Bourdin jouir par luy, sa femme et famille pendant ledict temps sans en payer
aulcun loier; à la charge, neantmoings, qu'ilz seront tenuz, comme il.promect, les entretenir de
menues reparations locatifves et necessaires à y faire pendant ledict temps et le pavé estant au
devant de ladicte maison, et, en fin d'icelluy le tout rendre et delaisser en bon estat, payer par ledict

sieur Bourdin les deniers à quoy ladicte maison sera taxée pour les pauvres, boues, chandelles,
lenternes et autres charges de ville ou de police que l'on pourroict mectre et imposer sur lesdictz
lieulx et en acquicter lesdicte sieurs marguilliers et leurs successeurs. Et sy, ne pourra ledict Bourdin
bailler, cedder ny transporter son droict de ladicte jouissance à aultre personne quelzconques sans le
consentement desdictz sieurs qui au surplus le tiendront clos et couvert èsdictz lieulx aux uz et
coustumes de Paris; et entrera en la jouissance d'iceulx audict premier janvier prochain soubz
condition que pendant le temps de ladicte jouissance il y convient faire quelques grosses reparations
ledict Bourdin sera tenu les souffrir et endurer sans pour ce pretendre aulcune rescompense,
despens, dommages et interestz allencontre desdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs. Car
ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz sieurs
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marguilliers oudict nom les biens et revenus temporelz de ladicte fabricque, renonceans.
Faict et passé en l'estude de Gerbault, l'un des notaires soubzsignez, l'an mil six cent trente, le dixneufiesme jour de decembre après midy et ont signé :

MARCÈS

PIJART

De COMPANS

L. BOURDIN

Lois DUBOYS

ROUSSEL (notaire)

GERBAULT (notaire)

XI
1643, 13 janvier
Engagement de Charles Richard à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/118.
"Aujourd'huy, dacte des presentes, Charles Richard, organiste, demeurant à Paris, rue de Grenelle,
parroisse Sainct-Eustache, s'est adressé à Monsieur Maistre Jean de Gaumont, seigneur de Saussay,
conseiller du roy en sa court de Parlement et commissaire ès requestes du Pallais à Paris, Maistre
Estienne Gerbault, notaire et garde-nottes de Sa Majesté en son Chastellet de Paris, et aus sieurs
Richard Poignant et Jacques Barbier, marchandz, bourgeois de Paris, au nom et comme à present
marguilliers de l'oeuvre et fabrique de l'eglise Sainct-Jacques de la Boucherie, trouvez au bureau
d'icelle fabrique, lieu ordinaire pour traicter des affaires de ladicte eglise, ausquelz il a dict et
remonstré que depuis ung mois en çà il seroit arrivé le decedz de Louis Bourdin, nagueres organiste
de ladicte eglise, au moyen de quoy il estoit necessaire ausdictz sieurs marguilliers de s'en pourveoir
d'ung pour le service divin d'icelle, ce qui auroit meu ledict Richard de se presenter ausdictz sieurs
marguilliers et iceulx requis et suppliez de le voulloir admectre et retenir en ladicte charge, offrant
de l'exercer en personne avec toute l'assiduité qu'il luy sera pos[s]ible au contentement desdictz
sieurs et leurs successeurs, et oultre s'obliger d'entretenir les orgues de ladicte eglise et tous les jeux
d'icelles bien et deuement sonnans et accordans à ses fraiz et despens pendant le temps qu'il
demeurera en icelle charge, à l'exeption toutesfois du buffect du relevement general des jeux
desdictes orgues quand il y conviendra travailler, moyennant que le plaisir desdictz sieurs
marguilliers soit de luy donner et accorder annuellement la somme de quatre cens livres tournoiz
tant pour ses gaiges ordinaires qu'entretenement des jeux desdictes orgues, payable chacun an aux
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quatre quartiers et de le loger ès lieux que occuppoit ledict deffunct Bourdin, lesquelles offres et

propositions ayant esté considerées et communicquées à aulcuns antiens marguilliers et paroissiens
de la dicte esglise ont resolu de les accepter; et, suivant ce, les parties èsdictz noms recognurent et
confesserent avoir faict, convenu et accordé ensemble ce qui ensuict.
C'est assavoir que lesdictz sieurs marguilliers ont retenu et retiennent par ces presentes ledict
Richard en ladicte charge d'organiste ordinaire de ladicte eglise pour l'exercer et sonner de l'orgue
aux jours et festes accoustumées et en aultres jours quand bon semblera et tant et sy longuement
qu'il plaira ausdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs, ce que ledict Richard a promis, s'est
obligé et promect faire faire et s'en rendre assidu en personne et sonner de l'orgue pendant ledit
temps aux jours cy-après declarez.
Scavoir est le jour de la Circonscision premier jour de l'an à la vigille, à vespres, la premiere,
troisiesme et cinquiesme antienne le respond, le Magnifficat et aux complies l'himne et le Nung
dimitis et après lesdictes
complies l'antienne de la Vierge; et ledict jour aux matines sonner de l'orgue à l'invitatoire l'himne
suivante le trois six et neufiesme respond Te Deum, l'himne des Laudes et Benedictus, la grande
messe, les vespres et complies dudict jour.
Plus, pour la feste de l'Épiphanie, le jour de la Translation Sainct-Jacques, les jours de la
Purification et Anonciation de la Vierge observer la veille et le jour desdictes festes à sonner de
l'orgue comme il est cy-dessus declaré pour la feste de la Circoncision; mesme sonner de l'orgue à
la premiere messe dudict jour de la Translation Sainct-Jacques.
Plus, le jour de Pasques aux premieres vespres, matines, à la grande messe paroissialle et aux
secondes vespres et salut au soir, les jours de la premiere et seconde ferye de Pasques, le dimanche
de Quasimodo, le jour de Messieurs Sainct-Jacques-Sainct-Philippes et le jour de l'Assention, aux
premieres vespres, matines, grandes messes et secondes vespres des susdictz jours et festes.
Plus, la vigille de la Pentecoste, aux premieres vespres et le landemain, jour de la feste, aux matines,
grandes messes paroissialles et secondes vespres et salut du soir comme à la feste de Pasques, la
premiere et seconde ferye d'icelle feste de la Pentecoste, aux matines, grandes messes et vespres, le
jour de la très Saincte-Trinité aux premieres vespres, matines, grande messe et secondes vespres
dudict jour.
Plus, le jour de la Feste-Dieu, la vigille à vespres, à matines, premieres et secondes grandes messes
et secondes vespres dudict jour. Plus, à la grande messe de chacun jour de l'octave.
Plus, le jour de la feste Sainct-Pierre-Sainct-Paul, aux premieres vespres, grande messe et secondes
vespres; plus, jour jour Sainct-Jacques-Sainct-Christophe, patrons de ladicte eglise, aux premieres
vespres, matines,
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secondes et grande messes et vespres du jour. Plus, les jours Sainct-Clerc, Saincte-Anne, comme
aux festes d'apostre.
Plus, le jour de l'Assomption Nostre-Dame, aux premieres vespres, matines, grande messe et aux
secondes vespres dudict jour.
Plus, le jour de Sainct-Louis, à la grande messe et à vespre.
Plus, le jour de la Nativité de Nostre-Dame, premier dimanche d'octobre, jour de la dedicace de
l'eglise, le jour de la feste de la Toussainctz et de la Conception Nostre-Dame, aux premieres
vespres, matines, grande messe et secondes vespres desdictz jours et festes.
Plus, la veille de Noël, aux premieres vespres, matines, messes de minuict, la grande messe et
secondes vespres.
Plus, le jour Sainct-Estienne, Sainct-Jean-l'Évangeliste, au dernier respond des matines, au Te
Deum, l'himne des Laudes au Benedictus et à la grande messe et vespres desdictz jours.
Plus sonner de l'orgue aux grandes messes et vespres de la veille et des jours et festes des apostres
et evangelistes et pareillement des jours et festes Sainct-Michel, Sainct-Denis, Sainct-Marcel,
Sainct-Martin, Saincte-Catherine ensemble aux grandz respondz, Te Deum, des matines, l'himne des
Laudes et Benedictus desdictz jours et festes.

Plus sonner l'orgue alternativement avec les voix du choeur aux dernieres psalmes des vespres des
jours de Pasques, Pentecoste, de la Feste-Dieu et du jour de l'octave d'icelle, du jour Sainct-Jacques,
Sainct-Christophe, Assomption, Nostre-Dame, de la dedicace de l'eglise, de la Toussainctz, du jour
de Noel, de l'Epiphanie, et translation de Sainct-Jacques de chacune année.
Plus, sonner de l'orgue les premieres dimanches des mois à la grande messe et secondes vespres;
plus, aux messes de fondations faictes en ladicte eglise par feu le sieur Boulenois et en toutes les
prieres extraordinaires et processions qui se feront en icelle et generallement à tous telz jours,
occations et quand bon semblera ausdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs de luy commander
et encores ledict Richard a promis et promect d'entretenir à ses despens tous les jeux desdictes
orgues, les netoyer et accorder, bien et deuement comme il appartient, les maintenir et conserver en
bon estat, et pour ce faire, fournir de tout ce qu'il conviendra et sera necessaire à l'effet dudict
entretenement, sans que lesdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs soient pour ce tenuz payer
aucune chose audict Richard; audict entretenement non compris le buffect desdictes orgues et ce
qu'il conviendra pour lever en general les jeux d'icelles quand il en sera besoing. Et, à cet exception,
ledict Richard s'oblige rendre lesdictz jeux d'orgues en bon estat et bien accordans lorsqu'il sortira
ou sera demis de ladicte charge et moyennant que dessus iceulx marguilliers oudict nom ont promis
et promectent de par eulx et leursdictz successeurs bailler et payer
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audict Richard par chacun an ausdictz quatre quartiers lesdictes quatre cens livres tournoiz pour ses
gaiges ordinaires tant à cause de sadicte charge d'organiste que pour ledict entretenement desdictes
orgues; et, en faveur du susdict entretenement à commancer à avoir cours du premier jour du
present mois de janvier, dont le premier quartier de payement escherra le dernier jour de mars
prochain, et ainsy continuer de çà en avant par chacun an ausdictz quatre quartiers durant qu'il sera
retenu en ladicte charge.
Et oultre lesdictz sieurs marguilliers en la mesme faveur du susdict entretenement ont accordé et
accordent audict Richard, ce acceptant pour son logement et de sa famille tant et sy longuement que
lesdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs le retiendront en ladicte charge la jouissance des
lieux cy-après declarez deppendant d'une maison appartenant à ladicte fabricque scize à Paris rue du
Crucifix-Sainct-Jacques, attenant et près ladicte eglise où cy-devant estoit l'enseigne du Bourdon,
assavoir d'une estude sur rue, salle attenant, les premieres caves d'au dessoubz, la premiere chambre
et bouge au dessus de ladicte estude et salle, ensemble d'aisance et usage avec les aultres locataires
de la court et puis d'icelle maison qui demeurera commune entr'eulx, pour desdictz lieux cy-dessus
accordez audict Richard jouyr par luy et sa famille pendant ledict temps sans en payer aucun loyer;
à la charge neualmoings qu'ilz serotn tenuz comme il promect les entretenir de menues reparations
locatives et necessaires à y faire pendant ledict temps et le pavé estant au devant de ladicte maison;
et, en fin d'icelluy, le tout rendre et delaisser en bon estat, payer par ledict Richard les deniers à
quoy ladicte maison sera taxée pour les pauvres, boues, chandelles, lenternes et aultres charges de
ville et de police que l'on pouroict mectre et imposer sur lesdictz lieux et en acquitter lesdictz sieurs
marguilliers et leurs successeurs et sy ne poura ledict Richard bailler, cedder ny transporter son
droict de ladicte jouissance à aultre personne quelzconques sans le consentement desdictz sieurs qui
au surplus le tiendront clos et couvert èsdictz lieux aux uz et coustumes de Paris. Et entrera en la
jouissance d'iceulx au jour et feste de Pasques prochain soubz condition que pendant le temps de
ladicte jouissance il y convient faire quelques grosses reparations ledict Richard sera tenu les
souffrir et endurer sans pour ce pretendre aucune recompense, despens, dommages et interestz
allencontre desdictz sieurs marguilliers et leurs successeurs. Car ainsy, etc, promectant etc,
obligeant chacun en droit soy lesdictz marguilliers oudict nom, renonceant etc.
Faict et passé au bureau de ladicte fabrique, l'an mil six cens quarente-trois, le mardy treiziesme
jour de janvier après midi, et ont signé le present, l'expedition de laquelle est subjecte au scel dans
troys moys aux peines des edictz, declarations et arrestz de vingt livres d'amende.

De GAUMONT

POIGNANT

Charles RICHARD

BARBIER

GERBAULT
DAUVERGNE (notaire)

TRONSON (notaire)
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XII
1643, 29 mars
Requête de Pierre Richard.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/573.
Octroi par les marguilliers de l'eglise Sainct-Jean-en-Grève, de 100 livres d'augmentation de gages à
Pierre Richard, organiste de leur église, en considération des faits exposés en la requête suivante :
Messieurs
Messieurs les Marguilliers
de l'eglise Saint-Jean
" Vous remontre tres humblement Pierre Richard, maîstre organiste et conducteur de l'orgue de
ladicte eglise que, du vivant de Monsieur l'Escleve, curé d'icelle, estant lors marguilliers Messieurs
le president Barillon et Lullier, ils avoient entre eux resolu de faire achever le portail de ladicte
eglise et sur iceluy de praticquer un logement pour ledict Richard, comme il est observé à SainctJacques-de-la-Boucherie, Sainct-Gervais, Sainct-Paul et Sainct-Sulpice, tant pour la commodité des
eglises que pour l'utilité desdictz organistes, lesdictz sieurs estimans ledict Richard digne d'un pareil
traittement. Ce qui, toutteffois n'auroit eu lieu à son grand prejudice et de toutte sa famille d'autant
qu'il n'a que quatre cens livres de gages, sans aucuns proffits, differant en celà de celuy de SainctJacques-de-la-Boucherie qui a non seulement les mesmes gages de quatre cens livres mais encore
deux cens livres ou environ qui consistent en cent livres des bouchers, pour la confairie du SainctSacrement, et cent livres ou environ en autres confrairies, sans comprendre une maison où il est
logé qui vaut trois cents livres de loyer, font en tout près de neuf cens livres; celuy de SainctGervais pareils gages de quatre cens livres et logé semblablement sans y comprendre nombre de
confrairies, messes de mariages et saluts de fondation; celuy de Sainct-Paul et de Sainct-Sulpice
tout de mesme.
Et, bien que ces raisons ne soient desjà que trop valables pour obtenir de vostre equité un aussy
raisonnable traictement que les autres organistes denommés cy-dessus, en voicy d'autres qui vous y
oblige d'abondant, estant très considerables et très justes : ledict Richard vous sert de facteur
d'orgue, ce que ceux de sa profession ne font en aucune orgue de Paris, aussy pour ce faire
donnet'on des gages à un facteur, de quoy, jusques ici, vous n'avez rien debourcé, ledict Richard
ayant faict cet office depuis la derniere reparation de vos dictes orgues qu'il a entretenu sur l'accord
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Requête de Pierre Richard.
(1628, 30 janvier, MC/ET/III/573.)
PLANCHE XI
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tous les jeux nouveaux qui y ont esté augmantez sans y estre obligé, dont voicy le nombre :
Premierement, le jeu de perspectives qui consiste en cent dix tuyaux; Le cornet de la grande orgue
en six-vins dix tuyau; lesquelz deux jeux composent ledict jeu de perspective.
Le jeu de la voix humaine du positif; Les grosses pedalles de bois qui sonnent en flustes, qui
consistes (sic) en trente-deux tuyaux, les plus gros de l'orgue.
Outre toutes ces considerations, Messieurs, qui vous ouvrent desjà la bouche pour apuier en faveur
de vostre organiste l'approbation generalle des peuples qui quictent le service de leurs parroisses
pour venir prendre part à cette pieuse armonie qu'il faict sy adreablement produire à vos orgues,
vous obligent à le mettre au rang des bons organistes, en le faisant jouyrs, s'il vous plaist, des
mesmes appointements.
Et vous l'obligerez, avec toute sa famille, à prier Dieu, Messieurs, pour vostre prospérité.
Pierre RICHARD (482)

482 Voir planche XI, p. 681.
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CHAPITRE III

LES ORGANISTES
Jean BARBIER.
1607, 8 juin. - Remise par Philippe de La Planche, commis au greffe civil du Châtelet, demeurant
rue de la Grande-Truanderie, ancien tuteur, avec Hélène Taillandier, sa femme, d'Hélène et Nicolas
Noël, enfants nés du premier mariage de ladite Taillandier avec défunt Nicolas Noël, à Jean Barbier,
organiste et bourgeois de Paris, mari de ladite Hélène Noël, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Eustache, du compte de tuition de ladite Hélène et d'autres pièces relatives à leur héritage.
MC/ET/X/5
1608, 29 juillet. - Déclaration suivant laquelle Séverine Buquet, fille de défunts Jacques Buquet,
marchand boucher, et Marguerite Barbier, baptisée le 20 août 1600 en l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie, est sans ressource. Cette attestation est faite par les parents et amis de l'orpheline parmi
lesquels figure Jean Barbier, organiste, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/III/485
1622, 19 avril. - Constitution par Jean Barbier, organiste de Saint-Merri, demeurant rue SaintDenis, à l'enseigne du Singe vert, par Hélène Noël, sa femme et par Nicolas Noël, changeur
ordinaire du roi, demeurant sur le pont Notre-Dame à l'enseigne des Papillons, à Guillaume
Pasquier, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de 100
livres de rente à prendre sur les biens des constituants, hypothéqués seulement de 200 livres de
rente envers Jean Le Secq, organiste de Saint-Eustache, moyennant 1.600 livres.
MC/ET/II/105
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1635, 27 février. - Ratification par Jean Barbier, organiste de Saint-Merri, demeurant rue SaintDenis, paroisse Saint-Eustache, agissant comme tuteur d'Hélène Barbier, sa fille, et par Philippe
Barbier, procureur au Châtelet, son fils, l'un et l'autre héritiers d'Hélène Noël leur mère, d'une
constitution de 100 livres de rente passée par lesdits Jean Barbier et Hélène Noël et par Nicolas
Noël, changeur ordinaire du roi, bourgeois de Paris, au profit de Guillaume Pasquier, bourgeois de
Paris, au payement de laquelle était hypothéquée la maison à l'enseigne du Singe vert, rue SaintDenis et la maison du Chef Saint-Jean, rue au Maire.
MC/ET/II/149
1639, 11 août. - Transport entre les héritiers de Guillaume Pasquier, bourgeois de Paris, de rentes
constituées à ce dernier par Jean Barbier, organiste de l'église Saint-Merri.
MC/ET/II/162
Sébastien BAUDOUYN.
1642, 31 août. - Contrat de mariage entre Claude Masson, menuisier, demeurant rue Beaurepaire, à
la Corne de Cerf, fils de défunt Daniel Masson, cordonnier, résidant à Acy-en-Mulcien, et de Nicole
de Laistre, et Marguerite James, fille de défunt Jean James, cuisinier, et d'Étiennette de Laval,

auquel signe comme témoin de la fiancée Claude Baudouyn, cousine, fille de défunt Sébastien
Baudouyn, maître organiste à Brie-Comte-Robert.
MC/ET/IX/393
Jean BELET.
1626, 17 août. - Obligation par Jean Belet, organiste de Saint-Paul, demeurant rue et paroisse SaintPaul, et par Françoise de La Salle, sa femme, envers Eustache Belet, son frère, marchand épicier, de
250 livres, remboursables à volonté.
MC/ET/III/541
Florent BIENVENU.
1601, 3 juillet. - Bail par Florent Bienvenu, chapelain ordinaire et organiste de la Sainte-Chapelle,
curé de Villiers-sur-Morin, pour trois années, à Jean Thiboult, prêtre, demeurant à Coutevroult, du
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revenu de la cure de Villiers-sur-Morin, moyennant 64 écus soleil de redevance annuelle.
MC/ET/VIII/423
1605, 6 janvier. - Marché pour la confection d'un portatif d'orgues pour Florent Bienvenu, prêtre,
chapelain ordinaire et organiste de la Sainte-Chapelle, demeurant en l'enclos du Palais.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p, 795.
MC/ET/I/61
1610, 14 juin. - Testament de Jean Du Camp, prêtre, chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle et
chapelain ordinaire des hautes messes de la chapelle de musique du roi, résidant en l'enclos du
Palais, nommant comme exécuteur testamentaire Florent Bienvenu, chapelain ordinaire de la
Sainte-Chapelle.
MC/ET/VI/281
1611, 20 août. - Testament de Florent Bienvenu, prêtre, chapelain ordinaire et organiste de la
chapelle royale du Palais, demeurant dans l'enclos du Palais, en bonne santé.
Legs à Marguerite Lefebvre, sa mère, et à Perrette Durant, sa servante.
Choix de Jean Franchet, procureur au Châtelet, comme exécuteur testamentaire.
MC/ET/I/67
1614, 4 janvier. - Procuration où intervient Florent Bienvenu comme chapelain ordinaire de la
Sainte-Chapelle.
Voir : Eustache PICOT, sous-maître de la chapelle de musique du roi, p. 74.
MC/ET/VIII/586
1614, 21 juin. - Bail par Florent Bienvenu, organiste de la Sainte-Chapelle, curé de la cure de SaintGermain de Valgrand, diocèse de Paris, pour trois ans, à Michel Duval, prêtre, demeurant audit
Valgrand, de tout le revenu temporel de ladite cure, moyennant la célébration des offices et la
somme de 25 livres de ferme par an.
MC/ET/VIII/586
1616, 11 juin. - Bail par Florent Bienvenu, organiste de la Sainte-Chapelle et curé de Crécy-en-

Brie, pour trois ans, à Nicolas Houllin, marchand boucher demeurant audit Crécy, et à Suzanne
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Cassot, sa femme, des grosses et menues dîmes de ladite cure, moyennant 380 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VIII/591
1616, 29 novembre. - Accord entre Florent Bienvenu, organiste de la Sainte-Chapelle, ancien curé
de Saint-Germain de Couilly, diocèse de Meaux, d'une part, et Gabriel Bordet, procureur et receveur
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, d'autre part, au sujet d'un procès survenu avec des habitants
de la paroisse.
MC/ET/VIII/592
1617, 28 janvier. - Obligation par Pasquier Goujon, laboureur demeurant à Saint-Germain-lezCouilly, et Antoine Haultemer, aussi laboureur audit lieu, envers Florent Bienvenu, organiste de la
Sainte-Chapelle, curé de Saint-Germain-de-Couilly, de la somme de 270 livres.
MC/ET/VIII/593
1619, 23 juillet. - Procuration (en blanc) par Florent Bienvenu, en tant que chapelain des chapelles
Saint-Claude et Toussaints en l'église Notre-Dame de Montereau-faut-Yonne, afin de prêter
hommage pour sa seigneurie de Monville, près Nemours.
MC/ET/VIII/598
1619, 23 juillet. - Acte de foi et hommage par Florent Bienvenu, seigneur de Monville, près
Nemours, envers le prince de Condé, de qui relève sa seigneurie à cause de sa comté de Vallery.
MC/ET/VIII/598
[MC/ET/VIII/602]
1621, 11 février. - Procuration (en blanc) de Frère Augustin Coignet, prêtre, religieux de l'abbaye
Saint-Victor à Paris, prieur du prieuré Saint-Hilaire de Mer, ordre de Saint-Augustin, diocèse de
Chartres, pour la résignation dudit prieuré en faveur de Florent Bienvenu, prêtre, bachelier en droit
canon, demeurant en l'enclos du Palais.
MC/ET/VIII/602
[MC/ET/VIII/606]
1621, 11 février. - Procuration (en blanc) de Florent Bienvenu pour la création d'une pension
viagère de 300 livres sur le revenu du prieuré Saint-Hilaire de Mer.
MC/ET/VIII/602
[MC/ET/VIII/606]
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1621, 11 février. - Procuration (en blanc) de Florent Bienvenu, prieur commendataire du prieurécure Notre-Dame d'Annebecq, au diocèse de Rouen, ordre de Saint-Augustin, pour la résignation
dudit prieuré.
MC/ET/VIII/602
[MC/ET/VIII/606]
1621, 30 avril. - Dépôt du testament olographe de Florent Bienvenu, né le 3 mars 1568.
Legs d'un quart d'écu au maître de la musique qui assistera à son convoi.
Legs à Perrette Durant, sa servante, et à Marguerite Baron, fille de celle-ci.

Choix, comme exécuteurs testamentaires, de ses deux meilleurs amis : Claude Luylier,
expéditionnaire en cour de Rome et Jean Girard, procureur en parlement.
MC/ET/I/81
1621, 10 mai. - Procuration par Florent Bienvenu, chapelain de la chapelle Saint-Claude et SaintToussaint de Notre-Dame de Montereau-faut-Yonne (en blanc), pour résigner sadite chapelle entre
les mains du prince de Condé au profit de Melon du May, aumônier de la cathédrale de Sens et curé
de Charonvilier.
MC/ET/I/81
1622, 19 août. - Convention entre Florent Bienvenu, prêtre, chapelain perpétuel et organiste de la
Sainte-Chapelle, demeurant dans l'enclos du Palais, d'une part, et Guillaume Le Gouverneur, évêque
de Saint-Malo, conseiller du roi, agissant au nom de Jean Dartois, clerc du diocèse de Saint-Malo,
son neveu, d'autre part, mettant fin au procès pendant entre eux au parlement de Paris, au sujet du
possessoire de la chapellenie de Sainte-Marie-Madeleine de Bron audit évêché.
Florent Bienvenu donne procuration pour résigner tous ses droits sur ladite chapellenie en faveur
dudit Dartois qui lui consent sur les revenus une pension de 120 livres par an.
MC/ET/VI/305
1622, 15 novembre. - Quittance par Florent Bienvenu, organiste de la Sainte-Chapelle, chapelain
de la chapelle Sainte-Catherine de Bois-le-Roi, à Mathurin Desvignes, laboureur, vigneron à Boisle-Roi, qui tient à ferme de feu Jean Ducamp, dernier chapelain de la chapelle Sainte-Catherine, des
maison et vignes appartenant à ladite chapelle, de la somme de 75 livres pour la jouissance pendant
un an.
MC/ET/VIII/613
[MC/ET/VIII/610]
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1623, 15 juin. - Testament olographe de Florent Bienvenu, comportant vingt articles :
1 : recommandation de son âme à Dieu et aux saints.
2 : testament de 5 sols.
3 : payement de ses dettes au doreur, au rôtisseur, au pâtissier et à sa servante.
4 : service funèbre à la Sainte-Chapelle, selon le plaisir des chanoines.
5 : legs aux chanoines, clercs, enfants de choeur, au sonneur et aux marguilliers qui accompagneront
son corps et chanteront De profundis en faux bourbon.
6 : legs aux chapelains qui célébreront la messe le jour où le lendemain de son enterrement.
7 : règlement pour le luminaire et l'absence de tenture.
8 : célébration de quatre services dans les quatre couvents mendiants.
9 : présence des enfants de la Trinité et du Saint-Esprit à son convoi.
10 : fondation d'une messe célébrée pendant un an chaque jour.
11 : fondation de cent messes à célébrer en huit jours.
12 : réglementation de son service de bout de l'an.
13 : legs de 100 livres à Catherine Bienvenu, sa soeur.
14 : legs à sa servante Perrette Durant.
15 : legs à Nicolas et Louis Houste, fils d'Étiennette Berthault, son ancienne servante.
16 : legs de 200 livres à ses exécuteurs testamentaires.
17 : recommandations concernant la liquidation de ses affaires.
18 : révocation de ses testaments précédents.
19 : legs de son calice et de ses burettes à la confrérie de sa chapelle.
20 : nomination de Louis Delahaye, " son bon ami ", chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle, de

Claude Luylier, banquier expéditionnaire en cour de Rome, et de M. Lanchenu, maître écrivain,
comme exécuteurs testamentaires.
MC/ET/VIII/616
MC/ET/VIII/613
Pièce jointe à l'inventaire du 21 juillet 1623.
1623, 21 juillet. - Inventaire des biens de Florent Bienvenu, prêtre, chapelain perpétuel et organiste
de la Sainte-Chapelle, décédé le 20 juillet à deux heures de l'après-midi et mis en terre le soir, à
l'âge de cinquante-cinq ans. Cet inventaire est dressé à la requête de Louis Delahaye, prêtre,
chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle, de Claude Luylier, banquier expéditionnaire en cour de
Rome, et de Pierre Lanchenu, écrivain juré, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires.
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Testament olographe de Florent Bienvenu.
(1623, 15 juin, MC/ET/VIII/616.)
PLANCHE XII

[p. 690]
Les biens trouvés en la maison du défunt en l'enclos du Palais, sont présentés par Perrette Durant et
Pierre Thierry, serviteur et servante.
11 feuillets. - Fol. 1 v° : provisions de bois et vin en la cave, 115 livres; fol. 2 : mobilier, 330 livres;
fol 3 v° : instruments de musique, 183 livres; fol. 5 v° : bibliothèque, 41 livres; fol. 6 : objets
d'horlogerie, 21 livres; fol. 6 v° : orfèvrerie, non estimée; fol. 7 : linge, 143 livres; fol. 8 : objets
divers, 29 livres; fol. 8 v° : habits du défunt, 115 livres; fol. 9 v° : argent monnayé, environ 80
livres; papiers.
Instruments de musique :
(fol. 3 v°) : En la salle,
" ... une grande espinette couverte de noir et garnie de fer à l'entour, prisée et estimée par ledict
Tollé (483), assisté de honnorable homme François Legris, joueur d'epinette et musicien à Paris,
prisée... 10 l.
" Item, une autre petite espinette de bois blanc, prisée... 4 l. 10 s.
" Item, ung cabinet d'orgues contenant cinq jeux au grand clavier, prisez... 150 l.
(fol. 4) : En la chambre du défunt :
" ... une grande espinette de bois blanc à clavier d'ebeine et d'ivoire, prisé par ledict Tollé, assisté
dudict Legris susdict à la somme de... 18 l.
(fol. 5) : " ... ung manicordion de bois blanc, prisé par ledict Legris... 30 s.
Livres de musique :
(fol. 5 v°) : " ... les Ceremonies de l'eglise, Claude Villette, quarto, parchemin, prisé... 20 s.
" Item, ung Traicté de musicque, de Sarlin, par chemin, prisé... 40 s.
" Item, ung manuscript de musicque, in-quarto, parchemin, prisé... 25 s.
" Item, trois parties de musicque de Maillard, prisé... 10 s.
(fol. 6) : " ... ung pacquet de manuscript de musicque cotté L, prisé... 3 l.
" Item, ung pacquet de manuscript de musicque, cotté M, prisé... 20 s.
" Item, ung pacquet de motez et chansons, escriptes à la main, cotté N, prisé... 20 s.
" Item, ung pacquet de Meslanges d'Orlando, contenant cinq parties, cottez, prisez ensemble... 40 s.
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" Item, ung autre pacquet de Meslanges de Le Fevre, cotté P, prisez ensemble... 20 s.
" Item, ung autre pacquet de divers livres de musicque, cotté Q, prisez... 10 s.
Papiers :
COTE 1 : concordat pour la chapelle de Broon, devant Belin et Parque, le 19 août 1622 (484).
COTE 2 : bail des dîmes de Limeil, devant Boucot et Belin, le 20 mai 1623 (485).
COTE 3 : procuration devant Chauvyn et Jutet, le 20 janvier 1623 (486).
COTE 4 : quittances.
COTE 5 : bail de la seigneurie de Monville, devant Montroussel et de Saint-Vaast, le 27 avril 1622
(487)
.
COTE 5 : déclaration de Florent Bienvenu selon laquelle il ne prétend rien en une somme versée
483
484
485
486
487

Sergent juré priseur au Châtelet.
Voir supra, p. 687.
Minutier central, MC/ET/LVII/39.
Sans doute passée en brevet car non conservée.
Minutier central, MC/ET/LXXIII/302.

par Jacques Dumoustier, maître des enfants de choeur de la Sainte-Chapelle, devant Paisant et
Dupuys, le 15 novembre 1622 (488).
COTES 7 et 8 : quittances.
COTE 9 : mémorial des affaires de Florent Bienvenu.
MC/ET/VIII/616
[MC/ET/VIII/613]
1623, 1er août. - Quittance par Jacqueline Bienvenu, veuve d'Adrien Lefebvre, maître serrurier à
Paris, demeurant chez Adrien Lefebvre, son fils, aussi serrurier, rue de la Tabletterie, du legs que lui
fit son frère Florent Bienvenu, à elle remis par Louis Delahaye, prêtre et chapelain de la SainteChapelle, exécuteur testamentaire du défunt.
MC/ET/VIII/617
[MC/ET/VIII/614]
1623, 3 août. - Quittance par Perrette Durant, servante de Florent Bienvenu, à Louis Delahaye du
legs que lui fit le défunt.
MC/ET/VIII/617
[MC/ET/VIII/614]
1623, 23 novembre. - Transport du revenu de la cure de Limeil, dû à défunt Florent Bienvenu par
Louis Delahaye, son
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exécuteur testamentaire, à André du Saussay, prêtre et prédicateur du roi et curé de ladite cure.
MC/ET/VIII/617
[MC/ET/VIII/614]
1623, 6 décembre. - Déclaration touchant la remise de l'argent provenant de la vente des biens de
Florent Bienvenu à Louis Delahaye.
MC/ET/VIII/617
[MC/ET/VIII/614]
1624, 29 novembre. - Remise par les exécuteurs testamentaires de Florent Bienvenu aux chapelains
perpétuels de la Sainte-Chapelle, d'une somme de 450 livres, restant de leur gession, pour poser une
épitaphe en la chapelle Saint-Louis de la basse Sainte-Chapelle et pour fonder trois messes de
requiem pour lesquelles on appellera "pour ayder à chanter" quatre personnes d'en-haut de la SainteChapelle.
MC/ET/VIII/620
Jacques BOURDIN.
Louis BOURDIN.
1630, 19 décembre. - Accord entre Louis Bourdin, organiste, demeurant rue des Francs-Bourgeois,
paroisse Saint-Paul, et les marguilliers de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, réglant l'acceptation dudit
Bourdin comme organiste de l'église en remplacement de Claude Bourgeois, décédé voici un mois,
à charge d'accomplir toutes les obligations portées au présent accord et moyennant 400 livres de
gages annuels.
MC/ET/II/134
1633, 4 mai. - Foi et hommage rendus par les marguilliers de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
488 Cet acte ne figure pas à la date indiquée dans les minutes de Dupuys.

à Maurice de Lauberan, seigneur d'Ablon, pour la maison dite le Fief de Bourdon, sise rue du
Crucifix, où demeure Louis Bourdin, organiste de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/144
1636, 2 mars. - Marché pour les orgues de Saint-Jacques-de-la-Boucherie où intervient Louis
Bourdin, organiste.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 816.
MC/ET/II/151
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1643, 13 janvier. - Remplacement de Louis Bourdin, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
décédé, à ladite charge d'organiste de cette église.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 676.
MC/ET/I/118
1643, 9 juillet. - Inventaire des biens de Louis Bourdin, organiste de Saint-Jacques-de-laBoucherie, décédé le 19 décembre 1642, en une maison de la rue du Crucifix, dressé à la requête de
Gillette Boussu, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Catherine, âgée de quatorze ans,
de Pierre, âgé de huit ans, d'Élisabeth, âgée de deux ans et de Louis, âgé de dix mois, en la présence
de Pierre Bourdin, prêtre, chapelain à Saint-Germain-l'Auxerrois, grand'oncle paternel et subrogé
tuteur.
5 feuillets. - Fol. 1 : provisions, 17 livres; fol. 1 v° : 186 livres; fol. 2 v° : tableaux, 48 livres; fol. 3 :
vaisselle d'étain, 38 livres; habits du défunt, 52 livres; fol. 3 v° : habits de la veuve, 39 livres; linge,
105 livres; fol. 4 : argenterie, 480 livres; fol. 4 v° : argent monnayé, la valeur de 194 livres, 10
pistoles d'Espagne et 3 jacobins; fol. 5 : deniers reçus depuis le décès.
Instruments de musique :
(fol. 2) : En la chambre où le défunt est décédé :
"... ung pied d'espinette en bois de haistre, garny de son tiroir à layette de coulisse, prisé... 30 s.
(fol. 4) : "... ung marteau d'espinecte d'argent, prisé... 10 l.
(fol. 4 v°) : "... une grande espinette, prisée... 15 l.
"Item, une autre petite espinette, prisée, telle quelle... 60 s.
"Item, ung luth desmonté, tel quel, prisé... 50 s.
"Item, ung dessus de violle aussy tel quel... 40 s.
(fol. 5) : Parmi les deniers reçus depuis le décès :
"Premierement de Messieurs les marguilliers de Sainct-Jacques la somme de deux cens livres pour
une demye-année escheue au dernier jour de mars de la presente année, à cause des gaiges accordez
audict deffunct Bourdin en quallité d'organiste de ladicte eglise.
"Item, de Madame Lescalopier huict pistolles vallans ensemble quatre-vingtz livres qu'elle debvoit
audict deffunct.
"Item, de Mesdames les religieuses de Lonchamp, la somme de cent cinquante-cinq livres.
"Item, du sieur de La Porte, vendeur de marées, la somme de cinquante livres pour avoir monstré
par ledict deffunct à toucher l'orgue à la fille dudict sieur de La Porte.
"Plus, soixante-six livres pour la vente qu'elle a pareillement faict d'un clavecin.
MC/ET/II/171
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1643, 29 juillet. - Constitution par Anne Molin, veuve d'Isaac Joubert, procureur au parlement,
demeurant rue de la Poterie, de 50 livres de rente au profit de Gillette Boussu, veuve de Louis
Bourdin, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, moyennant 900 livres.
MC/ET/II/171
1643, 16 septembre. - Constitution par Pierre Bart, maître savetier, rue Neuve-des-Jeux-de-Paume,
à l'enseigne du Pied royal, de 66 livres 3 sols 4 deniers de rente au profit de Gillette Boussu, veuve
de Louis Bourdin, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, moyennant 1.200 livres.
MC/ET/II/171
1644, 13 janvier. - Constitution par Anne Molin, veuve d'Isaac Joubert, procureur en parlement, et
par Martin Joubert, son fils, avocat en parlement, demeurant rue de la Poterie, paroisse Saint-Jeanen-Grève, à Jean de La Porte, conseiller en la cour des monnaies, demeurant rue des Bourdonnais,
de 100 livres de rente annuelle, moyennant 1.800 livres. Cette rente est à prendre sur tous les biens
des constituants qui ne sont hypothéqués qu'au seul payement de 50 livres de rente envers Gillette
Boussu, veuve de Louis Bourdin, organiste à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/173
1648, 26 septembre. - Contrat de mariage entre Quentin François, compagnon tripier, demeurant
rue Place-aux-Veaux, âgé de trente-trois ans, fils de feu François François, garçon boucher, et
Marguerite Girard, demeurant rue de la Savonnerie, fille de Pierre Girard, marchand lainier, à
Binche en Hainaut, et de Marie Brasseur, auquel signe comme témoin Catherine de La Verde, veuve
de Jacques Bourdin, organiste.
MC/ET/II/187
Robert BUISSON, père.
Robert BUISSON, fils.
1614, 27 juin. - Engagement par Robert Buisson, organiste en l'église Saint-Gervais, de son fils
Robert, âgé de onze ans.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 665.
MC/ET/VIII/586
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1616, 21 juin. - Contrat de mariage entre Damien Le Paige, compagnon tailleur d'habits et Claude
Buisson, fille de Thomas Buisson, maître tailleur d'habits, demeurant rue de la Vieille-Draperie, en
présence de Robert Buisson, organiste de l'église Saint-Gervais, oncle paternel de la future épouse.
MC/ET/VIII/591
1624, 11 février. - Contrat de mariage entre Louis Bolle, maître tailleur d'habits à Paris, et
Geneviève Buisson, fille de défunt Thomas Buisson, maître tailleur d'habits, et de Nicole Brideroy,
en présence de Robert Buisson, organiste de l'église Saint-Gervais, oncle paternel de la future
épouse.
À la suite :
1624, 29 avril. - Quittance de la dot en présence dudit Robert Buisson.
MC/ET/VIII/618
[MC/ET/VIII/615]

Claude BOURGEOIS.
1630, 11 avril. - Désistement du bail fait par Claude Bourgeois, organiste de l'église Saint-Jacquesde-la-Boucherie, demeurant rue du Porche, à Pierre Le Breton, procureur au Châtelet, en 1629,
d'une étude, salle, cour et première chambre et lieux dépendant d'une maison en ladite rue.
MC/ET/II/132
Nicolas CABOUST.
1639, 27 août. - Mise en apprentissage par Marie de Renouval, femme autorisée de Nicolas
Caboust, organiste à Saint-Quentin, y demeurant, logée à Paris sur le fossé entre les portes de Nesle
et de Buci, de Catherine Caboust, leur fille, pour cinq années, chez Esther Sauvage, fille, couturière
à Blois, logée aussi sur le fossé, moyennant une somme de 120 livres.
MC/ET/VI/459
Germain CHABANCEAU.
Pierre CHABANCEAU, dit LA BARRE.
1600, 13 janvier. - Inventaire après décès de Pierre Chabanceau, dit La Barre, organiste de NotreDame, dressé à la requête
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de Jeanne Drouart, sa veuve, toilière-lingère, demeurant rue de la Poterie, agissant en son nom et
comme tutrice de Pierre, âgé de huit ans, et de Michel, âgé de quatre ans, en la présence de Claude
Chabanceau, joueur d'épinette de la chambre du roi, de Pierre Chabanceau, joueur de luth, de
Marguerite Chabanceau, assistée de Nicolas Maucors, maître cordonnier, son mari, et de Germain
Chabanceau, âgé de vingt-deux ans, enfants du défunt.
Les biens trouvés en la maison de l'Image Saint-Crépin et Saint-Crépinien, rue de la Poterie, sont
présentés par les servantes Claude Poirier, Claude Guérin et Clémence Coiffier.
6 feuillets. - Fol. 2 : marchandises de lingerie en la boutique, 329 écus; fol. 3 : mobilier, 71 écus;
instruments de musique, 41 écus; fol. 5 : habits du défunt, 10 écus; habits de la veuve, 11 écus; fol. 5
v° : linge, 7 écus; orfèvrerie, 12 écus; argent monnayé, 1.081 écus; fol. 6 : dettes actives, 128 écus
(489)
.
Instruments de musique :
(fol. 3) : En la salle haute donnant sur la place du marché au blé, "... ung clavesin, couvert de
bazanne rouge non ferré ny garny prisé... 15 écus.
"Item, une petites paires d'orgues ayant deux geux, garnyes de ses soufletz, de son estuy de boys
peint et d'un tresteau de boys de chesne, prisé ensemble... 8 écus.
"Item, ung petit manicordion de boys blanc prisé... 1 écu.
"Item, une espinette couverte de bazanne rouge à une serrure, non fermant, garny de deux tresteaux,
prisé... 6 écus.
"Item, une autre petite espinette couverte de cuir noir, à une serrure fermant à clef, prisé... 3 écus.
"Item, deux lucs, grand et l'autre petit non monté, prisé ensemble... 3 écus 20 s.
"Item, une autre espinette couverte de cuir noir, doublé de satin de Bruges vert à une serrure
fermant, garny de son tresteau de boys de chesne, prisé... 5 écus.
Parmi les sommes dues au défunt :
(fol. 6) : "Plus a aussy ladicte veugve déclaré luy estre deub par Messieurs de Nostre-Dame de
Paris, pour les gaiges deubs audict deffunct... 6 écus 40 s.
489 Il n'est fait mention d'aucun papier.

"Plus, par Messieurs les marguilliers de Sainct-Jacques-de-la-Boucherie... 6 écus 40 s.
"Plus, par les bouchers pour la confrarye du Sainct-Sacrement en leur eglise... 1 écu 40 s.
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"Plus, par les marguilliers de Saincte-Opportune... 2 écus.
"Plus, par les marguillers de Saincte-Croix en la Cité... 1 écu 40 s.
MC/ET/IV/37
1600, 18 janvier. - Transaction entre Jeanne Drouart, marchande toilière, veuve de Pierre
Chabanceau, bourgeois de Paris et organiste de Notre-Dame, demeurant rue de la Poterie à l'Image
Saint-Crépin et Saint Crépinien, d'une part, et Claude Chabanceau, dit La Barre, joueur d'épinette de
la chambre du roi, demeurant rue de la Verrerie, Pierre Chabanceau, joueur de luth, demeurant rue
de Grenelle-Saint-Honoré, Marguerite Chabanceau, femme de Nicolas Maucors, maître cordonnier,
demeurant rue Saint-Martin, et Germain Chabanceau, enfants et héritiers du défunt et de Marie
Serry, sa première femme, d'autre part, pour régler la succession du défunt.
MC/ET/IV/26
1600, 14 février. - Association entre Jeanne Drouart, maîtresse toilière-lingère, veuve de Pierre
Chabanceau, dit La Barre, organiste de Notre-Dame, demeurant rue de la Lingerie, et Jean
Formantin, marchand bourgeois de Paris, et de Perrette Legendre, sa femme, maîtresse toilièrelingère, demeurant rue des Déchargeurs, pour le trafic de toilerie et lingerie, pendant un an à miprofit.
À la suite :
1600, 7 juillet. - Désistement de la précédente association.
MC/ET/VII/59
1600, 22 février. - Constitution par Jeanne Thibault, veuve de Jean Gaillart, maître chandelier de
suif, demeurant rue des Vieux-Augustins, à Jeanne Drouart, veuve de Pierre Chabanceau, dit La
Barre, organiste à Notre-Dame, de 46 sols 8 deniers de rente, moyennant 33 écus soleil.
MC/ET/VII/59
1600, 22 février. - Quittance par Jeanne Drouart, veuve de Pierre Chabanceau, dit La Barre,
organiste de Notre-Dame, demeurant rue de la Lingerie, à Jeanne Thibault, veuve de Jean Gaillart,
maître chandelier, de 26 écus, 53 sols 4 deniers, pour amortissement de rente.
MC/ET/VII/59
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1600, 28 février. - Déclaration de Jeanne Drouart, veuve de Pierre Chabanceau, dit La Barre,
organiste de Notre-Dame, demeurant rue de la Lingerie, au sujet des charges pesant sur une maison
appartenant à son défunt mari et à ses enfants.
MC/ET/VII/59
1600, 23 mars. - Transport par Jean Formantin, marchand, bourgeois de Paris, et Perrette Legendre,
sa femme, à Jeanne Drouart, veuve de Pierre Chabanceau, dit La Barre, organiste de Notre-Dame,
de 25 écus de rente annuelle, moyennant 300 écus soleil.
MC/ET/VII/59
1600, 10 juillet. - Vente par Jean Formantin, porteur de grains ès Halles, demeurant rue de la
Lingerie, et Perrette Legendre, sa femme, à Jeanne Drouart, veuve de Pierre Chabanceau, dit La
Barre, organiste de Notre-Dame, de marchandises de toiles pour rester quitte de 200 écus soleil sur
les 300 qu'ils lui doivent.
MC/ET/VII/59

1613, 6 septembre. - Inventaire dressé en présence de Germain Chabanceau, organiste de SaintJacques-de-la-Boucherie.
Voir : Claude CHABANCEAU, joueur d'épinette du roi, p. 237.
MC/ET/V/40
1627, 5 janvier. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit d'Anne Chabanceau, baptisée à Saint-Merri,
le 19 novembre 1618, et attestation du décès de son père Germain Chabanceau, organiste de SaintJacques-de-la-Boucherie, survenu il y a trois semaines, et de celui de Françoise Lagneau, sa mère,
arrivé il y a quinze mois, par les parents et amis de l'orpheline, au nombre desquels figurent Renaud
Piscot, maître faiseur d'instruments de musique, et Antoine Cheron, faiseur d'instruments de
musique, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, voisins.
MC/ET/III/529
Jean CHEVALLIER.
1600, 25 avril. - Déclaration de Jean Chevallier, organiste de Saint-Saturnin de Tours, suivant
laquelle Francisque Caroubel, violon ordinaire de la chambre du roi, lui a baillé diverses pièces de
procédures.
MC/ET/VII/59
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1605, 23 décembre. - Accord où intervient Jean Chevallier, maître facteur d'instruments, à Tours.
Voir : Guillaume DUBURET, violon de la chambre du roi, p. 154.
MC/ET/VIII/567
1607, 22 novembre. - Transport par Jean Chevallier, maître organiste à Tours, demeurant rue de la
Sellerie, agissant pour Jacques et Martin Le Galtier, frères, maîtres ouvriers en draps d'or et d'argent
à Tours, à Jean Bastard, sieur de La Rouquière, de Tours, de passage à Paris, d'une créance de 1.200
livres moyennant pareille somme.
MC/ET/VIII/571
Vincent COPPEAU.
1616, 15 septembre. - Bail par Thomas Deschamps, prêtre, ministre des chapelle et hôpital du
Saint-Esprit-en-Grève, pour trois années à partir de la prochaine Saint-Rémi, à Vincent Coppeau,
organiste en l'église Saint-Antoine, demeurant rue Trassenonnain, d'un appartement en une maison
sise au coin des rues du Temple et du Vertbois, comportant salle, deux chambres et bouge, cave et
cour, moyennant 100 livres de loyer annuel.
MC/ET/III/502
1624, 2 septembre. - Accord entre Vincent Coppeau, organiste, demeurant au faubourg SaintGermain, d'une part, et Madeleine Moulen, veuve de Jean Boullay, bourgeois de Paris, prisonnière
au Petit-Châtelet, d'autre part. Coppeau remet la moitié de ce que lui doit Madeleine Moulen et
consent à ce qu'elle sorte de prison, moyennant la promesse qu'elle lui versera l'autre moitié de sa
dette - soit 150 livres - dans un délai d'un an.
MC/ET/VI/310
1626, 15 août. - Bail par les marguilliers de Saint-Sulpice à Vincent Coppeau, organiste, demeurant

rue du Four, à Saint-Germain-des-Prés, d'une maison sise rue du Gindre, comportant sallette, bassecour, chambres, bouge, galetas et grenier, moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/434
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1630, 27 mai. - Accord entre Vincent Coppeau, maître organiste et organiste de Saint-Sulpice,
demeurant rue du Gindre, et les marguilliers de Suresnes.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 810.
MC/ET/VI/441
1631, 9 juin. - Mise en apprentissage par Vincent Coppeau, maître organiste et bourgeois de Paris,
demeurant rue du Gindre, de son pupille Antoine Cothu, âgé de dix-neuf ans, pour trois années,
chez Louis Lagogue, marchand mercier, demeurant rue Neuve-Saint-Louis.
MC/ET/VI/143
1631, 11 juin. - Entrée en service chez Vincent Coppeau.
Voir : Martin ROCH, facteur d'orgues, p. 836.
MC/ET/VI/143
1634, 17 novembre. - Quittance par Vincent Coppeau, organiste, demeurant rue du VieuxColombier, à Charles Boucher, écuyer, sieur de La Crosse, de la somme de 331 livres restant due
sur un compte fait au profit de défunt Antoine Cothu, pupille dudit Coppeau.
MC/ET/IV/79
1637, 5 juin. - Déclaration suivant laquelle Vincent Coppeau, reconnaît avoir reçu de Pierre
Legrand, son beau-frère, une bordure de perles et d'agathes.
MC/ET/V/98
1640, 29 avril. - Contrat de mariage entre Claude Arcelin, marchand pourpointier, demeurant rue de
la Tabletterie, et Michelle Boullay, fille de Claude Boullay, maître aiguilletier, et de Jeanne
Culambourt, demeurant rue de la Heaumerie, auquel signe comme témoin Vincent Coppeau,
organiste de l'église Saint-Sulpice, cousin de la future épouse à cause de Madeleine Moulen, sa
femme.
MC/ET/II/164
Toussaint de COURBES.
1641, 5 avril. - Bail par Nicolas de Laitre, maître maçon demeurant rue des Petits-Carreaux,
paroisse Saint-Sauveur, et par Claude Benard, sa femme, à Toussaint de Courbes, bourgeois de
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Paris et organiste de Saint-Sauveur, demeurant rue des Vieux-Augustins, d'une place à bâtir sise rue
Neuve-des-Fossés, près la rue des Petits-Carreaux, moyennant 100 livres de rente foncière et
l'engagement de faire bâtir une maison dans un délai de six mois.
MC/ET/II/166

Pierre DRIARD.
1644, 3 juillet. - Contrat de mariage entre Pierre Driard, organiste, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Jean-de-Latran, près le Collège royal, fils de défunts Michel Driard, marchand à Chaumeen-Brie, et de Gillette Boucher, et Louise Le Roy, majeure, demeurant rue de la Vieille-Boucherie,
fille de défunts Julien Le Roy, marchand bourgeois de Paris, et Marguerite Locquinet.
MC/ET/VI/469
Gilles FOUQUET.
1609, 5 juin. - Promesse par Gilles Fouquet, organiste, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintGermain-l'Auxerrois.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 655.
MC/ET/X/9
Jean HEART, organiste.
Voir : Jean HEART, facteur d'instruments de musique, p. 748.
Adrien de HANSART.
1610, 21 décembre. - Engagement d'Adrien de Hansart, organiste, demeurant rue Dauphine.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 655.
MC/ET/I/66
François HERVÉ.
1627, 8 juin. - Engagement par François Hervé, organiste et écrivain, demeurant rue Saint-Victor,
envers Étienne Le Liepvre, organiste de l'abbaye Sainte-Geneviève-du-Mont, demeurant rue
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Zacharie, pour jouer de l'orgue "en tel lieu et à telle heure qu'il lui plaira de l'occuper" pendant une
année commençant ce jour, et moyennant une somme de 36 livres.
À la suite :
1627, 1er juillet. - Désistement du précédent engagement.
MC/ET/VI/202
Charles de LA COSSE.
1623, 22 avril. - Déclaration suivant laquelle Jacques Hubert, maître brodeur, demeurant rue de la
Vannerie, paroisse Saint-Jean-en-Grève, et Jeanne Guinot, sa femme, reconnaissent que Jeanne
Gillet, veuve de Charles de La Cosse, organiste, demeurant rue de la Huchette, paroisse SaintSéverin, leur a confié Marie Bourelier, âgée de cinq ans, fille d'un défunt sieur Bourelier, cocher,
pour une durée de dix années, afin de la loger, nourrir, soigner, instruire en la foi catholique et de lui
apprendre à travailler le linge ainsi que le fait Jeanne Guinot, moyennant 12 livres et fourniture de
vêtements.
MC/ET/III/519

François de LA GUERRE.
Michel de LA GUERRE.
1634, 16 août. - Obligation par Michel de La Guerre, organiste de la Sainte-Chapelle du Palais,
demeurant rue Saint-Croix-de-la-Bretonnerie, envers sa mère, Geneviève Poisleux, veuve de Martin
de La Guerre, d'une somme de 1.136 livres 10 sols.
A la suite :
1634, 16 août. - Remise de vaisselle d'argent en cautionnement à ladite Geneviève.
1636, 23 juillet. - Quittance de ladite somme par Geneviève Poilleux à son fils et remise à celui-ci
de la vaisselle.
MC/ET/II/148
1636, 18 août. - Vente par Michel de La Guerre, organiste de la Sainte-Chapelle du Palais,
demeurant en la cour du Palais, à Geneviève Poisleux, veuve de Martin de La Guerre, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Arcis, du quart lui appartenant en
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la moitié d'une maison rue de Périgueux, de la huitième partie d'une maison rue Saint-Anastase, de
la huitième partie de 100 sols de rente sur les aides et gabelles et d'une autre rente de 25 livres sur le
clergé de France; ce transport est fait moyennant 381 livres 15 sols pour les maisons et 29 livres
pour les rentes.
MC/ET/II/152
1643, 7 juin. - Contrat de mariage auquel signent Michel de La Guerre, organiste du roi, et François
de La Guerre, organiste du Saint-Sépulcre.
Voir : Simon BONGARD, facteur d'instruments de musique, p. 000.
MC/ET/II/171
1648, 7 juillet. - Testament de Geneviève Poisleux, veuve de Martin de La Guerre, demeurant au
Marais du Temple, rue de Périgueux. Legs à Michel de La Guerre, son fils aîné, et à Noelle de La
Guerre, sa fille, femme de Simon Bongard, maître facteur d'instruments de musique.
MC/ET/II/187
Pierre de LA HALLE.
1613, 3 juin. - Engagement de Pierre de La Halle, organiste, demeurant rue de la Tonnellerie.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 660.
MC/ET/X/22
1625, 2 septembre. - Bail par Marie Lemaire, veuve de François Jacques, marchand quincailler,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
pour trois ans, à partir de la Saint-Rémi, à Pierre de La Halle, organiste de la Sainte-Chapelle royale
du Palais et du couvent des Cordeliers, rue de la Harpe, d'une maison comportant un corps d'hôtel,
rue du Battoir, moyennant 270 livres t.
MC/ET/IV/135 (brevets).

Jean LE CLERC.
1603, 21 mars. - Inventaire après décès de Françoise Gallé, veuve d'Eustache Perne, demeurant rue
Saint-Martin, dressé à la requête d'Eustache Perne, maître chandelier de suif, de Marie
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Perne et de Jean Viveret, tailleur, de Jean Le Clerc, organiste, et de Marguerite Perne, son épouse.
MC/ET/IX/269
1611, 27 avril. - Donation par Jacques Queulx, marchand demeurant à Dammartin-en-Goële,
agissant en son nom et pour Françoise Le Mire, sa femme, donataire de Gilles Le Mire, son père,
lui-même héritier présomptif d'Étienne Le Mire, son neveu, à Jean Le Clerc, organiste, bourgeois de
Paris, en récompense des plaisirs qu'il lui a faits, de tous les droits mobiliers et immobiliers leur
appartenant du fait d'Étienne Le Mire.
MC/ET/IX/182
1611, 10 septembre. - Cession par Jean Le Clerc, organiste et bourgeois de Paris, demeurant rue du
Cimetière et paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Charles Heymin, secrétaire du prince de Condé,
de la moitié du tiers par indivis des droits lui appartenant en la succession d'Étienne Le Mire, pour
demeurer quitte d'une somme de 1.500 livres.
MC/ET/III/491
Nicolas LE FEBURE.
1644, 18 septembre. - Quittance par Cardin Le Bret, chevalier, sieur de Flacourt, conseiller
ordinaire du roi, à Nicolas Le Febure, organiste de Notre-Dame de Mantes, absent, d'une somme de
20 livres pour amortissement de 26 sols 8 deniers de rente constituée le 5 janvier 1633, devant Noël
Bezanson, notaire à Mantes.
MC/ET/IX/399
Pierre LEGOIX, organiste de Saint-Étienne de Tours.
Voir : Pierre LEGOIX, chantre du choeur des Saints-Innocents.
Étienne LE LIEPVRE.
1610, 26 mai. - Engagement d'Étienne Le Liepvre, organiste, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 665.
MC/ET/VIII/576
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1610, 21 décembre. - Promesse pour le remplacement d'Étienne Le Liepvre.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 659.
MC/ET/I/66
1626, 10 mai. - Contrat de mariage entre Jacques Buisson, maître bourrelier, et Anne Prévost, fille
de Pierre Prévost, facteur des messageries de Paris à Bordeaux, et de Madeleine Ysan, auquel signe

comme témoin de la fiancée Étienne Le Liepvre, organiste, ami.
MC/ET/VI/199
1627, 8 juin. - Engagement envers Étienne Le Liepvre, organiste de l'abbaye Sainte-Geneviève-duMont, pour jouer de l'orgue.
Voir : François HERVÉ, organiste, p. 702.
MC/ET/VI/202
Jean LE SECQ.
1622, 19 avril. - Constitution où est mentionnée une rente due à Jean Le Secq, organiste de SaintEustache.
Voir : Jean BARBIER, organiste de Saint-Merri, p. 683.
MC/ET/II/105
Marin de LYON.
1643, 5 septembre. - Devis et marché pour un jeu d'orgues pour le couvent des Augustins, en
présence de Marin de Lyon, organiste de Saint-Étienne-du-Mont, et quittance.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 818.
Guillaume de PARIS.
1617, 2 octobre. - Engagement de Guillaume de Paris, organiste, demeurant paroisse Saint-LeuSaint-Gilles.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 667.
MC/ET/X/33
[p. 707]
Charles PILLET.
1627, 24 juin. - Engagement de Charles Pillet, maître organiste, demeurant rue de la Calandre, pour
tenir les orgues de Saint-Barthélemy.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 669.
MC/ET/VI/318
1636, 25 août. - Donation mutuelle entre Charles Pillet, organiste de Saint-Martin-des-Champs, et
Nicole Bonnefoy, sa femme, demeurant rue Quincampoix.
MC/ET/VIII/645
Christophe PRINSAULT.
1607, 12 juillet. - Quittance par Christophe Prinsault, maître organiste, demeurant rue des Rosiers,
ayant droit d'Anne Brochart, femme de François de Canois, libraire et imprimeur en l'université, à
François de Lizement dit de Saint-Martin, Simphorien de Sorcy dit du Buisson, Jean Cothereau et
Antoinette Daguerre, veuve de Simphorien de Lizement, d'une somme de 1.350 livres.
MC/ET/IX/181

Balthazar RACQUET.
Charles RACQUET.
1601, 28 décembre. - Obligation par Balthazard Racquet, organiste de l'église Saint-Germainl'Auxerrois, demeurant place Maubert, et par Fourcy Dessailly, demeurant à Péronne, envers Robert
Le Couldre, l'un des gardes de la conciergerie du Palais, pour une somme de sept écus et demi
soleil.
MC/ET/VI/469
1617, 2 septembre. - Promesse de leçons de luth et de chant par Balthazard Racquet, organiste du
roi à Saint-Germain-l'Auxerrois.
Voir : PROMESSES DE LEÇONS, p. 445.
MC/ET/VI/295
1648, 10 mars. - Constitution par René Gayant, procureur au Châtelet, et Marie Berrier, sa femme,
demeurant rue Regratière,
[p. 708]
paroisse Saint-Louis, à Charles Raquet, organiste à Notre-Dame, demeurant dans l'hôtel des Ursins,
de 111 livres 2 sols 2 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 2.000 livres.
En marge :
1657, 26 janvier. - Mention du rachat de la rente.
MC/ET/II/186
Charles RICHARD.
Pierre RICHARD.
1628, 30 janvier. - Engagement de Pierre Richard, organiste, demeurant rue Darnetal, pour tenir les
orgues de Saint-Jean-en-Grève.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 670.
MC/ET/III/532
1633, 7 avril. - Promesse aux termes de laquelle Pierre Seheu, maître écrivain, demeurant rue
Tirechappe, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, s'engage envers Pierre Richard, organiste de SaintJean-en Grève, à montrer à Charles et Étienne Richard, ses enfants, "l'art et méthode d'escrire
parfaitement en toutes sortes de lettres et caracthaires dedans deux ans prochains, afin de les rendre
capable d'enseigner l'art d'écriture"; pour ce faire il viendra chaque jour en la maison dudit Richard
et consacrera le temps nécessaire, moyennant 200 livres payables à la fin des deux années.
MC/ET/III/550
1633, 2 septembre. - Désistement par Pierre Seheu, maître écrivain juré, demeurant rue Tirechappe,
et Pierre Richard, organiste, demeurant place de Grève, d'une convention faite entre eux pour
l'instruction de l'art d'écriture à Charles et Étienne Richard.
MC/ET/III/552
1638, 20 septembre. - Déclaration par Pierre Richard, bourgeois de Paris, demeurant place de
Grève, selon laquelle, malgré la résignation que Charles Abelly, huissier sergent au Châtelet, son

beau-père, lui a faite de son office, il ne prétend néanmoins l'avoir accepté que pour conserver
l'office dans sa famille en cas de décès.
MC/ET/V/90
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1640, 13 mars. - Inventaire après décès de Charles Abelly, huissier de l'Hôtel de ville, demeurant
place de Grève, dressé à la requête de Charles Abelly, marchand libraire imprimeur, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, de Pierre Richard, organiste, demeurant place de Grève, et de
Marie Abelly, sa femme, de Jean Paufillat, marchand mercier, et de Jeanne Abelly, sa femme,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, enfants du défunt.
MC/ET/III/567
1643, 13 janvier. - Engagement de Charles Richard, organiste, demeurant rue de Grenelle, pour
tenir les orgues de Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 676.
MC/ET/I/118
1643, 29 mars. - Requête de Pierre Richard pour obtenir une augmentation.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 680.
MC/ET/III/573
1647, 2 juillet. - Déclaration de Charles Richard, organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
concernant l'état de l'orgue de cette église.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 827.
MC/ET/II/184
1648, 25 juillet. - Contrat de mariage entre Madeleine Richard, fille de Pierre Richard, maître
organiste à Paris, et de Marie Abelly, demeurant place et paroisse Saint-Jean-de-Grève, et André
Mazière, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, demeurant rue Traversante.
Parmi les témoins du futur époux figure : Claude Mazière, maître menuisier, son père, et parmi ceux
de la future épouse : Étienne Richard, organiste de Monseigneur le Chancelier, son frère, Denis
Clerselier, premier audiencier des auditeurs du Châtelet, cousin maternel à cause de Jeanne
Paufillat, sa femme.
MC/ET/III/584
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Jean SYMONNEAUX.
1604, 29 septembre. - Engagement de Jean Symonneaux, organiste, demeurant rue Saint-Bon, pour
tenir les orgues de l'église Saint-Pierre-des-Arcis.
Voir : ENGAGEMENTS D'ORGANISTES, p. 657.
MC/ET/VIII/564
1616, 22 avril. - Obligation par Jean Symonneaux, organiste, demeurant rue de la Parcheminerie,
en la maison de Guillaume Dupré, maître tailleur d'habits, envers celui-ci, de 200 livres pour loyer
de sa chambre et dépense de bouche faite depuis six mois.
MC/ET/VI/252
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TROISIÈME PARTIE

LES FACTEURS
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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CHAPITRE I

LES FACTEURS D'INSTRUMENTS
I. LES ACTES PROFESSIONNELS
CONTRATS D'APPRENTISSAGE OU ENTRÉES EN SERVICE
1604, 9 octobre. - Entrée en apprentissage de Denis Portelot, natif de Larzicourt, fils de Simon
Portelot, procureur audit lieu, et de Nicole Marivault, âgé de vingt ans, demeurant chez Jacques
Aubert, naguère élu en l'élection de Beauvais, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, pour six années, chez Pierre Le Blanc, maître facteur d'instruments, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, qui lui apprendra son métier, le nourrira et le logera.
MC/ET/VII/66
1607, 29 janvier. - Mise en apprentissage par Jean de La Roche, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, d'Antoine de La Roche, âgé de quatorze ans,
son fils, pour six années, chez Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, qui lui enseignera son métier et lui fournira vivres, lit et
hôtel, moyennant 45 livres.
MC/ET/VII/71
1610, 14 octobre. - Mise en apprentissage par Jean Gary, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve-Notre-Dame, à l'Image Saint-Victor, de son fils Claude, âgé de seize ans, pour six
années, chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant rue de la Barillerie, qui lui
enseignera son métier, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/281
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1611, 1er mars. - Mise en apprentissage par Nicolas de Miaux, maître tailleur d'habits, demeurant
rue de la Barillerie, de son fils Nicolas, âgé de treize ans, pour six années, chez Edmond Hotman,
maître facteur d'instruments, demeurant même rue, qui lui enseignera son métier, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/VI/282
1611, 13 octobre. - Entrée en apprentissage de François Guénault, âgé de quinze à seize ans, l'un
des enfants de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, pour six années, chez Méderic Lorillart, maître
facteur d'instruments de musique, demeurant rue Maubué, qui lui enseignera son métier, le nourrira
et le logera et promet de lui donner, en fin d'apprentissage, un manteau de drap neuf et de lui
apprendre à accorder les instruments.
MC/ET/III/491
1615, 14 mai. - Mise en apprentissage par Jean de Biere, compagnon maçon, demeurant rue NeuveSaint-Laurent, de Blaise, son fils, âgé de quinze ans, pour six années, chez Jean Jacquet, maître
facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IX/302

1624, 31 mars. - Mise en service par Antoine Paton, compagnon parcheminier, demeurant au
Marché-Neuf, de Vincent, son fils, âgé de dix-neuf ans, pour deux années, chez Edmond Hotman,
maître facteur d'instruments de musique, demeurant sur le pont Saint-Michel, qui promet de lui
enseigner son art, de le nourrir et de le traiter humainement. Cet accord est fait sans débours de part
ni d'autre attendu que Vincent a servi pendant six années, chez Nicolas Houdot, maître facteur
d'instruments de musique, ainsi qu'en témoignent son contrat d'apprentissage passé le 1er septembre
1615(490) et la quittance du 2 octobre 1621(491).
MC/ET/VI/304
1624, 19 novembre. - Entrée en apprentissage de Quentin Courtois, âgé de quinze ans, l'un des
enfants orphelins de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, pour six années, chez Jacques Hurel,
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maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Jacques-de-laBoucherie, qui lui apprendra son métier, le logera, le nourrira et l'habillera, sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/III/522
1626, 21 décembre. - Mise en apprentissage par Daniel Flament, maître tissutier-rubannier,
demeurant rue de la Coutellerie, de Pierre Flament, âgé de douze ans, son fils, pour six années, chez
Noël Alliamet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la Pelleterie, qui promet
de lui enseigner son métier, de le nourrir et de le loger, moyennant 18 livres.
MC/ET/II/120
1628, 19 décembre. - Mise en apprentissage par Nicolas Collichon, marchand, demeurant à
Mantes, logé rue Montmartre, à l'enseigne de l'Aigle d'or, de Nicolas Collichon, son fils, âgé de dixsept ans, pour six années, chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur le
pont Saint-Michel, qui promet de lui enseigner son métier et de le nourrir sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/VI/438
1630, 31 décembre. - Mise en apprentissage par Gilles Guignard, maître peignier-tabletier ordinaire
de la reine mère du roi, demeurant rue de la Verrerie, de Guillaume Guignard, âgé de treize ans, son
fils, pour sept années, chez Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
de la Cordonnerie, qui lui enseignera son métier, le logera et le nourrira, sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/II/134
1632, 3 juin. - Mise en apprentissage par Antoine Baudin, maître cordonnier, demeurant rue de la
Cordonnerie, de son neveu Robert Baudin, âgé de treize ans, fils de défunt Robert Baudin, maître
cordonnier, et de Marie Marcire, pour six années, chez Claude Lesclan, maître facteur d'instruments
de musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, qui promet de lui enseigner son
art, de le loger, de le nourrir et de lui accorder chaque jours deux heures de liberté pour lui
permettre d'apprendre à jouer du luth, moyennant 90 livres, dont moitié versée comptant.
MC/ET/VII/21

490 Devant Chapellain et Des Quatrevaulx, Minutier central, MC/ET/XXIV/254.
491 Cette quittance ne figure pas dans les minutes du notaire Des Quatrevaulx
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1634, 27 avril. - Mise en apprentissage par Antoine Baudin, maître cordonnier, demeurant rue de la
Cordonnerie, de Robert Baudin, fils de défunt Robert Baudin, maître cordonnier, pour quatre années
et deux mois, chez Noël Alliamet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la
Harpe, moyennant 45 livres. Cet apprentissage est destiné à compléter la durée normale de six
années commencée le 3 juin 1632 chez Claude Lesclan, maintenant décédé.
MC/ET/VI/216
1634, 7 juin. - Mise en apprentissage par Jean Moreau, maître doreur sur cuivre, fonte et laiton, et
par Claude Bernoin, sa femme, demeurant rue de la Calandre, de Jean Flament, âgé de treize ans,
fils de ladite Claude et de Daniel Flament, son premier mari, pour sept années, chez Toussaint
Cholière, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la Calandre, qui lui enseignera
son métier, le nourrira et le logera, moyennant 60 livres(492).
MC/ET/VI/334
1634, 27 novembre. - Mise en apprentissage par Nicolas Gentil, laboureur, demeurant à
Franconville-la-Garenne, d'Antoine Gentil, son fils, âgé de dix-sept ans, pour sept années, chez
Jacques Beschard, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Dauphine, qui promet de
lui enseigner son art, de le nourrir et de le loger, sans aucun débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/449
1635, 31 mai. - Entrée en service de Pierre Flament, facteur d'instruments, demeurant rue de la
Calandre, pour une année, chez Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments, demeurant rue
Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, qui lui fournira ses vivres et lui versera un salaire de 30 livres.
MC/ET/VI/336
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1636, 7 mai. - Accord entre Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des
Arcis, d'une part, et Jacques Fremin, marchand natier, demeurant rue Bordelle, et Philippe Fremin,
son fils, âgé de vingt et un ans, d'autre part, mettant fin aux informations en cours à la requête de
ces derniers contre Denis en raison des voies de fait par lui commises contre le jeune Fremin lors de
son apprentissage. L'accord se fait moyennant remise par Denis du brevet d'apprentissage et
payement par lui de 18 livres pour dédommager les Fremin des frais qu'ils ont engagés.
MC/ET/II/152
1639, 10 décembre. - Mise en apprentissage par Louis Du Tartre, mercier, demeurant à Bonnelles,
de son pupille Robert Nail, âgé de quatorze ans, fils de défunts Robert Nail et Anne Toutelin, pour
huit années, chez Nicolas Collichon, maître facteur d'instruments de musique, demeurant sur le pont
Saint-Michel, qui promet de lui enseigner son métier, de le loger et de le nourrir, sans débours de
part ni d'autre.
MC/ET/I/114
1641, 1er juin. - Mise en apprentissage par Henri Hardoin, commissionnaire du prévôt de Lille,
demeurant rue Dauphine, de François Hardoin, âgé de quatorze ans, son fils, pour six années, chez
Nicolas Collichon, maître facteur d'instruments de musique, demeurant sur le pont Saint-Michel,
qui s'engage à lui enseigner son métier, à fournir nourriture et logement, sans débours de part ni
d'autre.
MC/ET/I/116
492 En vertu d'une sentence rendue par le procureur du roi au Châtelet, le 29 août 1636, entre Toussaint Cholière et Jean Moreau,
stipulant pour Jean Flament, celui-ci est placé, pour le reste de son temps d'apprentissage, chez Pierre Mouton, maître facteur
d'instruments de musique rue des Fossés à Saint-Germain-des-Prés, en présence des jurés de la profession, Jean Desmoulins et
Gilles Hardel, le 13 octobre 1636 (Minutier central, MC/ET/CV/596).

1647, 24 mars. - Mise en apprentissage par Antoine Vaydiet, maître ouvrier en draps d'or, d'argent
et de soie, demeurant rue Neuve-Sainte-Geneviève, d'Antoine Germain, âgé de douze ans, fils de
feu Mathieu Germain, maître boulanger, et de Jeanne Dessenty, pour neuf années, chez Jacques
Delisle, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la Coutellerie, qui promet de lui
enseigner son métier, de fournir nourriture et logement, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/IV/98
MARCHÉS POUR INSTRUMENTS
1605, 6 juillet. - Marché aux termes duquel Martin Arnoul, maître doreur sur cuir, demeurant rue
Notre-Dame, promet à Fran[p. 718]
çois Le Gris, bourgeois de Paris, de couvrir une épinette de trois pieds et demi de long de cuir de
mouton incarnat, " passé en gelle ", de la dorer, de l'enjoliver et de l'orner de ferrures dorées,
comme celle de M. de La Barre, organiste à Paris. Le travail doit être achevé dans un délai d'un
mois pour le prix de 34 livres.
MC/ET/VII/75
1606, 27 mai. - Déclaration suivant laquelle Rémi Yon, marchand forain, demeurant rue du
Vertbois, reconnaît que Claude Raguin, marchand, demeurant à Foncine en Franche-Comté, lui a
livré le bois destiné à faire des violons d'enfants, en exécution du marché passé le 23 octobre 1605
(493)
, pour le prix de 30 livres qu'il promet de payer avant la prochaine Saint-Rémi; et marché aux
termes duquel Raguin promet de fournir audit Yon la quantité de trois milliers de bois pour faire des
tables pour violons, deux milliers de targes pour les tours des violons, et un millier de petits
rouleaux pour tambourins d'enfants, moyennant 36 livres.
En marge :
1606, 9 octobre. - Quittance pour Claude Raguin à Rémi Yon de la somme de 30 livres et marché,
pour la fourniture dans les huit jours qui suivront la Pentecôte, de quatre milliers de tables pour faire
des petits violons d'enfants, de trois milliers et demi de petits rouleaux, de deux milliers de plus
grands rouleaux et de deux milliers de targes pour faire le tour des violons, moyennant 68 livres.
À la suite :
1607, 17 mai. - Quittance réciproque.
MC/ET/X/2
II. LES FACTEURS D'INSTRUMENTS
Noël ALLIAMET.
1619, 2 juillet. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève d'Antoine Barbier, baptisé à SaintJacques-de-la-Boucherie le 20 mars 1609, et attestation du décès de son père Jacques Barbier,
maître écrivain juré, survenu il y a six ans, et de celui de sa mère
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Nicole Brisson, arrivé voici un mois, par les parents et amis de l'enfant parmi lesquels figure
François Alliamet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis.
MC/ET/III/510
493 Passé devant Le Jars et Tolleron, dont les minutes ne sont pas conservées.

1626, 21 décembre. - Apprentissage de Pierre Flament chez Noël Alliamet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/II/120
1628, 3 octobre. - Obligation par Noël Alliamet, maître facteur d'instruments, demeurant rue des
Arcis, à Pierre Guimier, maître particulier des eaux et forêts de Saintonge, de 36 livres reçues en
prêt.
MC/ET/VI/321
1628, 23 octobre. - Obligation par Noël Alliamet, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Arcis, à Pierre Guimier, maître particulier des eaux et forêts en Saintonge, d'une
somme de 36 livres reçue en prêt et remboursable dans un mois.
MC/ET/VI/321
1634, 27 avril. - Apprentissage chez Noël Alliamet, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Harpe.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/216
Robert BAUDIN.
1632, 3 juin. - Apprentissage de Robert Baudin, âgé de treize ans, chez Claude Lesclan.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/VII/21
1634, 27 avril. - Apprentissage de Robert Baudin chez Noël Alliamet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/216
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Paul BELAMY.
1600, 5 juillet. - Procuration par Paul Belamy, facteur d'instruments de musique, demeurant rue de
la Juiverie, Valentin Le Mère, plumassier, demeurant sur le pont Notre-Dame, Claude Le Febvre,
bonnetier, demeurant rue de la Juiverie, et Gabriel Malloisseau, bonnetier, demeurant rue de la
Haute-Vannerie, à Jean Le Droict, sergent à verge au Châtelet, pour défendre leurs droits en tant
qu'héritiers d'Étienne Picquet, marchand drapier, bourgeois de Paris.
MC/ET/V/32
1600, 5 juillet. - Compte entre Paul Belamy, Valentin Le Mère, Claude Le Febvre et Gabriel
Malloiseau, ayant les droits de Jean Boisard, d'une part, et Denis Quinoye, maître chaudronnier,
d'autre part, réglant la remise d'arrérages d'une rente de 5 écus 33 sols 4 deniers due par ledit
Quinoye.
MC/ET/V/32
1600, 5 octobre. - Compte entre Philippe de Parys, juré porteur de charbon, demeurant rue de la

Pelleterie, et Nicolas Baudequin, maître menuisier, demeurant sur les fossés d'entre les portes de
Buci et de Nesle, d'une part, et Jean Bézart, bourgeois de Paris, demeurant rue et paroisse SaintPaul, Paul Belamy, demeurant rue de la Juiverie, Valentin Le Mère, maître plumassier, demeurant
sur le pont Notre-Dame, Jean Le Droict, sergent à verge au Châtelet, et Gabriel Malloiseau, maître
bonnetier, demeurant rue de la Haute-Vannerie, agissant aux noms de leurs femmes héritières
d'Étienne Picquet, d'autre part.
MC/ET/VI/166
1600, 5 octobre. - Constitution par Paul Belamy, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Juiverie, et autres co-héritiers d'Étienne Picquet, à Guillaume Viole, chanoine
de l'église Saint-Martin de Champeaux-en-Brie, de 26 écus deux tiers de rente annuelle et
perpétuelle, moyennant 320 écus soleil.
À la suite :
1600, 5 octobre. - Ratification par Marie Godeffroy, femme de Paul Belamy.
MC/ET/VI/166
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1600, 20 octobre. - Constitution par Paul Belamy, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Juiverie, et Marie Godeffroy, sa femme, par Valentin Le Mère, marchand
plumassier, demeurant sur le pont Notre-Dame, et Marguerite Godeffroy, sa femme, et par les autres
cohéritiers d'Étienne Picquet, à la confrérie de Saint-Augustin, fondée à Notre-Dame, de 5 écus 33
sols 4 deniers de rente annuelle et perpétuelle, moyennant 66 écus deux tiers.
MC/ET/VI/166
1601, 16 mars. - Transport par Paul Belamy, marchand facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Juiverie, et par Marie Godeffroy, sa femme, tous deux âgés de vingt-huit ans, à
Michel Jehan, ancien sergent à verge au Châtelet, demeurant rue aux Fèves, d'une rente de 13 écus
53 sols 4 deniers, moyennant la somme de 166 écus deux tiers.
MC/ET/VI/168
1601, 17 mars. - Quittance par Jean Savary, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue aux
Fèves, procureur de Baptiste Belamy, marchand ferronnier, à Paul Belamy, maître facteur
d'instruments de musique, son oncle, et à Maris Godeffroy, d'une somme de 158 écus deux tiers,
faisant partie d'une somme de 166 écus deux tiers à lui due par obligation, en date du 18 août 1600,
pour sa part d'une maison sise rue Alexandre-Langlois.
MC/ET/VI/168
1601, 20 juillet. - Quittance par Paul Belamy, marchand d'instruments de musique, demeurant rue
de la Haute-Vannerie, à Gilbert Fredel, violon et valet de chambre ordinaire de la reine, représenté
par Catherine Coysnon, sa femme, d'une somme de 8 écus soleil à lui due.
MC/ET/V/33
1601, 17 septembre. - Promesse par Paul Belamy, marchand d'instruments de musique, demeurant
rue de la Haute-Vannerie, et par Marie Godeffroy, sa femme, à Michel Jehan, naguère sergent à
verge au Châtelet, de couvrir les frais et dépens nécessaires au recouvrement d'une rente de 50 écus
par eux transportée audit Jehan.
MC/ET/VI/168
1602, 19 août. - Transport par Mathieu Bardon, bachelier en théologie, demeurant au collège de
Navarre, à Claude Franquelin,
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veuve de François Croiset, notaire au Châtelet, d'une rente de 8 écus qui lui avait été constituée le
30 août 1600 par Paul Belamy, marchand d'instruments de musique, et par Marie Godeffroy, sa
femme; ce transport est fait moyennant la somme de 100 écus.
MC/ET/VIII/560
1605, 31 décembre. - Acte constatant que Paul Belamy (494), maître facteur d'instruments de
musique, agissant pour lui, pour Marie Godeffroy, sa femme, et comme procureur de Marie
Bonnyer, femme de Claude Le Febvre, marchand bonnetier, demeurant rue de Tournon, et que
Valentin Le Mere, maître plumassier, agissant pour lui et pour Marguerite Godeffroy, sa femme, se
sont présentés, ce jour, à une heure de l'après-midi, en l'étude de maître Philippe Cothereau, notaire
au Châtelet, rue de la Calandre, avec les deniers nécessaires au rachat de leur part de 80 livres de
rente, constituées le 27 décembre 1600 (495); qu'à deux heures se sont présentés Jean Le Droict et
Gabriel Malloiseau qui ont déclaré qu'ils reviendraient, avec l'argent nécessaire au rachat de leur
part, dans la soirée ou le lendemain, et qu'ils ne se sont pas représentés.
MC/ET/VI/272
1606, 4 avril. - Déclaration de Paul Belamy, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue des Arcis, agissant pour lui et pour Marie Godeffroy, sa femme, de Valentin Le Mere, maître
plumassier, demeurant rue de la Planche-Mibraie, agissant pour lui et pour Marguerite Godeffroy, sa
femme, et de Marie Bonnyer, femme de Claude Le Febvre, marchand bonnetier, demeurant rue de
Tournon, suivant laquelle ils ont assigné Jean Le Droict, sergent à verge au Châtelet, Gabriel
Malloiseau, marchand bonnetier, leurs femmes, et Jean Brisart, par exploit du 31 mars, à
comparaître, en l'étude de maître Philippe Cothereau pour contribuer au rachat de 80 livres de rente
dues à Guillaume Viole et payer leur part d'arrérages, et sommation d'avoir à ce faire même en
l'absence des déclarants qui les ont attendu en vain.
MC/ET/VI/273
1612, 9 août. - Inventaire après décès de Paul Belamy, marchand et facteur d'instruments de
musique, demeurant rue des Arcis,
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dressé à la requête de Marie Godeffroy, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice
d'Alexandre, âgé de douze ans, de Marie, âgée de dix ans, de Marguerite, âgée de huit ans, de
Michelle, âgée de cinq ans et de Paul Belamy, âgé de trois ans.
8 feuillets. - Fol. 1 v° : mobilier, 424 livres 15 sols; fol. 3 : mobilier, 144 livres; fol. 4 v° : habits du
défunt, 48 livres; fol. 5 : habits de la veuve, 11 livres; fol. 5 v° : linge, 12 livres; fol. 5 v° : bijoux, 33
livres; fol. 6 : papiers.
Instruments de musique et outils :
(fol. 1 v°) : "Premierement, en la boutique de ladicte maison a esté trouvé deux vielz establyz, l'ung
ayant un estau, prisez ensemble avec une scelle à la porte... 40 s.
"Item, douze fermoirs, deux cizeaux, neuf rappes, six cousteaux, ung tornefil et deux plannes, deux
vilz brequins, deux marteaux, trois rabotz de fer, deux haches, deux valletz, deux verloppes, deux
rabotz de boys garnyz de leurs fers, le tout servant audict mestier et prisé ensemble... 6 l.
"Item, cinq syes de diverses sortes et grandeurs, prisez ensemble... 30 s.
494 Il signe cet acte "Paul Bellamy".
495 Cet acte passé devant Cothereau et de La Barde ne figure cependant pas dans les minutes de ceux-ci à la date indiquée.

"Item, deux potz de colle de fonte, prisez ensemble... 30 s.
"Item, ung fourneau de fer avec une poisle et trois fers à coller, prisé le tout ensemble... 60 s.
"Item, trente-six lucz vernis, commungs, tant grands que petitz, non garnys, prisez ensemble... 90 l.
"Item, quarente-deux mandores, aussy vernyes, communes et non garnyes de cordes ny chevilles,
prisez ensemble... 30 l.
"Item, deux douzaines d'autres mandores, montées, aussy communes, prisez ensemble... 24 l.
"Item, six autres mandores montées, l'une de boys de la Chine, garnyes de filletz d'ivoire simple et
deux de pièces rapportées, une autre de boys d'if à filletz et deux petites de cocquilles de tortues,
prisez ensemble... 9 l.
"Item, treize autres mandores de boys de cedre, garnyes de marqueterye, prisez ensemble douze
livres, cy... 12 l.
"Item, deux autres mandores, montée de boys viollet à filletz d'ivoire, garnyes de leurs estuys,
prisez ensemble... 4 l.
"Item, six estuys de mandores, prisez ensemble... 60 s.
"Item, deux viollons de Bresse et deux viollons de Lorraine, prisez ensemble... 16 l.
"Item, quatre autres viollons vieulx, tant petitz que grandz, prisez ensemble... 4l.
"Item, sept poches, dont cinq neufves et deux vieilles, prisez ensemble... 4 l.
[p. 724]
"Item, cinq lucz, scavoir quatre de bois viollet montez, et l'autre de boys de cedre non monté, garnyz
de leurs estuys, prisez ensemble... 30 l.
"Item, huict autres lucz commungs montez, garnyz de leurs estuys, tant grandz que petitz, prisez
ensemble... 35 l.
"Item, dix lucz commungs garnyz de leurs estuys, prisez ensemble... 22 l.
"Item, deux autres lucz en theorgue, garnyz de leurs estuys, prisez ensemble... 45 l.
"Item, une taille, fasson de Lorraine, prisée... 100 s.
"Item, deux vieilles tailles viollon, prisez ensemble... 4 l.
"Item, une douzaine d'archetz tant neufz que vielz, prisez ensemble... 60 s.
"Item, dix autres archetz de Brezil, prisez... 40 s.
"Item, trois lucz blanz, non achevez, prisez... 4 l.
"Item, douze corps de mandores sans table ny manches, prisez ensemble... 60 s.
"Item, trois vielles guiternes, prisez ensemble... 15 s.
"Item, cinq vieulx cistres, non montez, prisez ensemble... 50 s.
"Item, trois pendores et ung luc de cocquille [de] tortue, garnyz de leurs estuys, prisez ensemble... 6
l.
"Item, trois vieulx lucz, garny de leurs estuys, prisez ensemble... 6 l.
"Item, une basse de violon, fasson de Lorraine, autrement escript Cremonne, estant montée avec son
archet, prisée... 18 l.
"Item, deux lucz, l'ung d'ivoire et l'autre d'ebeyne, sans archet, estant vieulx et cassez, prisez
ensemble... 10 l.
"Item, une douzaine de table de laiz, prisée... 40 s.
"Item, quarente tables de mandores, prisez ensemble... 40 s.
"Item, ung cent d'eclisses non assortyes de plusieurs boys, prisez... 30 s.
"Item, treize formes de lucz, tant grandz que petitz et quatorze formes à mandores, garnyes de leurs
faulces tables, trois vices et deux tables à barre, garnyz de leurs coings de vis, prisé ensemble... 4 l.
"Tous lesdits instrumens cy-dessus estans tant en ladicte bouticque, court, sallette et chambre de
ladicte maison, prisez et estimez par honnorables hommes Jacques de La Mothe et Anthoine
Cheron, aussy maistres facteurs d'instrumens à Paris.
DE LA MOTTE

CHERON."

"En ladicte sallette...
"Item, cinq boistes de boys de sappin servant à mectre lesdictz instrumens de musicque, tant
grandes que petites, telles quelles, prisez ensemble... 25 s.
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Papiers :
COTE 1 : bail à rente par Paul Belamy et Marie Godeffroy à Marin Boutillier, maître maçon, d'une
maison rue Alexandre-Langlois, devant Lenoir et Girault, le 17 décembre 1602(496).
COTE 2 : contrat de mariage entre Paul Belamy et Marie Godeffroy, passé devant Girault et Le
Vasseur, le 9 août 1598(497).
(fol. 7 v°) : "Declare en outre ladicte veufve qu'elle a ouy dire audict deffunct son mary huict ou dix
jours auparavant son decez qu'il auroict baillé et mis ez mains de François (en blanc), aussy maistre
facteur d'instrumens à Paris ung clavessin ou espinette, dix-huict mois sont ou environ, pour la luy
vendre ou faire vendre qui peult valloir vijgt-cinq livres ou environ, mais ne scayt ladicte veufve sy
le dict François (en blanc) avoict advancé quelque chose à sondict mary sur ledict clavessin."
MC/ET/II/76
1623, 11 décembre. - Quittance par Marie Godeffroy, veuve de Paul Belamy, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis, héritière pour un tiers de Marguerite Godeffroy,
sa soeur, femme de Valentin Le Mere, marchand plumassier, à Gabriel Malloiseau, marchand
bonnetier, bourgeois de Paris, et à Michelle Godeffroy, sa femme, demeurant rue des Écrivains,
d'une somme de 700 livres représentant le tiers de la succession de ladite Marguerite.
MC/ET/II/110
1631, 16 janvier. - Contrat de mariage entre Étienne Goujon, marchand orfèvre, demeurant rue des
Écrivains, et Jeanne Malloiseau, fille de Gabriel Malloiseau, marchand bonnetier, demeurant même
rue, et de Michelle Godeffroy. Parmi les témoins de la fiancée figurent : Marie Godeffroy, tante
maternelle, veuve de Paul Belamy, maître facteur d'instruments de musique, et Alexandre Belamy,
bourgeois de Paris, cousin germain maternel; parmi les témoins du fiancé : Pierre Mazuel, maître
joueur d'instruments, ami.
MC/ET/II/135
Étienne BERTELOT.
1627, 14 février. - Contrat de mariage entre Jean Sofisan, tailleur d'habits de la reine mère du roi, et
Françoise Bouchart,
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veuve d'Henri Roussel, tailleur d'habits, demeurant tous deux rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la
Tête-Noire, auquel signe comme témoin Étienne Bertelot, maître facteur d'instruments de musique,
ami commun des futurs époux.
MC/ET/VIII/623
1627, 11 juillet. - Contrat de mariage entre Edme Patron, maître fourbisseur et garnisseur d'épées,
demeurant rue des Trois-Maries, et Marie Aleps, veuve de Nicolas Tellier, maître fourbisseur à
Paris, demeurant au bout du pont Notre-Dame, auquel signe comme témoin Étienne Bertelot, maître
facteur de luths, ami du futur époux.
MC/ET/VIII/624
496 Minutier central, MC/ET/LXXVIII/176.
497 Ibid., MC/ET/XVI/16.

1629, 29 janvier. - Contrat de mariage entre Jean Tellier, âgé de vingt-trois ans, originaire de
Reims, fils de défunts Jean Tellier, maître fourbisseur en cette ville, et d'Isabelle Pétard, demeurant
chez Étienne Patron, maître fourbisseur, rue de la Planche-Mibraie, et Marthe Patron, native de
Sézanne, fille de feu François Patron, maître fourbisseur, et de Aimée Gaulcher, soeur dudit Étienne
et demeurant chez lui, auquel assiste comme témoin de la fiancée Étienne Bertelot, maître facteur
d'instruments, ami.
MC/ET/VIII/627
1631, 1er mars. - Contrat de mariage entre Jacques Drancé, tailleur d'habits pour femmes,
demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, et Françoise Bouchart, veuve de Jean
Sofisan, tailleur d'habits de la reine mère du roi, demeurant rue de la Pelleterie, auquel signe comme
témoin Étienne Bertelot, maître facteur d'instruments de musique, ami commun des futurs époux.
MC/ET/VIII/633
1631, 9 août. - Testament où Bertelot, figure comme légataire.
Voir : Jacques de MONTMORENCY, conducteur des ballets du roi, p. 301.
MC/ET/II/137
1636, 18 août. - Récollement des biens de Claude Le Tellier, veuve de Laurent de Coullon, puis de
Guillaume de Révillon, décédée en une chambre de la maison où demeure le sieur Bertelot, maître
facteur de luths, au Marché-Neuf.
MC/ET/II/152
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Jacques BESCHARD.
1634, 27 novembre. - Apprentissage d'Antoine Gentil chez Jacques Beschard.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/449
1637, 8 novembre. - Obligation par Jacques Mougin, maître jardinier, demeurant rue du ChercheMidi, par Catherine Laisné, sa femme, et par Nicolas Mougin, maître jardinier, demeurant rue des
Vaches, envers Jacques Beschard, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
Dauphine, d'une somme de 900 livres à eux prêtée pour leurs affaires et remboursable en deux ans.
A la suite :
1637, 8 novembre. - Déclaration selon laquelle Jacques Mougin et sa femme reconnaissent que
Nicolas Mougin n'est intervenu que pour les obliger.
En marge :
1638, 4 mai. - Quittance de remboursement d'une somme de 400 livres.
1640, 3 août. - Quittance d'une somme de 500 livres.
MC/ET/VI/455
Nicolas BLANCHET.
1626, 10 août. - Quittance par Nicolas Blanchet, facteur et joueur d'instruments de musique,

demeurant rue de la Poterie, héritier de Jacques Blanchet, huissier au siège de la table de marbre du
Palais, et de Marie Jullienne, à Guillaume Auvry, sergent en la justice d'Aubervilliers, et aux autres
héritiers de Nicolas Boudier et de Nicolas Chappon, d'Aubervilliers, d'une somme de 45 livres pour
payement d'arrérages et rachat d'une rente de 18 sols parisis.
MC/ET/IX/346
1632, 3 août. - Inventaire des biens de Françoise Petit, veuve de Jean Jullienne, puis de Jacques
Hequet, dressé à la requête de Robert Leré et de Marie de Mondy, petite-fille de la défunte, en tant
que fille de Nicolas de Mondy et de Jeanne Hequet, et à celle de Nicolas Blanchet, maître facteur
d'instruments de musique, fils de
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Jacques Blanchet et de Marie Jullienne, petit-fils, héritier et exécuteur testamentaire de la défunte.
Parmi les papiers, mention de l'inventaire dressé après le décès de Jacques Blanchet, le 4 janvier
1609 (498).
MC/ET/VIII/636
1632, 26 octobre. - Bail, pour quatre années, par les marguilliers de Saint-Jacques-de-la-Boucherie
à Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue du Temple, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne des Ciseaux Couronnés, de la huitième échope adossée à
l'église, en la rue des Arcis, moyennant 60 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/142
1633, 22 janvier. - Contrat de mariage entre Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue du Temple, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de défunt Jacques
Blanchet, huissier à la table de marbre du Palais, et de Marie Jullienne, et Geneviève Perrier, fille de
défunt Jacques Perrier, maître charron, et d'Anne Cambet, demeurant même rue. Parmi les témoins
du fiancé figurent Léger Dumont, maître sellier-lormier, et David Auget, maître tailleur d'habits,
amis.
MC/ET/IX/370
1635, 31 mai. - Entrée en service de Pierre Flament chez Nicolas Blanchet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/336
1635, 18 novembre. - Contrat de mariage entre Robert Perrier, boulanger, demeurant rue de la
Vannerie, fils de Jacques Perrier, maître charron, et Maris Souet, fille de défunt Nicolas Souet,
maître rôtisseur, auquel signe Nicolas Blanchet, maître facteur d'instruments de musique, en qualité
de témoin et beau-frère du fiancé, à cause de Geneviève Perrier, sa femme.
MC/ET/II/150
1638, 6 novembre. - Quittance à Nicolas Blanchet.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 746.
MC/ET/IV/81
[p. 729]
1648, 16 février. - Contrat de mariage entre Noël Perrier, passementier-boutonnier, demeurant rue
498 Passé devant Robinot et Filesac, dont les inventaires ne sont pas conservés pour cette date.

Frépault, fils de Jacques Perrier, maître charron, et d'Anne Gambet, et Madeleine Marie, veuve de
Didier Rabuteau, maître passementier, demeurant rue au Maire, auquel signe comme témoin
Nicolas Blanchet, beau-frère, à cause de Geneviève Perrier, sa femme.
MC/ET/IX/407
Simon BONGARD.
1643, 7 juin. - Contrat de mariage entre Simon Bongard, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Tisseranderie, fils de défunt Simon Bongard, maître menuisier, et de Barbe
Crestien, demeurant à Thorey, et Noëlle de La Guerre, fille de défunt Martin de La Guerre, maître
tailleur d'habits, et de Geneviève Poisleux, demeurant rue des Arcis. Parmi les témoins du fiancé
figurent : Jean Bongard, menuisier, frère; Marguerite Bongard, soeur. Parmi les témoins de la
fiancée : Michel de La Guerre, organiste du roi en la Sainte-Chapelle, frère; François de La Guerre,
organiste du Saint-Sépulcre, frère; Vincent Poisleux, secrétaire de la chambre du roi, oncle
maternel; Jean Denis et Jacques Dumesnil, maîtres facteurs d'instruments, amis; Henri Bailly,
joueur d'instruments de la chambre du roi, ami.
MC/ET/II/171
1644, 7 septembre. - Testament de Geneviève Poisleux, veuve de Martin de La Guerre, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant dans l'enclos du Palais, substituant à sa fille Noëlle de La Guerre,
femme de Simon Bongard, maître facteur d'instruments de musique, les enfants qui pourront naître
de son mariage.
MC/ET/II/175
1648, 7 juillet. - Testament de Geneviève Poisleux, belle-mère de Simon Bongard.
Voir : Michel de LA GUERRE, organiste, p. 704.
MC/ET/II/187
Nicolas BOREL.
1627, 12 avril. - Mise en apprentissage par Nicolas Borel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Coutellerie, agissant comme procureur de Marin Révelin, procureur en la
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châtellenie de La Neuville-en-Hez, du fils de celui-ci, Jacques Révelin, âgé de quinze ans, pour cinq
années, chez René Brunel, maître coutelier, demeurant rue de la Coutellerie.
MC/ET/II/121
Antoine CHÉRON.
1610, 25 janvier. - Déclaration de Séverin Colletet, prêtre, religieux non profès en l'abbaye de
Saint-Denis, à Antoine Chéron, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis,
curateur de Roland Colletet, lui faisant part de son désir d'entrer en possession des biens de sa mère
Marie Lhuillier afin de disposer d'une somme de 900 livres et d'une rente viagère de 100 livres
nécessaires pour qu'il puisse faire profession.
MC/ET/VIII/576
1612, 9 août. - Prisée d'instruments de musique par Antoine Chéron.
Voir : Paul BELAMY, facteur d'instruments de musique, p. 724.
MC/ET/II/76

1619, 9 mars. - Obligation par Antoine Chéron, maître facteur d'instruments de musique, et par
Isabelle de La Groue, sa femme, demeurant rue des Arcis, à Edmond Hotman de la somme de 500
livres à eux prêtée pour subvenir à leurs affaires et remboursable en un an.
MC/ET/VI/298
1623, 21 février. - Contrat de mariage entre Jacques Millochant, marchand de vins, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, fils de défunt Macé Millochant, boulanger à Monfort-l'Amaury, et de
Catherine Chesneau, et Marthe Fraiz, fille de Jacques Fraiz, marchand de vins, bourgeois de Paris,
et de défunte Marie Guilloré. Parmi les témoins de la fiancée figurent Antoine Chéron, maître
joueur d'instruments, et Martin Turpin, marchand de vins, beaux-frères.
MC/ET/IX/332
1626, 16 juin. - Prisée par Antoine Chéron des instruments de musique trouvés chez Jean de
Gaumont.
Voir : COLLECTIONS, p. 878.
MC/ET/II/119
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1627, 5 janvier. - Admission d'un enfant à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève en présence d'Antoine
Chéron, maître facteur d'instruments de musique.
Voir : Germain CHABANCEAU, organiste, p. 699.
MC/ET/III/525
1635, 5 août. - Contrat de mariage entre Claude Chevalier, procureur au parlement, demeurant rue
Pierre-Sarrazin, et Claude Chéron, fille de défunt Antoine Chéron, maître facteur d'instruments de
musique, et d'Isabelle de La Groue, demeurant rue Sainte-Avoie. Parmi les témoins de la fiancée
figure Jean-Baptiste Chéron, son frère.
MC/ET/VI/218
Jean CHEVALLIER, maître facteur d'instruments de musique à Tours.
Voir : Jean CHEVALLIER, organiste à Tours, p. 699.
Toussaint CHOLIÈRE.
1621, 31 janvier. - Contrat de mariage entre Philippe Gaulteron, marchand papetier, et Catherine Le
Dreux, fille de Jean Le Dreux, maître menuisier, et de Marguerite Besnard, auquel signe comme
témoin du futur époux Toussaint Cholière, maître facteur d'instruments de musique.
MC/ET/V/55
1632, 4 mai. - Obligation par Toussaint Cholière, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Calandre, et par Marguerite du Houx, sa femme, envers Anne Banse, veuve de
Thibault Cressé, marchand et bourgeois de Paris, demeurant même rue, de la somme de 198 livres,
comportant une année du loyer des lieux qu'ils occupent en sa maison et une autre dette.
MC/ET/VIII/635
1634, 7 juin. - Apprentissage de Jean Flament chez Toussaint Cholière.

Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/334
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1636, 17 mars. - Inventaire après décès de Gabriel Cholière, maître brodeur, dressé à la requête de
Marie Durier, sa veuve, demeurant rue Darnetal, agissant en son nom et comme tutrice de ses
enfants mineurs, en présence de Toussaint Cholière, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Calandre, subrogé-tuteur.
MC/ET/II/151
Nicolas COLLICHON.
1628, 19 décembre. - Apprentissage de Nicolas Collichon, âgé de dix-sept ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/VI/438
1638, 15 février. - Bail par Jean Boursin, l'aîné, marchand maître orfèvre, demeurant sur le pont
Saint-Michel, pour six années, à partir de la Saint-Rémi 1639, à Nicolas Collichon, maître facteur
d'instruments, d'une maison sise sur ce pont, à l'enseigne du Soleil en croissant, moyennant 700
livres de loyer annuel et l'entretien du pavé devant la maison.
MC/ET/VI/223
1638, 15 février. - Bail par Jean Boursin à Nicolas Collichon, pour en jouir de la Saint-Rémi 1638 à
la Saint-Rémi 1639, de la moitié d'une boutique ainsi que des chambres du deuxième et du
troisième étages, de trois petits cabinets et du grenier de la maison à l'enseigne du Soleil en
croissant, sur le pont Saint-Michel, moyennant 300 livres de loyer.
MC/ET/VI/223
1639, 10 décembre. - Apprentissage de Robert Nail chez Nicolas Collichon.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/I/114
1641, 1er juin. - Apprentissage de François Hardoin chez Nicolas Collichon.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/I/116
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Guillaume COMPAGNON.
1622, 16 décembre. - Remise par Jean Lequer, peintre, demeurant rue Saint-Sulpice, à Guillaume
Compagnon, facteur de luths, demeurant rue des Arcis, de tout l'intérêt civil auquel il pourrait
prétendre en raison des excès commis contre lui par ledit Compagnon et ses complices, moyennant
4 livres.
MC/ET/VI/426

Quentin COURTOIS.
1624, 19 novembre. - Apprentissage de Quentin Courtois, âgé de quinze ans, chez Jacques Hurel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/III/522
Jacques DELISLE.
1622, 17 juillet. - Contrat de mariage entre Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant sous la Tonnellerie, fils de Claude Delisle, marchand drapier-chaussetier, et de
Marie Marottin, et Madeleine Gosset, maîtresse toilière-lingère, veuve de Gabriel Geoffroy, maître
peintre, demeurant sous la Tonnellerie des Halles. Parmi les témoins du fiancé figurent Marin La
Vallée, juré pour le roi en l'office de maçonnerie, cousin maternel, Jean de La Vallée, maître maçon,
et Maurice du Corps, maître tapissier, cousin à cause de Marie La Vallée, sa femme.
MC/ET/X/47
1623, 17 janvier. - Accord aux termes duquel Jacques Delisle, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue de la Tonnellerie, remet à Claude Delisle, son père, marchand
drapierchaussetier, demeurant au même lieu, la jouissance, à partir de Pâques, de la maison en
laquelle ils demeurent et dont son père lui avait accordé une partie, lors de son contrat de mariage,
moyennant quoi il sera déchargé du soin d'entretenir et de nourrir ledit Claude.
MC/ET/X/49
1630, 31 décembre. - Apprentissage de Guillaume Guignard chez Jacques Delisle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/II/134
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1647, 24 mars. - Apprentissage d'Antoine Germain chez Jacques Delisle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/IV/98
Jean DENIS, l'aîné (499).
Jean DENIS, le jeune.
Thomas DENIS.
1615, 26 janvier. - Bail par Jean Denis, maître épinetier et facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Amandiers, et par Noël Cain, demeurant sous la tournée du pont au Change, pour
quatre années, à Jean Cerceau, marchand de vins, d'une maison sise rue de la Tisseranderie, à
l'enseigne du Vert galant, moyennant 330 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/43
1616, 30 mai. - Bail par Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des
Amandiers, à Claude Dubois, fermier à Dugny, d'une maison avec cour, étable et jardin, sise audit
lieu rue de la Fortune, avec 3 arpents de terre, moyennant un loyer annuel de 40 livres et deux
chapons.
MC/ET/V/45
499 Il signe parfois "Denys".

1621, 25 septembre. - Quittance par Pierre Garnier, le jeune, maître corroyeur, demeurant rue de la
Mortellerie, en présence de Catherine Santeuil, sa fiancée, veuve de Thomas Denis, maître facteur
d'instruments, demeurant rue Saint-Antoine, à Claude Bordier, orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, de la somme de 769 livres 1 sol 11 deniers, pour
cession d'un bail emphitéotique.
MC/ET/II/104
1621, 25 novembre. - Bail par Michel Sallé, teinturier en toile, bourgeois de Paris, demeurant rue
des Lombards, tuteur des enfants de Thomas Denis, maître facteur d'instruments, et de Catherine
Santeuil, sa femme, remariée à Pierre Garnier, le jeune, maître corroyeur-baudroyeur, pour quatre
années, à Martin Cohu,
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d'une maison, cour et jardin avec carrière (500), moyennant 165 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/104
1622, 2 mars. - Échange aux termes duquel Jean Denis, maître facteur d'instruments de musique, et
Jeanne Pigeon, sa femme, demeurant rue des Amandiers, cèdent à Pierre Grandrye, notaire au
Châtelet, demeurant rue de la Tisseranderie, la maison du Vert Galant, sise en cette rue, contre 123
livres 15 sols de rente.
MC/ET/IV/49
1622, 14 juillet. - Inventaire après décès de Jeanne Bonnard, veuve de Pierre Santeuil, marchand,
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Pierre Garnier, maître corroyeur-baudroyeur, demeurant
rue des Arcis, à l'Image Saint-Pierre, et de Catherine Santeuil, sa femme, veuve en premières noces
de Thomas Denis, maître facteur d'instruments de musique, et à celle de Michel Sallé, marchand
teinturier en toile, demeurant rue des Lombards, époux de Marie Santeuil, fille de la défunte, et
subrogé-tuteur de Catherine, François, Jean, Michel et Antoine Denis, enfants de feu Thomas Denis
et petits-enfants de la défunte, décédée en la maison de l'Image Saint-Maurice, rue des Lombards.
MC/ET/II/106
1622, 1er août. - Contrat de mariage entre Louis Boullenger, marchand libraire, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Étienne-du-Mont, fils de Marin Boullenger, marchand fruitier, et
d'Henriette Gibouyn, et Catherine Denis, fille de défunt Thomas Denis, maître facteur d'instruments
de musique, et de Catherine Santeuil, remariée à Pierre Garnier, le jeune, maître corroyeur,
demeurant rue des Arcis. Parmi les témoins de la fiancée figurent : Jean Denis, maître facteur
d'instruments de musique, aïeul paternel, et Michel Sallé, marchand teinturier en toile, fil et laine,
grand-oncle maternel, à cause de Marie Santeuil, sa femme.
MC/ET/II/106
1626, 20 août. - Bail par Michel Sallé, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards,
tuteur des enfants de Thomas Denis, maître facteur d'instruments de musique, et de Catherine
Santeuil, et par Pierre Garnier, le jeune, maître corroyeur[p. 737]
baudroyeur, et ladite Catherine, sa femme, pour quatre années, à Gaspard Bidart, compagnon
maçon, d'une maison sise près la porte Saint-Marcel, moyennant 132 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/119
1627, 4 novembre. - Quittance par Louis Boullenger, marchand libraire, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, agissant pour Catherine Denis, sa femme, et
comme tuteur des frères de celle-ci, Jean, Michel et Antoine Denis, enfants de Thomas Denis,
maître facteur d'instruments de musique, et de Catherine Santeuil, remariée à Pierre Garnier, à
Michel Sallé, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, de 350 livres,
représentant la moitié du prix de vente d'une maison sise en la grand'rue du faubourg Saint-Jacques,
près le couvent des Capucins.
MC/ET/II/123
1627, 18 novembre. - Compte rendu par Michel Sallé, marchand, bourgeois de Paris, époux de
Marie Santeuil, à Louis Boullenger, libraire, agissant au nom de Catherine Denis, sa femme,
héritière pour un sixième de Thomas Denis, maître facteur d'instruments de musique, père de celle500 Le lieu où se trouve cette maison n'est pas indiqué.

ci, et pour un quart de défunts François et Nicole, frère et soeur, et comme tuteur de Jean, Michel et
Antoine Denis, autres enfants dudit Thomas Denis, de l'administration qu'il a faite de la succession
de Jeanne Bonnard, épouse de Pierre Santeuil, aïeule maternelle desdits enfants. Parmi les biens
immeubles figurent la maison des Carneaux, rue de Lourcine, à Saint-Marcel; la moitié d'une
maison sise au faubourg Saint-Jacques, proche les Capucins, et la moitié d'une maison rue Bordelle,
à l'enseigne du Bois de Vincennes, dans laquelle personne ne veut plus habiter en raison de la
contagion qui y a fait onze morts en une année, et une masure à Dugny.
MC/ET/II/123
1628, 3 février. - Bail par Catherine Santeuil, femme de Pierre Garnier, maître corroyeur,
demeurant au faubourg Saint-Victor, et par Louis Boullenger, marchand libraire, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, tuteur des enfants de Thomas Denis, maître
facteur d'instruments de musique, pour quatre années, à François Voyer, maître cordonnier, d'une
maison sise rue Bordelle, à l'enseigne du Bois de Vincennes, moyennant 120 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/124
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1630, 15 novembre. - Contrat de mariage entre Jean Denis, le jeune, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Neuve-Saint-Denis, et Antoinette Blondeau, fille de feu Denis Blondeau,
greffier en la prévôté de Melun, et de Catherine de La Gogué, demeurant rue de la VieilleBoucherie. Parmi les témoins du fiancé figurent : Jean Denis, maître facteur d'instruments de
musique, son père, et Louis Boullenger, marchand libraire, allié.
MC/ET/VI/326
1633, 16 juin. - Constitution par Michel Denis, teinturier, demeurant place de Grève, et Jean Denis,
marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, enfants et héritiers pour un
quart, de Thomas Denis, leur père, à Michel Sallé, marchand, bourgeois de Paris, de 50 livres de
rente, moyennant 800 livres.
MC/ET/II/144
1633, 23 décembre. - Vente par Jean Denis, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, et par Catherine Santeuil, sa mère, veuve de Thomas Denis, maître facteur d'instru
ments de musique, remariée à Pierre Garnier, corroyeur, demeurant rue Bordelle, à Michel Sallé,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, du quart par indivis de la maison à l'en
seigne du Heaume, rue de la Vieille-Cordonnerie, moyennant l'amortissement de 52 livres de rente
et une somme de 318 livres en deniers comptants.
MC/ET/II/145
1633, 30 décembre. - Vente par Jean Denis, marchand libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Jacques, par Michel Denis, marchand de vins, demeurant place de Grève, et Anne Boudin, sa
femme, à Louis Boullenger, marchand libraire, bourgeois de Paris. demeurant rue Saint-Jacques, du
quart de la maison des Petits Carneaux, sise rue de Lourcine, à Saint-Marcel, appartenant auxdits
vendeurs comme héritiers de Thomas Denis, maître facteur d'instruments de musique, leur père,
moyennant 750 livres.
MC/ET/II/145
1634, 3 mars. - Déclaration par Catherine Santeuil, veuve en premières noces de Thomas Denis,
maître facteur d'instruments, à présent femme séparée de biens de Pierre Garnier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Bordelle, à Michel Sallé, son beau-frère, marchand, bourgeois de Paris,
suivant laquelle elle s'engage à lui payer la rente constituée le 16 juin précédent.
MC/ET/II/146
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1634, 23 octobre. - Donation par Jean Denis, maître facteur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant rue des Amandiers, du consentement de ses enfants Pierre Denis, maître facteur
d'instruments, et Suzanne Denis, femme de Noël Lozon, chapelier, et de celui de Louis Boullenger,
marchand libraire, demeurant rue Saint-Jacques, agissant comme tuteur des enfants de feu Thomas
Denis, à son autre fils Jean Denis, maître facteur d'instruments, demeurant rue des Arcis, d'une
maison sise à Dugny. Cette donation est faite pour la bonne amitié qu'il porte à son fils et à cause
des bonnes assistances qu'il en a reçues ainsi qu'à charge de lui verser 200 livres de pension viagère
par an.
MC/ET/V/83
1634, 4 novembre. - Bail par Catherine Santeuil, veuve de Thomas Denis, maître facteur
d'instruments de musique, et femme de Pierre Garnier, maître corroyeur-baudroyeur, demeurant rue
Bordelle, pour cinq années, à Jean de Burin, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue
de la Vieille-Cordonnerie, d'une maison sise en cette rue, à l'enseigne du Heaume, moyennant 450
livres de loyer annuel.
MC/ET/II/148
1636, 7 mai. - Accord réglant un apprentissage chez Jean Denis, le jeune.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/II/152
1637, 20 novembre. - Inventaire après décès de Pierre Thierry, maître tapissier-courtepointier,
dressé à la requête de Catherine Blondeau, sa veuve, demeurant rue de la Harpe, et à celle de Jean
Denis, maître facteur d'instruments de musique, subrogé-tuteur des enfants mineurs du défunt.
MC/ET/VI/222
1640, 21 juillet. - Promesse par Jean Denis, marchand libraire, demeurant en l'Ile du Palais, devant
le cheval de bronze, et par Antoine Denis, bourgeois de Paris, demeurant rue Bordelle, héritiers de
Catherine de Santeuil, leur mère, veuve en premières noces de Thomas Denis, maître facteur
d'instruments de musique, de continuer à Marie Santeuil, veuve de Michel Sallé, marchand,
bourgeois de Paris, une rente de 75 livres, constituée le 10 mai 1621, avec hypothèque sur une
maison sise rue Bordelle, à l'enseigne du Bois de Vincennes.
MC/ET/II/165
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1643, 7 juin. - Contrat de mariage auquel signe Jean Denis, le jeune.
Voir : Simon BONGARD, facteur d'instruments de musique, p. 729.
MC/ET/II/171
Robert DESPONS.
1610, 29 novembre. - Marché entre Olivier Boullard, Jean Lebrun, Hannibal Martainval et
Guillaume Rollin, maîtres des basses-oeuvres, d'une part, et Pierre Lefebvre, marchand orfèvre, et
Robert Despons, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis, d'autre part,
pour la vidange de la fosse commune aux deux maisons qu'ils habitent et où pendent pour enseigne
la Corne de cerf et le Luth royal.
MC/ET/II/71

1621, 22 décembre. - Bail par Marie de Hémen, veuve de Jacques Mahieu, notaire au Châtelet de
Paris, demeurant rue des Arcis, pour quatre années, à Robert Despons, maître facteur d'instruments
de musique, demeurant rue des Arcis, d'une maison où demeure actuellement Vincent Collé, notaire
au Châtelet, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/103
Jacques DUMESNIL.
1643, 7 juin. - Contrat de mariage auquel signe Jacques Dumesnil, maître facteur d'instruments.
Voir : Simon BONGARD, facteur d'instruments, p. 729.
MC/ET/II/171
1643, 21 juin. - Contrat de mariage entre Pierre Millet, compagnon chapelier, demeurant rue
Mouffetart, fils de défunt Jean Millet, voiturier à Châlons-sur-Marne, et de Didière Loval, et Jeanne
Levasseur, maîtresse chaperonnière, demeurant rue Pastourelle, à l'Image Saint-François, fille de
défunt sieur Levasseur, procureur au Châtelet, et de Françoise Desforges. Parmi les témoins de la
fiancée figure Jacques Dumesnil, maître facteur d'instruments de musique.
MC/ET/IX/395
[p. 741]
Jean FLAMENT.
Pierre FLAMENT.
1626, 21 décembre. - Apprentissage de Pierre Flament, âgé de douze ans, chez Noël Alliamet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/II/120
1634, 7 juin. - Apprentissage de Jean Flament, âgé de treize ans, chez Toussaint Cholière.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/334
1635, 31 mai. - Entrée en service de Pierre Flament chez Nicolas Blanchet.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/336
Philippe FREMIN.
1636, 7 mai. - Accord mettant fin à l'apprentissage de Philippe Frémin chez Jean Denis.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/II/152
Jean FRÈRE.
1637, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Roland Boudon, chirurgien, demeurant rue SaintHonoré, paroisse Saint-Eustache, et Anne Regnard, fille de défunt Nicolas Regnard, marchand

chandelier, et de Catherine Dupont, marchande chandelière. Parmi les témoins du fiancé figure Jean
Frère, maître facteur d'instruments.
MC/ET/VII/26
Antoine GENTIL.
1634, 27 novembre. - Apprentissage d'Antoine Gentil, âgé de dix-sept ans, chez Jacques Beschard.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/449
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Jean GEORGE.
1633, 26 mars. - Obligation par Jacob Duval, marchand libraire et maître imprimeur, demeurant rue
Saint-Jean-de-Beauvais, et par Jean George, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
de la Vieille-Bouclerie, envers René Auger, agent en France pour le roi d'Angleterre, demeurant rue
Jacob, d'une somme de 60 livres à eux prêtée pour leurs affaires.
MC/ET/VI/446/A
1633, 20 décembre. - Obligation par Jean George, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Vieille-Bouclerie, à Balthasard du Plessis, écuyer, sieur de la Saulsaye et de
Germainville, de la somme de 60 livres pour la vente de deux luths, remboursable avant le 15
février 1634.
MC/ET/VI/215
1634, 31 octobre. - Obligation par Jean George, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Vieille-Bouclerie, envers Pierre Bequet, marchand drapier, bourgeois de Paris,
d'une somme de 53 livres 15 sols, pour vente de marchandises, remboursable moitié à Noël et
moitié à Pâques.
MC/ET/VI/243
Claude GARY.
1610, 14 octobre. - Apprentissage de Claude Gary, âgé de seize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 713.
MC/ET/VI/281
Antoine GERMAIN.
1647, 24 mars. - Apprentissage d'Antoine Germain, âgé de douze ans, chez Jacques Delisle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/IV/98
Antoine GODART.
1626, 27 septembre. - Contrat de mariage entre Roland Mauroy, empeseur, fils de défunt Jean
Mauroy, marchand à Gerondelle, près Mézières, et d'Anne Boullevert, et Étiennette Le Bray,
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fille de Jérôme Le Bray, sergent royal à Montargis, et de Jeanne Loyau. Parmi les témoins de la
fiancée figurent Antoine Godart, maître facteur d'instruments de musique, et Anne Loyau, sa
femme.
MC/ET/VI/200
François GUÉNAULT.
1611, 13 octobre. - Apprentissage de François Guénault, âgé de quinze ou seize ans, chez Médéry
Lorillart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 711.
MC/ET/III/491
Guillaume GUIGNARD.
1630, 31 décembre. - Apprentissage de Guillaume Guignard, âgé de treize ans, chez Jacques
Delisle.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/II/134
Gilles HARDEL.
Guillaume HARDEL.
1611, 31 octobre. - Accord entre Denis Bellier, maître peignier-tablettier, demeurant rue de la
Vieille-Draperie, Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique, demeurant devant le
Palais, proche la Fontaine verte, paroisse Saint-Pierre-des-Arsis, et Georges Petitjean, son
domestique, d'une part, et Louis de La Motte, marchand de vins, demeurant rue de la Calandre,
agissant au nom de Jean et d'André, ses serviteurs, d'autre part, mettant fin à une information en
cours au parlement en raison des excès commis par lesdits serviteurs contre Bellier, Hardel et
Petitjean, le samedi précédent vers dix heures du soir.
MC/ET/VIII/579
1613, 31 janvier. - Promesse par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue de la Vieille-Draperie, de cautionner Nicolas Bellier, maître peignier-tablettier, demeurant même
rue, à l'enseigne du Dieu d'amour, à l'occasion de l'obligation prise par celui-ci envers son
propriétaire Guillaume Plastrier,
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marchand bourgeois de Paris, d'effectuer certains travaux en la maison.
MC/ET/VIII/583
1615, 29 juin. - Marché entre Thomas Taphary, maître maçon, demeurant rue de Poitou, et Gilles
Hardel, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la Vieille-Draperie, pour la
construction d'une maison, comportant cave voûtée, salle basse, boutique, deux étages, grenier ainsi
qu'une écurie, sur la contrescarpe du fossé entre les portes Saint-Germain et Saint-Michel,
moyennant 1.950 livres.
MC/ET/IX/302

1618, 26 avril. - Marché aux termes duquel Jean Legay, maître charpentier, demeurant au faubourg
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, promet à Gilles Hardel, maître joueur d'instruments,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, de lui fournir le bois nécessaire à une maison que Hardel fait
construire près la porte Saint-Michel et d'exécuter le travail moyennant 284 livres par cent de bois
employé.
MC/ET/VI/187
1618, 18 décembre. - Accord entre Henry Soré, maître boulanger, demeurant sur le fossé et proche
la porte Saint-Michel, d'une part, et Guillaume Vallée, maître passementier-boutonnier, demeurant
rue de la Vieille-Draperie, d'autre part, au sujet de la cession du bail du fonds du fossé de la porte
Saint-Michel, auprès de la maison dudit Soré, consenti par le prévôt des marchands et échevins de
la ville de Paris audit Vallée, à condition que celui-ci acquitte Gilles Hardel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant devant le Palais, proche la cour Saint-Éloi, de ce qui lui est dû
à cause d'un mur de clôture qu'il avait fait bâtir en ce lieu.
À la suite :
1618, 21 décembre. - Acceptation par Gilles Hardel de l'accord précédent.
1619, 17 mars. - Quittance par Guillaume Vallée à Gilles Hardel d'une somme de 39 livres, prix du
mur de clôture.
MC/ET/VIII/596
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1619, 29 janvier. - Marché aux termes duquel Léonard Rémy, compagnon maçon limousin,
demeurant entre les deux portes Saint-Jacques, promet à Guillaume Vallée, maître passementierboutonnier, demeurant rue de la Vieille-Draperie, de construire un mur de clôture qui ira de la
maison qu'il possède, sur le fossé de la porte Saint-Michel, à celle de Gilles Hardel, maître facteur
d'instruments de musique, en passant derrière la maison d'Henry Soré, maître boulanger, demeurant
audit lieu.
MC/ET/VIII/597
[MC/ET/VIII/601]
1620, 16 juillet. - Accord entre Abraham Lefébure, marchand libraire colporteur, d'une part, et
Louis Becquet, maître lunetier, d'autre part, aux termes duquel celui-ci rétracte les injures qu'il avait
proférées contre Lefébure, et ceci en présence de Guillaume Dutrot, maître boursier, de Gilles
Hardel, maître facteur d'instruments de musique, et de Nicolas Hanreau, marchand libraire.
MC/ET/VIII/600
[MC/ET/VIII/604]
1627, 8 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Pigné, marchand de vins, natif d'Ancy-le-Franc,
demeurant chez Jean Le Baigue, marchand de vins, bourgeois de Paris, à la cour Saint-Éloi, à
l'enseigne de la Grosse Tête, et Marie Hardel, fille de Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de
musique et de Jeanne Flammerande, demeurant rue de la Vieille-Draperie, près du Palais.
À la suite :
1628, 10 août. - Quittance de la somme de 900 livres reçue en dot la veille des épousailles.
MC/ET/VIII/624
1627, 7 septembre. - Quittance par Étienne de Lestre, valet de pied de la reine mère, demeurant à
Dannemoine, actuellement à Paris, à Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, d'une somme de 210 livres pour achat d'héritages sis aux
terroirs de Chesnay et de Travehoy, sur lequel Hardel exerça le droit de retrait lignager à cause de

Jeanne Flammerande, sa femme.
MC/ET/VIII/624
1629, 9 juillet. - Quittance par Louis Ignard, clerc de M. Coqueley, conseiller au parlement,
demeurant au cloître Notre-Dame, à Jeanne Flammerande, femme de Gilles Hardel, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue de la Vieille-Dra[p. 746]
perie, de la somme de 127 livres 11 sols 8 deniers, pour rachat de 100 livres de rente.
MC/ET/VI/323
1630, 22 janvier. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit de Marie de Laulnay, baptisée à SaintPierre-des-Arcis, et attestation des décès de Jacques de Laulnay, maître taillandier, son père, mort il
y a deux ans, et de Louise Alley, sa mère, morte il y a quatre ans, par les parents et amis de
l'orpheline parmi lesquels figure Gilles Hardel, maître facteur d'instruments, demeurant rue de la
Vieille-Draperie.
MC/ET/III/335
1637, 23 juin. - Prisée par Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments, des instruments de
musique conservés chez Israël Regnault.
Voir : COLLECTIONS, inventaire d'Israël Regnault, p. 889.
MC/ET/IX/378
1638, 6 novembre. - Quittance par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique et par
Louise Gamet (501), sa femme, veuve de Jacques Hurel, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Pot d'étain, paroisse Saint-Josse, à Nicolas Blanchet,
aussi maître facteur d'instruments de musique de la somme de 334 livres 9 sols, à eux due.
MC/ET/IV/81
1640, 16 mai. - Vente par René Bret, sieur de La Fresnaye, maître en fait d'armes, demeurant entre
les portes Saint-Germain et de Buci, tuteur de François Harman, et par Marie Hardel, veuve de
Martin Harman, juré chargeur de bois, demeurant sur le fossé entre les portes Saint-Victor et SaintBernard, assistée de Guillaume Hardel, son frère, maître facteur de luths, demeurant rue des
Lombards, à Jacques Le Couturier, bourgeois de Paris, et à Gillette de L'Escluse, sa femme,
demeurant rue Saint-Victor, d'un office de juré-chargeur de bois aux ports de la Tournelle, Pavé et
Malaquais, moyennant 12.700 livres dont 6.000 livres versées comptant et le reste en rente
constituée.
MC/ET/VI/460
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1640, 1er octobre. - Accord aux termes duquel Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et son fils Guillaume Hardel, aussi
maître facteur d'instruments, demeurant rue des Lombards, consentent, pour en éviter le rachat, que
la rente de 46 livres 17 sols 6 deniers que leur verse Marie Morel, veuve de Roger Desgenetes,
marchand de vins, bourgeois de Paris, soit réduite du denier 16 au denier 18.
MC/ET/IX/388
1642, 23 octobre. - Titre-nouvel par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments, demeurant rue
501 Le contrat de mariage entre Gilles Hardel et Louise Gamet fut dressé le 28 juillet 1635 (Minutier central, MC/ET/XVI/71).

Saint-Martin, paroisse Saint-Josse, et par Louise Gamet, sa femme, agissant comme tuteurs des
enfants nés du premier mariage de Louise Gamet avec Jacques Hurel, maître facteur d'instruments
de musique, sur la maison à l'enseigne du Point du jour, rue du Temple, chargée de 4 livres de rente
envers la fabrique de Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/169
1643, 11 janvier. - Contrat de mariage auquel signent comme témoins Gilles et Guillaume Hardel,
maîtres facteurs d'instruments de musique.
Voir : Guillaume JACQUESSON, facteur d'instruments de musique, p. 760.
MC/ET/V/97
1643, 25 avril. - Quittance par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments de musique, et par Louise
Gamet, sa femme, veuve de Jacques Hurel, maître facteur d'instruments de musique, à Marguerite
Hurel, veuve de Paul Gorge, maître vitrier, demeurant rue du Coq, d'une somme de 75 livres.
MC/ET/IV/90
1648, 11 janvier. - Quittance par Gilles Hardel, maître facteur d'instruments, demeurant rue SaintMartin, paroisse Saint-Josse, agissant à cause de la communauté ayant existé entre lui et défunte
Jeanne Flammerande, sa première femme, et par Guillaume Hardel, son fils, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis, agissant en son nom et comme ayant les droits
de Marie Hardel, veuve de Jean Pigné, de la somme de 761 livres 11 sols, à Marie Morel, veuve de
Roger Desgenetes, marchand de vin, pour rachat d'une rente et payement des arrérages.
MC/ET/IX/407
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François HARDOIN.
1641, 1er juin. - Apprentissage de François Hardoin, âgé de quatorze ans, chez Nicolas Collichon.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/I/116
Jean HÉART.
1615, 7 décembre. - Contrat de mariage entre Louis Morrelle, maître gantier, demeurant rue de la
Barillerie, et Marie Darras, fille de Pierre Darras, maître serrurier, et de Marie Poteau, demeurant
rue de la Vieille-Pelleterie, auquel signent en qualité de témoins et amis du futur époux, Jean Héart,
maître facteur d'instruments de musique et organiste, Marin Héart, maître joueur de luth et Jean
Héart, également maître joueur de luth.
MC/ET/VIII/589
Edmond HOTMAN, père.
Edmond HOTMAN, fils.
1609, 12 octobre. - Mise en apprentissage par Antoine Seraine, tailleur d'habits, demeurant rue des
Gravilliers, de sa fille Marie, âgée de dix ans, pour sept années, chez Jeanne Quesnel, marchande
perruquière, veuve d'Edmond Hotman, facteur de luths, demeurant rue de la Calandre, qui promet
de lui apprendre son métier sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/280

1610, 14 octobre. - Apprentissage chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Barillerie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 713.
MC/ET/VI/281
1611, 1er mars. - Apprentissage chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant rue
de la Barillerie.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/VI/282
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1611, 18 juin. - Mise en apprentissage par Jérôme Aurou, avocat au parlement, demeurant à Triel,
de Renée Dubois, fille de défunt Pierre Dubois, homme d'armes suivant la cour, et de Jeanne
Mercyer, âgée de douze ans, pour six années, chez Jeanne Quesnel, marchande perruquière, veuve
d'Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant rue de la Calandre, qui lui apprendra
son métier moyennant 150 livres.
MC/ET/VI/282
1611, 25 juillet. - Mise en apprentissage par Jacques Duruy, laboureur, demeurant rue Frépault, de
sa fille Marguerite, âgée de onze ans, pour six années, chez Jeanne Quesnel, marchande perruquière,
demeurant rue de la Calandre, qui lui enseignera son métier, sans débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/283
1611, 4 novembre. - Mise en apprentissage par Guillaume Dutrot, maître boursier-gibeciérier,
demeurant rue de la Calandre, de sa fille Marie, pour quatre années, chez Jeanne Quesnel,
marchande perruquière, veuve d'Edmond Hotman, marchand, bourgeois de Paris, demeurant même
rue, qui lui enseignera son métier et lui versera 36 livres de gages annuels.
À la suite :
1612, 5 juillet. - Désistement du précédent contrat d'apprentissage.
MC/ET/VI/283
1616, 11 mars. - Bail par Louis Milloys, marchand, bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont
Saint-Michel, vers le Marché-Neuf, pour quatre années, à Edmond Hotman, maître facteur
d'instruments, demeurant au bout du pont Saint-Michel, près la Barrière aux sergents, d'une maison
rue de la Barillerie, à l'enseigne de la Bergerie, comportant boutique, arrière-boutique, quatre
chambres, cour et cave, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/292
1616, 7 août. - Accord entre Edmond Hotman, marchand faiseur de luths, demeurant au bout du
pont Saint-Michel, paroisse Saint-André-des-Arts, d'une part, et René Fangeron, maître ceinturier,
ayant charge de Jean Le Vieulx, compagnon bonnetier, d'autre part, mettant fin au différend
résultant des bris de vitres
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effectués par ces derniers, en la maison d'Hotman, le jour de la mi-août, à quatre heures du matin, et
comportant la réparation des dégâts commis.
MC/ET/VI/293

1616, 8 octobre. - Promesse faite par Edmond Hotman, maître faiseur de luths, d'instruire et
d'élever honnêtement ses filles Jeanne et Catherine, âgées de quinze à seize ans, nées de son
mariage avec Isabelle Cottin. Cette promesse est faite à Jérôme Cottin, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Barillerie, subrogétuteur des mineures.
MC/ET/VI/293
1616, 14 novembre. - Constitution par Michel de Sequeville, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Calandre, et par Jeanne Hotman, sa femme, à Edmond Hotman, marchand
faiseur de luths, demeurant rue de la Barillerie, de 100 livres de rente annuelle et perpétuelle,
moyennant 1.600 livres.
En marge :
1617, 26 avril. - Rachat de la moitié de la rente.
1617, 24 juillet. - Rachat de l'autre moitié.
MC/ET/VI/293
1618, 14 mai. - Constitution par Jacques Hervé, marchand chaussetier, demeurant rue SaintNicolas-du-Chardonnet, et par Anne Gilles, sa femme, à Edmond Hotman, maître facteur
d'instruments de musique, demeurant rue de la Barillerie, de 25 livres de rente, moyennant 400
livres.
À la suite :
1621, 6 octobre. - Quittance de rachat de la rente.
MC/ET/VI/296
1619, 9 mars. - Obligation au profit d'Edmond Hotman. Voir : Antoine CHÉRON, facteur
d'instruments de musique, p. 730.
MC/ET/VI/298
1619, 14 mars. - Titre-nouvel par Jérôme de Prast, conseiller du roi et contrôleur général des
finances à Soissons, demeurant rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, de 125 livres de rente au
moyen
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desquelles il s'est rendu acquéreur des trois quatorzièmes de deux maisons sises rue du Monceau
Saint-Gervais, à l'enseigne des Trois Rois. Cette rente est due à Edmond Hotman, maître facteur
d'instruments de musique, en raison du transport à lui fait par Jacques Hervé, marchand chaussetier,
et Anne Gilles, sa femme.
MC/ET/VI/298
1620, 7 avril. - Bail par Louis Milloys, marchand, bourgeois de Paris, demeurant au bas du pont
Saint-Michel, vers le Marché-Neuf, pour quatre ans, à Edmond Hotman (502), maître facteur
d'instruments de musique, de la maison où celui-ci demeure, sise rue de la Barillerie, à l'enseigne de
la Bergerie, moyennant 450 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/300
1620, 10 avril. - Transport par Jean Wallet, bourgeois de Paris, demeurant à Montrouge, et par
Catherine Du Puizet, sa femme, à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Barillerie, des droits qu'ils possèdent, par héritage ou par acquisition, sur un
502 Il signe ici "Hoteman".

emplacement du pont Saint-Michel, où se trouvait la maison à l'enseigne des Cigognes - soit la
sixième du côté d'amont en venant du Marché-Neuf - disparue, en 1616, lors de la chute du pont.
Ces droits consistent en la jouissance dudit emplacement pendant cinquante années à condition d'y
faire rebâtir une maison suivant les plans donnés par les officiers du roi.
MC/ET/VI/300
1620, 10 avril. - Quittance par Jean Wallet et par Catherine Du Puizet, sa femme, à Edmond
Hotman, de la somme de 3.300 livres dont ils avaient convenu pour la cession de l'emplacement de
la maison à l'enseigne des Cigognes sur le pont Saint-Michel.
MC/ET/VI/300
1620, 13 novembre. - Désistement entre Louis Milloys, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
au bout du pont Saint-Michel, et Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Barillerie, du bail de la maison de la Bergerie,
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passé le 7 avril dernier, et bail par Milloys à Hotman pour quatre ans se terminant à la Saint-Rémi
1624, d'une cave, boutique, sallette, deux chambres au deuxième étage, une chambre au-dessus et
grenier, avec courette dépendant de la maison du Polonais, moyennant 380 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/301
1623, 29 septembre. - Marché entre Mathias Garnier, maître menuisier, demeurant sur les fossés
d'entre les portes de Buci et de Nesle, et Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Barillerie, pour la confection des pièces de menuiserie suivantes : croisées des
fenêtres des chambres et des cabinets, lucarnes, dix portes, plancher de la première chambre "en ais
de bois de chesne à parquetz carré et en lozange", plancher de la boutique en chêne, fermeture de la
boutique avec porte au milieu, auvent de largeur et longueur voulues, devants et appuis, une paire
d'armoires de noyer à trois guichets pour mettre près de la cheminée de la première chambre, et un
châssis avec fronton pour placer un tableau au-dessus de la cheminée. Tous ces ouvrages, ainsi
qu'un cabinet de noyer, enrichi de marbre et de figures, déjà fourni, sont destinés à la maison en
construction sur le pont Saint-Michel et coûteront 418 livres dont 400 livres sont versées comptant.
MC/ET/VI/428
1624, 31 mars. - Entrée en service chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant sur le pont Saint-Michel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/VI/304
1626, 6 mars. - Vente par Claude Prost, procureur de Germain et Claude Saullier, frères, marchands
associés demeurant à Lyon, à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
sur le pont Saint-Michel, d'une place sise à Saint-Germain-des-Prés, sur l'emplacement de l'ancien
hôtel de Roussillon, ayant six toises trois pieds un quart de long sur la rue Guisarde, moyennant 640
livres.
MC/ET/VI/433
1626, 9 mars. - Devis et marché des ouvrages de maçonnerie que Pierre Baudrier, maître maçon,
demeurant rue de Sèvres, s'en-
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gage à exécuter pour la construction de la maison d'Edmond Hotman, maître facteur d'instruments,
demeurant sur le pont Saint-Michel, moyennant 100 sols par toise.
À la suite :
1626, 28 septembre. - Quittance d'une somme de 1.871 livres 8 sols à laquelle ont monté les
ouvrages de maçonnerie.
MC/ET/VI/433
1626, 9 mars. - Devis et marché des ouvrages de charpenterie qu'Antoine Artault, maître
charpentier, demeurant rue du Four, s'engage envers Edmond Hotman à effectuer en sa maison de la
rue Guisarde, moyennant 270 livres par cent de bois fourni.
MC/ET/VI/433
1626, 17 mai. - Quittance par Pierre Baudrier, maître maçon, demeurant rue de Sèvres, à Edmond
Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur le pont Saint-Michel, de la somme de 1.102
livres, en déduction du prix que coûteront les ouvrages de maçonnerie pour la construction de la
maison de la rue Guisarde.
MC/ET/VI/433
1626, 9 juin. - Bail par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur le pont SaintMichel, paroisse Saint-André-des-Arts, pour quatre années à partir de la Saint-Rémi, à Jean
Delacroix, maître brodeur, demeurant rue des Ciseaux, d'une maison comportant cave, boutique,
salle basse, cour, chambres, bouges et grenier, nouvellement construite en l'hôtel de Roussillon,
moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/433
1626, 12 juin. - Marché aux termes duquel Jacques Gilles, maître couvreur de maisons, demeurant
rue du Coq, promet à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, demeurant sur le
pont Saint-Michel, de faire les ouvrages de couverture d'une maison rue Guisarde, moyennant 120
livres.
À la suite :
1627, 29 août. - Quittance de la somme de 120 livres et d'un chapeau promis en supplément.
MC/ET/VI/433
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1626, 15 juin. - Devis et marché des ouvrages de serrurerie que Denis Deshayes, maître serrurier,
demeurant rue Princesse, s'engage à effectuer pour Edmond Hotman, maître facteur d'instruments
de musique, en sa maison de la rue Guisarde, aux prix indiqués pour chaque article.
À la suite :
1626, 11 septembre. - Quittance de la somme de 113 livres 10 sols et de 30 livres payées d'autre
part.
MC/ET/VI/433
1626, 6 août. - Compte amiable entre Antoine Artault, maître charpentier, demeurant rue du Four, et
Edmond Hotman, au sujet des ouvrages de charpenterie effectués en la maison d'Hotman, et évalués
à 1.090 livres, dont 550 restent à verser.
À la suite :

1627, 3 février. - Quittance des 550 livres.
MC/ET/VI/434
1626, 5 septembre. - Accord entre Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur le
pont Saint-Michel, et Pierre Baudrier, maître maçon, demeurant près les Petites-Maisons, portant
désistement des plaintes faites en raison des ouvrages exécutés en la maison de la rue Guisarde et
déclarés mal faits par Jean Autissier, juré du roi ès ?uvres de maçonnerie.
MC/ET/VI/434
1627, 3 mai. - Bail par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Saint-Michel, pour six années à partir de la Saint-Jean, à Odet Garroste et
René Vignereux, maîtres brodeurs, demeurant rue Neuve-Saint-Lambert, d'une maison sise rue
Guisarde, moyennant 210 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/435
1628, 1er juillet. - Devis et marché des ouvrages de maçonnerie que Pierre Baudrier, maître maçon,
demeurant rue des Canettes, promet à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur
le pont Saint-Michel, d'effectuer pour la construction d'une maison sur l'emplacement de l'ancien
hôtel de Roussillon, moyennant 100 sols par toise.
MC/ET/VI/438
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1628, 1er juillet. - Vente par Pierre Baudrier à Edmond Hotman de la mitoyenneté du mur à pignon
séparant sa maison de la place appartenant à Hotman et promesse de creuser un puits dans la cour
de la future maison de celui-ci moyennant 180 livres.
MC/ET/VI/438
1628, 11 août. - Marché aux termes duquel Philippe Allain, maître maçon, demeurant rue Aubri-leBoucher, promet à Pierre Baudrier, maître maçon, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, près les
Petites-Maisons, de faire les ouvrages de maçonnerie prévus pour la maison d'Edmond Hotman,
moyennant 32 sols parisis par toise.
MC/ET/VI/438
1628, 17 août. - Accord entre Edmond Hotman et Pierre Baudrier portant que celui-ci, n'ayant pas
exécuté les travaux conformément au devis dressé, consent à démolir ce qu'il a déjà construit et à
recommencer le travail moyennant quoi Hotman lui donnera 20 livres supplémentaires.
MC/ET/VI/438
1628, 6 octobre. - Devis et marché des ouvrages de serrurerie que Denis Deshayes, maître serrurier,
demeurant rue des Fossoyeurs, promet d'exécuter en la maison que celui-ci fait construire, aux prix
indiqués pour chaque travail.
À la suite :
1629, 10 février. - Quittance de 234 livres comportant 148 livres pour main-d'?uvre et 86 livres
pour fournitures de gros fer.
MC/ET/VI/438
1628, 23 septembre. - Marché aux termes duquel Gilles Laurent, maître menuisier, demeurant rue
de Buci, promet à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, demeurant sur le pont SaintMichel, de faire les croisées, châssis et volets, les portes intérieures et extérieures de la maison qu'il
fait construire sur l'emplacement de l'hôtel de Roussillon, en bois de Champagne et d'ici deux mois,

moyennant 12 livres par fenêtre, sauf celles du premier qui coûteront 20 livres et moyennant 4
livres par porte.
MC/ET/VI/438
1628, 27 septembre. - Marché aux termes duquel Jacques Gilles, maître couvreur de maisons,
demeurant rue des Égoux, promet à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, de faire
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les ouvrages de couverture en un corps de logis et sur une galerie en cours de construction sur
l'emplacement de l'ancien hôtel de Roussillon et de faire les réparations en une maison voisine
moyennant 150 livres.
À la suite :
1629, 5 janvier. - Quittance de 150 livres.
MC/ET/VI/438
1628, 19 octobre. - Accord entre Pierre Baudrier, maître maçon, demeurant rue des Canettes, et
Edmond Hotman, nommant Jean Autissier, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, pour toiser tous
les ouvrages faits en la maison d'Hotman.
MC/ET/VI/438
1628, 25 novembre. - Bail par Edmond Hotman, pour trois années à partir de Noël, à Nicolas Van
des Meer, maître menuisier, travaillant en ébène, demeurant rue de Buci, d'une maison comportant
un corps de logis, avec cave, salle, cuisine, chambres, cabinets, grenier, ainsi que cour et jardin,
nouvellement construit rue Guisarde, moyennant 250 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/438
1628, 19 décembre. - Apprentissage chez Edmond Hotman, maître facteur d'instruments,
demeurant sur le pont Saint-Michel.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/VI/438
1629, 13 février. - Quittance par Jacques Dechan et Baptiste Vigan, charpentiers à Saint-Germaindes-Prés, à Edmond Hotman, maître facteur d'instruments, bourgeois de Paris, de 938 livres pour
ouvrages effectués en la maison qu'il vient de faire construire.
MC/ET/VI/439
1629, 14 octobre. - Contrat de mariage entre François Dufault, bourgeois de Paris, demeurant sur le
quai des Augustins, et Marie Mougin, demeurant sur le même quai, auquel signe comme témoin et
ami du futur époux Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de Paris.
MC/ET/I/98
1630, 14 janvier. - Bail par Cyret Dupont, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des
Canettes, à Rémy Dubois, brodeur ordinaire du roi et de la reine, d'une place sise rue Guisarde,
dépendant de l'hôtel de Roussillon, touchant à un terrain apparte[p. 757]
nant au sieur Hotman, maître facteur d'instruments de musique, moyennant 80 livres de rente
annuelle et perpétuelle.
MC/ET/VI/441

1630, 25 mars. - Vente par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de
Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à Rémy Dubois, brodeur ordinaire du roi et de la reine, et
à Honorée Boullard, sa femme, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, de la mitoyenneté d'un
mur séparant leurs terrains de la rue Guisarde, moyennant 352 livres.
MC/ET/VI/441
1632, 7 janvier. - Bail, pour trois ans, par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de
musique, bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, à Noël Couyer, bourgeois de
Paris, demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue de Tournon, d'une maison sise au coin des rues
Boutebrie et de la Parcheminerie, à l'enseigne de la Tête noire, moyennant 380 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VI/444
1632, 29 octobre. - Inventaire et prisée par Edmond Hotman des instruments de musique trouvés
chez Antoine Desnotz, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie.
Voir : COLLECTIONS, p. 885.
MC/ET/VI/330
1633, 16 avril. - Bail par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de
Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, pour trois ans, à Jean Dupont, marchand de vin, d'une
maison sise rue Boutebrie, à l'enseigne de la Tête noire, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/331
1634, 9 janvier. - Bail par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
sur le pont Saint-Michel, pour quatre ans, à Gilles Lhuillier, maître tonnelier et déchargeur de vins,
demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne du Barillet de Brie, d'une maison sise rue de la
Parcheminerie, moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/334
1634, 14 août. - Vente par Edmond Hotman, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de
Paris, et Marie Le Fricque, sa femme, demeurant sur le pont Saint-Michel, agissant en leurs noms et
comme procureurs de Jean Collichon, marchand à Rouen,
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et de Jeanne Le Fricque, sa femme, et par Laurent Du Saussay, juré mouleur de bois, bourgeois de
Paris, et Louise Le Fricque, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, enfants et héritiers de Nicolas
Le Fricque, marchand, bourgeois de Paris, et de Louise Grouyn, à Pierre Guédon, maître chandelier
de suif, demeurant au faubourg Saint-Jacques, et à Marguerite Gourdin, veuve de Jacques Triget,
maître chirurgien, demeurant au même faubourg, de la moitié d'une maison sise entre les portes du
faubourg Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Image Saint-Martin, moyennant 1.800 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VI/335
Nicolas HOUDOT.
1615, 10 février. - Bail par Claude Boucot, notaire au Châtelet, demeurant au carrefour Guillori,
pour quinze mois, à Nicolas Houdot (503), facteur de luths, et à Pierre Prévost, compagnon facteur de
503 Nicolas Houdot ne sait pas signer et le notaire orthographie son nom tantôt avec un H, tantôt sans H; nous avons supposé qu'il
s'agissait bien du même personnage.

luths, demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Fiacre, d'un appartement comportant boutique,
sallette et petite chambre, en une maison rue de la Calandre, moyennant 90 livres de loyer annuel.
MC/ET/V/43
1624, 31 mars. - Entrée en service où est mentionné un apprentissage chez Nicolas Houdot, maître
facteur d'instruments de musique.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/VI/304
1638, 23 novembre. - Inventaire après décès de Marguerite de Launoy, femme de Christophe
Arnoult, huissier-audiencier en l'élection de Paris, demeurant rue de la Verrerie, agissant comme
tuteur de Jean, Joseph, Madeleine, Marguerite et Geneviève Arnoult, ses enfants, en présence de
Nicolas Houdot, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse
Saint-Benoît, cousin et subrogé-tuteur.
MC/ET/IV/116
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Charles HUREL.
Jacques HUREL.
1624, 19 novembre. - Apprentissage de Quentin Courtois chez Jacques Hurel, maître facteur
d'instruments de musique.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/III/522
1625, 1er juin. - Contrat de mariage entre Paul Gorge, compagnon vitrier, demeurant rue Guillaume
Josse, fils de défunt François Gorge, cuisinier, et de Thomasse Faron, et Marguerite Hurel, fille de
défunt Louis Hurel, maître vitrier, et de Claude Lefèvre, remariée à Jean Guibert, maître chaînetier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles. Parmi les témoins de la fiancée
figurent Raoul de La Vigne, bourgeois de Paris, grand-oncle paternel, Adrien Hurel, maître vitrier,
Jacques Hurel et Charles Hurel, maîtres facteurs d'instruments de musique, oncles paternels.
MC/ET/X/56
[MC/ET/X/56/A]
1632, 26 mars. - Inventaire et prisée d'instruments de musique par Jacques Hurel.
Voir : Jean MARCIRE, facteur d'instruments de musique, p. 778.
MC/ET/VII/21
1634, 21 février. - Titre-nouvel par Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel(504), maître facteur
d'instruments, demeurant rue Saint-Martin (505), paroisse Saint-Josse, agissant en son nom et comme
tutrice de ses enfants, sur une maison sise rue du Temple, à l'enseigne du Point du jour, chargée de 4
livres de rente annuelle envers l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
MC/ET/II/146
1638, 6 novembre. - Quittance par Louise Gamet(506), veuve de Jacques Hurel.
504 Jacques Hurel venait de mourir car son inventaire après décès ne sera dressé que le 7 mars 1634 (voir supra, p. 746, note 1).
505 La famille Hurel habitait la maison à l'enseigne du Pot d'étain.
506 Le contrat de mariage entre Louise Gamet et Gilles Hardel fut dressé le 28 juillet 1634 (Minutier central, MC/ET/XVI/71).

Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 746.
MC/ET/IV/81
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1639, 12 septembre. - Contrat de mariage entre Gildas Bocquet, compagnon savetier, demeurant
rue des Arcis, et Nicole Barrière, veuve de Claude Vaudray, laboureur, demeurant même rue, auquel
signe, en qualité de témoin de la fiancée, Charles Hurel, maître facteur d'instruments de musique,
ami.
MC/ET/II/162
1642, 23 octobre. - Titre-nouvel par Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 747.
MC/ET/II/169
1643, 11 janvier. - Contrat de mariage auquel Charles Hurel signe comme témoin.
Voir : Guillaume JACQUESSON, facteur d'instruments de musique, p. 760.
MC/ET/V/97
1643, 25 avril. - Quittance par Louise Gamet, veuve de Jacques Hurel.
Voir : Gilles HARDEL, facteur d'instruments de musique, p. 747.
MC/ET/IV/90
1649, 5 mai. - Inventaire après décès d'Adrien Hurel, maître vitrier, demeurant rue Saint-Martin,
dressé à la requête de Pierre Hurel, maître peintre, son fils, assisté de Charles Hurel, son oncle et
curateur, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis, en présence de Claude
Mercadée, maître éperonnier, demeurant rue de Poitou, époux de Marguerite Hurel, et de Jean
Raguinet, maître chandelier de suif, époux de Marie Hurel, lesdits Pierre, Marguerite et Marie
enfants du défunt.
MC/ET/IV/121
Guillaume JACQUESSON.
1643, 11 janvier. - Contrat de mariage entre Guillaume Jacquesson, maître facteur d'instruments,
demeurant rue de la Coutellerie, et Catherine Ledreux, fille de feu Jean Ledreux, maître menuisier,
et de Marguerite Bénard, demeurant rue du Mouton.
Parmi les témoins du fiancé figurent Gilles Hardel, maître facteur d'instruments, son patron,
Guillaume Hardel, maître facteur d'instruments, et Charles Hurel, maître facteur d'instruments.
MC/ET/V/97
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Contrat de mariage de Guillaume Jacquesson.
Signatures de Guillaume et Gilles Hardel.
(1643, 11 janvier, MC/ET/V/97.)
PLANCHE XIV
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Claude JACQUET.
Jean JACQUET.
1615, 14 mai. - Apprentissage chez Jean Jacquet, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/IX/302
1618, 13 mars. - Bail par Pierre Bruslé, procureur des frères minimes de l'Oratoire, pour six années,
à Jean Jacquet, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de Paris, d'une maison rue SaintMartin, à l'enseigne des Trois Rois, moyennant 380 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/296
1634, 28 novembre. - Obligation par Sébastien Jacquet, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue de Berry, envers Claude Jacquet, son cousin, bourgeois de Paris, maître facteur d'instruments de
musique, de la somme de 60 livres à lui prêtée pour achat de vêtements et pour sa nourriture.
MC/ET/III/555
Jacques de LA MOTTE.
1612, 9 août. - Inventaire et prisée d'instruments de musique par Jacques de La Motte, maître
facteur d'instruments de musique.
Voir : Paul BELAMY, facteur d'instruments de musique, p. 724.
MC/ET/II/76
1628, 5 juin. - Accord mettant fin à un procès entre la veuve et la fille de Jacques de La Motte,
maître facteur d'instruments de musique.
Voir : Jean PANYÉ, chantre de la reine, p. 708.
MC/ET/VI/321
Antoine de LA ROCHE.
1607, 29 janvier. - Apprentissage d'Antoine de La Roche, âgé de quatorze ans, chez Pierre Le Duc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 713.
MC/ET/VII/71
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Pierre LE BLANC.
1604, 9 octobre. - Apprentissage de Denis Portelot chez Pierre Le Blanc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 713.
MC/ET/VII/66
1604, 15 octobre. - Bail par Barthélemy Vigeon, maître queux, bourgeois de Paris, demeurant rue

Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne du Plat de gelée, à Pierre Le Blanc, maître
facteur d'instruments, d'une boutique, salle et cave dépendant de sa maison, pendant deux années,
moyennant 400 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/66
1604, 28 décembre. - Contrat de mariage entre Pierre Le Blanc, maître facteur d'instruments de
musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, fils de Jacques Le Blanc, maître
tondeur de draps, et de Jeanne Le Roux, et Marie Carrée, fille de Lucas Carrée, maître charcutier, et
d'Anne Guérard, demeurant même rue et paroisse. Parmi les témoins du fiancé figurent son oncle,
Pierre Le Roux, maître tondeur de draps, et sa soeur, Anne Le Blanc, femme de Guillaume
Hérouard, sommelier de l'évêque de Paris.
MC/ET/VII/66
Pierre LE BOSSU.
1622, 24 mai. - Inventaire et prisée par Pierre Le Bossu, maître facteur d'instruments de musique,
des instruments trouvés chez Jean Yver.
Voir : COLLECTIONS, p. 874.
MC/ET/IV/111
Jacques LE BRETON.
1639, 3 juillet. - Contrat de mariage entre Laurent Picart, marchand orfèvre, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, et Agnès Rousseau, fille de Germain Rousseau, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, et de Marie de Hémant, demeurant
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près la chapelle Saint-Leufroy, auquel signe Jacques Le Breton, maître facteur d'épinettes du roi, en
qualité de témoin et allié du fiancé.
MC/ET/II/161
Pierre LE DUC.
1602, 11 février. - Donation mutuelle entre Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique,
et Henriette Chambrion, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache.
MC/ET/VII/61
1607, 29 janvier. - Apprentissage d'Antoine de La Roche, chez Pierre Le Duc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 713.
MC/ET/VII/71
1610, 23 juin. - Sommation par François de Roche-Blavé, secrétaire du prince de Condé, demeurant
rue Bertin-Poirée, à Jean Sartre, receveur des tailles à Béziers, logé rue Saint-Honoré, paroisse
Saint-Eustache, en la maison de Pierre Le Duc, maître facteur de luths.
MC/ET/VII/76
1631, 4 mai. - Contrat de mariage entre Étienne Callon, maître boucher, demeurant rue de la
Calandre, et Jeanne Boulonnois, fille de feu Martin Boulonnois, marchand chapelier, et de Marie
Ridart, demeurant même rue, auquel signe comme témoin du fiancé son ami Pierre Le Duc, maître

facteur d'instruments de musique.
MC/ET/VIII/633
1632, 26 mars. - Inventaire et prisée d'instruments de musique par Pierre Le Duc.
Voir : Jean MARCIRE, facteur d'instruments de musique, p. 778.
MC/ET/VII/21
1635, 23 janvier. - Donation par Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, à Léon de Foy, marchand de vins,
bourgeois de Paris, et à Anne Le Duc, sa femme, demeurant rue de la Truanderie, de tous ses biens
meubles et immeubles, dont il se réserve l'usufruit sa vie durant.
MC/ET/II/149
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Sébastien LE LIEPVRE.
1611, 12 juin. - Contrat de mariage de Robine de La Porte, auquel signe comme témoin Sébastien
Le Liepvre.
Voir : Gervais REBANS, facteur d'instruments de musique, p. 784.
MC/ET/II/73
1614, 17 avril. - Contrat de mariage entre Sébastien Le Liepvre, maître facteur d'instruments de
musique, âgé de vingt-huit ans, demeurant rue des Arcis, fils de Pierre Le Liepvre, marchand à
Saint-Leu-Taverny, et Anne Charpentier, fille de Denis Charpentier, marchand et bourgeois de Paris,
et de Jeanne Clément, auquel signent comme témoins du fiancé Denise Pernelle, veuve de Jean
Descouy, pâtissier, sa tante, et Louis Foucault, maître tailleur d'habits, son cousin.
MC/ET/IV/41
Claude LESCLAN.
1610, 29 novembre. - Procuration donnée par Claude Lesclan, facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, et par Françoise Lesclan, sa soeur, âgée de
vingt-six ans, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles, enfants de défunts Jean
Lesclan et Marie Cormeille, demeurant à Morangles, à Charles Bazin, bourgeois de Paris, pour
requérir communication de l'inventaire dressé après le décès de Jean de Couzu, leur oncle maternel.
MC/ET/X/15
1624, 21 novembre. - Inventaire après décès de Marguerite Marcire, femme de Claude Lesclan,
maître facteur d'instruments de musique, dressé à la requête de celui-ci, agissant comme tuteur de
Louis Lesclan, âgé de deux ans, et de Louise Lesclan, âgée de quatre ans, en présence de Pierre
Marcire, maître facteur d'instruments de musique, oncle et subrogé tuteur des mineurs, demeurant
rue des Amandiers.
Les biens trouvés en la maison de la Cloche d'or, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois, sont présentés par Isaac Ferrant et Adrienne Damois, serviteur et servante.
9 feuillets. - Fol. 3 : instruments, 204 livres; fol. 4 v° : meubles, 346 livres; fol. 6 : habits, 79 livres;
fol. 7 : linge, 133 livres; fol. 7 v° : bijoux et vaisselle d'argent, 274 livres; fol. 8 : papiers.
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Instruments de musique et outils.
(fol. 3) : "En la bouticque, a esté trouvé ce qui ensuict :
"Premierement, la quantitté de cent mandolles, prisées et estimées ensemble à la somme de cent
livres tournoiz, pour ce cy... 100 l.
"Item, quarente-sept luthz avecq quinze estuictz servans à lut, prisé et estimé ensemblement à la
somme de deux cens cinquante livres tournoiz, cy... 250 l.
"Item, vingt viollons, scavoir douze enrichis de filletz et huict simples sans fillet, prisez et estimez
ensemblement à la somme de soixante livres tournoiz pour ce, cy... 60 l.
"Item, deux basses de violles, dont l'une est montée, prisé ensemblement à la somme de quinze
livres tournoiz, cy... 15 l.
"Item, trois guiternes, prisées et estimées ensemblement à la somme de dix livres tournoiz, pour ce,
cy... 10 l.
"Item, trois douzaines tant poches que mandolles, commencées, prisées ensemblement douze livres
tournoiz, cy... 12 l.
"Item, deux basses de viollon commencées, six basses de lut bastis et deux corps de guiternes, deux
douzaines de poches rendu le tout imparfaict, prisé et estimé le tout ensemblement à la somme de
neuf livres tournoiz, pour ce, cy... 9 l.
"Item, l'establye avecq les oustilz servans à la bouticque dudict mestier, prisez et estimez le tout
ensemblement à la somme de douze livres, tournoiz, pour ce, cy... 12 l.
"Item, dix tant en tablettes de lut et de mandolles, viollon, violles, ais de sappin et buches avecq un
cent d'esclisses de lut, prisé et estimé le tout ensemblement à la somme de trente-six livres tournoiz,
pour ce, cy... 36 l.
Papiers :
Cote unique : contrat de mariage entre Claude Lesclan et Marguerite Marcire, comportant une dot
de 1 200 livres dont 700 livres versées en deniers comptants et le reste en marchandises, devant
Desnotz et Janot, le 3 septembre 1617 (507).
MC/ET/VII/13
1627, 2 janvier. - Bail par Charles Barelier à Claude Lesclan d'une maison sise rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'Image Saint-Jean.
MC/RE/VII/1 (508).
1627, 18 janvier. - Transport par Claude Lesclan, maître facteur d'instruments, demeurant rue
Saint-Honoré, à Pierre Seullin,
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marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue des Boucheries, à l'enseigne du Porc Épic, de son
droit au bail d'un corps de logis qu'il occupe en la maison à l'enseigne de la Cloche d'or, à charge de
payer 320 livres de loyer annuel.
MC/ET/VII/16
1632, 26 mars. - Inventaire dressé à la requête de Claude Lesclan.
Voir : Jean MARCIRE, facteur d'instruments de musique, p. 778.
MC/ET/VII/21
507 Minutier central, MC/ET/LVII/27.
508 La minute manque dans la liasse.

1632, 3 juin. - Apprentissage de Robert Baudin chez Claude Lesclan.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 715.
MC/ET/VII/21
1633, 30 mai. - Bail, pour six ans, par Charles Barelier, avocat en parlement, et par Jacques
Barelier, son frère, docteur en la faculté de médecine, demeurant rue de Bièvre, à Claude Lesclan,
maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache,
d'une maison sise mêmes rue et paroisse à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, moyennant 720 livres
de loyer annuel.
À la suite :
1634, 11 avril. - Accord aux termes duquel Jacques Barelier, agissant en son nom et au nom de son
frère, autorise Suzanne Mignon, veuve de Claude Lesclan à jouir du restant du bail précédent, en
présence de Pierre Mignon, cordonnier et valet de chambre du prince de Condé.
MC/ET/VII/22
1634, 13 mars. - Inventaire après décès de Claude Lesclan, maître facteur d'instruments de
musique, dressé à la requête de Claude Cocquet, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, tuteur de Louise Lesclan, âgée de quatorze
ans, fille du défunt et de Marguerite Marcire, sa première femme, et à celle de Suzanne Mignon,
seconde femme et veuve du défunt en présence de Pierre Marcire, maître facteur d'instruments de
musique et subrogé tuteur de ladite Louise.
11 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 505 livres; fol. 3 v° : livres (Bible et Vie des saints), 8 livres; fol. 4 v°
: habits du défunt, 92 livres; fol. 5 :
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habits de la veuve, 12 livres; fol. 5 v° : linge, 113 livres; fol. 6 : argent comptant; bijoux, 256 livres;
fol. 7 : instruments de musique et matériel, 521 livres; fol. 9 v° : papiers.
Instruments de musique et outils :
(fol. 7) : " En la bouticque de ladicte maison s'est trouvé les instruments et outils qui ensuivent
prisez par ledict Le Duc (509) aux sommes qui ensuivent de l'advis dudict Coquet, tuteur de ladicte
mineure : " Premierement, deux douzaines de luths non prestz à monter, de diverses grandeurs,
prisez ensemble cinquante livres, cy... 50 l.
" Item, dix-sept vieux luths, dont deux n'ont poinct de table, de diverses grandeurs, prisez ensemble
trente livres, cy... 30 l. " Item, deux luths de Boullongne, l'un prest à monter et l'autre la touche
collée, prisez ensemble quinze livres tournoiz, cy... 15 l.
" Item, trois luths montez, avecq leurs esthuys, telz quelz, dont l'ung est de canne d'Inde, prisez
ensemble dix-huict livres tournoiz, cy... 18 l.
" Item, cinquante trois mandores de diverses grandeurs, vernyes, prisées et ensemble soixante livres
tournoiz, cy... 60 l.
" Item, dix-sept viollons de bois madré, prisez ensemble soixante livres tournoiz, cy... 60 l.
" Item, cinq cistres, prisez ensemble dix livres tournoiz, cy... 10 l.
" Item, quatre guitarre dont deux ont des esclices d'esbeyne, et les deux autres à simple, prisées
ensemble quinze livres tournoiz, cy... 15 l.
" Item, une guitarre de bois d'esbeyne à gaudrons avecq son esthuy, prisée dix livres tournoiz, cy...
10 l.
509 Pierre Le Duc, maître facteur d'instruments de musique.

" Item, unze poches non achevées dont trois d'esbeyne, prisées ensemble quinze livres, cy... 15 l.
" Item, sept poches communes, avec sa boiste, prisées ensemble, soixante solz tournoiz, cy... 60 s.
" Item, cinquante-une rose de guitarre enfoncées, prisées ensemble sept livres dix solz tournoiz, cy...
7 l. 10 s.
" Item, soixante et douze rizes plates, prisées ensemble quatre livres tournoiz, cy... 4 l.
" Item, six paquetz de cordes de luth et deux paquetz de cordes de violon, dix-huict longueurs de
grosses cordes et trois paquetz de cordes assorties, prisé le tout ensemble vingt livres tournoiz, cy...
20 l.
" Item, ung dessus de violle, une vieille taille de viollon, deux vieux sistres, prisé le tout ensemble
soixante solz tournoiz, cy... 60 s.
" Item, six violles neufves non achevées, prisées ensemble soixante livres tournoiz, cy... 60 l.
" Item, vingt-cinq luths blancs, non achevez, prisé le tout ensemble vingt-cinq livres tournoiz, cy...
25 l.
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" Item, unze luths dont trois ont des esthuys, prisé le tout ensemble six livres tournoiz, cy... 10 l.
" Item, deux douzaines de viollons blancs près à vernir, sans filletz, prisez ensemble trente livres
tournoiz, cy... 30 l.
" Item, une douzaine de forme de luth, cinq de guitarre et huict de mandore, prisé le tout ensemble
six livres tournoiz, cy... 6 l.
" Item, vingt-six pieces de sappin à couvrir viollons, basse et taille, prisé le tout ensemble soixante
solz tournoiz, cy... 60 s.
" Item, vingt-cinq pièces de bois de fente et de siage et plusieurs autres morceaux de bois servant
audict mestier, prisé le tout ensemble quatre livres tournoiz, cy... 4 l.
" Item, trente pieces de sapin d'espinette, prisées ensemble cent solz tournoiz, cy... 100 s.
" Item, quatre-vingtz pieces de sappin à barrer, prisées ensemble trente solz tournoiz, cy... 30 s.
" Item, dix-sept arbres de guitarre, prisez ensemble quarente solz tournoiz, cy... 40 s.
" Item, cinquante-une tables de luth, prisées ensemble huict livres tournoiz, cy... 8 l.
" Item, cent tables de mandores, tant grandes que petites, prisées ensemble dix livres tournoiz, cy...
10 l.
" Item, quatre morceaux de cedres, prisez ensemble quarente solz tournoiz, cy... 40 s.
" Item, deux paquetz de meschantes esclisses de mandore, ung reste de verny dans une boitte de fer
blanc, prisé le tout ensemble trente solz tournoiz, cy... 30 s.
" Item, deux filliaux de sye, fasson de Rouen, prisez ensemble treois livres tournoiz, cy... 3 l.
" Item, quatre cens trente-huict esclisses de luth, prisées ensemble douze livres tournoiz, cy... 12 l.
" Item, cinq cens vingt-trois esclisses de mandore, prisé le tout ensemble sept livres tournoiz, cy... 7
l.
" Item, deux establyes avec cinq valletz, deux varloppe, une hache, une presse, trois tables à barre,
prisé le tout ensemble dix livres tournoiz, cy... 10 l.
" Item, deux fourneaux et ung pot à colle de cuivre, prisé le tout cent solz, cy... 100 s.
" Item, quatre rabotz de fer, prisez ensemble quatre livres tournoiz, cy... 4 l.
" Item, en ladicte bouctique une grande paire d'ormoires de boys de noyer à quatre guichetz et deux
coulisses layettes fermant à clef, prisé le tout ensemble seize livres tournoiz, cy... 16 s.
" Item, cinq touche de luth et plusieurs morceaux d'yvoire et d'esbeyne, prisez ensemble... 60 s.
[p. 770]
Papiers :
Cote 1 : contrat de mariage entre le défunt et Suzanne Mignon, comportant une dot de 1 000 livres,
passé par devant Lemercier et Plastrier, le 1 décembre 1624 (510).
510 Non conservé.

Cote 2 : inventaire de Marguerite Marcire (511).
Cote 3 : contrat de mariage entre Claude Lesclan et Marguerite Marcire (512).
Cote 4 : acte de tutelle des enfants fait au Châtelet le 19 novembre 1628.
Cote 5 : procès-verbal de la vente des meubles de défunt Jean Marcire.
Cote 6 : quittance par Antoine Baudin, maître cordonnier, à Claude Lesclan, devant Plastier et
Lemercier, le 19 février 1627 (513).
Cote 7 : compte avec M. de La Marre pour fournitures diverses, et mémoire pour fournitures de
cordes, non daté.
Cote 8 : liste des dettes actives et des fournitures.
MC/ET/VII/23
1634, 1er avril. - Bail par Suzanne Mignon, veuve de Claude Lesclan, maître facteur d'instruments
de musique, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache, pour cinq ans et trois mois à
partir de Pâques, à Antoine Boudan, maître fourbisseur d'épées, demeurant en ladite maison, de la
boutique du défunt Lesclan, en plus de celle qu'il occupe, d'une salle derrière, cour et cave,
moyennant 400 livres de loyer annuel, au payement duquel s'oblige également Alexandre Boudan,
maître enlumineur.
MC/ET/VII/23
1634, 27 avril. - Apprentissage chez Noël Alliamet, à la suite du décès de Claude Lesclan.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 716.
MC/ET/VI/216
1634, 29 juillet. - Contrat de mariage entre François Le Camus, marchand épicier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Darnetal, fils de défunt Nicolas Le Camus, apothicaire-épicier, bourgeois de
Paris, et d'Isabelle Dulac, et Suzanne Mignon, veuve de Claude
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Lesclan, maître facteur d'instruments, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache. Parmi
les témoins de la fiancée figurent Suzanne Labbé, sa mère, veuve de Jean Mignon, cordonnier et
valet de chambre du prince de Condé, Pierre Mignon, son frère, également cordonnier et valet de
chambre du prince de Condé. La dot est de 1.800 livres dont 1.400 livres en deniers comptant.
MC/ET/VII/23
Laurent LESCUYER.
1637, 7 juin. - Contrat de mariage entre Simon Lescuyer, conseiller du roi et contrôleur particulier
des rentes sur l'Hôtel de ville assignées sur le clergé, demeurant rue Saint-André-des-Arts, fils de
feu Laurent Lescuyer, facteur d'instruments de musique à Angers, et d'Yvonne Lestourneau, et
Catherine Génart, fille de Pierre Génart, drapier-chaussetier, bourgeois de Paris, et de Claude
Corbye, demeurant rue des Lombards.
MC/ET/II/155
Thomas LE VACHER.
Thomas LE VACHER, le jeune.
1613, 4 mars. - Constitution par Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique, demeurant
rue de la Pelleterie, et par Philippe Le Vacher, son fils, violon ordinaire de la chambre du roi et
511 Voir supra, p. 765.
512 Ibid., p. 766.
513 Non conservé.

maître joueur d'instruments, demeurant même rue, à Louis de Brotonne, maître serrurier, demeurant
rue de la Savaterie, de 37 livres 10 sols de rente moyennant 600 livres.
À la suite :
1613, 4 mars. - Indemnité par Philippe Le Vacher au profit de Thomas Le Vacher.
En marge :
1614, 23 mars. - Rachat de la rente par Philippe Le Vacher.
MC/ET/VIII/583
1624, 23 octobre. - Inventaire dressé à la requête de Thomas Le Vacher, le jeune, facteur
d'instruments de musique.
Voir : Philippe LE VACHER, violon ordinaire de la chambre du roi, p. 211.
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
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1624, 8 novembre. - Quittance donnée en présence de Thomas Le Vacher, le jeune.
Voir : Philippe LE VACHER, violon ordinaire de la chambre du roi, p. 211.
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
1624, 5 décembre. - Inventaire des biens de Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique et
bourgeois de Paris, décédé le 21 novembre 1624, en une maison rue de la Pelleterie, dressé à la
requête de Thomas Le Vacher, le jeune, facteur d'instruments de musique et bourgeois de Paris,
demeurant également rue de la Pelleterie, de Nicole Le Vacher, femme de Louis de Brotonne,
demeurant rue de la Savaterie, et d'Anne Guiot, veuve de Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la
chambre du roi, agissant comme tutrice de ses enfants, demeurant rue de la Pelleterie, lesdits
Thomas, Nicole et Philippe, enfants du défunt.
9 feuillets. - Fol. 2 : mobilier, 175 livres; fol. 3 : habits du défunt, 48 livres; fol. 3 v° : linge, 83
livres; fol. 4 : bibliothèque, 10 livres; fol. 4 v° : instruments de musique, 264 livres; fol. 5 : papiers.
(fol. 4) : Parmi les livres de la bibliothèque figurent l'Histoire de Josèphe, la Bible, les Mémoires de
Philippe de Commynes, les OEuvres de Sénèque, des livres d'édits et d'ordonnances.
Instruments de musique et outils :
(fol. 4 v°) : "... ont esté inventoriées les marchandises, estofes et ouvrages dudict deffunct, ensemble
ses oustilz.
"Premièrement, toutte la marchandise dudict deffunct consistant tant en bois de buis, bois de
prunier, cannes, esbeyne que yvoires, le tout prisé ensemble la somme de cent cinquante livres
tournoiz, cy... 150 l.
"Item, tous les instruments de musique dudict deffunct, prisez et estimez ensemble la somme de
vingt-cinq livres tournoiz, pour ce cy... 25 l.
"Item, le comptoir de la bouticque et les boetes trouvées dans icelle bouticque, prisée ensemble trois
livres, cy... 3 l.
"Item, deux tours garnies de leurs teste, prisées ensemble six livres tournoiz, cy... 6 l.
Papiers :

COTE 1 : contrat de mariage entre Thomas Le Vacher et Barbe Lange, devant Raoul Bontemps et
Philippe Cothereau, le 20 mars 1572(514).
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COTE 2 : inventaire après décès de Barbe Lange, dressé en présence de Jean Le Vacher subrogé
tuteur des enfants mineurs de la défunte et de Thomas Le Vacher, devant Girault et Bontemps, le 7
décembre 1589(515).
COTE 3 : contrat de mariage entre Thomas Le Vacher, le jeune, et Charlotte Gaumont, fille de feu
Jean Gaumont, marchand bourgeois de Paris, et de Jeanne Baleston, devant François Nutrat et
Guillaume Janot, le 9 mai 1621(516).
COTE 4 : contrat de mariage entre Nicole Le Vacher et Louis de Brotonne, maître serrurier, fils de
Jean de Brotonne, maître serrurier, et de Marie Le Noir, en faveur duquel Thomas Le Vacher promet
une dot de 1.350 livres, passé devant Chauvyn et Janot, le 12 février 1604(517).
COTE 5 : contrat de mariage entre Philippe Le Vacher et Anne Guiot, devant Janot et Bergeon, le
18 mars 1607 (518).
COTE 6 : compte rendu par Thomas Le Vacher à Philippe Le Vacher à qui revient une somme de
698 livres 19 sols 6 deniers, devant Parque et Janot, le 23 juin 1614 (519).

Thomas Le Vacher († en 1624),
maître facteur d'instruments de musique,
ép. en 1572 Barbe Lange († en 1589).
│
│
│
↓
Nicole
Le Vacher,
ép. en 1604
Louis
de Brotonne,
maître serrurier.

↓
Philippe
Le Vacher
(† en 1624),

↓
Perrette
Le Vacher
(† avant 1607),

violon ordinaire
de la chambre
du roi,
ép. en 1607
Anne Guiot,
remariée à
Pierre Ballard,
imprimeur
de la musique
du roi.

ép. Jean
Vigoureux,
bourgeois
de Paris.

│
↓
Philippe
Le Vacher,
(né en 1609).
marchand
bourgeois
de Paris.

↓
Marguerite
Le Vacher,
(née en
1611).

↓
Thomas
Le Vacher,
(né en
1613).

514 Minutier central, MC/ET/VI/105.
515 Les inventaires ne sont pas conservés pour cette date.
516 Minutier central, MC/ET/LVII/31.
517 Ibid., MC/ET/LVII/14.
518 Minutier central, MC/ET/LXVIII/87.
519 Ibid., MC/ET/LVII/24.

↓
Claude
Le Vacher,
(né en 1620).

↓
Thomas
Le Vacher,
le jeune,
maître facteur
d'instruments
de musique,
ép. en 1621
Charlotte
Gaumont.
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COTE 5 : contrat de mariage entre Philippe Le Vacher et Anne Guiot, devant Janot et Bergeon, le
18 mars 1607 (520).
COTE 6 : compte rendu par Thomas Le Vacher à Philippe Le Vacher à qui revient une somme de
698 livres 19 sols 6 deniers, devant Parque et Janot, le 23 juin 1614 (521).
MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
1625, 1er septembre. - Échange entre Thomas Le Vacher, le jeune, facteur d'instruments de
musique, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Pelleterie, Charlotte Gaumont, sa femme, Nicole
Le Vacher, femme de Louis de Brotonne, maître serrurier à Paris, demeurant rue de la Savaterie,
Pierre Ballard, commissaire de l'artillerie de France et imprimeur de musique du roi, demeurant rue
Saint-Jean-de-Beauvais, et Anne Guiot, sa femme, auparavant veuve de Philippe Le Vacher, violon
ordinaire de la chambre du roi, tous héritiers de défunt Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de
musique, bourgeois de Paris, d'une part, et Jean Hindret, marchand gantier-parfumeur, bourgeois de
Paris, demeurant en la cour Saint-Éloi, d'autre part, aux termes duquel les premiers cèdent contre 75
livres de rente et 150 livres en espèces une maison sise à Crosne avec jardin et vignes et contre 150
livres les meubles qui y sont contenus ainsi que les outils servant à vendanger.
À la suite :
1636, 5 octobre. - Ratification de l'échange précédent par Philippe Le Vacher, marchand, demeurant
rue Saint-Denis, chez Hugues Cherchemon, marchand, en présence dudit Pierre Ballard, son beaupère.
MC/ET/VIII/606
[MC/ET/VIII/620]
1626, 15 janvier. - Transaction entre Thomas Le Vacher, facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Pelleterie, Louis de Brotonne, maître serrurier, demeurant rue de la Savaterie, et
Nicole Le Vacher, sa femme, Pierre Ballard, commissaire ordinaire de l'artillerie de France et
imprimeur de la musique du roi, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, et Anne Guiot, sa femme,
auparavant veuve de Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi, héritiers de Thomas
Le Vacher, facteur d'instruments de musique, et de Barbe Lange, de la succession desquels ils
n'avaient plus à partager qu'une échope en la cour du Palais.
MC/ET/VIII/621
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1628, 20 mai. - Consentement par Thomas Le Vacher, le jeune, facteur d'instruments de musique,
demeurant rue de la Pelleterie, par Louis de Brotonne, maître serrurier, demeurant rue de la
Savaterie, tuteur des enfants nés de son mariage avec Nicole Le Vacher, sa défunte femme, et par
Pierre Ballard, commissaire ordinaire de l'artillerie et imprimeur de musique du roi, tuteur des
enfants nés du mariage d'Anne Guiot, sa femme, avec Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la
chambre du roi, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, près le Puits Certain, héritiers de Thomas
Le Vacher, facteur d'instruments de musique, à ce que Pierre Belon, marchand horloger, jouisse,
pendant trois ans, d'une échope en la cour du Palais.
MC/ET/VIII/625
1638, 27 décembre. - Contrat de mariage entre Adam du Chastellier, marchand bourgeois de Paris,
520 Minutier central, MC/ET/LXVIII/87.
521 Ibid., MC/ET/LVII/24.

demeurant rue des Marmousets, et Marguerite Gaumont, fille de feu Jean Gaumont, marchand,
bourgeois de Paris, et de Marguerite Cassin, demeurant rue de la Pelleterie, auquel signe comme
témoin de la fiancée Thomas Le Vacher, maître facteur d'instruments de musique, oncle, à cause de
Charlotte Gaumont, sa femme.
Voir : Jean AYMÉ, joueur de luth, p. 461.
MC/ET/VIII/649
1641, 23 juin. - Contrat de mariage entre Jean Gaumont, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Pelleterie, fils de feu Jean Gaumont, marchand, bourgeois de Paris, et de Marguerite
Cassin, et Jeanne Pancatelin, fille de Jean Pancatelin, marchand plumassier, et de Jeanne Guisard,
demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Gervais, auquel assiste Thomas Le Vacher,
maître facteur d'instruments de musique, oncle paternel du futur époux, à cause de Charlotte
Gaumont, sa femme.
MC/ET/II/166
Jacques de LISLE.
1628, 4 décembre. - Cession par Marie Gosset, marchande toilière-lingère, femme de Jean Macaire,
marchand fripier, demeurant rue de la Friperie, à Madeleine Gosset, sa soeur, marchande toilièrelingère, femme de Jacques de Lisle, facteur d'instruments de musique,
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demeurant rue Montorgueil, du brevet d'apprentissage de Denise Sarazin, fille de défunt Jacques
Sarazin et d'Anne Legrand, aux conditions de 40 livres acceptées par elle.
MC/ET/VII/17
Médéric LORILLART.
Pierre LORILLART.
1605, 3 février. - Quittance par Médéric Lorillart, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Fontaine-Maubué, à Gilles Héron, docteur régent en la faculté de médecine de Paris,
demeurant rue Simon-le-Franc, de 679 livres 3 sols 4 deniers, pour payement d'arrérages et rachat
d'une rente de 50 livres constituée le 3 juin 1586 (522).
MC/ET/VIII/566
1611, 2 juillet. - Quittance par Médéric Lorillart, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Fontaine-Maubué, à Henri Lescalopier, conseiller du roi en la justice de son trésor,
demeurant rue du Paon, d'une somme de 312 livres 10 sols, pour payement d'arrérages et rachat
d'une rente de 8 écus 20 sols, constituée, moyennant 100 écus, le 9 mai 1586 (523).
MC/ET/VIII/579
1611, 13 octobre. - Apprentissage de François Guénault chez Médéric Lorillart.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/III/491
1614, 15 avril. - Déclaration de Jean Fontaine, maître des ?uvres de charpenterie des bâtiments du
roi, l'un des administrateurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, suivant laquelle Pierre Lorillart,
522 Passé devant François Le Vasseur et Laurent Hauldesens, Minutier central, MC/ET/VIII/346.
523 Ibid.

maître facteur d'instruments de musique, fils de défunt Méderic Lorillart, également facteur
d'instruments de musique, lui a ramené
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François Guénault, qui avait été confié en apprentissage à son défunt père, et lui a remis le contrat
dudit Guénault ainsi qu'un habit qui lui avait été promis.
MC/ET/III/496
Alexandre MARCIRE.
Jean MARCIRE.
Pierre MARCIRE.
1609, 23 avril. - Mise en apprentissage par Claire Marchand, veuve de Blaise Ravyau, homme
d'armes, demeurant près le collège de Boncourt, à l'enseigne du Fer à cheval, de son fils Blaise
Ravyau, âgé de quatorze ans, pour six années chez Jean Marcire, maître facteur d'instruments de
musique demeurant sur le pont Saint-Michel, qui promet de lui enseigner son art, de le nourrir, sans
débours de part ni d'autre.
MC/ET/VI/279
1612, 8 mai. - Obligation par Alexandre Marcire, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Laurent de La Hyre, précepteur des pages du
roi, d'une somme de 84 livres reçue en prêt et remboursable par quart de trois en trois mois.
MC/ET/L/131
1615, 30 septembre. - Contrat de mariage entre Germain Doulcet, procureur au Châtelet,
demeurant rue Beaubourg, fils de feu Pierre Doulcet, avocat au parlement, et de Madeleine Fagart,
et Marie Marcire, fille de Jean Marcire, maître facteur d'instruments de musique, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont Saint-Michel, paroisse Saint-André-des-Arts, et de feue Claude Mareschal,
contenant promesse d'une dot de 1.650 livres.
MC/ET/VI/291
1616, 30 juillet. - Bail, pour trois ans, par Pierre Forgeau, commis au greffe criminel du parlement,
demeurant rue Saint-Jacques, tuteur des enfants de Raoul Gaudion, procureur au Châtelet, à Jean
Marcire, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue de la Juiverie, à l'enseigne de
l'Image Saint-Martin, des lieux qu'il occupe déjà en cette maison, moyennant 230 livres de loyer
annuel.
MC/ET/VI/418
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1624, 21 novembre. - Inventaire après décès de Marguerite Marcire, dressé en présence de Pierre
Marcire, maître facteur d'instruments de musique.
Voir : Claude LESCLAN, facteur d'instruments de musique, p. 765.
MC/ET/VII/13
1632, 26 mars. - Inventaire des biens de Jean Marcire, maître facteur d'instruments de musique,
trouvés après son décès en sa maison de la rue Dauphine et dressé à la requête d'Antoine Baudin,
maître cordonnier, demeurant rue de la Cordonnerie, agissant en son nom et comme tuteur de
Robert et Jeanne Baudin, enfants de défunts Robert Baudin, maître cordonnier, et Marie Marcire, et
aussi comme procureur de Claude Petit, cordonnier ordinaire du roi, tuteur de Marguerite Petit, fille

née de son mariage avec ladite Marie Marcire, ainsi qu'à la requête de Claude Lesclan, maître
facteur d'instruments de musique, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache, agissant comme tuteur de Louise Lesclan, sa fille, née de son mariage avec défunte
Marguerite Marcire, en la présence de Pierre Marcire, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Amandiers, subrogé tuteur de Marguerite Petit et de Louise Lesclan; lesdits
Robert, Jeanne et Marguerite, héritiers du défunt pour une moitié et ladite Louise, héritière pour
l'autre moitié.
7 feuillets. - Fol. 3 : mobilier, 42 livres; fol. 3 v° : habits, 16 livres; fol. 4 : instruments et outils, 201
livres; fol. 5, papiers; fol. 6 v° : argent monnayé, 157 livres 11 sols.
Instruments de musique et outils :
(fol. 4) : "Ensuict la marchandise prisé par ledict Trainquard (priseur juré au Châtelet), appellé avec
luy pour conseil et advis Pierre Le Duc, antien, et Jacques Heurel, jurez dudict mestier.
"Item, quinze tables de luth et soixante et dix tables de mandore, tant grande que petite, prisé le tout
ensemble... 10 l.
"Item, cent cinquante sept eclises de luth et deux cens eclises de mendore, prisé le tout ensemble... 8
l.
"Item, une douzaine de luth, tant vieil que neuf, dont quatre garnis de leurs estuis, telz quelz, prisé
ensemble... 36 l.
"Item, un petit luth de Fleurance, garni de son estuit fermant à clef, prisé... 9 l.
"Item, cinq luth, tant vieil que neuf, dont trois garnis de leurs estuis, telz quelz, prisez... 12 l.
"Item, quatre guiterne, tel quel, prisé... 10 l.
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Jean Marcire († en 1632),
maître facteur d'instruments de musique,
ép. Claude Mareschal († avant 1615).
│
↓
Marie Marcire,
ép. 1) Claude Petit,
maître cordonnier,
2) Robert Baudin,
maître cordonnier.
│
│
│
↓
Marguerite
Petit.

↓
Robert Baudin,
(né en 1619),
apprenti facteur
d'instruments.

↓
Marguerite Marcire
(† en 1624),
ép. Claude Lesclan
( en 1634),
maître facteur
d'instruments
de musique.
│
↓
Jeanne Baudin.

↓
Louise Lesclan,
(née en 1620).

↓
Louis Lesclan,
(1622-av. 1632).

"Item, six petitz luth encommencés, dont quatre garnis de leurs tables, prisez... 6 l.
"Item dix mandore, un violon et une petite guiterne, prisez ensemble... 8 l.
"Item, dix poches avec leurs archés, prisez ensemble... 40 s.
"Item, cinquante-quatre demy pacqués de chanterelle de luth, prisez ensemble... 95 l.
"Item, quatre roulleaux de corde pour violle et deux demy pacqués de corde rouge pour luth, prisez
ensemble... 45 s.
"Item, deux vieilles establies garnis de deux valletz de fer, une sye à refendre, une moyenne et une
petite verlope, deux ais à barer, une presse à syé, sept forme de luth, telz quelz, le tout prisez
ensemble avec deux autres sye... 8 l.

"Item, deux monture de sye d'Allemaigne et un rabot de fer, prisez ensemble... 50 s.
Papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Robert Baudin et Marie Marcire comportant une dot de 1.400
livres, passé devant Chauvyn et Janot le 8 mai 1616 (524).
COTE 2 : contrat de mariage entre Claude Lesclan et Marguerite Marcire, comportant une dote de
1.200 livres, passé devant Janot, le 3 septembre 1617 (525).
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COTE 3 : obligation de 27 livres 4 sols tournois par Pierre Marcire à Jean Marcire, passée devant
Janot et Parque, le 15 septembre 1589(526).
À la suite :
1632, 8 mai. - Acceptation par Antoine Baudin et Claude Petit du compte que rend Claude Lesclan,
qui déclare que la succession a produit 105 livres 17 sols tournois.
MC/ET/VII/21
1634, 13 mars. - Inventaire de Claude Lesclan, en présence de Pierre Marcire.
Voir : Claude LESCLAN, facteur d'instruments de musique, p. 767.
MC/ET/VII/23
Nicolas de MIAUX.
1611, 1er mars. - Entrée en apprentissage de Nicolas de Miaux, âgé de treize ans.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 714.
MC/ET/VI/282
Jean MORIEU.
1602, 1er janvier. - Contrat de mariage entre Claude Regard, compagnon tailleur d'habits, et
Philippe de Carle, veuve de Pierre de Chevenne, auquel signe Jean Morieu, maître facteur
d'instruments de musique, beau-frère de la future épouse à cause de Louise de Chevenne (527), sa
femme.
MC/ET/VIII/559
1612, 27 août. - Compromis entre Jean Morieu, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
rue Dauphine, paroisse Saint-André-des-Arts, et Louise de Chevenne, sa femme, stipulant pour
Marie Morieu, leur fille, d'une part, et François du Pouget, chevalier, seigneur de Nadaillac et de La
Villeneufve, demeurant en ce lieu, paroisse de Vallières, d'autre part, aux termes duquel les parties
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renoncent au procès qui les opposaient en raison de la naissance de Jean-Baptiste, baptisé le 18 août
1611 à Saint-Médard, enfant illégitime de Marie Morieu et de François du Pouget, et conviennent
que l'enfant restera à la charge du père qui, par ailleurs versera 300 livres à la mère.
MC/ET/VI/413
524 Minutier central, MC/ET/LVII/26.
525 Ibid., MC/ET/LVII/27.
526 Passée vraisemblablement en brevet.
527 Elle ne sait pas signer et le notaire écrit son nom "Chevenne" ou "Chevesnes".

1613, 23 octobre. - Bail, pour deux ans et deux mois, par Jean Morieu, maître facteur d'instruments
de musique, demeurant rue Dauphine, à Hubert du Cornet, maître en fait d'armes, demeurant rue de
la Calandre, d'une salle basse et d'un cabinet dépendant de la maison qu'il loue de Madame
d'Angers, moyennant 180 livres de loyer annuel.
MC/ET/VI/414
1616, 9 juillet. - Contrat de mariage entre Liénard Jourdain, gagne-denier, demeurant sur les fossés
de la porte Saint-Germain, et Françoise Mériau, veuve d'Antoine Le Clerc, tailleur d'habits,
demeurant au même lieu, en présence de Jean Morieu, maître facteur d'instruments de musique, ami
commun des futurs époux.
MC/ET/VI/418
Pierre MOUTON.
1648, 8 avril. - Accord entre Jeanne Gadoulleau, veuve de Pierre Mouton, facteur de luths,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés, rue des Fossés, d'une part, et Nicolas Picheriau, marchand de
vins, demeurant rue de Seine, d'autre part, constatant le désistement du bail de trois années, fait
d'une maison en cette rue, en novembre 1647(528).
MC/ET/VIII/663
1648, 19 mai. - Consentement aux termes duquel Jeanne Gadoulleau, veuve de Pierre Mouton,
facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Fossés, entre les portes de Buci et SaintGermain, accorde qu'Edmond Le Vol, maçon, tailleur de pierres, demeurant rue du Sépulcre,
jouisse, pendant trois années, d'une chambre dans le corps d'hôtel de devant d'une maison sise
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rue de Seine, sans payer aucun loyer mais à la charge de s'occuper des locations des autres
chambres et des dépendances de la maison.
MC/ET/VIII/663
Robert NAIL.
1639, 10 décembre. - Apprentissage de Robert Nail, âgé de quatorze ans, chez Nicolas Collichon.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 717.
MC/ET/I/114
Christophe OUDET.
1627, 25 mars. - Contrat de mariage entre Étienne Grosjan, maître orfèvre, demeurant rue de la
Vieille-Monnaie, et Marie Oudet, fille de Christophe Oudet, maître facteur d'instruments de
musique, et de Denise Barbé, demeurant même rue, auquel signent comme témoins de la fiancée
Nicolas Oudet, son frère, Philippe de Bonnaire, maître orfèvre, son beau-frère, à cause de Hélène
Oudet, et Germain Dupois, maître tireur d'or, aussi beau-frère à cause de Marguerite Oudet.
MC/ET/V/67
1632, 13 février. - Bail par Denise Barbé, veuve de Christophe Oudet, maître facteur d'instruments,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à l'enseigne de la Bannière de France, pour six ans, à Jean
Chambellan, maître tailleur d'habits, demeurant même rue, du corps d'hôtel de devant de sa maison,
528 Ce bail n'a pas été retrouvé au mois de novembre dans les minutes de Boindin, notaire indiqué.

moyennant 200 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/139
Renaud PISCOT.
1622, 1er mars. - Admission à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, de Catherine Triboult, baptisée le
9 décembre 1613, et attestation des décès de Laurent Triboult, tailleur de pierre, demeurant rue
Neuve-Saint-Laurent, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, et de Geneviève Groguet, ses père et
mère, morts de maladie contagieuse en 1619, par les parents et amis de l'orpheline parmi lesquels
figure Renaud Piscot, facteur d'instruments de musique, demeurant rue des Arcis.
MC/ET/III/516
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1627, 5 janvier. - Admission d'un enfant à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, en présence de
Renaud Piscot, demeurant rue et paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Voir : Germain CHABANCEAU, organiste, p. 699.
MC/ET/III/529
1632, 2 mai. - Contrat de mariage entre Noël Sollet, compagnon teinturier en fil, laine et soie,
demeurant rue de la Harangerie, fils de Jacques Sollet, vigneron à Cormeilles-en-Vexin, et de
Jeanne Piscot, et Jeanne Bretheuil, fille de feu Martin Bretheuil, marchand fruitier à Jouy-le-Comte,
et de Jeanne David. Parmi les témoins du fiancé figure Renaud Piscot, maître facteur d'instruments
de musique, oncle maternel.
MC/ET/II/140
Denis PORTELOT.
1604, 9 octobre. - Apprentissage de Denis Portelot, âgé de vingt ans, chez Pierre Le Blanc.
Voir : APPRENTISSAGES, p. 699.
MC/ET/VII/66
Fiacre PRÉPONNIER.
1625, 27 mai. - Bail par Michel Sallé, marchand teinturier en fil, laine et soie, demeurant rue des
Lombards, pour cinq ans, à Fiacre Préponnier, maître facteur d'instruments de musique, d'une
maison rue Saint-Antoine, à l'Image Saint-Julien, moyennant 330 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/116
1625, 28 octobre. - Contrat de mariage entre Louis Aubert, marchand au Palais et bourgeois de
Paris, demeurant rue du Chevet-Saint-Landry, et Jeanne de Planne, fille de Jacques de Planne,
maître chapelier et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, paroisse Saint-Jacquesde-la-Boucherie, et Catherine Sonnet, sa femme, auquel signent comme témoins de la future épouse
Fiacre Préponnier, maître facteur d'instruments de musique, et Jacques Préponnier, bourgeois de
Paris, ses cousins germains maternels.
MC/ET/VIII/606
[MC/ET/VIII/620]
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1629, 23 octobre. - Bail par Michel Sallé, marchand teinturier en fil, laine et soie, demeurant rue
des Lombards, pour six années, à partir de la prochaine Saint-Rémi; à Fiacre Préponnier, maître
facteur d'instruments de musique, d'une maison où celui-ci demeure déjà, rue Saint-Antoine, à
l'enseigne de l'Image Saint-Julien, comportant deux corps d'hôtel, moyennant 330 livres de loyer
annuel.
MC/ET/II/130
1641, 17 juillet. - Bail par Marie Santeuil, veuve de Michel Sallé, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Monnaie, pour six années, à Fiacre Préponnier, maître facteur
d'instruments de musique, de la maison où il demeure rue Saint-Antoine, à l'Image Saint-Julien,
moyennant 340 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/167
Pierre PRÉVOST.
1615, 10 février. - Bail d'un appartement à Pierre Prévost, compagnon facteur de luths.
Voir : Nicolas HOUDOT, facteur de luths, p. 758.
MC/ET/V/43
Barthélemy REBANS.
Gervais REBANS.
1609, 13 avril. - Contrat de mariage entre Gervais Rebans, maître facteur d'instruments de musique,
demeurant rue des Arcis, et Robine de La Porte, fille de défunt Nicolas de La Porte et de Jeanne
Hérisson et veuve de Paul Martin, maître paveur, demeurant rue des Nonnaindières, auquel signent
comme témoins du fiancé Barthélemy Rebans, maître facteur d'instruments de musique, son fils et
Valère Tessier, maître joueur de luth, ami.
MC/ET/II/67
1609, 31 juillet. - Bail par Gervais Rebans, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
des Arcis, et par Robine de La Porte, sa femme, pour quatre années, à Jean Congnan, maître
rôtisseur, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, d'une place sise au
cimetière Saint-Jean, moyennant 45 livres de loyer annuel.
MC/ET/II/68
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1611, 12 juin. - Contrat de mariage entre Arnault de Casteras, suivant les finances, demeurant rue
Galande, fils de Dominique de Casteras, docteur ès droits, et de défunte Bonne de Sérac, et Robine
de La Porte, veuve de Gervais Rebans, maître facteur d'instruments de musique, demeurant rue
Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, auquel signe Sébastien Le Liepvre, maître
facteur d'instruments de musique, ami et témoin de la future épouse.
MC/ET/II/73
Jean VERDIER.
1603, 15 octobre. - Quittance par Jean Verdier, maître facteur d'instruments de musique, demeurant
au bout du pont Saint-Michel, au Château de Milan, à Pierre Perrichon, marchand et bourgeois de
Paris et contrôleur pour le roi de son domaine de Paris, de 525 livres pour rachat de 14 écus soleil et

35 livres de rente, faisant moitié d'une rente dont l'autre partie appartient à Catherine et à Salomon
Verdier, ses enfants, comme héritiers de Catherine de Melaye, sa défunte femme, rente qui avait été
transportée audit Verdier et à sa femme le 24 janvier 1586 (529).

529 Passé devant Nutrat dont les minutes ne sont pas conservées pour 1586.
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CHAPITRE II

LES FACTEURS D'ORGUES
I. LES MARCHÉS DE CONFECTION, DE RÉPARATIONS
OU D'ENTRETIEN D'ORGUES
I
1602, 29 mars et 31 décembre
Devis et marchés de réparations à effectuer aux orgues de la chapelle
de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève par Mathieu Langhedul.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/471.
" Memoire de ce qui est necessaire pour remonter et remectre en bon estat les orgues de la chapelle
de l'hospital du Saint-Esprit.
Et premierement,
Il fault faire une soufflerye neufve garnie de deux bons souffletz qui soient plus long et plus larges
que les vieilz affin de rendre plus de vent que lesdictz vieilz.
Item, fault faire ung autre porte-vent sortant desdictz soufletz et entrant dans lesdictes orgues.
Item, fault oster tous les thuiaulx de dessus le sommier pour les nettoyer et acommoder proprement.
Item, fault nettoyer le dedans du corps desdictes orgues, veoir et visiter le sommier qui porte tous
les thuiaulx s'il y a du vent qui se perde et y remedier bien et deuement et le racoustrer comme il
apartient.
Item, fault remetre tous les jeux de thuiaux l'ung après l'autre et, au lieu
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de ceulx qui ne seront pas bons, en metre de neufz en leur place et les faire prononcer bien et
deuement.
Item, fault faire ung jeu de regalle, autrement dict cohorne en tenue, en six piedz le tout neuf, garny
de son thuiau de fer blanc, pour aplicquer au lieu du huictiesme jeu qui est au derriere dudict corps
d'orgues, au lieu de celuy duquel l'on ne s'ayde point, d'aultant qu'il est comme de nulle valleur.
Item, l'ouvrié fera une alonge au clavier par bas de trois marches qui sont E, la, mi, D la sol ré, C
sol fa ut, auquel il y a trois thuiaulx de regalle, lesquelles serviront de pedalles pour servir à tous les
jeux; ensemble fera trois thuiaulx sur lesdictes trois marches qui seront bouchez, entonnez au ton de
huict piedz.
Item, racoustura le clavier des orgues et le clavier des pedalles, les regarnira de fil de latton, où il en
est de besoing, et mesme les touches du clavier et autres choses qui y sont necessaires, et
generallement racordera et racommodera lesdictes orgues entierement pour les livrer à en jouer à la
feste de Penthecoste prochain, et, pour ce faire, fournir de bois, cuir, colle et autres choses
necessaires exepté la ferure.
Mathieu Languedul, faiseur d'orgues, demeurant à Paris, rue du Bourg-l'Abé, paroisse Saint-Leu-

Saint-Gilles, confesse avoir promis et promect à Messieurs les maistres et gouverneurs de la
chapelle et hospital du Saint-Esprit-en-Greve, à Paris, noble homme Maistre Pierre Poncher,
conseiller, notaire et secretaire du roy, et honnorable homme Nicolas de Creil, marchand bourgeois
de Paris, deux d'iceulx à ce presens, de faire et parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à
ce congnoissans tous et chacuns les ouvraiges et choses mentionnées et speciffiées au memoire
dessus escript, qu'il convient faire aux orgues dudict hospital, à commencer à y travailler au premier
jour ouvrable d'après Pasques prochain, et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement dans le
jour de Penthecoste prochain si faire se peult et pour ce faire fournira ledict Languedul de toutes
choses à ce necessaires.
Ce marché faict moiennant la somme de cent escuz soleil, sur lesquelz ledict Languedul a confessé
avoir eu et receu desdictz sieurs maistres et gouverneurs, par les mains de venerable et discrette
personne Maistre Mathurin Menard, prebtre, maistre dudict hospital, à ce present, la somme de
vingt-cinq escuz soleil dont etc, quictant etc, et le surplus prometent lesdictz sieurs Poncher et de
Creil, oudict nom, bailler et paier audict Languedul ou au porteur etc, si tost et incontinant qu'il aura
faict bien et deuement lesdictz ouvraiges. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz
sieurs Poncher et de Creil oudict nom, ledict Languedul corps et biens, etc, renonceant etc.
Faict et passé au bureau dudict hospital, l'an mil six cens deux, le vendredy vingt-neufviesme jour
de mars après midi et ont lesdictz sieurs gouverneurs, Menard et Languedul signé la minutte des
presentes.
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"Depuis lequel marché cy-dessus, de l'advis de Maistre Jehan Semelle, prebtre, à present organiste
dudict hospital, et de Maistre Jehan Heart, organiste de l'eglise Saint-Jehan, a esté trouvé necessaire
que pour remetre lesdictes orgues en ton de chapelle et affin que le jeu d'anches faict de neuf
suivant ledict marché ne fust gasté en le retaillant et couppant pour l'acorder avec les vieilz jeux qui
estoient plus hault d'ung ton que de chapelle de faire les ouvraiges cy-après assavoir ung sommier
neuf de la grandeur qu'il se pourra estendre dedans le fust qui aura quarent-une marche
commenceant en C sol fa ut racourcy jusques en A la mi ré en hault, sue lequel sommier seront mis
et posez par ordre les jeux cy-après :
Premierement, la monstre desdictz orgues demeurera en son estat et neantmoings, s'il y a des
thuiaulx qui se trouvent deffectueux, seront refaictz de neuf.
Item, sera faict ung jeu de flutes bouché de quatre piedz de long sonnante huict piedz.
Item, une octave de quatre piedz de long sonnant quatre piedz ouverte.
Item, ung jeu de nazart sonnant une quinte contre quatre piedz.
Item, une flutte traversine sonnant deux piedz bouchez.
Item, une octave de deux piedz pour servir au plain jeu.
Item, une fourniture de trois thuiaux sur marche.
Item, une cimballe garnie de deux thuiaux sur marche.
Item, un jeu de cronhorme sonnant huict piedz porté par le premier marche, lequel sera couppé par
le meilleu.
Item, ung jeu de cornetz commenceant au meilleu du clavier jusques en hault à trois thuiaux sur
marche.
Item, fera ung tamiz pour faire tenir tous lesdictz jeux en estat et ung abregé audict sommier avec
ung clavier neuf de quarente-une marches.
"Mathieu Langhedul, faiseur d'orgues, demeurant à Paris rue du Bourg-l'Abé, parroisse Saint-LeuSaint-Gilles, confesse avoir promis et promect à Messieurs les Maistres et gouverneurs des
chappelle et hospital du Saint-Esprit-en-Greve à Paris, noble homme Maistre Pierre Poncher,
conseiller, notaire et secretaire du roy, et honnorable homme Nicolas de Creil, marchand bourgeois
de Paris, deux d'iceulx à ce presens, de faire et parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à
ce cognoissans, tous et chacuns les ouvrages et choses mentionnez et speciffiez au memoire dessus
escrit, qu'il convient faire ès orgues dudict hospital, à commancer à y travailler au premier jour de

febvrier prochain venant et le tout rendre faict et parfaict bien et deuement dans le jour de
Pentecoste prochain, et pour ce faire fournira ledict Langedul de toutes choses à ce necessaires.
Ce marché faict moyennant la somme de trois cens livres tournoiz que lesdictz sieurs Poncher et de
Creil audict nom promectent bailler et paier audict Langhedul ou au porteur etc, sytost qu'il aura
faict bien et deuement lesdictz ouvrages. Promectant etc obligeant chacun en droict soy lesdictz
Poncher et de Creil audict nom, ledict Langhedul corps et biens, renonceant etc.
[p. 790]
Faict et passé assavoyr par ledict Langhedul ès estudes des notaires, le vingt-huictiesme jour de
decembre mil six cens deux après midy et par lesdictz sieurs Poncher et de Creil le mardy trenteungiesme et dernier jour dudict moys de decembre audict an mil six cens deux aussy après midy.
P. Poncher

Matieu LANGHEDUL

N. de Creil
Contesse (notaire)

FOURNYER (notaire)

"Ledict Mathieu Langhedul, nommé au marché dessus escript, confesse avoir eu et receu de
Messieurs les maistres et gouverneurs des chappelle et hospital du Saint-Esprit-en-Greve à Paris,
par les mains de Maistre Robert Le Peultre, à present receveur dudict hospital, la somme de trois
cens livres tournoiz, en quoy les sieurs Poncher et de Creil, deux d'iceulx sieurs gouverneurs, sont
tenuz et obligez envers ledict Langhedul par le marché dessus escript, de laquelle somme de trois
cens livres tournoiz ledict Langhedul s'est tenu content et en quicte lesdictz sieurs maistres et
gouverneurs et ledict Le Peultre et tous autres. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé au bureau dudict hospital du Saint-Esprit, l'an mil six cens troys le mardy dixiesme
jour de juing après midy.
Mathieu LANGHEDUL
CONTESSE

FOURNYER

II
1603, 15 juin
Devis et marché de réparations pour les orgues de l'église Saint-LeuSaint-Gilles, par Mathieu Langhedul.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/41.
" Estat de la refection et reparations qu'il convient à present faire ès orgues de l'eglise Messires
Sainct-Leu-Sainct-Gilles, fondée à Paris rue Sainct-Denis.
Et premierement, fault demonster tous les thuiaulx desdictes orgues et les remettre et restablir en
leur premiere valleur.
Item, fault visiter deuement et bien le sommier et y remedier l'emprunlement ou cornement et
rejoindre toutes les chappes et les renouveller de teur neuf.
[p. 791]
Item, touschant la composition des jeux desdictes orgues qui ne sont de grande valleur et pour y
remedier fault changer auscuns desdictz jeux, comme(530) d'ung pied et demy qui y est, y mectre, et
530 Cet acte est très abîmé par l'humidité et les mots qui n'ont pu être rétablis ont été remplacés par ...

fournyr ung jeu de cornet de trois thuiaulx sur chacune marche.
Item, au lieu du nazart qui y est, en faire ung aultre dont on s'aidera des estoffes qui y sont.
Item, au lieu de la fourniture qui y est, faire et fournir une aultre fourniture composée de quatre ou
cinq thuiaulx sur marche.
Item, au lieu de la vieille simballe... une aultre de trois thuiaulx...
Item, au lieu de la vieille cro [mhorne] qui y est [faire] et fournir ung jeu de trois [ou] de six p[etitz]
cornetz de fer blanc et [an] ches de...
Item, fault faire et fournir u[ng j]eu de... sonnant de trois piedz de la mesme...
Item, fault faire et fournir ung nou[veau tr]emblant.
Item, [fault] fou[rnir et] f[aire ung n]ouveau cla[v]ier assavoir(531)... placer lesdictz thuiaulx, fault
faire et fournir ung petit sommier à part.
Item, fault faire ung clavier de pedales qui tirera le clavier.
Item, faire et fournir trois souffletz de quatre piedz de long et de deux piedz et demy de large, les
pliz de bois et se ouvriront de trois piedz de hault.
Item, fault faire tous nouveaulx porte-ventz et beaucoup d'aultres choses necessaires à cest effect.
"Mathieu Langhedul, faiseur d'orgues, demourant à Paris rue du Bourg-l'Abbé, parroisse SainctLeu-Sainct-Gilles, confesse avoir promis et promect à noble homme Maistre Pierre Merault,
recepveur des consignations des requestes du Palais à Paris, honnorables hommes Nicolas de
Laistre et Jehan Le Jeune, marchant bourgeois de Paris, ou nom et comme à present marguilliers de
l'?uvre et fabricque de l'eglise de Messires Sainct-Leu-Sainct-Gilles, fondée à Paris rue SainctDenis, de faire, fournir et livrer par ledict Mathieu Langhedul, bien et deuement au dict d'ouvriers et
gens à ce congnoissans, tous et chacuns les ouvraiges à plain contenuz et portez par le devis et estat
d'iceulx cy-devant escript pour les orgues de ladicte eglise, en sorte [que] lesdictes orgues seront
bien sonnantes, accordantes, disposées et garnies de tout ce qu'il y est besoing et necessaire à ce[st
eff]ect. Et pour ce faire, promect ledict Langhedul fournir, querir et livrer tous... [thuy]aulx estoffes
et choses à ce n[ecessaires... sans] en excepter ne reserver sinon... menuiserie ou charpenterie [et
lesdictz mar]guilliers seront tenuz de fournir... [vi]elz materaulx qui proviendront desdictz
ouvraiges ledict Langhedul les prendera à son prouffict. A faire lesquelz ouvraiges ledict Langhedul
promect commencer à y besogner dès à present et continuer à y besogner avec ouvriers sans
discontinuer et les rendre entierement faictz et parfaictz, bien et deuement au dict d'ouvriers et gens
à ce congnois[p. 792]
sans, comme dict est, en dedans le jour et feste de Noel prochainement venant. Le tout moyennant
la somme de huict cens livres à quoy lesdictes parties ont faict pris, convenu et accordé pour ledict
present marché; sur laquelle somme auroict esté paié et avancé par lesdictz sieurs marguilliers
audict Langhedul, qui d'eulx confesse avoir eu et receu manuellement comptant - et presens les
notaires soubzsignez(532) - la somme de trois cens livres tournoiz en testons et monnoye, le tout bon
et aiant à present cours des poix et pris de l'ordonnance, dont etc, quictant etc et le reste et surplus
desdictes huict cens livres montant ledict reste à cinq cens livres, lesdictz sieurs marguilliers ont
promis, promectent et gaigent oudict nom les bailler et paier audict Langhedul ou au porteur etc,
assavoir deux cens livres tournoiz dedans le jour et feste de Toussainctz prochain venant et les trois
cens livres tournoiz qui resteront sitost et incontinant que iceulx ouvraiges seront entierement faictz
et parfaictz, bien et deuement comme dict est. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy
lesdictz sieurs marguilliers oudict nom, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, double, l'an mil six cens trois, le mercredi
quinziesme jour de juing après midy et ont signé :

531 Les trois dernières lignes de la page sont illisibles.
532 Rejeté en marge.

MERAULT

N. de LAISTRE

J. Le JEUNE

Matieu LANGHEDUL

HUART (notaire)

CHAZERETZ (notaire)

" Ledict [Mathieu] Langhedul, devant nommé, confesse avoir eu [et receu] desdictz sieurs
marguilliers de ladicte eglise par les mains de honnorable homme Jacques Peraton, marchand et
bourgeois de Paris, l'un des [marguilliers chargé de [la] recepte et despense d'icelle, ladicte somme
de..., assavoir deux cens livres tournoiz par cy-devant et dès le vendredi quinziesme jour d'apvril
dernier, an present mil cent cinq par quictance signée Mathieu Langhedul, Haguenier, et Gerbault et
qui ne servira avecq la presente que d'un seul et mesme faict et acquit, et, ce jourd'huy comptant
trois cens livres faisant les deux sommes ensemble lesdites cinq cens livres tournoiz qui font le reste
et parfaict payement des huict cens livres tournoiz à quoy lesdictz sieurs marguilliers ou leurs
predecesseurs marguilliers et ledict Langhedul avoient cy-devant convenu et accordé pour les
ouvraiges contenuz et portez au marché cy-devant transcript, par luy faictz et fourniz aux orgues de
ladicte eglise, mesmes pour tout de qu'il a faict et fourny ausdictz orgues oultre ledict marché, dont
etc, quictant etc; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cens cinq le mercredy vingtneufiesme jour de juing avant midy et ont signé :
Jacques PERATON

Mathieu LANGHEDUL

GERBAULT

CHAZERETZ

[p. 793]
III
1603, 21 décembre
Devis et marché pour la réfection des orgues de l'église Saint-Jean-en-Grève,
par Mathieu Langhedul.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/472 ter. [MC/ET/III/472/C]
" Memoire de la refection qu'il convient faire aux orgues de Monseigneur Sainct-Jehan-en-Greve.
Premierement, il fault faire une soufflerye neufve, où il y aura cinq souffletz chacun de cinq piedz
de long et trois piedz de large dont les plis seront de bois enfermez à l'entour comme une boitte à
fleaux.
Item, il sera necessaire de recoller et refaire les porte-ventz depuis les souffletz jusques aux orgues.
Item, il convient faire un nouveau sonnier aux pedalles à cause qu'il y a une infinité de porte-vens
pour faire sonner lesdictes pedalles qui causent une grande alteration de vent ausdictes orgues,
lesquelz fault oster et faire en sorte qu'ilz prendront leur vent de fort près.
Item, touchant la fourniture, elle est trop sourde et peu vive, donc l'on changera celle qui y est en
autres accordz et l'on la fournira de six thuiaulx sur marche, dont l'on fera servir les meilleurs
thuiaulx et ceulx qui sont de nulle valeur, on en fera d'autres.
Item, touchant la cimballe, l'on la fera à trois thuiaulx sur marche.
Item, touchant une flute à fuzée qui y est, l'on fera une trompette de quatre piedz.
Après, il est nécessaire ralongir le clavier par enbas assavoir de trois marches assavoir de C, fa, ut,
D, sol, ré et E, la, my dont ceste alonge servira ou sera faicte à trois jeux, assavoir à l'octave de
quatre piedz et aux deux d'anches.
Promect mettre la pedalle qui est embas en hault avec les autres et la refondre s'il y eschet.
Voicy ce que l'entrepreneur promect faire de nouveau ausdictes orgues.

S'ensuict :
Item, et fault demonter toute l'orgue et le nettoyer.
Item, remettre le petit nazart où il soulloit estre le temps passé à cause qu'il est trop estouffé où il
est.
Item, s'il y a de meschans thuiaulx dans ladicte orgue, qu'ilz ne prononcent poinct, il promect en
faire d'autres.
Item, recherchera le sonnier qui porte tous les thuiaulx à ce qu'il n'y aict poinct d'emprunct.
[p. 794]
Item, mettra d'autres ressortz, tant au clavier que des pedalles, où il y aura besoing.
Item, racordera tous les jeux l'un après l'autre et les rendra bien et deuement d'accord qui est le
moyen de la rendre en sa perfection.
Item, pour ce faire se servira du bois des souffletz dessus et dessoubz, mesmes on luy baillera les
deux vieilz souffletz, qui sont sur la chambre du porte-Dieu, et fournira ledict entrepreneur de toutes
choses à ce nécessaires, hors la ferraille, maconnerie et charpenterie, s'il en fault ; pour le regard du
porte-vent, se mectra en lieu convenable ainsy qu'il sera advisé entre lesdictz sieurs marguilliers et
ledict entrepreneur.
Et le contenu de ce memoire se fera moyennant le pris et somme de (en blanc).
"Par devant les notaires du roy nostre sire en son Chastelet de Paris soubzsignez, fut present
Mathieu Languedeuil, faiseur d'orgues, demeurant à Paris, rue du Bourg-l'Abbé, parroisse SainctLeu-Sainct-Gilles, lequel a recongneu et confessé et par ces presentes confesse avoir promis et
promect à Maistre Jherosme Seguier, chevalier, conseiller en son conseil d'estat et presidant en son
grand conseil, noble homme Maistre Nicolas Quetin, conseiller du roy en son Chastelet de Paris.
Maistre Nicolas Lamacque, controleur des boittes et monnoyes de France, et Maistre Pierre
d'Escorchevel, secretaire de la royne duchesse de Vallois, ou nom et comme marguilliers de l'oeuvre
et fabricque de l'eglise Monseigneur Sainct-Jehan-en-Greve, à ce presens et acceptans oudict nom,
de faire et parfaire bien et deuement, tous et chacuns les ouvrages et choses cy-dessus mentionnées
qui sont necessaires à faire aux orgues de ladicte eglise Sainct-Jehan.
Se servira ledict entrepreneur du bois des souffletz desdictz orgues dessus et dessoubz, mesmes de
deux vieilz souffletz qui luy seront baillez par lesdictz sieurs marguilliers oudict nom, ou l'un d'eux,
qui sont sur la chambre du porte-Dieu de ladicte eglise.
Et oultre fournira icelluy Languedeuil de toutes choses à ce necessaires hors mis la ferraille,
charpenterye et maconnerie.
A commencer à travailler ausdictz ouvrages dans le lendemin de Quasimodo prochain et y
besongner sans discontinuer, et le tout rendre faict dedans six mois prochainement venans.
Ce marché faict moyennant la somme de neuf cens livres tournoiz sur laquelle somme ledict
Languedeuil confesse avoir eu et receu desdictz sieurs marguilliers par les mains dudict sieur
d'Escorchevel, à present tenant le compte de ladicte oeuvre, la somme de cent cinquante livres
tournoiz, dont etc, quictant etc, et le surplus lesdictz sieurs marguilliers oudict nom le promectent
bailler et payer audict Languedeuil, scavoir trois cens livres tournoiz au jour Sainct-Jehan-Baptiste
prochain et les quatre cens cinquante livres tournois restans lorsque ledict Languedeuil aura faict et
parfaict lesditz ouvraiges et choses cy-dessus. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy
lesdictz marguilliers oudict nom, ledict Languedeuil corps et biens, renonceant etc.
[p. 795]
Faict et passé en la chambre du tresor de ladicte eglise, l'an mil six cens troys, le dimanche vingtuniesme jour de decembre après midy

SEGUIER

QUETIN

LAMACQUE

D'ESCORCHEVEL

Matieu LANGHEDUL
MOTELET (notaire)

FOURNYER (notaire)

IV
1605, 6 janvier
Marché pour la confection par Florent Hocque
d'un positif portatif destiné à Florent Bienvenu.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/I/61.
Par devant les notaires du roy nostre Sire au Chastellet de Paris soubzsignez fut present en sa
personne Florand Hocque, maistre faiseur d'orgues, demeurant à Paris, rue Sainct-Martin, parroisse
Sainct-Nicollas des Champs, lequel a promis à Maistre Fleurand Bienvenu, prebtre, chappellain
ordinaire et organiste de la Sainte-Chappelle de ceste ville de Paris, demeurant en l'enclos du pallais
royal de ceste dicte ville, à ce present et acceptant et qui a faict marché avec ledict Hocque, de faire
et parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens ad ce congnoissans ung positif portatif garny
de sept jeulx, scavoir une flutte de deux piedz sonnant quatre, ung autre de deux piedz ouvert, une
doublette, une cimballe de trois thuiaulx sur marche, ung nazart, ung cronhorne sonnant huict piedz
une regalle sonnant huict piedz, au grand clavier racourcy et la flutte de quatre piedz, laquelle
cronhorne et ladicte regalle se partiront par le millieu et neuf pedalles sonnant huict piedz, lequel
positif et choses susdictes ledict Hocque sera tenu, a promis, promect et gaige rendre faict et
parfaict fermant à clef ainsy qu'il est requis, bailler, fournir et livrer audict Bienvenu ou au porteur,
dans le jour et feste de Pantecoste prochain venant pour tout delay, à peine de tous despens,
dommaiges et interestz.
Ceste promesse et marché faict moyennant la somme de - huict vingtz livres tournoiz sur laquelle
somme ledict Hocque a confessé et confesse avoir eu et receu par cy-devant dudict Bienvenu la
somme de quarente livres tournoiz dont etc, quictant etc, et oultre ce (533) - ledict Hocque a confessé
et confesse avoir eu et receu dudict Bienvenu la somme de trente livres tournoiz qui luy a icelledicte
somme de trente livres baillée, payée, comptée et delivrée manuellement comptant et presens les
dictz notaires en pieces de seize solz et monnoye de douzains le tout bon ayant à present cours
suivant ledict et declaration du roy, icelluy - Hocque(534) - s'en est
[p. 796]
tenu et tient pour bien comptant et en a quicté et quicte ledict Bienvenu et tous autres. Et le reste et
surplus ledict Bienvenu sera tenu, a promis, promect et gaige bailler et payer audict Hocque ou au
porteur etc, au fur et à mesure qu'il travaillera audict positif et le parfaict payement sytost et
incontinant qu'il aura fourny et livré icelluy positif faict et parfaict bien et deuement comme dict est
audict Bienvenu. Et pour l'exécution des presentes ledict Hocques a esleu et eslict domicille
irrevocable et perpetuel en la maison où il est demeurant devant designée, en laquelle maison il
veult, consent et accorde que tous actes de justice qui y pourront estre faictz à l'effect que dessus
sortent et vaillent leur plain et entier effect, force et vertu, comme sy faictz estoient parlant à sa
propre personne et sondict domicille. Car ainsy etc; promectant etc, obligeant chacun en droict soy
ledict Hocque corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes desdictz notaires soubzsignez l'an mil six cens et cinq le sixiesme jour de
533 En marge et suivi des paraphes des parties.
534 Idem.

janvier après midy et ont signé :
F. BIENVENU

Florent HOCQUE

DESMARQUETZ (notaire)

TRONSON (notaire)

"Ledict Florent Hocque cy-devant nommé confesse avoir eu et receu dudict Fleurand Bienvenu la
somme de quarante-cinq livres tournoiz sur estant moings des quatre-vingtz dix livres tournoiz
restant à payer des huict-vingtz livres mentionnez au marché cy-devant escript, dont etc, quictant
etc, promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent et cinq le vingt-huictiesme jour
de janvier avant midy et ont signé :
Florent HOCQUE
De TROYES (notaire)

TRONSON

"Ledict Florand Hocque, cy-devant nommé, confesse avoir eu et receu dudict Maistre Fleurand
Bienvenu, aussy cy-devant nommé, les quarente-cinq livres tournoiz que ledict Bienvenu luy
debvoit de reste et parfaict payement des huict-vingtz livres tournoiz contenuz et portez au marché
faict et passé entre eulx, dont minutte est cy-devant escripte pour les causes y contenues, dont etc,
quictant etc, et de toutes choses quelzconques jusques à huy, sans prejudice toutesfois audict
Bienvenu dudict positif que ledict Hocque est tenu luy faire, fournir et livrer par ledict marché.
Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé és estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cens cinq le vingt-troisiesme jour de
may et ont signé :
Florent HOCQUE

F. BIENVENU

DESMARQUETZ

TRONSON

[p. 797]
V
1605, 21 novembre
Quittance par Nicolas Pescheur d'une somme à lui due
pour réparations à l'orgue de Saint-Germain-le-Vieil
et promesse d'entretien de cet orgue.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/272.
" Nicolas Pescheur, compositeur d'orgues, demeurant ès faulxbourgs Sainct-Germain-des-Prez lez
Paris, près l'eglise Sainct-Suplice, confesse avoir eu et receu des marguilliers de l'oeuvre et
fabricque Sainct-Germain-le Viel, par les mains de honnorable homme Charles Auger et de Maistre
Guillaume Janot, deux desdictz marguilliers, huict cens cinquante-six livres tournoiz, scavoir dudict
Auger six cens quinze livres et dudict Janot deux cens quarente-une livres tournoiz, lesdictes deux
sommes revenans à ladicte somme de huict cens cinquante-six livres, pour avoir par ledict Pescheur
faict et composé de neuf les tuiaulx d'orgues qu'il estoit tenu et avoit promis de faire pour ladicte
eglise, avec les clavier, sommiers, souffletz et autres chose(s) qu'il avoit promis, suivant le marché
faict avec luy pour raison de ce, le vingt-huictiesme jour de juillet mil six cens quatre, par devant

Janot et Cothereau, notaires (535), et autres promesses faicte(s) soubz les seings desdictz Pescheur et
marguilliers le vingt-ungniesme decembre ensuivant, de laquelle somme de huict cens cinquante-six
livres tournoiz ledict Pescheur s'est tenu et tient pour contant et en a quicté et quicté lesdictz
marguilliers et tous autres ensembles de toutes choses générallement quelzconques et a consenty
que sur la minutte dudict marché soict mention dudict payement, à la charge que ladicte mention et
toutes quictances qu'il peult avoir faict, mesmes celle portée par ledict marché, et autres particulliers
ne serviront que d'un seul et mesme acquict pour ladicte somme de huict cens cinquante-six livres,
en laquelle est compris six livres tournoiz que lesdictz marguilliers ont payez aux deux filz dudict
Nicolas Pescheur qui l'ont assisté à ladicte composition.
Davantage ledict Pescheur a promis et promect ausdictz marguilliers et leurs successeurs que
pendant le temps et espace de deux ans consecutifz, à compter du jour de Noel prochain, il
entretiendra et raccommodera bien et deuement lesdictes orgues et ce qui a par luy esté faict et, en
fin desdictes deux années, les rendra en bon estat et bien sonnantes comme il est requis; en faveur
de quoy, luy a esté accordé par lesdictz marguilliers la somme de douze livres tournoiz par chacune
desdictes deux années, ce qui a esté stipullé et accepté par lesdictz Auger et Janot et Jehan
Enguerrand à present marguilliers de ladicte eglise; promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
[p. 798]
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, avant midy, le vingt-ungniesme jour de
novembre mil six cens cinq et ont signé :
PESCHEUR

Charles AUGER

J. ENGUERRANT

JANOT

COTHEREAU (notaire)

PARQUE (notaire)

VI
1610, 27 octobre
Devis et marché des réparations à effectuer
à l'orgue de Saint-Jacques-de-l'Hôpital par Valeran de Héman.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/15.
"Memoire de ce qu'il fault faire pour l'orgue de l'eglise Sainct-Jacques-de-l'hospital.
Premierement, La monstre de huict piedz d'estain polly et bruny. Item, ung bourdon de quatre piedz
sonnant huict piedz à l'unisson de la monstre de plomb.
Item, ung prestan de quatre piedz d'estain à l'octave de la monstre.
Item, ung jeu de deux piedz d'estain.
Item, une fourniture de quatre thuyaux d'estain sur chaque marche.
Item, une cimballe d'estain de trois thuyaux sur chaque marche.
Item, ung bazard de deux thuyaux sur chaque marche de plomb.
Item, une fluste de deux piedz sonnant quatre de plomb.
Item, ung cornet de cinq thuyaux sur marche commenceant à C sol fa ut au lieu du clavier et
continuant jusques au hault qui contiendra vingt-quatre marches.
Item, une trompette de huict piedz d'estain.
Item, ung cleron à l'octave de la trompette en hault d'estain.
Item, une regalle, nommée voix humainne, d'estain ou ung cromorne au choix des maistres de
535 Minutier central, XXIX,

112.

ladicte chapelle.
Item, ung clavier d'ebeyne et les fenctes d'ivoire avec quarente-huict marches commenceant en C
sol fa ut au dessoubz de la game et continuant jusques à C sol fa ré au dessus de ladicte game.
Item, trois souffletz de cinq piedz et demy de long et trois piedz de large environ.
Item, ung sommier bon et suffisant pour porter les jeux cy-dessus.
Item, ung tremblant.
Item, ung rossignol.
Item, les ferrures pour tirer les mouvemens dudict jeu(536).
[p. 799]
"Valleran de Heman, faiseur d'orgues, demourant à Rouen, estant de present en ceste dicte ville de
Paris, logé au cloistre de Nostre-Dame, confesse avoir faict marché et convenance, promis et
promect à honnorable homme Augustin Camuset, Anthoine Mignollet, bourgeois de Paris, ou nom
et comme à present maistres et gouverneurs de l'eglise et hospital Sainct-Jacques, fondez à Paris
grande-rue Sainct Denis, à ce presentz et acceptans, de faire et parfaire, bien et deuement, comme il
appartient au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans le jeu d'orgue ainsy qu'il est cy-dessus speciffié -(537) et icelluy aplicquer faict et parfaict au feust d'orgue estant en ladicte eglise SainctJacques-de-l'hospital, à Paris - au jour de Nostre-Dame de septembre - (538) et fournir tout ce qui est
cy-dessus speciffié et les estoffes qu'il conviendra pour ce faire et peyne d'ouvriers hors mis la
menuiserie.
Cest marché et promesse faictz moiennant la somme de treize cens livres tournois que lesdictz
maistres audict non prometent bailler et paier audict de Heman ou au porteur, scavoir trois cens
livres tournois en faisant ladicte besongne et le reste quand il avoit satisfaict à sondict marché, et ce
oultre le vil jeu qu'il a pris et emporté et qu'il a dict avoir vendu quarente-deux livres tournois pour
en faire ainsy que bon luy semblera (539). Et pour l'execution des presentes ledict de Heman a esleu
son domicille en la maison où il est demourant audict Rouen au bour de la rue Averiere, devant
Sainct-André, auquel lieu il veult, consent et accorde que les exploictz, commandemens et actes de
justice qui y seront faictz soient de pareil effect, force et vertu que sy faictz estoient à sa propre
personne et vray domicille. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz maistres audict
nom, renonceant etc.
Faict et passé à Paris en l'estudde desdictz notaires l'an mil six cens dix, le mercredi vingt-septiesme
jour d'octobre après midi, en la presence de honnorable homme Nicollas Le Secq, bourgeois de
Paris, antien maistre de ladicte chapelle, par l'advis de honnorable homme Jehan Le Secq, aussy
bourgeois et organiste à Paris pour ce present et ont signé :
HEMEN
J. LE SECQ
HAGUENYER (notaire)

A. CAMUSET
N. LE SECQ

A. MIGNOLLET
HUART (notaire)

"Ledict Valleran de Heman confesse en la presence et du consentement de honnorables hommes
Jehan Ollivier, Francois le Maistre et Laurens Giraudier, bourgeois de Paris, ou nom et comme à
present maistres et gouverneurs de ladicte eglise et hospital Sainct-Jacques avoir eu et receu de
honnorable homme Maistre Anthoine Jullien, receveur du revenu temporel de ladicte eglise et
hospital, à ce present la somme de treize cens livres tournois, assavoir par cy-devant trois cens
livres tournoiz dont il
536
537
538
539

En marge et suivi des paraphes des parties.
En marge.
Rejeté en fin d'acte.
Rejeté en fin d'acte.

[p. 800]
auroict faict quictance audict Jullien le quatriesme avril dernier - laquelle ledict Jullien luy a
presentement rendue moiennant la presente - (540) et ce jour d'huy mil livres tournoiz par ledict
Jullien, paiées, comptées, nombrées et delivrées audict de heman en la presence des maistres
susdictz en doubles pistolletz, jacobus, francs et monnoye, le tout bon etc, et laquelle somme de
treize cens livres auroict esté promise audict de Heman pour les orgues de ladicte eglise, comme il
est porté par le marché cy-dessus escript, de laquelle somme de treize cens livres ledict de Heman
s'est tenu pour contant et en quicte lesdictz gouverneurs, le dict receveur et tous autres, le tout sans
prejudice ausdictz gouverneurs de ce qui peult rester à faire ausdicte orgues, comme ledict de
Heman en est tenu par ledict marché pour estre lesdictes orgues veues, visitées et receues par gens à
ce congnoissans et rendues bien accordées par ledict de Heman lorsqu'il aura livré et mis en place le
jeu de pedalles qu'il est tenu faireet fournir suivant autre et nouveau marché de ce faict et passé par
devant les notaires soubzsignez le (en blanc) jour de (en blanc) dernier (541), et oultre a ledict Jullien
baillé du consentement desdictz gouverneurs la somme de six livres - quatre solz tournoiz en testons
- (542) à Crespin du Bois et Charles Labroue, serviteurs dudict de Heman, presens, pour leur vin, dont
etc, quictant etc. Promectant etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé à Paris au bureau de ladicte eglise, l'an mil six cens treize, le vingt-deuxiesme jour de
juing avant midi et ont signé excepté ledict Crespin du Bois qui a declaré ne scavoir escripre ne
signer :
De HEMEN
Charles de LA BROU

J. OLIVIER

A. JULLIEN

LEMAISTRE

Laurant GIRAUDIER
HUART

HAGUENYER

VII
1613, 28 mai
Devis et marché des réparations pour l'orgue de Saint-Jacques-de-l'Hôpital
par Valeran de Héman.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/X/22.
"Memoire des pedalles qu'il convient faire aux orgues de l'eglise Sainct-Jacques de l'Hospital.
Et premierement, ung jeu de huict piedz de grosse taille commenceant
[p. 801]
à Ce fa ut en bas et continuant jusques au nombre de dix-sept finissant à E fa ut, auquel jeu y aura
dix-sept thuyaulx de pedalles faictz d'estoffes fortes ainsy qu'il appartient.
Plus dix-sept des thuyaulx bien fortz aussy de huict piedz de hault, de grosse taille d'estain - à anche
- (543) pour servir en pedalles à l'unisson du jeu cy-dessus.
Tous les susdictz thuyaulx sonnans et accordans ausdictz orgues.
Plus, fault faire ung clavier de dix sept marches tant feintes que marches.
540 En marge et suivi des paraphes des parties.
541 Ce marché fut passé le 28 mai 1613. Voir infra, p. 800.
542 Ajouté en marge.
543 En marge et suivi de la signature "de Hemen", des paraphes des autres parties et de ceux des notaires.

Plus deux sommiers sufisans pour faire sonner les susdictz thuyaulx.
Valleran de Heman, facteur d'orgues, demourant à Rouen, estant de present en ceste ville de Paris,
logé rue de la Truenderie, à l'Ymage Nostre-Dame, où il a esleu son domicille pour l'execution des
presentes, confesse avoir promis et promect à honnorables hommes Jehan Ollivier, François Le
Maistre, et Laurens Girauldier, tous bourgeois de Paris, ou nom et comme de present maistres et
gouverneurs de ladicte eglise Sainct-Jacques de l'Hospital, à ce presens et acceptans, de faire bien et
deuement les thuyaulx d'orgues et les besongnes contenuz au memoire cy-devant escript, ensemble
toutes les choses qu'il apartient pour lesdictz thuyaulx et besongnes, le tout que ledict de Hemen a
promis et promect rendre faict et parfaict, mettre, et applicquer aussy bien et deuement et ainsy qu'il
apartient ausdictz orgues d'icelle eglise dans le jour Sainct-Remy prochain, et, pour ce faire,
fournyr, querir et livrer par ledict de Heman tout ce qu'il conviendra.
Ces promesse et marché faictz moyennant la somme de trois cens livres tournoiz à icelluy de
Heman ou au porteur etc, quant toutes les besongnes seront faictes, mises et applicquées ausdictz
orgues, sonnantes et accordantes à iceulx. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict
soy lesdictz gouverneurs oudict nom etc, renonceant etc (544).
Faict et passé au bureau d'icelle eglise, l'an mil six cent treize, le lundi vingt-huictiesme jour de may
avant midi et ont signé :
J. OLIVIER

LEMAISTRE

Laurant GIRAUDIER

De HEMEN

HAGUENYER (notaire)

HUART (notaire)

[p. 802]
VIII
1613, 16 novembre
Marché pour la réparation des orgues de la chapelle
de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève par Hector Le Febvre
maître facteur d'orgues (545).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/495
"Fut present Hector Le Febvre, maître facteur d'orgues à Paris, demeurant à la Tonnellerie, près les
Halles, parroisse Sainct-Eustache, lequel a recongneu et confessé et par ces presentes confesse avoir
promis et promect à venerable et discrette personne Maistre Thomas Deschamps, prebtre, ministre
des chapelle et hospital du Sainct-Esprit-en-Greve, à Paris, à ce present et acceptant, de faire et
parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, ung jeu d'orgues de quatre
piedz resonnant huict, remply des jeux suivans, scavoir bourdon resonnant huict piedz, quatre piedz
ouvert, deux piedz ouvert, deux piedz couvert, ung cornet à bouquin, cimballes, fourniture, nazart,
flageolet, voix humaine, cromehorme et troys thuiaux sur la fourniture et deux sur la cimballe avec
le rossignol et ung marche-pied tirant la touche de l'abregé; et iceluy jeu d'orgues rendre faict et
parfaict, comme dict est, pour s'en servir le jour et feste Sainct-Thomas, prochain venant (546).
Ce marché faict moyennant la somme de quatre cens livres tournoiz sur laquelle somme ledict Le
Febvre a dict avoir cy-devant receu dudict sieur Deschamps la somme de deux cens vingt-deux
livres six solz par plusieurs quictances de luy signées, qui ne serviront avec ces presentes que d'un
544 Le 5 septembre 1616, Jean de Fresne et Claude Françoys, au nom et comme maîtres et gouverneurs de l'hôpital Saint-Jacques,
font marché avec le menuisier Claude Theline, pour la confection de deux volets de bois destinés à couvrir la montée des orgues
de l'église, moyennant 66 livres tournois (Minutier central, X, 30).
545 Voir la fin de cette affaire, p. 803.
546 La Saint-Thomas tombe le 21 décembre.

seul acquict, et quand au surplus montant la somme de cent quatre-vingt dix-sept livres quatorze
solz, sera payé audict Le Febvre par ledict sieur Deschamps lorsqu'il aura faict et parfaict ledict jeu
bien et deuement, comme dict est. Promettant etc, obligeant chacun en droict soy ledict Le Febvre
corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires l'an mil six cens treize, le seiziesme jour de novembre avant
midy.
T. DESCHAMPS

H. LE FEBVRE

MOTELET (notaire)

FOURNYER (notaire)

[p. 803]
IX
1614, 13 février
Marché de réparations pour l'orgue de la chapelle
de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève par Hector Le Febvre,
maître facteur d'orgues (547).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/496.
"Fut present Hector Le Febvre, facteur d'orgues, demeurant en ceste ville de Paris, demeurant rue
Tonnellerie, parroisse Sainct-Eustache, lequel a recongneu et confessé et par ces presentes confesse
avoir promis et promect à Messieurs les maistres et gouverneurs de la chappelle et hospital du
Sainct-Esprit en Greve, à Paris, absens, venerable et discrette personne Maistre Thomas Deschamps
prebtre, ministre desdictz chappelle et hospital, à ce present, stipullant et acceptant pour eulx, de
faire bien et deuement au dire d'expertz et gens à ce congnoissans les ouvrages qui ensuivent
necessaires à faire au grand jeu d'orgues de ladicte chappelle, assavoir de rehausser ledict grand jeu
d'orgues de telle haulteur qu'il conviendra en sorte qu'il soit en meilleur estat qu'il n'est à present et
faire un autre abregé qui tire au lieu de celuy qu'est avec ung autre tamis, à commencer à y travailler
dans ce jourd'huy et le tout rendre - en bon et suffisant estat selon qu'il a esté cy-devant arresté,
ainsy que lesdictz sieurs Deschamps et Le Febvre ont dict mesmes - (548) faict et parfaict pour jouer
desdictes orgues au jour et feste de Pasques prochainement venant.
Ce marché faict moyennant la somme de quatre vingt-dix livres tournoiz sur laquelle somme ledict
sieur Le Febvre confesse avoir receu dudict sieur Deschamps la somme de trente livres tournoiz
dont etc quictant etc, et quand au surplus montant soixante livres tournoiz luy sera payé par ledict
sieur Deschamps oudict nom au feur et mesure qu'il fera lesdictz ouvrages cy-dessus bien et
deuement, comme dict est. Promectant, etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonceant, etc.
Faict et passé ès estudes des notaires, l'an mil six cens quatorze, le treziesme jour de febvrier avant
midy.
H. LE FEBVRE

T. DESCHAMPS

CONTESSE (notaire)

FOURNYER (notaire)

547 Voir la fin de cette affaire, p. 804.
548 En marge et suivi des paraphes des parties.

[p. 804]
X
1620, 16 février
Marché pour la réfection des orgues de l'église Saint-Jean-en-Grève
par Valeran de Héman.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/511.
"Fut present Valleran de Hemen, facteur d'orgues, demeurant en ceste ville de Paris, rue du Pl[atre],
près la place Maubert, parroisse Sainct-Severin, lequel a recongneu et confessé et par ces presentes
confesse avoir promis et promect à Maistre Maximilien Grangier, sieur de Soubz Carrieres,
conseiller du roy en ses conseilz d'estat et privé et maistre des requestes ordinaire de son hostel,
noble homme Hemon Berthelin, conseiller secretaire du roy et greffier en sa chambre des comptes,
honnorable homme Guillaume Pijart, maistre appothicaire espicier, bourgeois de Paris, et Maistre
Nicolas Lambert, procureur en ladicte chambre des comptes, ou nom et comme marguilliers de
l'euvre et fabricque de Monsieur Sainct-Jehan-en-Greve, à ce presens et acceptans pour ladicte
euvre, de faire et parfaire bien et deuement, au dire d'expers et gens à ce congnoissans, ce qui est
nécessaire pour la refection des orgues de ladicte eglise, selon qu'il ensuict :
Premierement, desmonter la monstre et la nettoyer dedans et dehors et faire parler les thuyaux qui
ne parlent poinct, et refaire quelques thuyaux, les piedz qui sont foulez et afessez et ceulx qui sont
d'estain, les repolir et faire clairs et faire parler la derniere octave de ladicte monstre plus fort;
Item, desmonter tous les thuyaux qui sont sur le sommier et les nettoyer dedans et dehors et revisiter
chacun jeu l'un aprè l'autre, et où il se trouverra des thuyaux rompuz ou gastez, en faire d'autres
comme il s'en trouve à la fourniture et à la cimballe;
Plus, pour le cornet à bouquin, qui n'est convenable pour l'orgue, le faire plus fort ou en faire ung
autre;
Item, pour la trompette qui est fort inegalle, faire d'autres thuyaux à la premiere octave d'embas et
rendre le reste du jeu bien esgal;
Item, faire parler quelques thuyaux du jeu de clairon et le rendre esgal;
Item, visiter le sommier et rafraichir et mettre du cuyr au lieu et place où il s'en trouvera de gasté;
Item, faire parler les pedalles, renforcer les ressortz affin qu'ilz ne cornent plus; revisiter les
vergettes, les filz de laton, tant du grand sommier que des pedalles, remettre du laton où il en sera
besoing;
Item, remettre l'orgue en bon et suffisant estat, bien sonnant et bien d'accord, chacun jeu tout en leur
particullier que ensemblement, à commen[p. 805]
cer à y travailler dans le jour de demain dix septembre des presens moys et an, et besongner sans
discontinuer et le tout rendre faict et parfaict, bien et deuement, comme dict est, dedans le jour de
Penthecoste prochain. Et, neantmoings, fera ledict de Hemen de telle sorte que l'on se pourra ayder
desdictes orgues pour en jouer au jour et feste de Pasques prochain venant, encores qu'ilz ne soient
entierement restablys. Pour la refection desquelz orgues ledict de Hemen fournira toutes choses à ce
necessaires.
Ce marché faict moyennant la somme de sept cens livres tournoiz, sur laquelle somme ledict Hemen
confesse avoir receu dudict sieur Lambert, à present tenant le compte de ladicte euvre, la somme de
soixante livres tournoiz dont etc, quictant etc, et quant au surplus montant six cens quarante livres
tournoiz lesdictz sieurs marguilliers oudict nom ont promis et promectent bailler et payer audict de
hemen ou au porteur en fin dudict temps, après que lesdictz orgues seront faictz et parfaictz, bien et
deuement comme dict est. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz sieurs

marguilliers oudict nom, ledict de Hemen corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé en la maison presbiteralle deladicte eglise Sainct-Jehan, l'an mil six cens vingt le
dimanche seiziesme jour de febvrier après midy :

M. GRANGIER

BERTHELIN

G. PIJART

LAMBERT

De HEMEN

FOURNYER (notaire)

XI
1620, 17 février
Devis et marché pour la réfection de l'orgue
de l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents par Pierre Pescheur.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/300.
"Devis de ce qu'il convient faire pour la construction de l'orgue de l'eglise Saincte-Geneviefve-desArdans à Paris (549).
Laquelle orgue et instrument sera de quatre piedz en monstre au clavier racourcy en bas, laquelle
monstre sera de fin estain bruny.
[p. 806]
Le second jeu sera ung bourdon de quatre piedz bouché sonnant de huict piedz qui sera de plomb.
Le troisiesme jeu sera ung deux piedz en resonnance de fin estain sur pied de plomb.
Le quatriesme jeu sera une fourniture à quatre tuyaux sur marche de fin estain sur pied de plomb.
Le cinquiesme jeu sera une simballe à trois tuyaux sur marches de fin estain sur pied de plomb.
Le sixiesme jeu sera ung nazard sonnant une quinte contre le quatre pied qui sera bouché à biberon
de plomb.
Le septiesme sera ung flagollet d'estain sonnant ung pied sur pied de plomb.
Le huictiesme ung jeu de cornet à cinq tuyaux sur marches commenceant en do la sol ré au millieu
du clavier jusques en hault qui sera de plomb.
Le neufiesme jeu sera une trompette de huict piedz à cornetz d'estain, le pied de plomb, languette et
eschalotte de cuivre.
Le dixiesme jeu sera une voix humaine sonnant de huict piedz à cornetz d'estain.
Ung clavier neuf à quarante cinq marches d'isvoire et feinte d'esbeine qui commencera en Cé fa ut
en bas et finira en Cé fa ut en hault.
Item, ung sommier neuf, garny de son abregé de bon bois de chesne sec, sain et net.
Item, faire deux souffletz neufz chacun de quatre piedz et demy de long sur deux piedz trois poulces
de large chacun à six plis de bois de chesne.
Item, ung marche-pied pour tirer le clavier.
Item, ung rosignol et ung bon tremblant.
Et demeurera la vieille facture de l'orgue à l'ouvrier.
"Fut present en sa personne Pierre Pescheux, facteur d'orgues à Paris, demeurant rue Judas,
parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lequel a promis et promect aux marguilliers de l'?uvre et
fabricque Saincte-Geneviefve-des-Ardans soubzsignez de faire et parfaire bien et deuement, comme
549 Le même jour les marguilliers de l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents passent avec Claude de Theline, maître menuisier,
demeurant rue Geoffroy-l'Angevin, un marché aux termes duquel celui-ci s'engage à faire le devant de l'orgue "de bon bois de
chesne, sain et net et sans aucun obier" ainsi que les volets d'un pouce d'épaisseur pour clore l'orgue, moyennant 120 livres
(Minutier central, VI, 300).

il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans, le contenu au devis cy-dessus escript, et,
pour ce faire, fournir touttes estoffes qu'il conviendra suivant ledict devis et mesmes le fer et
manivelles qui sera besoing pour faire ledict instrument d'orgues, et rendre le tout faict et parfaict
bien et deuement, comme dict est, d'huy en six mois au plus tard, moyennant la somme de sept cens
vingt livres que lesdictz marguilliers ont promis, promectent et s'obligent bailler et payer audict
Pescheux au fur et à mesure qu'il travaileera. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy,
renonceant.
Faict et passé ès estudes des nottaires soubzsignez l'an mil six cens vingt le dix-septiesme jour de
febvrier avant midy et ont signé :
J. PINGUET

C. CRICHANT

Pierre PESCHEUR

COTHEREAU (notaire)

PARQUE (notaire)

[p. 807]
XII
1621, 30 juillet
Marché pour un jeu de régale.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/326.
"Fut present en sa personne Nicolas Le Merle, serrurier, demeurant à Paris rue des Vertus, parroisse
Sainct-Nicolas-des-Champs, lequel recogneut et confessa avoir vendu et promect fournir et livrer à
Marin Lebrun, bourgeois de Paris, à ce present et acceptant, ung jeu de regalles à petit clavier avecq
les deux souffletz, ung barilet faisant jouer deux diverses chansons par artifices d'eaue, le tout en
bon accord loyal, et marchand et propre à jouer sur la piece que faict faire ledict Lebrun. Ceste
vente faicte moyennant la somme de quarente deux livres tournoiz, sur laquelle somme ledict
Lebrun a presentement baillée audict Le Merle qui de luy a receu, presentz les notaires soubzsignez
en pieces de seize solz et monoye, le tout bon, la somme de vingt-deux livres tournoiz dont etc,
quictant etc et les vingt-deux livres restant ledict Lebrun les promect et gaige bailler et payer audict
Le Merle ou au porteur en luy fournissant ladicte regalle dans quinze jours. Car ainsy etc,
promectant etc, obligeant etc chacun en droit soy corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent vingt et ung, le trentiesme jour
de juillet après midy et ont signé :
Nicolas LE MERLE

Marin LEBRUN

REMOND (notaire)

HUART (notaire)

XIII
1625, 9 mars
Marché pour la confection d'un jeu d'orgues
pour l'église Saint-Jean-en-Grève par Valeran de Héman, facteur d'orgues.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/523.
"Par devant les notaires garde-notes du roy nostre sire en son Chastellet de Paris soubzsignez, fut

present Valleran de Heman, facteur d'orgues, demeurant en ceste ville de Paris, rue de la Grande
Truanderie, parroisse Sainct-Eustache, lequel a recongneu et confessé avoir promis et promect
[p. 808]
à Maistre Olivier Fayet, conseiller du roy en ses conseilz d'estat et privé et president des enquestes
de sa court de parlement, noble homme Arnoul de Nouveau, conseiller du roy en son conseil d'estat,
maistre de sa chambre aux deniers, honnorable homme Pierre Marsoc, marchant bourgeois de Paris,
et Maistre Pierre de Caulx, procureur en l'eslection de Paris, ou nom et comme marguilliers de
l'euvre et fabrique de l'eglise Monseigneur Sainct-Jean-en-Greve, à ce presens et acceptans pour
ladicte euvre et fabrique de faire et parfaire bien et deuement un jeu d'orgues en la forme et maniere
qui ensuict :
Premierement, une monstre de seize piedz, d'estain fin polly et bruny;
Item, un jeu de huict piedz, à l'octave de la monstre, d'estain fin;
Item, un bourdon de huict piedz sonnant seize, les deux octaves d'embas de boys et le reste de
plomb;
Item, un bourdon de quatre piedz sonnant huict, la premiere octave d'embas de boys et le reste de
plomb;
Item, un jeu de quatre piedz, nommé prestan, à l'octave de huict piedz, d'estain fin;
Item, un jeu doublet et l'octave de quatre piedz, d'estain fin;
Item, une fourniture de cinq thuyaux sur chacune marche, d'estain fin;
Item, une cimballe de quatre thuyaulx sue chacune marche, aussy d'estain fin;
Lesquelz jeux cy-dessus seront pour servir au plain jeu.
Item, une fluste de quatre piedz de grosse taille de plomb;
Item, un jeu de nazard à la quinte de la fluste de plomb;
Item, un jeu de flageolet d'estain fin;
Item, un jeu de cornet à bouquin de cinq thuyaux sur chacune marche, commençant en C sol fa ut,
milieu du clavier, et finissant à la derniere marche du clavier qui font en tout vingt-cinq marches,
lequel sera de plomb;
Item, un jeu de tierce d'estain fin;
Item, un jeu de trompette de huict piedz, d'estain fin;
Item, un jeu de clairon de quatre piedz, à l'octave de la trompette, d'estain fin;
Item, un jeu de voix humaine, de huict piedz, d'estain fin;
Item, un sommier de neuf piedz de long et de trois piedz et demy de large, bon et suffisant pour
porter et faire parler les thuyaux cy-dessus mentionnez.
Pour faire le positif;
Premierement, une monstre de quatre piedz d'estain fin, polly et bruny;
Item, un jeu de quatre piedz sonnant huict, la premiere octave d'embas de boys et le reste de plomb;
Item, un jeu doublet d'estain fin;
Item, une fourniture de trois thuyaux sur chacune marche, d'estain fin;
Item, une cimballe de deux thuyaux sur chacune marche, d'estain fin;
Lesquelz jeux cy-dessus pour le plain jeu dudict positif.
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Item, un jeu de fluste de deux piedz sonnant quatre, de plomb;
Item, un jeu de larigot à la quinte, d'estain fin;
Item, un jeu de cromhorne sonnant huict piedz d'estain fin;
Item, un jeu de nazard, de plomb;
Item, un sommier de cinq piedz de long et deux piedz et demy de large, bon et sufisant pour poser et
faire parler les thuaux cy-dessus;
Item, deux claviers de chacun quarante-huict marches, ayant les touches d'ivoire et les feintes

d'ebeyne, commenceant en C sol fa ut, au dessoubz de ladicte game, continuant en C sol fa ut, au
dessus de ladicte game, lesquelz claviers se tireront pour jouer ensemble et separement, quant l'on
vouldra.
Item, un tremblant pour servir aux mutations des jeux tant au grand orgue que au positif;
Item, un abregé porte-ventz et manivelles qui convient à la facture de l'orgue;
Item, cinq soufletz de chacun cinq piedz et demy de long et de trois piedz de large, les feuilletz de
bois garnys de cuir dedans et dehors;
Item, vingt-quatre pedalles, garnyes de chacune un ansche d'estain et chacune un thuyau de grosse
taille dont la première octave d'embas de bois et le reste de plomb.
Toutes lesquelles choses cy-dessus ledict de Heman sera tenu rendre bien et deuement comme
dessus et au dire de gens à ce congnoissans telz que lesdictz sieurs marguilliers vouldront nommer
et appeller, faictes et parfaictes et posées dans le fustz de menuiserie qui en sera pour de faict selon
le desseing dudict fustz paraphé par lesdictes parties ne varietur, et confor[me]ment à iceluy
desseing et les - delivrer et faire - (550) recevoir dedans le jour Sainct-Remy mil six cens vingt-six, à
peyne de tous despens, dommaiges et interestz, ausquelz ouvraiges ledict de Hemen a dict avoir
commencé à travailler et promect y travailler sans discontinuer jusques à l'entiere perfection
d'iceulx ouvraiges.
Et ce moyennant la somme de quatre mil livres tournois, en ce compris les cinq soufletz qui servent
à present aux orgues de ladicte eglise, que lesdictes parties ont dict avoir estimez à la somme de
trois cens livres tournois, laquelle somme de quatre mil livres tournois lesdictz sieurs marguilliers
oudict nom ont promis et promettent bailler et payer audict de Heman ou au porteur en trois
payemens, scavoir au jour Sainct-Jean-Baptiste prochainement venant six cens livres tournois, au
jour de Noel ensuivant mil livres tournois, sur quoy sera desduict audict de Hemen l'estain et plomb
des vieulx orgues à raison de cinquante cinq livres le cent d'estain et pareille somme pour millier de
plomb, sy tant est que lesdictz sieurs marguilliers luy veullent bailler pour ledict pris et qu'ilz n'en
puissent trouver daventage d'autres personnes que dudict de Hemen, ce qui demeure au choix
desdictz sieurs marguilliers; et le
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surplus montant deux mil quatre cens livres tournois lorsque ledict de Hemen aura faict la livraison
desdictes orgues et reception d'iceulx au temps cy-dessus declaré.
Et sera ledict de Hemen tenu fournir un petit orgue pour servir en ladicte eglise jusques à ce que
celles qu'il a entreprises de faire par le present marché soient en estat de servir. Promettant etc,
obligeant chacun en droict soy lesdictz sieurs marguilliers oudict nom, renonceant etc.
Faict et passé à la chambre du tresor de ladicte eglise, l'an mil six cent vingt-cinq, le dimanche
neufiesme jour de mars après midy :
DE HEMAN

DE NOUVEAU

FAYET

DE CAULX

P. MARSOC

FOURNYER (notaire)

CHARLET (notaire)

XIV
1630, 27 mai
Accord entre Vincent Coppeau, maître organiste,
et les marguilliers de Suresnes
550 En marge.

au sujet du paiement de l'orgue de l'église Saint-Leufroy(551).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/441.
Accord entre Vincent Coppeau, maître organiste et organiste de l'église Saint-Sulpice, demeurant
rue du Gindre, d'une part, et Pierre Séjourné, voiturier, et Jean Pille, vigneron, marguilliers de
l'église Saint-Leufroy de Suresnes, d'autre part, mettant fin au procès les opposant du fait du non
paiement d'une partie de la somme de 600 livres, prix de l'orgue instalé par Coppeau en ladicte
église.
Coppeau, ayant fait marché avec les précédents marguilliers pour la confection d'un orgue revenant
à 600 livres et n'ayant touché que 300 livres, avait porté l'affaire devant le prévôt de Paris, et
sentence avait été rendue par défaut, le 12 avril 1630, condamnant les marguilliers à payer non
seulement les 300 livres mais encore 60 livres pour un jeu de "nazard et flajollet". Faute d'exécution
de cette sentence, Coppeau avait fait saisir la vaisselle d'étain et la batterie de cuisine appartenant à
la fabrique de Suresnes, et s'apprêtait à les faire vendre. Pour éviter cette vente, les marguilliers
s'engagent à payer les sommes dues de la façon suivante : 100 livres à la prochaine Saint-Martin
d'hiver, 200 livres à la Saint-Martin d'hiver suivante et, immédiatement 15 livres d'intérêts et les 60
livres.
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XV
1631, 18 mai
Choix par les marguilliers de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
de Crépin Carlier, facteur d'orgues à Rouen,
pour réparer l'orgue de leur église(552).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/136.
Délibération des marguilliers de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie exposant que "dans l'orgue
qui est en icelle eglise, servant au service divin qui est dict et cellebré, y a plusieurs deffaultz et
manquemans, tant au sommier estant rompu et de nulle valleur que en plusieurs jeulx de ladicte
orgue, à cause de quoy l'organiste ne s'en peult servir, ainsy qu'il est requis et necessaire, et seroict
bien convenable de faire faire non seullement ung sommier neuf mais aussy de retablir les deffaultz
qui sont en aulcuns desdictz jeulx et oultre d'augmenter ladicte orgue de quelques autres jeulx, selon
l'estat et disposition que lesdictz marguilliers en ont faict dresser par des plus expers qu'il ont peu
recontrer... lequel estat ils auroient faict veoir et presenter à Pierre Le Pescheur, facteur d'orgues à
Paris, et à plusieurs autres ouvriers experimentez... et après avoir par lesdicts ouvriers consideré le
contenu audict estat, ilz auroient pour ce desiré leur estre paié la somme de deux mil quatre cens
livres tournois au moings, ce qui auroict donné subject ausdictz sieurs marguilliers, estimans que ce
prix estoict ung peu excecif, de faire rechercher le sieur Crespin Carlier, facteur d'orgue, demourant
en la ville de Rouan, homme grandement expert èsdictz ouvrages, qui se seroict sur leur advis
acheminé en icelle ville de Paris, et luy aiant conferé et communicqué ledict estat auroict offert de
faire lesdicts restablissemens, reparations et augmentations pour la somme de dix-huict cens livres
tournois...", et décision prise par les marguilliers de passer marché avec ledit Carlier.

551 En l'absence de détails techniques, il nous a semblé inutile de donner la transcription de cet acte.
552 Il nous a paru inutile de transcrire en son entier cette délibération qui est fort longue.

XVI
1631, 18 mai
Devis et marché des réparations à effectuer
aux orgues de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie par Thomas Carlier,
facteur d'orgues.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/136.
"Estat des reparations, restablissement et augmentation qu'il convient faire ès orgues de l'eglise
Sainct-Jacques de la Boucherie.
Premierement, il convient faire un sommier neuf, bon et suffizant, sans
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emprunt, pour poser tous les jeux qui sont en ladicte orgue et iceulx faire jouer comme aussy ceulx
qui pourront servir estant de present en icelle.
La monstre servira, mais sera faict un bourdon sonnant de huict piedz de plus grosse taille que celuy
qui est, dont la premiere octave sera de bois et le surplus dudict bourdon sera d'estoffe.
Les quatre piedz serviront.
La flutte de deux piedz bouché servira.
Il convient faire un nazard afusse en la place de celuy que est.
Il convient faire une flutte de deux piedz ouvertz de grosse taille en la place de celle qui est.
Le flajolet servira.
La petite tierce faicte de neuf.
La fourniture qui n'est qu'à quatre tuiaulx il la convient rendre à six tuiaulx sur chacune marche.
La cimballe qui n'est qu'à trois tuiaulx, il la convient rendre à quatre pour fortiffyer le plain jeu.
Le bourdon de seize piedz servira.
Il convient augmenter un jeu de tierce de grosse taille.
Le cornet servira.
La trompette et le clairon serviront.
Il convient faire une voix humaine en la place de celle qui est.
Il convient faire deux claviers en la place de deux qui sont et un d'augmentation pour le cornet, qui
sont trois claviers.
Il convient faire deux jeux de pedalle, l'un de flutte dont ceulx qui sont serviront pour la premiere
octave du bas, et faire le surplus d'estoffe et faire ceulx d'anche en sacqueboute apellez trompettes,
le corps d'estain et les piedz d'estoffe. Il convient faire deux sommiers pour lesdictz pedalle, abregé
et clavier.
Pour le positif, il le convient mectre en estat.
Plus, il fault augmenter l'orgue, scavoir :
Une octave de flutte de quatre piedz ouvertz pour - pedalle afin de - (553) corespondre avec celle de
huict piedz, laquelle sera faicte de grosse taille d'estoffe.
Plus un jeu de pedalle en voix humaine, le corps d'estain et les piedz d'estoffe.
Ung de huict piedz ouvert d'estoffe de surplus et augmentation.
Lesdictes pedalles auront vingt-neuf marches descendues.
Le grand clavier et celuy du cornet auront deux marches oultre l'ordinaire en hault.
Le chromohorne qui est dans le positif, il le convient remectre en hault comme devant et remectre
en bas dans le positif une regale sonnante de - huict - (554) piedz d'estain.

553 En marge et suivi des paraphes des parties.
554 En marge et suivi des paraphes des parties.
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"Crespin Carlier, facteur d'orgues, demeurant à Rouen, rue de l'Aumosne, parroisse Sainct-Amand,
estant de present à Paris, logé rue de la Cossonnerye en la maison où pend pour enseigne l'Image
Sainct-Georges, confesse avoir faict marché, promis et promect à noble homme Maistre Hillaire
Marcès, conseiller du roy en son Chastellet de Paris, honnorable homme Maistre Louis Dubois,
marchand bourgeois de Paris, noble homme Jean Truchet, conseiller et l'un des eschevins de ceste
ville de Paris, et honnorable homme Guillaume Baillon, marchand bourgeois de Paris, au nom et
comme à present marguilliers de l'oeuvre et fabricque de ladicte eglise Sainct-Jacques de la
Boucherie, à ce presens et acceptans de faire et parfaire bien et deuement comme il appartient au
dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans, tous et chacuns les ouvraiges, reparations, restablissemens
et augmentations qu'il convient faire en l'orgue et positif d'icelle de ladicte eglise Sainct-Jacques, le
tout suivant et conformement en l'estat desdictz ouvraiges cy-devant escript.
Et, pour ce faire, fournir par ledict Carlier à ses despens de touttes estoffes; materiaulx et autres
choses necessaires consernans son estat, à commencer à travailler ausdictz ouvraiges dedans le
premier jour de juing prochain et continuer avec nombre d'ouvriers suffizans - sans discontinuer
prochain et continuer avec nombre d'ouvriers suffizans - sans discontinuer - (555) et le tout rendre
faict et parfaict et lesdictz jeux posez bien sonnans et accordans dedans le mois de janvier de l'année
prochaine mil six cens trente-deux, tous lesquelz ouvraiges et jeux de ladicte orgues (sic) et positif
ledict Carlier promect garentir bons et vallables, mesmes qu'il n'y conviendra faire aulcune chose
pendant deux années après la pose d'iceulx, et où il se trouveroit de contraire, il sera tenu à ses
despens de restablir le deffault incontinent le cas advenu à la volonté desdicte sieurs marguilliers.
Ce marché ainsy faict moyennant la somme de dix-huict cens livres tournoiz que lesdictz sieurs
marguilliers seront tenuz et promectent oudict nom bailler et payer audict Carlier ou au porteur etc,
en ceste ville de Paris, assavoir trois cens livres par advance dans le jour Sainct-Jean-Baptiste
prochain et le surplus au fur et à mesure qu'il travaillera ausdictz ouvraiges, et le parfaict payement
après qu'ilz seront entierement parfaictz.
Et a esté le present marché faict suivant l'advis et resolution de Messieurs les anciens marguilliers
porté par l'acte qui en a esté passé ce jourd'huy par devant les notaires soubzsignez. Promectant etc,
obligeant chacun en droict soy, lesdictz marguilliers oudict nom et ledict Carlier son corps,
renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en l'estude de Gerbault, l'un des notaires soubzsignez l'an mil six cens trenteung le dix-huictiesme jour de may et ont signé :
MARCES

Lois DUBOYS

J. TRUCHET

G. BAILLON

CARLIER

LESTORÉ (notaire)

GERBAULT (notaire)

[p. 814]
"Ledict Crespin Carlier, cy-dessus nommé, confesse avoir receu dudict sieur Duboys, marguillier de
ladicte fabrique tenant le compte d'icelle pendant les années mil six cens trente et trente-ung en la
presence et du consentement desdictz sieurs Marcès, Baillon et Hanart, aussy marguilliers de ladicte
fabrique, à ce presens, la somme de dix-huict cens vingt-quatre livres tournoiz, assavoir dix-huict
cens livres tournoiz pour tous les ouvrages et reparations que ledict Carlier a faictz en l'orgue et
positif d'icelle de ladicte eglise suivant et conformement au marché cy-dessus escript et vingt-quatre
livres tournoiz de don et pot de vin que lesdictz sieurs marguilliers ont faict aux garsons dudict
Carlier, en consideration de ce qu'ilz ont assisté et travaillé avecq luy à la dicte orgue et positif
d'icelle de laquelle somme de dix-huict cens livres tournoiz ledict Carlier s'est tenu et tient pour
contant, en a quitté et quitte lesdictz sieurs marguilliers et tous autres et pour le regard des
555 En marge et suivi des paraphes des parties.

augmentations que ledict Carlier a faictz en ladicte orgue et positif, outre et par dessus le contenu au
susdict marché, lesdictes parties èsdictz noms en ont composé ensemble à la somme de cent
cinquante livres tournoiz, que lesdictz sieurs marguilliers ont promis, promectent et gaigent oudict
nom bailler et paier audict Carlier en cette ville de Paris, dedans le jour Sainct-Remy prochain
venant, sans prejudice audict sieur marguillier de la garentye de ladicte orgue, à quoy ledict Carlier
est obligé ès susdict marché. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz
sieurs marguilliers oudict nom, renonceant etc.
Faict et passé en l'estude dudict Gerbault, notaire, l'an mil six cens trente-deux, le vingt-quatriesme
jour de mars avant midy et ont signé :
MARCES
Lois DUBOYS

C. CARLIER
G. BAILLON

ROUSSEL (notaire)

C. HANARD
GERBAULT

XVII
1635, 23 décembre
Marché pour la réparation des orgues de l'église
Saint-Jean-en-Grève, par Valeran de Heman.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/III/557.
"Fut present Valleran de Hemen, facteur d'orgues, demeurant près le Puis d'amour, parroisse SainctEustache, lequel a recongneu et confessé et par ces presentes confesse avoir promis et promect à
Maistre Jean-Jacques Barrillon, conseiller du roy en ses conseilz et president en la premiere
chambre des enquêtes de sa court de parlement, Jean Luillier, escuyer, sieur de Balin et de Bierne,
conseiller du roy, auditeur en sa chambre
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des comptes, Maistre Lazare Dassier, procureur au Chastelet de Paris, et honnorable homme
Estienne Geoffroy, maistre appothicaire espicier, bourgeois de Paris, ou nom et comme marguilliers
de l'euvre et fabrique de l'église Sainct-Jean-en-Greve, à ce presens et acceptans pour ladicte euvre,
de faire et parfaire bien et deuement au dire d'ouvriers et gens à ce congnoissans ce qu'il convient
faire à l'orgue de ladicte eglise Sainct-Jean sur le repassement, restablissement et augmentation
d'icelle selon et ainsy qu'il ensuict.
Premierement, d'estancher le vent qui se pert aux cinq soufletz et en quelques endroictz du sommier
qui porte les thuyaux du grand jeu, et generallement où il se pert du vent.
Item, de desmonter tous les thuyaux gros et petitz tant du grand jeu que du petit jeu, les nettoyer
dedans et dehors, et iceulx desencuirasser de la poussiere affin que lesdictz orgues parlent plus
nettement et de redresser les bosses qui sont aux thuyaulx des deux monstres tant dedans que
dehors, lesquelles monstres seront aussy nettoyées et repolies.
Item, de recoller tous les thuyaux de bois qui sont decollez et principallement par la bouche,
lesquelz seront clouez ou chevillez.
Item, de remettre tous lesdictz thuyaulx en leur place tant du grand jeu que du petit jeu et iceulx
bien accorder affin que l'on puisse jouer d'accord les deux jeux ensemble et sepparement quant l'on
voudra.
Augmentation.
Item, de faire trois pedalles à deux thyuaux sur chasque marche, scavoir trois de bon bois de chesne
fort secq et trois d'estain fin en enche à l'unisson de ceulx de bois dont le premier se sera B mi, le

deuxiesme se sera B fa et le troisiesme sera A ré.
Item, de faire que le meme cornet face deux effectz, scavoir qu'il aict son clavier à part et faire en
sorte qu'il sera au clavier du grand jeu.
Item, faire ung cornet de vingt-sept marches commençant en C sol fa ut au milieu du clavier et
finissant en D la ré sol en hault, de cinq thuyaux sur chacune marche, et un clavier à part qui sera
aussy de vingt-sept marches pour faire sonner ledict cornet pour estre plus facille et sans le grand
sommier, et au cas qu'il ne se puisse faire que le cornet qui est à present ne puisse servir à deux
claviers.
Item, de faire un jeu de tierce de plomb de grosse taille, lequel jeu fera tierce contre la doublette.
Item, de faire un jeu de voix humaine sonnant en quatre pieds d'estain fin, les piedz de plomb,
lequel jeu sera placé dedans le positif - à la place du jeu de nazart(556).
Item, de faire un tremblant à vent perdu et rendre le clavier du grand jeu et du petit jeu plus foibles
qu'ilz ne sont estans trop fortz à toucher.
Item, l'orgue sera rendue bien sonnante et bien accordante au jugement des esperts.
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Plus, adjoustera au soubzpape des soufletz de cuir contre cuir, affin d'empescher le grand bruit et
commencera ledict de Hemen à travailler ausdictz ouvrages cy-dessus dedans le lendemain du jour
et feste des Roys prochainement venant sans aucune discontinuation, et le tout rendre faict et
parfaict comme dict est, dedans le jour Sainct-Jean-Baptiste ensuivans ou plus tost sy faire se peult;
ensemble faire toutes choses necessaires dependans de ce que dessus et ce à ses frais et despens et
sans par luy pretendre daventage que le pris cy-après declaré et y travailler en personne jusques à la
fin. Pour faire lesquelz ouvrages ledict de Hemen sera tenu fournir, d'estain, plomb, bois, fer et
toutes autres estoffes et matieres necessaires qu'il sera tenu faire façonner et mettre en place par les
ouvriers qui les auront faictz et fournis et par luy conjoinctement avec eulx, le tout bon, loyal et
marchand.
Ce marché faict moyennant la somme de sept cens livres tournoiz que lesdictz sieurs marguilliers
oudict nom ont promis, seront tenuz, promettent et gagent bailler et payer audict de Hemen ou au
porteur etc, lorsqu'il aura bien et deuement faict et parfaict au dire d'espers, comme dict est, tous
lesdictz ouvrages. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, lesdictz marguilliers oudict
nom, renonceant etc.
Faict et passé à ladicte ?uvre, l'an mil six cens trente-cinq, le dimanche vingt-troisiesme jour de
decembre avant midy, et ont signé :
J.-J. BARRILLON

De HEMAN

LUILLIER

DASSIER

BONORY

GEOFFROY

XVIII
1636, 2 mars
Devis et marché des réparations à effectuer à l'orgue de l'église SaintJacques-de-la-Boucherie par Pierre Thierry, facteur d'orgues.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/151.
"Memoire des ouvrages qui convienent faire à l'orgue de l'eglise Sainct-Jacques de la Boucherie à
Paris.
556 En marge et suivi des paraphes des parties.

Premierement, il fault demonter la trompette, conhorne (sic), clairon, la voix humaine, la fourniture
et cimballe.
Plus les pedalles.
Fault fortiffier le palin jeu et autres qui seront trop foibles.
Item, le dessus du clairon.
Raccommoder la voix humaine.
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Plus raccommoder une piece de bois qui est decollée qui empesche que le bourdon des seize piedz
ne joue.
Raccorder tout le jeu en general tant de hault que de bas.
Et coller de cuir sur le faulx sommier aux trous qui sont trop grandz.
"Fut present en sa personne Pierre Thierry, facteur d'orgues à Paris, y demeurant rue du Cimetiere et
parroisse Sainct-Nicolas des Champs. Lequel volontairement a promis et promet à honnorable
homme Louis Bourdin, organiste de l'eglise Sainct-Jacques de la Boucherie, à ce present et
acceptant, de bien et fidellement faire, parfaire et racommoder tous les ouvrages qui sont
mentionnez et de l'autre part escriptz, fournir peine d'ouvriers et tout ce qui y sera necessaire au dire
d'expers et gens à ce dongnoissans, et rendre iceulx ouvrages faictz et parfaictz et sans aucun
discord dans le jour et feste de la Penthecoste prochain venant ou plus tost cy faire ce peult.
Ce present marché faict moyennant la somme de cinquante livres tournoiz pour tous lesdictz
ouvrages que ledict Bourdin a promis, promet et gaige bailler et payer audict Thierry ou au porteur
et incontinent la perfection d'iceulx. Car ainsy etc; promectant chacun en droict soy etc, corps et
biens, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en l'estude de Gerbault l'un des notaires soubzsignez l'an mil six cens trentesix le deuxiesme jour de mars avant midy et ont signé :
P. THIERRY

L. BOURDIN

TRONSON (notaire)

GERBAULT (notaire)

XIX
1636, 25 mars
Engagement de Pierre Thierry pour l'entretien de l'orgue de l'église
Saint-Nicolas-des-Champs, à la place de Crépin Carlier(557).
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IX/376.
Engagement aux termes duquel Pierre Thierry, facteur d'orgues, demeurant rue du Cimetiere SaintNicolas-des-Champs, promet à Crépin Carlier, facteur d'orgues, demeurant à Laon, logé
actuellement en ladite rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs, en la maison du sieur Mestayer,
sculpteur en bois, "d'entretenir et racommoder de touttes menues repa[p. 818]
rations tous les jeux de l'orgue estant dans l'eglise et parroisse dudict Sainct-Nicolas des Champs, et,
en ce, fournir ce qu'il conviendra pour cest effect pendant deux ans à compter de ce jourd'huy,
tellement et sy bien que lesdictz jeux se puissent accorder pour en jouer parfaittement". Cette
promesse est faite moyennant 30 livres de salaire annuel.
557 Nous n'avons pas cru utile de transcrire complètement cet engagement dépourvu de détails techniques.

XX
1643, 5 septembre
Devis et marché pour la confection d'un jeu d'orgues pour le couvent des
Augustins par Louis, Jean et François de Heman, facteurs d'orgues.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/467.
"Devis pour faire un jeu d'orgues de huict pieds pour le couvent des Augustins de la province et
communaulté de Bourges, allias Sainct-Guillaume, fondé par la feue royne Margueritte, à SainctGermain-des-Prez lez Paris, petite rue de Seyne.
Premierement, sera faict la monstre de huict pieds ouverts en resonnance d'estain fin poli et bruny.
Le bourdon de quatre pieds bouche, sonnant huict pieds, la premiere octave de bas de chesne et le
reste dudict jeu d'estoffe.
Le prestant, appellé quatre pieds, d'estain fin sur pieds d'estoffe.
Les deux pieds ouvert en resonnance d'estain fin, les pieds d'estoffe.
La fourniture à quatre thuiaux sur chacune marche, d'estain, fin les pieds d'estoffe.
La cimballe à quatre thuiaux sur chacune marche, d'estain fin, les pieds d'estoffe.
La flute de deux pieds bouché, sonnant de quatre pieds qui sera faict d'estoffe.
Le nazart à fusée sonnant la quinte contre le quatre pieds qui sera d'estoffe.
La flute de deux pieds ouverte de grosse taille qui sera faicte d'estoffe.
Ung jeu de grosse tierce pour faire le cornet tout le long du clavier qui sera d'estoffe.
Ung jeu de cornet à cinq thuiaux sur chacune marche, commençant Cé sol ut fa au millieu du
clavier et finira au dernier Cé sol ut fa tout en hault.
Un jeu de trompette couppée en deux registres de huict pieds, le corps d'estain et les pieds
d'estoffes.
Un jeu de clairon de quatre pieds à l'octave de la trompette, le corps d'estain fin et les pieds
d'estoffe.
[p. 819]
Un jeu de voix humaine, couppé en deux registres qui sonnera de huict pieds, le corps d'estain fin et
les pieds d'estoffes.
Un jeu de flutte de pedalle, contenant vingt-six touches de grosse taille de bois de chesne, la plus
grosse de huict pieds et le reste d'estoffe suivant son diapason.
Un jeu de trompettes de pedalle contenant vingt-six touches, sonnant de huict pieds, qui sera
d'estain fin comme la trompette et les pieds d'estoffe qui se joura du pied.
Un jeu de cornet à cinq thuiaulx sur chacune marche qui sera sur un clavier à part et un sommier à
part affin de faire l'escho.
Un sommier de bon bois de chesne, bien secq, couppé en deux pour pauser les jeus cy-dessus
nommez.
Un sommier et abregé de bois de chesne pour les pedalles.
Ung abregé pour faire jouer le sommier et clavier ensemble.
Ung clavier contenant quatre octaves qui disent quarante-huict touches d'esbene et les fintes
d'ivoire.
Un clavier de bois de chesne pour faire jouer les pedalles.
Quatre souflets de bois de chesne de cinq pieds de long et deux pieds et demy de large, garnys de
leur porte-vents.
Ung tramblant, un jeu de rossignol et une vantouse.
Plus, pour le positif sera faict la monstre de quatre pieds d'estain fin, poly et bruny.
Le bourdon de quatre pieds bouché, sonnant huict, la premiere octave de bois de chesne et le reste

d'estoffe.
Les deux pieds ouvert en resonnance, le corps d'estain fin et pieds d'estoffe.
La fourniture à trois thuiaux sur chacune marche, le corps d'estain fin et pied d'estoffe.
La cimballe à deux thuiaux sur chacune marche le corps d'estain fin et pied d'estoffe.
Un larigot à la quincte du nazart, les corps d'estain fin et pied d'estoffe.
Un jeu de cromohorne, sonnant huict pieds d'estain fin et les pieds d'estoffe.
Un sommier de bon bois de chesne bien sec pour pauser le jeux cy-dessus.
Ung abregé pour faire jouer le sommier et le clavier ensemble.
Un clavier contenant quatre octave qui disent quarante-huict marches d'esbeine, les feintes d'ivoire.
Un jeu de rossignol.
Sera augmenté ung registre aux deux grands sommiers de la grande orgue pour recepvoir un
bourdon de seize pieds.
"Furent presens en leurs personnes honnorables hommes Louis de Heman; Jehan de Heman et
François de Heman, freres, facteurs d'orgues demeurants à Paris rue Judas, parroisse SainctEstienne-du-Mont, lesquels ont volontairement promis et promettent solidairement l'ung pour
l'aultre chacun d'eulx seul et pour le tout, sans division ne discution, renonceans
[p. 820]
aux beneffices et exeptions desdicts droicts, aux reverends peres augustins de province et
communaulté de Bourges, allias Sainct-Guillaume, du couvent fondé à Sainct-Germain-des-Prez les
Paris par la feue reyne Margueritte, petite rue de Seyne, ce acceptans par reverend pere Augustin
Boudieux, prieur, et Alipie Audureau, procureur dudict couvent, à ce presens et acceptans, de faire
et parfaire bien et deument, comme il appartient au dire d'ouvriers et gens à ce cognoissans, tous les
ouvrages d'orgues mentionnez et declarez au devis d'iceulx cy-devant escript et aultres ouvrages
portez par iceluy suivant et conformement audict devis et des materaux y speciffiez pour la
construction et establissement d'un jeu d'orgues et positif en ladicte eglise des peres Augustins de
Sainct-Germain-des-Prez, petite rue de Seyne, qu'ils poseront et placeront en ladicte eglise en estat
de s'en servir. Et, pour cet effet, fourniront lesdictz de Heman tout l'estain, bois, fonte et
generallement tous les mathereaux declarez audict devis, peyne d'ouvriers et tout ce qui conviendra,
et commanceront à travailler ausdictz ouvrages dès ce jour d'huy avecq bon nombre d'ouvriers pour
rendre tous lesdicts ouvrages faictz et parfaictz placez en ladicte eglise et en estat que l'on se puisse
servir desdictes orgues dans le jour et feste de Noel de l'année prochaine que l'on comptera mil six
cent quarante-quatre. Et neantmoings rendront aussy fais et parfais dans le jour et feste de Pasques
prochain venant la grande orgue en estat de servir à peyne de tous despens, dommages et interests.
Le present marché faict moyennant la somme de deux mil quatre cens livres tournois que lesdicts
reverends peres, prieur et procureur dudict couvent des Augustins, au nom d'iceluy couvent ont
promis et se sont obligez payer ausdicts de Heman ou au porteur etc, scavoir cinq cens livres
tournois dans le jour et feste de la Toussainctz prochain venant, huict cens livres tournois dans ledict
jour de Pasques prochain venant et lorsque ladicte grande orgue sera parfaicte et livrée et non
aultrement, et le surplus montant à la somme de unze cens livres tournois lorsque toutes lesdictes
orgues et positif seront entierement faictz et parfaictz, livrez et receuz par lesdicts reverends peres
Augustins.
Est par esprès convenu et accordé que lesdicts de Heman feront, sy bon semble ausdicts reverends
peres, audit nom dans ledict jour de Noel mil six cens quarante-quatre, un bourdon de huict pieds
bouché, sonnant seize, les deux premiers octaves de bon bois de chesne et le reste d'estoffe, et ce,
pour mettre à la grande orgue au registre qui sera augmenté, comme dict est, et ce, moyennant la
somme de trois cens cinquante livres tournois que lesdicts reverends peres audict nom promettent
en ce cas payer ausdicts de Heman dans ledict jour de Noel mil six cens quarante-quatre, ou, au lieu
de ladicte somme de trois cens cinquante livres tournois lesdicts de Heman ne feront poinct à la
dicte grande orgue les jeux de pedailles tant flustes que trompetes d'anches, quoy faisant ils ne
pourront pretendre aulcune chose pour ledict bourdon, le tout au choix et option desdicts reverends

peres audict nom.
Et pour l'execution des presentes et deppandances lesdictes partyes
[p. 821]
ont esleu leur domicille irrevocable, scavoir lesdicts reverends peres audict nom en leur couvent et
lesdicts de Heman en la maison où ils sont demeurans sus-declarée ausquels lieux et domicilles
ainsy esleus, ils veullent, consentent et accordent que tous actes et exploicts de justice qui y seront
faictz soient aultant valables que faicts à leurs personnes, nonobstant etc. Car ainsy, etc, promectant
etc, obligeant chacun en droict soy lesdicts reverends peres audict nom et lesdicts de Heman
solidairement, renonceant etc aux beneffices susdicts etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez en la presence de noble homme Pierre de La
Barre, organiste ordinaire du roy et de la reyne, demeurant à Paris rue des Fossez et parroisse
Sainct-Germain-de-l'Auxerois, et de Marin de Lion, aussy organiste de l'église Sainct-Estienne-duMont, demeurant rue Sainct-Jehan-de-Beauvais, l'an mil six cens quarante-trois, le cinquiesme jour
de septembre avant midy et ont signé et advertiz de faire sceller :
F. Aug. BOUDIEUX, prieur
AUDUREAU

Louis de HEMAN

Jean de HEMAN

François d'EMEN

LA BARRE

De LYON

De TROYES (notaire)

LE ROY (notaire)

"Lesdictz Louis de Heman, Jehan de Heman - tant pour eulx que pour François Heman, leur frere,
duquel ilz se font et portent fort (558) - et François de Heman, freres, desnommez au marché dessus et
d'autre part escript, confessent avoir receu des reverends peres relligieux prieur et couvent des
Augustins de la congregation de Bourges, fondez à Sainct-Germain-des-Prez, petite rue de Seyne,
desnommez au contract et marché, par les mains du pere Jacques Autin, prebtre relligieux et
procureur general de ladicte congregation à ce present, qui leur ont baillé et payé, en la presence
desdictz notaires soubzsignez, en escus d'or soleil, testons et douzains, le tout bon, des poix et prix
du dernier redict, la somme de trois cens livres tournois sur ettanmoins des cinq cens livres que
lesdictz reverends peres et couvent estoient tenuz payer ausdessusdictz Heman au jour de Toussaints
dernier pour les causes et selon qu'il est declairé par ledict marché dont etc quittant etc. Promettant
etc, obligeant etc, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez avant midy, l'an mil six cens quarante-trois, le
quatorziesme jour de novembre et ont signé :
De HEMAN

DE HEMEN

Frère Jacques AUTIN

LEROY

[p. 822]
"Lesdictz Louis, Jean et François de Heman, freres, desnommez au marché et quittance cy-dessus,
recognoissent et confessent avoir eu et receu desdictz reverends peres Augustins aussy y nommez
par les mains de reverend pere frere Alipye Audureau, procureur general dudict couvent la somme
de deux mil quatre cens cinquante livres pour le reste et parfaict payement de la somme de deux mil
sept cens cinquante livres que lesdicts peres Augustins estoient obligez payer ausdictz de Hemant
freres par ledict marché pour les causes y esnoncez de laquelle somme de deux mil quatre cens
558 En marge.

cinquante livres lesdictz de Hemant freres se sont tenuz et tiennent pour comtans et en on quitté
lesdictz peres Augustins et tous autres. Et se sont, au surplus, lesdictes parties quittées et quittent de
touttes choses, generallement quelconques de tout le passé jusques à ce jour d'huy. Promettant etc,
obligeant etc.
Faict et passé, en la presence de Marin de Lyon, organiste de l'eglise Sainct-Estienne du Mont, ès
estudes des nottaires au Chastellet de Paris soubzsignez l'an mil six cens quarante-cinq, le vingtungniesme jour d'octobre et ont signé :

François de HEMEN

Louis de HEMAN

Marin de LYON

Jean de HEMAN

MARREAU (notaire)

AUDUREAU
LE ROY (notaire)

XXI
1645, 30 décembre
Devis et marché de réparations pour l'orgue de l'église Saint-Séverin.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/260.
Memoire de ce qu'il convient faire à l'orgue de Saint-Séverin.
"Premierement, il fault demonter toutte la soufflerie et mettre du cuir neuf où le vent se perd.
Plus demonter la monstre pour la nettoyer et la pollir et refaire trois des plus gros tuiaux de la
monstre qui sont rompus d'estoffe et les refaire.
Plus demonter les huict pieds ouverts et refaire les plus gros qui sont rompus.
Plus, il fault demonter le bourdon de quatre pieds sonnant huict pieds.
Plus, il fault demonter le prestan qui est de quattre pieds ouerts (sic) et refaire ceux qui sont rompus.
[p. 823]
Plus, fault demonter tous les jeux de mutations tant fourniture que cymballe et en refaire de neufs
ou en sera besoing.
Plus, les plus gros de la trompette qui sont rompus et les refaire.
Plus, demonter les jeux d'anche et refaire ceux qui sont rompus et y mettre des languettes à ceux
auxquels il en sera besoing.
Plus, pour les pedalles les tuiaux d'anche qui sont rompus presque tous.
Plus, visitter les sommiers et y mettre du cuir où il en sera besoing.
Plus, demonter tous les claviers et accomoder tous les abbregés affin de rendre les claviers plus
doux et accomoder les mouvements qui ne tirent pas bien.
Plus, demonter le clavier des pedalles et le mouvement et l'abbrgé et rafraichir le sommier de cuir
où il en est besoing.
Plus demonter la monstre du positif, la polir et brunir et faire parler le thuiaux qui ne parlent point.
Plus, demonter les thuiaux du positif et en faire des neufs là où il en sera besoing et faire bien parler
ceux qui ne parlent point.
Plus, demonter le faux sommier et mettre du cuir neuf au sommier là où il en sera besoing.
Plus, fault demonter les portements et mettre du cuir neuf où il est necessaire.
Plus, fault faire bien parler tous les thuiaux tant de la grande orgue comme du positif et ceux des
pedalles et les rendre bien accordants, bien parlants et bien sonnants et enfin rendre le tout en bon
estat.

Il semble, sauf meilleur advis, pour rendre l'orgue plus accomply qu'il faudrait oster la petitte tierce
qui est au grand corps et mettre en son lieu une aultre tierce de grosse taille et d'estoffe(559).
"Pierre Thierry, facteur d'orgues à Paris, y demeurant ès faulxbourg Sainct-Germain-des-Prez lez
Paris, rue de Seine, parroisse Sainct-Sulpice, lequel confesse avoir faict marché, promis, promect et
sera tenu à Maistre Omer Tallon, conseiller du roy en ses conseilz et son premier advocat general en
sa cour de parlement, noble homme Maistre Louis Gouillon, advocat en parlement, Maistre Jehan
Mestivier, procureur au grand conseil, René Froumageau, marchand drappier, bourgeois de Paris,
tous marguilliers de l'oeuvre et fabricque Sainct-Severin à ce presents et acceptans de faire et
parfaire par ledict entrepreneur bien et deuement ainsy qu'il apartient au dire de gens à ce
cognoissans, pour lesdictz sieurs marguilliers touttes les besongnes et choses portées et declarées
par le devis cy-dessus des qualitez y portées aulx orgues de ladicte eglise Sainct-Severin et fournit
par ledict entrepreneur de touttes choses generalement quelconques, et le tout rendre faict et parfaict
en dedans le jour et feste de Pasques prochain, et y travailler et faire travailler incessamment et sans
auculne discontinuité,
[p. 824]
le tout moyennant la somme de quatre cens livres que lesdictz sieurs marguilliers promectent payer
audict entrepreneur ou au porteur sitost et incontinant que ladicte besongne aura esté bien et
deuement faicte et parfaicte, comme dessus est dict.
Car ainsy etc; ledict entrepreneur eslit son domicille irrevocable en la maison où il est demeurant
susdicte rue, auquel lieu etc; promectant etc; obligeant chacun en droict soy, lesdictz sieurs
marguilliers ès noms; renonceant etc.
Faict et passé à l'oeuvre de ladicte eglise l'an mil six cens quarante-cinq, le trentiesme et
penultiesme jour de decembre après midy, et ont signé :
TALON

P. THIERRY

MESTIVIER

GOQILLON

FROMAGEAU
LEVESQUE (notaire)

BOUCOT (notaire)

XXII
1646, 30 juillet
Accord entre Thomas Morlet et Jean Brillarz, facteurs d'orgues pour
la réparation des grandes orgues de la collégiale de Levroux.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/IV/97.
" Furent presens en leurs personnes Jehan Brillart, facteur d'orgues, demeurant de present à Paris,
rue Judas, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, d'une part, et Thomas Morlet, aussy facteur d'orgues,
demeurant en ladicte rue et parroisse, d'autre part.
Lesquelles partyes vollontairement ont recongneu et confessé avoir faict et accordé entre eulx ce qui
ensuict : c'est assavoir que ledict Morlet a promis audict Brillart de partir de Paris dans cinq
sepmaines au plus tart et se rendre huict jours après dans la ville de Levroux, près Romorantin en la
maison de l'eglise collegialle de Sainct-Silvain dudict lieux, où ledict Brillart se doibt trouver, et, là,
travailler ensemblement de sa peyne à faire les ouvraiges des orgues pour ladicte eglise qui
ensuivent; assavoir quatre souffletz, ung grand sommier pour la grande orgue prest à porter les
tuyaux, plus ung autre sommier pour le positif, pour y pozer le nombre de sept à huict jeux et au
559 Ce paragraphe est rayé.

grand unze jeux, plus tous les mouvemens; porteventz, abbregez et claviers pour faire jouer
lesdictes orgues sellon et ainsy
[p. 825]
que ledict Brillart est tenu par le marché faict entre luy et messieurs du chapitre, chantres et
chanoynes de ladicte eglise, passé par devant Sollé, notaire audict Levroux depuis ung mois en çà,
et la rendre faicte et parfaicte le plus tost que faire ce pourra - sans que ledict Morlet soict obligé à
autre besongne que ce qui est cy-dessus speciffié seullement (560).
Ceste promesse faicte moyennant et à la charge que ledict Brillart sera tenu nourrir et loger ledict
Morlet pensant le temps qu'il travaillera ausdictz ouvraiges et oultre moyennant la somme de deux
cens livres que ledict Brillart promect bailler et paier audict Morlet ou au porteur etc au feur et à
mesure qu'il en aura affaire, et encores ledict Brillart promect bailler audict Morlet la somme de
douze livres pour son voiage auparavant que partir de Paris. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant
chacun en droict soy corps et biens l'un envers l'autre, renonceant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez, l'an mil six cent quarante-six le treniesme jour de
juillet et ont signé :
BRILLARTZ

Thomas MORLET

GAULTIER (notaire)

CHARLET (notaire)

XXIII
1647, 27 mars
Devis et marché de réparations pour l'orgue de l'église Saint-Séverin.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/240.
Devis des ouvrages qu'il convient faire pour un jeu de cornet à l'echo qui sera augmenté dans l'orgue
de l'eglise de Saint-Severin au lieu le plus commode.
Premierment, faut faire un clavier les marches d'ebeine et les feintes d'ivoire qui sont au nombre de
vingt-sept touches commenceant en C sol fa ut la clef et finissant en D sol ré en haut.
Item, il faut faire un bon sommier de bois de chesne bien sec avec deux registres scavoir l'un pour
faire jouer le bourdon, son octave et la quinziesme et l'autre registre pour la replique de la replique
de la tierce et de la quinte qui font les cinq tuiaux.
[p. 826]
Item, faire les tuiaux dudict jeu de cornet au nombre de six-vingts quinze, lesdictz tuiaux faicts
d'estoffe bonne et valable.
Item, faire les chappes, registres, abregez, mouvemens et porte-vents.
En bref, tous lesdictz ouvrages seront bien et deuement faicts et parfaictz au dire d'ouvriers et gens
de ce cognoissans, pour jouer le jour de la Feste-Dieu prochaine, à peine de tous despens dommages
et interestz, et sera fourny par l'entrepreneur de tout ce qui conviendra sans rien excepter.
"Fut present Pierre Thierry, faiseur d'orgues, demeurant ès faulxbourgs Sainct-Germain-des-Prez,
petite rue de Seine, parroisse Sainct-Sulpice, lequel confesse avoir faict marché, promis, promect et
sera tenu à Maistre Gaspard du Fay, seigneur de Sainct-Jouan, conseiller ordinaire du roy en ses
conseilz d'estat et privé noble homme Maistre Blaise Bonthier, advocat en Parlement, Maistre Louis
La Hogue, procureur au Parlement et honnorable homme Pierre Hallé, marchand et bourgeois de
Paris, au nom et comme marguilliers de l'oeuvre et fabricque Sainct-Severin, à ce presents et
560 En marge.

acceptans, de faire et parfaire par ledict Thierry bien et deuement ainsy qu'il apartient au dire
d'ouvriers et gens à ce congnoissans pour ladict oeuvre tous et chacuns les ouvrages declarez et
speciffiez par le devis cy-dessus ; commencer à travailler dedans demain et y travailler et faire
travail ler incessamment en sorte que l'organiste puisse jouer le jour de la Feste-Dieu prochaine de
l'orgue et augmentation cy-dessus, à peine de tous despens, dommages et interestz, et fournir par
l'entrepreneur de tout ce qui conviendra sans rien excepter, tout moyennant la somme de six-vingtz
livres qui en seront payez par lesdictz sieurs marguilliers audict entrepreneur le lendemain de la
reception desdictz ouvrages bien et deuement faictz et parfaictz comme dict est, que encores
moyennant que lesdictz soeurs marguilliers ont remis audict entrepreneur la somme de quarantecinq livres par eulx payée en l'acquit dudict entrepreneur aulx expertz qui ont visité les ouvraiges
qu'il avoict faictz dans ladicte orgue et de tous et chacuns les fraiz et despenz, dommages et
interestz de ladicte oeuvre pour n'avoir pas ledict entrepreneur faict les ouvraiges dedans le temps
porté pour son preceddant marché. Promectant etc, obligeant chacun en droict soy ledict
entrepreneur corps et biens, renonceant etc.
Faict et passé double au bureau de ladicte oeuvre, l'an mil six cent quarente-sept le dix-septiesme
jour de mars avant midy et ont signé :
G. Du FAY

P. THIERRY

LEVESQUE

BONTHIER

LA HOGUE

HALLÉ
BOUCOT (notaire)

[p. 827]
XXIV
1647, 2 juillet
Marché pour l'entretien des orgues de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie
par Charles Richard.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/II/184.
"Aujourd'huy est comparu par devant les notaires garde-nottes du roy nostre sire en son Chastelet
de Paris, soubzsignez, Charles Richard, organiste de l'eglise Sainct-Jacques-de-la-Boucherie,
demeurant rue du Crucifix, près ladicte eglise, lequel a recongneur et confessé que Messieurs les
marguilliers de l'oeuvre et fabrique de ladicte eglise luy ont baillé et delivré en bon et suffisant estat,
l'orgue et positif de ladicte eglise et tous les jeux estans en iceulx, bien sonnans et accordans. Et
outre, recongnoist ledict Richard que lesdictz sieurs marguilliers ont faict faire aux despens de
ladicte fabrique ung jeu de cornet en forme d'esco, enfermé dans le grand corps de ladicte orgue,
dont les thuyaulx sont posez sur ung sommier neuf, le tout bien sonnant et accordant, dont ledict
Richard s'est tenu et tient pour content. Et en ce faysant, a promis et promect d'entretenir à ses
despens tous lesdictz jeux desdictes orgues, les netoyer et accorder bien et deuement comme il
appartient, les maintenir et conserver en bon estat et, pour ce faire, fournir par ledict Richard de tout
ce qu'il conviendra et sera necessaire et rendre lesdictz jeux d'orgues en bon estat et bien accordans,
lorsqu'il sortira ou sera desmis de ladicte charge d'organiste, le tout suivant et ainsy qu'il a esté
accordé et convenu par le contract et convention par le contract et convention passé entre ledict
Richard et les marguilliers de ladicte fabrique lors en charge, par devant Dauvergne et Tronson,
notaires audict Chastellet, le treiziesme jour de janvier mil six cent quarante sept, après midy et a
signé :
Charles RICHARD
LESTORÉ (notaire)

GERBAULT (notaire)

XXV
1648, 4 mai
Marché de réparations pour l'orgue de l'église Saint-Jean-en-Grève,
par Pierre Thierry.
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/V/104.
"Fut present Pierre Thierry, facteur d'orgues, demeurant à Sainct-Germain des-Prez, rue de
Leschaudé, parroisse Sainct-Sulpice, lequel a promis et promet par ces presentes à Maistre Jean
Destempes de Vallancay,
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chevalier, conseiler ordinaire du roy en tous ses conseilz et direction de ses finances, Maistre
François Hotman, conseiller et maistre d'hostel du roy, Maistre Jacques de Villaynes, procureur au
Chastellet de Paris, et Maistre Jean Bannellier, commissaire examinateur audict Chastelet, au nom
et comme marguilliers de l'oeuvre et fabricque de l'esglize Sainct-Jean-en-Greve, à Paris, à ce
presens et acceptans, de faire et parfaire bien et deuement, comme il appartient, au dire d'ouvriers et
gens à ce cognoissans, les augmentations qui ensuivent qu'il convient faire aux orgues de ladicte
eglize, outre les reparations que ledict Thierry s'y est obligé faire par marché passé par devant
Desnotz et Grandrye, l'ung des notaires soubzsignez le neufiesme mars dernier, scavoir de garnir les
chappes de tous les sommiers desdictes orgues de cuir de mouton.
Item, de faire une voix humaine dont les corps seront d'estaing fin et les piedz de forte estoffe,
commenceante en F, ut, fa, la clef jusques en D, la ré, sol, en hault, pour servir de perspective avecq
le petit cornet.
Item, faire le ravallement de cornet de perspective du moings de sept marches plus basses qu'il n'est.
Item, une fluste de pedalle de quatre piedz de grosse taille de forte estoffe. Item, ung jeu de tierce de
grosse taille d'estoffe pour le positif. Item, faire ung sommier neuf pour placer les jeux de cornet et
voix humaine de perspective capable de tenir tous les tuyaux et les faire sonner sans aucune
alteration.
Item, faire une voix humaine dans le positif à la place de celle quy y est, dont les corps seront
d'estain fin et les piedz d'estoffe.
Fournir par ledict Thierry tous les mathereaux et autres choses necessaires pour la perfection
desdictes augmantations et les rendre faictes et parfaictes, bien et deuement comme il appartient
dans le jour et feste de Toussainctz prochaine venant, à peyne de tous despens, dommages et
interestz.
Ce marché faict moyennant la somme de trois cens cinquante livres tournoiz que lesdictz sieurs
marguilliers s'obligent payer audict Thierry ou au porteur sytost et incontinant que lesdictzs orgues
auront esté vivitées par expers et lesdictes augmentations nouvelles faictes et parfaictes, comme dict
est. Promettant etc, obligeant chacun en droict soy lesdictz sieurs audict nom, renonceans etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez l'an mil six cent quarante huict, le quatriesme
may, avant midy, et ont signé :
Jean DESTEMPES VALLANCAY
P. THIERRY

HOTMAN

De VILLAYNES

BANNELIER

POURCEL (notaire)

GRANDRYE (notaire)
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II. LES FACTEURS D'ORGUES
Jean BRILLARTZ.
1646, 30 juillet. - Accord au sujet du marché de réparation de l'orgue de la collégiale Saint-Sylvain
de Levroux, par Jean Brillartz, facteur d'orgues, demeurant rue Judas.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 824
MC/ET/IV/97
Crépin CARLIER.
1631, 18 mai. - Délibération confiant la réparation des orgues de l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie à Crépin Carlier, facteur d'orgues à Rouen.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 811.
MC/ET/II/136
1631, 18 mai. - Devis et marché des réparations à effectuer aux orgues de l'église Saint-Jacques-dela-Boucherie, par Crépin Carlier.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 811.
MC/ET/II/136
1636, 25 mars. - Engagement en remplacement de Crépin Carlier, facteur d'orgues, pour l'entretien
de l'orgue de Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 817.
MC/ET/IX/376
Nicolas CHARPENTIER.
1632, 10 juillet. - Contrat de mariage entre Jean Boutin, maître savetier, demeurant rue des SeptVoies, au mont Saint-Hilaire, et Nicole Bijot, fille de feus Christophe Bijot, maître couvreur à
Joinville, et Fleurantine Plumont, demeurant aussi rue des Sept-Voies, assistée de Nicolas
Charpentier, facteur d'orgues, son cousin germain.
MC/ET/VI/445
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Florent HOCQUE.
1605, 6 janvier. - Marché pour la confection d'un portatif positif par Florent Hocque, maître facteur
d'orgues, demeurant rue Saint-Martin.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 795.
MC/ET/I/61

Crépin de HÉMAN.
François de HÉMAN.
Jean de HÉMAN.
Louis de HÉMAN.
Valeran de HÉMAN(561).
1610, 27 octobre. - Devis de réparations pour l'orgue de Saint-Jacques-de-l'Hôpital et marché par
Valeran de Héman, maître facteur d'orgues à Rouen.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 798.
MC/ET/X/15
1613, 28 mai. - Devis de réparations pour l'orgue de Saint-Jacques-de-l'Hôpital et marché par
Valeran de Héman, maître facteur d'orgues à Rouen.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 800.
MC/ET/X/22
1620, 16 février. - Marché pour la réfection de l'orgue de Saint-Jean-en-Grève par Valeran de
Héman, facteur d'orgues, demeurant rue du Plâtre, près la place Maubert.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 804.
MC/ET/III/511
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1622, 30 novembre. - Marché aux termes duquel Jean Baron, maître menuisier, demeurant près
l'Hôtel-Dieu, en la maison des OEuvres, promet à Valeran de Héman, facteur d'orgues, demeurant
rue du Plâtre, de faire un fût d'orgues de bon bois de chêne, sain et net, suivant le dessin remis par
de Héman, à l'exception des deux figures d'anges sur les côtés. Ce travail devra être exécuté avant le
carême moyennant 450 livres, dont 100 livres sont payables dans huit jours.
À la suite :
1622, 5 décembre. - Quittance des 100 livres.
MC/ET/VI/305
1625, 9 mars. - Marché pour la confection d'un jeu d'orgues pour l'église Saint-Jean-en-Grève par
Valeran de Héman, facteur d'orgues, demeurant rue de la Grande-Truanderie.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 807.
MC/ET/III/523
1629, 3 mai. - Bail par Nicolas Lauson, Jean Maillard et Jean Dumoullin, marchands et bourgeois
de Paris, maîtres, gouverneurs et administrateurs de l'église et hôpital Saint-Jacques, fondés en la
rue Saint-Denis, pour six ans, à Valeran de Héman, facteur d'orgues, demeurant rue de la GrandeTruanderie, d'une maison en cette rue comportant deux corps de logis avec cour au milieu et cour
derrière, à la réserve d'un petit bâtiment se trouvant en celle-ci où sera percée une fenêtre donnant
sur la cour et où sera ouverte une porte sur la rue du Cygne. Le bail est consenti moyennant 300
livres de loyer annuel et à condition que le preneur sera tenu de dresser, les jours de la Fête-Dieu et
de son octave, un reposoir pour lequel les bailleurs fourniront les reliques.
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
561 Il semble que le nom soit écrit plus souvent avec un "a" qu'avec un "e", c'est pourquoi nous avons adopté cette graphie. Valeran
signe indifféremment avec "a" on "e", François signe avec un "e", Jean et Louis avec un "a". Voir une reproduction des
différentes signatures, p. 15.

1629, 4 mai. - Bail, pour trois ans, par Valeran de Héman, facteur d'orgues, demeurant rue de la
Grande-Truanderie, à François Gallopin, maître maçon, bourgeois de Paris, demeurant rue du PetitLion, d'une maison sise rue de la Grande-Truanderie, comportant le corps d'hôtel de devant, à
l'exception de la chambre du second étage, la cour, le corps d'hôtel de derrière avec jouissance de
l'allée et de la cour de derrière. Ce bail est fait moyennant
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250 livres de loyer annuel que le preneur versera en l'acquit du bailleur aux maîtres et gouverneurs
de l'hôpital Saint-Jacques.
MC/ET/X/68
[MC/ET/X/68/A]
1630, 31 août. - Obligation par Crépin de Héman, facteur d'orgues demeurant à Bordeaux, logé rue
aux Ours, à l'enseigne du Plat d'étain, à Jean Dessaulx, facteur de Gabriel Bessy, l'aîné, messager de
Bordeaux, de 59 livres 16 sols tant pour sa conduite de Bordeaux à Paris que pour dépenses de
"bouche" en l'hôtellerie de la Fleur de lis, rue de la Huchette.
MC/ET/VI/209
1635, 23 décembre. - Marché de réparations pour l'orgue de Saint-Jean-en-Grève par Valeran de
Héman, facteur d'orgues, demeurant près le Puits d'amour, paroisse Saint-Eustache.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 814.
MC/ET/III/557
1643, 5 septembre. - Marché pour la confection d'un orgue pour le couvent des Augustins par
Louis, Jean et François de Héman, frères, facteurs d'orgues, demeurant rue Judas.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 818.
MC/ET/VI/467
Pierre HUBAULT.
1632, 29 février. - Obligation par Jean Boisbunel, marchand à Saint-Germain-des-Prés, demeurant
rue des Boucheries, et Pierre Hubault, maître facteur d'orgues, demeurant aussi rue des Boucheries,
envers Pierre de Lestre, maître peintre et sculpteur, demeurant rue de la Barillerie, de 59 livres en
payement d'ouvrages de peintures faits par celui-ci.
MC/ET/VI/484
Guy JOLLY.
1636, 11 mars. - Mise en apprentissage par Girard Brisset, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Pelleterie, de Jeanne de Rymbert, fille de Jacques de Rymbert et d'Antoinette
Dorigny, âgée de quatorze ans, chez Jeanne Bidault, femme de
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Guy Jolly, facteur d'orgues, travaillant en linge, demeurant sur le quai du grand cours d'eau, en l'île
du Palais.
MC/ET/VIII/644

Mathieu LANGHEDUL.
1602, 31 décembre. - Devis et marché pour la réfection des orgues de l'hôpital du Saint-Esprit-enGrève par Mathieu Langhedul, facteur d'orgues, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 883.
MC/ET/III/471
1603, 15 juin. - Devis et marché de réparations des orgues de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles par
Mathieu Langhedul.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 790.
MC/ET/I/42
1603, 21 décembre. - Marché pour la réparation des orgues de l'église Saint-Jean-en-Grève.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 793.
MC/ET/III/472ter
Hector LE FEBVRE.
1613, 16 novembre. - Marché pour la réparation de l'orgue de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève
par Hector Le Febvre, facteur d'orgues, demeurant sous la Tonnellerie.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 802.
MC/ET/III/495
1614, 13 février. - Marché de réparations pour l'orgue de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève, par
Hector Le Febvre.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 803.
MC/ET/III/496
1615, 24 septembre. - Acte de caution en faveur d'Hector Le Febvre.
Voir : Pierre PESCHEUR, facteur d'orgues, p. 835.
MC/ET/III/500
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1616, 21 novembre. - Déclaration portant remise de la caution en faveur d'Hector Le Febvre.
Voir : Pierre PESCHEUR, facteur d'orgues, p. 835.
MC/ET/III/502
Pierre LE PESCHEUR
.
Voir : Pierre PESCHEUR.
Paul MAILLARD.
1612, 8 janvier. - Vente par Guillaume Bocheron, vigneron, demeurant à Montmorency, à Paul
Maillard, facteur d'orgues, demeurant rue du Huleu, d'un quartier de vigne sis au terroir de Choisy,

au lieudit le Colombier, moyennant 100 livres.
MC/ET/IX/291
1613, 12 octobre. - Transport par Paul Maillard, facteur d'orgues, demeurant rue du Huleu, et par
Marie de Vellas, sa femme, à Guillaume Bocheron, vigneron à Montmorency, et à Marguerite
Bocheron, sa femme, de divers héritages, appartenant en propre à ladite Marie de Vellas à
Montmorency, moyennant 14 livres de rente de bail à ferme, par an.
MC/ET/IX/296
1613, 12 octobre. - Ratification par Marguerite Bocheron de la vente faite par son mari le 8 janvier
1612.
MC/ET/IX/296
1613, 12 octobre. - Constitution par Guillaume Bocheron à Paul Maillard, de 6 livres 5 sols de
rente moyennant 100 livres.
MC/ET/IX/296
1631, 18 juillet. - Quittance par Martin Lemarzon, demeurant à Angers, logé rue de la VieilleHarangerie, chez le sieur Lenoble, fondeur, procureur de Paul Maillard, marchand facteur d'orgues,
demeurant au bourg Saint-Samson-lez-Angers, à Clement Duval, officier de la reine d'Angleterre,
demeurant à Londres, par les mains de Charles Dumellé, secrétaire de la chambre du roi, de la
somme de 630 livres pour rachat et amortissement des arrérages d'une rente.
MC/ET/IX/366
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Thomas MORLET.
1646, 30 juillet. - Accord pour la réparation des orgues de la collégiale Saint-Sylvain de Levroux,
par Thomas Morlet, facteur d'orgues, demeurant rue Judas.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 824.
MC/ET/IV/97
Nicolas PESCHEUR.
Pierre PESCHEUR.
1605, 21 novembre. - Quittance par Nicolas Pescheur, "maître compositeur d'orgues", demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, pour réparations à l'orgue de Saint-Germain-le-Vieil, et marché pour
l'entretien de cet orgue.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 797.
MC/ET/VI/272
1615, 24 septembre. - Acte de caution par Pierre Pescheur, maître facteur d'orgues, demeurant à
Saint-Germain-des-Prés, en faveur d'Hector Le Febvre, facteur d'orgues, prisonnier au Châtelet,
envers les gouverneurs de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève. Thomas Deschamps, maître de
l'hôpital, consent à l'élargissement de Le Febvre sur la promesse que l'orgue de la chapelle de
l'hôpital sera réparé avant la Toussaint et que celui qui lui appartient sera restauré avant la micarême (562).
MC/ET/III/500
562 Voir les marchés des 16 novembre 1613 et 13 février 1614, p. 802 et p. 803.

1616, 21 novembre. - Déclaration de Thomas Deschamps, prêtre et ministre des chapelle et hôpital
du Saint-Esprit-en-Grève, demeurant audit hôpital, déchargeant Pierre Pescheur, facteur d'orgues,
demeurant rue Judas, de l'obligation en laquelle il était entré pour Hector Le Febvre, facteur
d'orgues, afin d'assurer la réfection de deux jeux d'orgues. Ceux-ci étant demeurés imparfaits, les
parties se désistent de leurs conventions, et les jeux nouveaux demeurent propriété dudit Pescheur
qui s'oblige à restituer les 400 livres portées au marché et dont la moitié est versée comptant.
MC/ET/III/502
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1620, 17 février. - Devis et marché pour la réparation de l'orgue de l'église Sainte-Geneviève-desArdents, par Pierre Pescheur.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 805.
MC/ET/VI/300
1631, 18 mai. - Délibération au sujet de la réparation des orgues de l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie mentionnant l'expertise de Pierre Pescheur.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 811.
MC/ET/II/136
1636, 16 novembre. - Contrat de mariage entre Martin Bardet, marchand maître chaudronnier,
demeurant rue de la Vannerie, fils de feu Jacques Bardet, maçon, et de Germaine du Mortier, et
Geneviève Gosselin, fille de Jacques Gosselin, mercier, bourgeois de Paris, et de Catherine
Richomme, demeurant au boulevard de la porte Saint-Jacques. Parmi les témoins de la fiancée
figure Pierre Pescheur, facteur d'orgues, bourgeois de Paris, beau-frère à cause de Claude Bardet, sa
femme.
MC/ET/II/153
Martin ROCH.
1631, 11 juin. - Promesse aux termes de laquelle Martin Roch, facteur d'orgues, demeurant rue
Judas, s'engage à servir Vincent Coppeau, organiste et bourgeois de Paris, demeurant rue du Gindre,
pendant deux ans à partir du 1er juillet, "audict art d'organiste et faiseur d'orgues", moyennant quoi
Coppeau le nourrira, le logera et lui payera 100 livres par an.
MC/ET/VI/143
Pierre THIERRY.
1632, 31 mai. - Contrat de mariage entre Noël Le Vasseur, maître vinaigrier, demeurant rue des
Deux-Anges, fils de Denis Le Vasseur, tisserand en toile au Rumeau près Amiens, et de défunte
Quentine Le Vasseur, et Geneviève Thierry, fille de défunts Mathurin Thierry, maître savetier à
Saint-Germain-des-Prés, et Jeanne Besnard, sa femme, demeurant rue de l'Échaudé. Parmi les
témoins de la fiancée figurent Noël Thierry, maître tailleur d'habits, oncle et
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tuteur, Pierre Thierry, facteur d'orgues, frère et subrogé-tuteur, Claude Thierry, maître savetier, frère,
Jacques Becquement, maître fripier, et Nicole Commont, beau-père et belle-mère.
MC/ET/VI/442

1636, 2 mars. - Devis et marché pour la réparation de l'orgue de l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie par Pierre Thierry, facteur d'orgues, demeurant rue du Cimetière-Saint-Nicolas-desChamps.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 816.
MC/ET/II/151
1636, 25 mars. - Engagement de Pierre Thierry envers Crépin Carlier pour les menues réparations
de l'orgue de l'église Saint-Nicolas-des-Champs.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 817.
MC/ET/IX/376
1645, 30 décembre. - Marché de réparations pour l'orgue de Saint-Séverin par Pierre Thierry,
facteur d'orgues, demeurant rue de Seine.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 822.
MC/ET/VI/260
1647, 27 mars. - Marché de réparations pour l'orgue de Saint-Séverin par Pierre Thierry, facteur
d'orgues, demeurant petite rue de Seine.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 825.
MC/ET/VI/240
1648, 4 mai. - Marché pour amélioration à effectuer par Pierre Thierry, facteur d'orgues, demeurant
rue de l'Échaudé, à l'orgue de l'église Saint-Jean-en-Grève.
Voir : MARCHÉS D'ORGUES, p. 827.
MC/ET/V/104
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CHAPITRE III

LES FONDEURS DE CLOCHES
I. MARCHÉS DE CLOCHES
1608, 4 septembre. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon (563), fondeur de cloches, demeurant
rue de Lourcine, promet à Claude Le Roy et Nicolas Le Gay, laboureurs à Chaillot, marguilliers de
l'église Saint-Pierre, de refondre la grosse cloche du clocher appelée "Marie" et de la rendre " de la
grosseur, pesanteur et du mesme ton qu'elle est à present pour estre accordante avecq les trois
aultres cloches", dans un délai de quinze jours. Les marguilliers s'engagent à fournir, en plus de
l'ancienne cloche cassée, 160 livres de métal qui devra servir également à la refonte de huit paliers
destinés aux quatre cloches de l'église. Ce marché est fait moyennant 60 livres, dont 18 livres sont
versées comptant et dont le reste sera payé à la Sainte-Catherine, en tenant compte que le métal qui
restera en surplus viendra en déduction du prix convenu.
À la suite :
1609, 13 avril. - Quittance de 16 livres restant dues du marché précédent, compte tenu du métal en
surplus.
MC/ET/VI/278
1612, 2 juillet. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, fondeur de cloches, demeurant rue de
Lourcine, promet à Antoine Toffier et à Nicolas Blanchard, marguilliers de l'église de La Villette
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Saint-Lazare, de refondre "la moienne qui est cassée de trois cloches de ladicte eglise". Les
marguilliers s'engagent à faire descendre la cloche dans un délai d'un mois, à fournir alors le
mémoire des noms qu'il y faudra graver, et, après refonte, à la faire remporter au clocher où ledit
Maubon "la rendra sonnante et accordante" avec les deux autres. Maubon fournira le métal, s'il en
faut, hormis le battant. Ce marché est fait moyennant la somme de 70 livres dont 10 livres seront
versées dans huit jours et le reste quand la cloche sera au clocher.
MC/ET/X/19
1612, 22 octobre. - Marché aux termes duquel Jean Danseur, maître fondeur de cloches, demeurant
au carrefour Sainte-Geneviève-du-Mont, promet à Barthélemy Meusnier et à Claude Pigalle,
laboureurs, marguilliers de l'église Sainte-Geneviève de La Chapelle-Saint-Denis, de descendre la
grosse cloche, de la mener à sa fonderie sise en l'enclos Sainte-Geneviève, de la refondre et de la
remonter à sa place où elle devra se révéler "accordante et sonnante" avec les trois autres cloches,
dans un délai de six semaines. La cloche sera pesée "au poids du roi" avant la refonte et devra peser
même poids après, à charge par les parties de compenser les différences. Les marguilliers s'engagent
à fournir des gens pour aider à descendre et remonter la cloche. Ce marché est fait moyennant la
somme de 90 livres payables quand la cloche sera montée.
MC/ET/X/20
563 Pierre Maubon est le cousin germain maternel de Pierre Ferrand, aussi maître fondeur de cloches (Minutier central,
MC/ET/X/45).

1617, 3 juin. - Marché aux termes duquel Guillaume Mahieu, maître fondeur, demeurant rue de la
Verrerie, et Jean Le Moyne, aussi maître fondeur, demeurant rue des Jardins, promettent à Noël
Blondeau, laboureur au Roule, et à Alexandre Ferrand, laboureur à Villiers, marguilliers de l'église
Saint-Martin de Villiers-la-Garenne, en la présence de Jacques Landays, vicaire dudit lieu, de
refondre deux ou trois cloches, à leur choix, avant la Saint-Jean.
Les marguilliers s'engagent à fournir jusqu'à 1.800 livres pesant de métal, qui sera livré, ainsi que
les autres fournitures, sur le bord de la fosse du fourneau; la terre sera prise à l'abreuvoir de Villiers.
Ce marché est fait moyennant la somme de 100 livres, payable quand la besogne sera achevée.
MC/ET/II/90
1623, 5 juillet. - Marché aux termes duquel Simon Jacques, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue des Amandiers,
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Marché pour la grosse cloche de Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
(1624, 22 août, MC/ET/II/113.)
PLANCHE XV
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à l'enseigne de la Vérité, promet à Robert Boucault et Louis Lalouet, laboureurs à La Villette-SaintLazare, marguilliers de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe dudit lieu, de refondre la moyenne
cloche, actuellement cassée, en y ajoutant 30 livres de métal, bon, loyal et marchand, et de la
rendre, dans un délai de trois semaines, " sonnante et accordante " avec les deux autres cloches. Ce
marché est fait moyennant 105 livres, dont 6 livres ont été versées comptant et dont le reste sera
payable moitié lorsque la cloche sera hissée au clocher et moitié à la Saint-Rémi.
MC/ET/X/50
1624, 22 août. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, fondeur en terre et sable, demeurant rue
de Lourcine, promet à Jean de Gaumont, écuyer, sieur de Vaurichard et du Saussay, conseiller du
roi, trésorier général de sa maison, à François Glué et à Nicolas de Laistre, marchands, bourgeois de
Paris, à Claude de Baillon, marchand apothicaire, bourgeois de Paris, marguilliers de l'église SaintJacques-de-la-Boucherie, de faire une cloche de bon métal pour remplacer la plus grosse des quatre
cloches de la tour, actuellement cassée, et de la rendre sonnante et accordante avec les autres dans
un délai de trois semaines. Il se chargera de la dépose et de la pose et déduira le métal de la cloche
cassée de ce qu'il fournira pour la neuve qui devra peser même poids, sinon la différence, au profit
de l'une ou de l'autre partie, sera payée au prix de 12 sols la livre de métal. Ce marché est fait
moyennant 90 livres payables à la pose de la cloche (564).
MC/ET/II/113
1629, 28 mars. - Marché aux termes duquel Pierre Maubon, maître fondeur de cloches, demeurant
rue de Lourcine, promet à Nicolas Lauson, Jean Maillard et Jean Dumoullin, gouverneurs,
administrateurs et patrons lais des églises et hôpital Saint-Jacques, fondés rue Saint-Denis, de
refondre la plus petite des trois cloches de l'église. Maubon devra fournir le métal nécessaire afin
que la cloche pèse son poids actuel à dix livres près, graver l'inscription qui lui a été remise par les
marguilliers et rendre la cloche dans un délai de quinze jours. Ce marché est fait moyennant 75
livres qui seront payées lorsque la cloche sera remise en place et qu'il aura été jugé de son accord.
MC/ET/X/67
[p. 843]
II. INVENTAIRE DE FONDEUR DE CLOCHES
1636, 12 février. - Inventaire après décès de Guillaume Mahieu, maître fondeur en terre et sable,
demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête de Jeanne Gontier, sa veuve, et à celle de Jean
Mahieu, maître fondeur en terre et sable, fils et associé du défunt.
Inventaire et prisée des marchandises, outils et ustensiles par Hector Le Duc et Michel Le Maire,
maîtres fondeurs en terre et sable.
(fol. 3) : "Item, en sonnettes de plusieurs grosseurs la quantité de cent vingt-sept livres prisez la
somme de cinquante livres tournois chacun cent, reventant ladicte quantité audict pris à la somme
de (en blanc).
(fol. 4) : "Item, en mettail de cloche, la quantité de six vingtz livres prisé à raison de trente-cinq
livres le cent, revenant ladicte quantité audict pris, à la somme de (en blanc).
"Item, trois vieilles cloches sans battans poesant ensemble cinq cens soixante livres, prisé le tout
trente cinq livres chacun cent, revenant audict pris ladicte quantité à la somme de (en blanc).
"Item, neuf cloches, tant grosses que petites, poesant ensemble huict cens sept livres, prisez et
estimez soixante livres chacun cent, revenant ladicte quantité audict pris à la somme de (en blanc).
Parmi les papiers :
564 Voir planche XV, page 841.

COTE 28 : lettres obligatoires par lesquelles les marguilliers de l'église Saint-Pierre de Beuvray
reconnaissent devoir à Guillaume Mahieu une somme de 500 livres, devant Lestoré et Gerbault, le 7
mai 1634(565).
MC/ET/II/151

565 Cet acte n'est conservé ni chez l'un ni chez l'autre de ces notaires.
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CHAPITRE IV

LES FABRICANTS DE CORDES
1608, 29 avril. - Marché aux termes duquel Evrard Husson, boucher, demeurant à la montagne
Sainte-Geneviève, promet à Corinto de Santis, maître de cordes de tous instruments, demeurant près
le pont aux Biches au faubourg Saint-Marcel, de lui fournir tous les boyaux qui se feront dans trois
étaux, depuis ce jour jusqu'au carême prochain, moyennant 75 livres.
MC/ET/VIII/572
1608, 29 avril. - Marché aux termes duquel Jean Pinson, boucher, demeurant à la montagne SainteGeneviève, s'engage à fournir à Corinto de Santis tous les boyaux qui sortiront de son étal jusqu'au
carême prochain, moyennant 25 livres.
MC/ET/VIII/572
1608, 29 avril. - Marché aux termes duquel Guillaume Le Juge, boucher, demeurant à la montagne
Sainte-Geneviève, promet de fournir à Corinto de Santis tous les boyaux qui sortiront de son étal
jusqu'au carême prochain.
MC/ET/VIII/562

[p. 845]

CHAPITRE V

LE COMMERCE
DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
1606, 2 septembre. - Attestation par plusieurs marchands parisiens de la vente et de la remise de
marchandises diverses à Antoine Creuzé, marchand de Châtellerault, trafiquant en Espagne.
Parmi ceux-ci, Nicolas Regnault, maître bimblotier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse SaintSauveur, certifie avoir remis entre autres choses neuf petits violons d'enfants. Pierre Rousselin,
marchand mercier, demeurant également rue Saint-Denis, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, a
livré une douzaine de paniers de manicordions jaunes et une douzaine de "serpans de manicordion
jaulne en cane".
MC/ET/X/3
1606, 19 mai. - Attestation par divers marchands parisiens de fournitures de marchandises à
Samson Fougère, marchand français à Pampelune, logé rue des Prêcheurs. Parmi ceux-ci Nicolas
Regnault, maître bimbelotier, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, a fourni deux
grosses de petites cloches.
MC/ET/II/62
1628, 16 septembre. - Attestation de Charles Chelot, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, selon laquelle il a livré à Géraud Laurisechel, marchand
français, demeurant à Madrid, différentes marchandises fabriquées à Paris et dans le royaume de
France, telles que pendants d'oreilles, galons d'or et d'argent, fils de manicordion, etc.
MC/ET/X/65
[p. 846]
1639, 30 mai. - Inventaire après décès de Guillaume Duhamel, marchand mercier joaillier,
demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à l'enseigne des Singes verts.
Dans l'inventaire des marchandises figurent : fol. 9 v°) : "... dix grosses de demis flutes façon Dazet,
et trente-huict douzaines de flajolletz et petitz siffletz, prisé le tout ensemble... 12 l.
MC/ET/X/84

[p. 847]

QUATRIÈME PARTIE

LES IMPRIMEURS DE
MUSIQUE

[p. 849]

CHAPITRE I

MARCHÉ D'IMPRESSION
I
1623, 17 août
Marché pour l'impression des "Psaumes de David".
MINUTIER CENTRAL, MC/ET/VI/428.
"Par devant les notaires garde-nottes du roy nostre sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez, fut
present en sa personne Maistre Thibault Desportes, sieur de Bevilliers, conseiller du roy en ses
conseilz d'estat et privé et grand audiencier de France, demourant à Sainct-Germain-des-Prez lez
Paris, rue de Tournon, parroisse Sainct-Sulpice, lequel a dict et declairé que Sa Majesté luy a par les
lectres patentes, données à Sainct-Germain-en-Laye, le premier jour des presens mois et an, signées
par le roy Lelong et scellées du grand scel en simple queue de cire jaulne, permis de faire imprimer
en musique Les Cent cinquante Pseaulmes de David et quelques Quantiques mis en rime françoise
par feu Maistre Philippes Desportes, abbé de Thiron, son frere, par tel imprimeur qu'il vouldra
pendant six années, ainsy que le contient lesdictes lectres patentes. Pour quoy effectuer ledict sieur
de Bevilliers a nommé et esleu la personne de Pierre Ballard, maistre imprimeur à Paris, y
demourant au Puits certain, parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, pour ce present comparant et ce
acceptant, auquel suivant la permission donnée et conceddée audict sieur de Bevilliers par Sadicte
Majesté, portée et declairée par lesdictes lectres, il a donné et donne par ces mesmes presentes
pouvoir et puissance d'imprimer ou faire imprimer en musique soubz les chantz convenables soient
simples ou figurez accompagnez de leurs parties, mesmes avec la tablature de luth lesdictz
[p. 850]
Cent cinquante Pseaumes de David et cantiques mis en rime françoise par ledict sieur abbé de
Thiron et ce pendant le temps de six ans porté et mentionné par lesdictes lectres, lesquelles ledict
sieur de Bevilliers a presentement baillées et mises ès mains dudict Ballard pour s'en servir ainsy
que bon luy semblera. Promettant etc, obligeant etc.
Faict et passé en la maison dudict sieur de Bevilliers devant declairée, avant midy l'an mil-six-cent
vingt-trois le dix-septiesme jour d'aoust et ont signé :
DESPORTES

P. BALLARD

PERLIN (notaire)

LEROY (notaire)

[p. 851]

Page de titre des CL Psaumes de David, de l'impression de Ballard
PLANCHE XVI

[p. 853]

CHAPITRE II

LES IMPRIMEURS DE MUSIQUE

Pierre BALLARD.
Robert BALLARD.
1606, 13 décembre. - Constitution par Pierre Ballard, imprimeur de la musique du roi, et Samsonne
Coulon, sa femme, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne du Mont Parnasse, âgés de
plus de vingt-cinq ans, aux abbé et confrères de la confrérie Saint-Augustin, fondée en l'église
Notre-Dame, de 25 livres de rente, moyennant 400 livres.
Au payement de cette rente sont hypothéquées une septième partie de la maison du Mont Parnasse,
et de sa voisine la maison de l'Image Sainte-Catherine, et la septième partie d'une maison et cinq
arpents de vigne à Issy-les-Moulineaux.
À la suite :
1618, 17 janvier. - Quittance de 413 livres 11 sols pour rachat de la rente et payement des
arrérages.
MC/ET/VI/274
1608, 6 février. - Contrat de mariage entre Jean Coulon, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue de la Calandre, et Barbe Le Queulx, veuve de Charles Le Vavasseur, maître plombier fontainier,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, auquel signent parmi les témoins du fiancé Pierre
Ballard, imprimeur ordinaire de la musique du roi, et Samsonne Coulon, beau-frère et soeur, et
Catherine Hay, veuve en premières noces de Jean Coulon, valet de chambre du défunt duc d'Anjou.
MC/ET/III/484
[p. 854]
1623, 17 août. - Marché pour l'impression par Pierre Ballard, maître imprimeur, demeurant rue du
Puits-Certain, des Psaumes de David et des Cantiques de Philippe Desportes.
Voir : MARCHÉ D'IMPRESSION, p. 849.
MC/ET/VI/428
1635, 11 novembre. - Contrat de mariage entre Pierre Ballard, compagnon imprimeur, demeurant
rue des Carmes, veuf d'Isabelle Antoine et fils de défunts Pierre Ballard, imprimeur en la musique
du roi, et Samsonne Coulon, et Françoise Maudiné, fille de défunt Jacques Maudiné, compagnon
maçon, et de Guillemette Marceille, demeurant rue Trassenonnain.
MC/ET/IX/375
1637, 5 décembre. - Transport par Pierre Ballard, imprimeur ordinaire de la musique du roi,
demeurant au mont Saint-Hilaire, à Bertrand Huguet, sieur de Semonville, de la somme de 200
livres à lui due pour arrérages d'une rente lui appartenant du fait d'Anne Guiot, sa femme, veuve en
premières noces de Philippe Le Vacher, violon ordinaire de la chambre du roi.
MC/ET/IX/379

1641, 8 octobre. - Bail par Perrette Boyaval, veuve de Jacques Moreau, bourgeois de Paris,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, par Christophe Duval, trésorier des ponts et chaussées de la
généralité de Soissons, demeurant rue de Marmousets, et par Robert Ballard, seul imprimeur de la
musique du roi, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, pour quatre années à Toussaint Malenbrier,
marchand fruitier, de la maison où celui-ci demeure déjà sise rue Frépillon à l'Image Saint-Pierre,
moyennant 300 livres de loyer annuel.
MC/ET/X/88
1641, 8 octobre. - Bail par les mêmes à Claude Petit, veuve de Louis Daneau, maçon, d'une partie
de maison où il demeure rue Frépillon, moyennant 152 livres 10 sols de loyer annuel.
MC/ET/X/88
1644, 19 novembre. - Contrat de mariage entre Henry Soret, manoeuvre, demeurant au faubourg
Saint-Denis, fils de défunt Jean Soret, marchand à Caen, et d'Anne Auvray, et Jeanne Lequin veuve
de Jean Salentin, marchand poulailler, demeurant audit faubourg, auquel signe comme témoin et
ami de la fiancée Robert Ballard, imprimeur ordinaire de la musique du roi.
MC/ET/X/91
[p. 855]
1645, 12 janvier. - Compromis entre Perrette Boyaval, veuve de Jacques Moreau, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, d'une part, et Christophe Duval, conseiller du
roi, trésorier des ponts et chaussées en la généralité de Soissons, demeurant rue des Marmousets,
époux de Marie Loppin, et Robert Ballard, seul imprimeur du roi pour la musique, et Marie
Robinot, sa femme, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, d'autre part. Décision est prise de
partager plusieurs maisons leur appartenant en indivis : deux maisons rue du Bourg-l'Abbé, à
l'enseigne du Dauphin d'or, une moitié et un demi-quart d'une maison sise rue Frépillon près l'Image
Saint-Pierre, et la moitié d'une maison rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Beau Raisin. Nomination
comme experts d'Antoine Amelot, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, de Guillaume
Delachampaigne, l'aîné, maître charpentier, et de Gaspard Hubert, juré ès oeuvres de maçonnerie du
roi.
MC/ET/X/92
1645, 4 mars. - Partage en deux lots des maisons appartenant en indivis à Perrette Boyaval,
Christophe Duval et Robert Ballard. Le premier lot, attribué à ces derniers, comporte la maison du
Beau Raisin et celle du Dauphin d'or et est estimé à 20.000 livres; le second lot, composé des deux
autres maisons, et estimé à 18.500 livres, revient à Perrette Boyaval qui recevra 1.500 livres de
soulte.
MC/ET/X/92
1645, 4 mars. - Transport par Christophe Duval et Marie Loppin, et par Robert Ballard et Marie
Robinot, neveux et nièces de Marie Boyaval, à Perrette Boyaval, veuve de Jacquet Moreau,
bourgeois de Paris, de 50 livres de rente à eux dues, moyennant 900 livres.
MC/ET/X/92
1649, 20 novembre. - Contrat de mariage entre Guillaume Mantion, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant sur le pont au Change, et Anne Raillard, fille de Claude Raillard, maître horloger,
bourgeois de Paris, et de Louise Houzé, demeurant rue de la Pelleterie, auquel signent comme
témoins de la future épouse Jean Houzé, marchand libraire, oncle maternel, Léon Ballard,
marchand, bourgeois de Paris, oncle maternel, Anne Guiot, veuve de Pierre Ballard, seul imprimeur
de la musique du roi, tante maternelle, et Robert Ballard, imprimeur de la musique du roi, cousin

germain maternel.
MC/ET/VIII/666
[p. 856]
Jacques de SENLECQUE, père (566).
Jacques de SENLECQUE, fils.
1608, 24 juin. - Bail par Nicolas Roujaut, procureur en parlement, demeurant rue de l'Hirondelle, à
Jacques de Senlecque, maître graveur et fondeur de caractères d'imprimerie, demeurant rue SaintJacques, paroisse Saint-Benoit, d'une masure avec jardin, sise rue Gracieuse, moyennant 25 livres
de rente annuelle rachetable moyennant 400 livres, et à charge de faire bâtir une maison le plus
rapidement possible.
À la suite :
1609, 3 février. - Quittance de Nicolas Roujaut pour le rachat de 12 livres de rente moyennant 212
livres, dont 12 livres d'arrérages.
MC/ET/I/64
1621, 1er septembre. - Échange entre François Mahon, procureur au parlement rue demeurant de
Bièvre, d'une part, et Jacques de Senlecque, libraire, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, et Girarde du Bray, sa femme, d'autre part. Une rente de 100 livres au principal de 1.600
livres due à Mahon par François Bertrand, conseiller du roi et référendaire en la chancellerie, par
Marie Rousseau, sa femme, et par Jacques Rousseau, commis au contrôle général des rentes de la
ville de Paris, est cédée contre une maison avec jardin construite par Senlecque rue Gracieuse, près
la porte Bordelle, et une soulte de 100 livres.
MC/ET/VI/190
1622, 7 mars. - Obligation par Jacques de Senlecque, marchand libraire et bourgeois de Paris, par
Toussaint du Bray, juré libraire, bourgeois de Paris, et par François Pomeray, libraire, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, envers François Guénard, procureur en
parlement, d'une somme de 1.200 livres payable dans les huit jours. Au payement de cette dette est
hypothéquée une maison, à l'enseigne de l'Annonciation, rue Saint-Jacques, près le collège de
Clermont, où demeure Senlecque, et la cinquième boutique à droite en entrant dans la galerie des
prisonniers au Palais.
En marge :
1623, 10 mai. - Quittance de remboursement.
MC/ET/VI/191
[p. 857]
1622, 3 mai. - Quittance par François Mahon, procureur au parlement, demeurant rue de Bièvre, à
Jacques de Senlecque, libraire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, paroisse SaintBenoît, d'une somme de 600 livres pour laquelle Senlecque et François Pomeray, également libraire,
s'étaient obligés envers lui le 17 août 1621.
MC/ET/VI/191
1622, 3 mai. - Quittance par Jacques de Senlecque à François Mahon d'une somme de 1.669 livres
pour rachat du principal et payement des arrérages de la rente de 100 livres, cédée le 1er septembre
566 Il signe parfois "Sanlecque".

1621 (567) et dont Mahon effectue le rachat pour que soit levée l'hypothèque pesant sur la maison de
la rue Gracieuse.
MC/ET/VI/191
1637, 26 septembre. - Vente de caractères de musique par Jacques de Senlecque à son fils (568).
"Fut present en sa personne honnorable homme Jacques de Sanlecque, l'aisné, marchant libraire
imprimeur et fondeur de lettres et caracteres pour l'imprimerie à Paris, y demeurant, rue du Murier,
parroisse Sainct-Estienne-du-Mont, lequel, à cause de son aage qui est de plus de soixante-six ans, a
dict et declaré qu'il ne peult plus que bien difficilement travailler de sadicte vacation de graveures
de caractaires pour l'imprimerye, d'aultant que, pour faire les poinçons, matrices et moulles
necessaires audict art, il convient avoir très bonne veue et agir avec ung travail viollent et que pour
la fonte des lettres de l'imprimerye, il convient faire l'aliage de mettaux et mineraux necessaires
entre lesquelz entre quantité d'antimoyne, dont les fumées et vapeurs venimeuses incommodent
grandement sa santé. C'est pourquoy, pour son soullagement, il a retiré des estudes Jacques de
Senleques, son filz, pour lui apprendre sadicte vacation, affin de lui estre ung soullagement en sa
vieillesse. Pour ces causes et autres de sa bonne vollonté a recongneu et confessé avoir vendu
ceddé, quitté, transporté et dellaissé audict Jacques de Senlecques, le jeune, son filz, demeurant
avec luy, susdicte rue, à ce present et acceptant, tous les poinçons, matrices, moulles et autres
ustancilles servant audict art et qui sont contenuz et declarez en l'inventaire faict après le decedz de
deffuncte Girarde du Bray, sa femme, et à luy adjugez par sentence du vendredy deuxiesme janvier
mil six cent trente-deux, ainsy qu'il appert par le procès-verbal de vente qui en a esté faict, que tous
les autres poinçons, matrices et moulles de lettres et caracteres de ladicte
[p. 858]
imprimerye qu'il a faict depuis ledict inventaire, tant lui seul qu'avec ledict Jacques de Senleque,
son filz, consistans lesdictz nouveaux caracteres faictz depuis ledict inventaire jusques à ce jour en
une pettite musicque pour les airs, avec sa frappe de matrice justiffiées et ces cinq moulles; item,
une moyenne pour musicque de consert, avec sa frappe de matrice justiffiée et ses cinq moulles;
item, une grosse pour musicque de messes qui ne consiste qu'en quarente poinçons completz; item,
une petitte lettre appellée parisienne, avec sa frappe, matrice justiffiée et son moulle; item, une
petite notte de plainct-chant qui porte ses reglais avec sa frappe de matrice justiffiée sur cinq
moulles; item, trois autres moulles neufs dont l'un sert au gros parangon et les deux autres ont servi
au caractere faict pour le bureau des cartes; item, les petittes capitales tant de petit canon que gros
parengon frappée et justiffiée.
Ceste presente vente et transport faictz moyennant la somme de six mil livres tournois pour le
payement de partye de laquelle somme de six mil livres tournois ledict Jacques Senlecque filz, tant
en son nom que comme ayant droict par transport de Maistre François de Sanlecque, son frere,
huissier en parlement, par acte passé par devant les notaires soubzsignez, a quitté et deschargé quitte
et descharge par ces presentes ledict de Senlecque, son pere, de la somme de quatorze cens une
livres deux solz quatre deniers quy est deue ausdictz Maistre François et Jacques de Senlecque, filz,
pour leurs partz et portions de la somme de quatre mil deux cens livres dix-huict solz tant en
principal qu'interest par la succession de deffuncts Toussainct du Bray et Antoinette Saubois, sa
femme, par plusieurs contractz, sentences, et obligations et pour quoy ledict Jacques de Senlecque,
pere, s'estoit obligé comme respondant, principal debiteur et payeur pour lesdictz du Bray et sa
femme envers lesdictz de Senlecque, ses enffans, par devant Marreau et Charles, notaires au
Chastellet de Paris, le vingtiesme may mil six cens trente-six, pour les causes et selon que le
contient au long ladicte obligation passée par devant lesdictz notaires, laquelle, dont il n'a poinct de
minutte, ledict de Senlecque filz èsdictz noms a presentement baillé et mis ès mains dudict de
Senleque pere, le subrogeant à ce regard, en son lieu, droictz, ypothecques, noms, raisons et actions
567 Voir supra, p. 856.
568 Nous donnons la transcription complète de cet acte en raison des précisions intéressantes qu'il renferme.

sans garentye de restitution de deniers quelzconques pour en avoir par ledict de Senlecque, pere,
son recours allencontre de la succession desdicz du Bray et tous autres fors que contre ledict sieur
Senleque comparant et son ceddant, et quant ausdictz contractz, sentences et obligations ledict de
Senlecque pere recongnoist les avoir en sa possession à cause de ce qui luy est deub de son chef et
oultre moyennant la somme de quatre mil cinq cens vingtz dix-huict livres dix-sept solz huict
deniers que ledict de Senleque, pere, en confesse avoir eu et receu presentement comptant de
sondict filz en pistolles et monnoye, le tout bon et ayant de present cours, presens les notaires
soubzsignez, dont ledict de Senleque pere s'est tenu content et en quitte sondict filz et tous autres
recongnoissans ledict de Senleque filz que sondict pere luy a faict l'entiere deslivrance de tous
lesdictz poinçons, matrices, moulles et ustancilles dessus declarez, dont il s'est tenu content et en
quitte
[p. 859]
sondict pere et tous autres. Et, en consideration de la presente, ledict de Senlecque, pere, promet à
sondict filz de faire dedans le plus bref temps que faire se pourra la frappe des matrices de la grosse
musique de messe, ensemble faire plus de poinçons sy besoing est, les frapper et justiffier, comme
pareillement graver les poinçons des moyennes et grosses nottes, frapper les matrices d'icelles et du
tout en faire les moulles sans en payer par luy aulcune chose à sondict pere qui fournira de tout ce
qu'il conviendra pour faire lesdictz poinçons, moulles et matrices. Promettans etc, obligeans chacun
en droict soy, renonceans etc.
Faict et passé à Paris en l'estude etc, l'an mil six cens trente-sept, le vingt-sixiesme septembre après
midi et ont signé :
J. de SENLECQUE

J. de SENLECQUE

LEVESQUE (notaire)

BOUCOT (notaire)

MC/ET/VI/222
1637, 26 septembre. - Transport par François de Senlecque, huissier en parlement, demeurant rue
Saint-Jacques, paroisse Saint-Séverin, à Jacques de Senlecque, le jeune, son frère, marchand
libraire, imprimeur et fondeur de lettres et caractères pour l'imprimerie, demeurant rue du Murier,
de la somme de 700 livres 11 sols 2 deniers faisant moitié de 1.401 livres qui lui est due ainsi qu'à
son frère par la succession de Toussaint du Bray et Antoinette Saubois, moyennant pareille somme
qu'il a reçue dudit Jacques.
MC/ET/VI/222
1646,

17 octobre. - Dépôt par Jacques de Senlecque, fils, d'un acte sous seing privé, en date du 26
mai 1646, écrit de la main de Jacques de Senlecque, son père, par lequel celui-ci déclare avoir reçu
les sommes qui lui restaient dues par les marchands imprimeurs avec lesquels il avait "trafiquez"
avant de se retirer de la profession.
MC/ET/X/95
1646, 17 octobre. - Dépôt par Jacques de Senlecque, fils, de l'acte sous seing privé suivant écrit de
la main de Jacques de Senlecque, père.
"Aujourd'huy vingt-septiesme septembre mil six cens trente-sept, je recognois et confesse avoir
quitté et deschargé Jacques de Senlecque, mon filz, de la pension et frais tant de noriture que
vetement que je luy ay fourny depuis son retour d'Angleterre jusques à ce jour d'huy, en
consideration de l'assistance que j'ay receue de luy, tant en la manutention des ouvrages de
graveures et fontes de lettres et caracteres d'imprimerie qu'en aultres affaires domestiques. Et
entends que le present acquit luy serve de descharge

[p. 860]
envers tous ceulx qui luy pouroient demander ladicte pension veu que sans ceste compensation et
salaire je luy eusse deu moderer le pris de la vente que luy ay faicte des poinçons, matrices et
moulles de musique, note de plainchant et aultres sortes à la fabrique desquelz il a travaillé
conjointement avec moy, selon le contenu au contrat de vente, passé par devant Boucot et Levesque,
notaires, auquel acte ce present aquit servira de close essentielle et principalle et luy eusse faict
joindre n'eust esté la declaration verballe que j'en ay faicte à François de Senlecque, son frere, et le
conssentement aussy verbal d'iceluy à faire valider la presente descharge en cas que besoing en
feust. Faict cedict jour et an que dessus, en foy de quoy j'ay escript et signé.
J. de SENLECQUE
MC/ET/X/95
1646, 17 octobre. - Dépôt par Jacques de Senlecque, fils, d'un compte sous seing privé, en date du 2
octobre 1642, écrit de la main de Jacques de Senlecque, son père, par laquelle celui-ci reconnaît que
la somme qui lui est due dans les affaires faites par son fils s'élève à 553 livres 15 sols.
Ce compte figure au verso du quatrième feuillet d'un mémoire des livres appartenant à Jacques de
Senlecque, père et fils, qui fut rédigé par le fils le 16 mai 1638.
Parmi les livres mentionnés en ce mémoire apparaissent les livres de musique suivants :
(fol. 4, 2e col.) :
"... ung petit livre de musique, 8°, imparfaict, donné par M. Metru.
"3 livres d'Exemples, imprimez, dont l'un donné par le petit de La Forest, de M. Beaurand et l'aultre
de M. Metru.
"Hymnes de l'Église, sur l'orgue, 8°, imprimé par Tite Louz.
"Dix livres de tablature de luth, epinette, guitarre, viollon, flageolet, apportez [d'Angleterre].
"3 [en blanc] de Aux Cousteaux.
"Les Pseaumes de David en musique par Clodin, 5 vollumes.
MC/ET/X/95

[p. 861]

Livres de Musique de J. Senlecque.
(Dépôt du 17 octobre 1646, MC/ET/X/95.)
PLANCHE XVII

[p. 863]

CINQUIÈME PARTIE

LE GOÛT DES PARISIENS
POUR LA MUSIQUE

[p. 864]

TABLEAU DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
POSSÉDÉS PAR DES PARTICULIERS
Cistre ............................................................................................... 1
Clavecins ......................................................................................... 3
Cornemuse ... ....................................................................................1
Épinettes ........................................................................................ 55
Guitares ............................................................................................ 5
Guitaron ............................................................................................1
Luths .............................................................................................. 97
Lyre .................................................................................................. 1
Mandolle .......................................................................................... 1
Mandores ......................................................................................... 5
Manicordions ................................................................................... 2
Orgue ............................................................................................... 1
Pandore ............................................................................................ 1
Sacqueboute ..................................................................................... 1
Tambourin ....................................................................................... 1
Théorbes ...........................................................................................3
Vielles .............................................................................................. 2
Violes ..............................................................................................23
Violons ........................................................................................... 14
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COLLECTIONS D'INSTRUMENTS
ET BIBLIOTHÈQUES MUSICALES
1600, 15 mai. - Inventaire après décès d'Ambroise Gohory, femme de Pierre Godefroy, marchand
tissutier-rubannier, bourgeois de Paris, demeurant au coin des rues Saint-Denis et des Lombards.
(fol. 5 v°) : En la salle,
"... une espinette, couverte de cuir noir à une serrure fermant à clef, prisée... 2 l.
MC/ET/I/53
1061, 25 mai. - Inventaire après décès de Nicolas Courtin, procureur au parlement et greffier de
l'Hôtel de ville, dressé à la requête de Marie Héverard, sa veuve, demeurant place de Grève.
(fol. 4 v°) : En un petit cabinet,
"... ung luth à dix-huict corde (sic), sans estuy, prisé ung escu vingt solz, cy... 1 écu 20 s.
(fol. 5) : En une petite chambre,
"... une espinette de six piedz de long ou environ garni de son marchepied de bois de noier, prisé
quatre escuz, cy... 4 écus
En une gallerie qui regarde sur la cour,
"... ung luctz avec son estuy et une petite guiterne, prisez ensemble ung escu, cy... 1 écu
(fol. 6 v°) : En un autre petit grenier,
"ung petit manicordion, prisé trente solz, cy... 30 s.
MC/ET/III/467
1602, 8 mars. - Inventaire après décès de Jacques Legrant, conseiller du roi, général en sa cour des
monnaies, décédé en une maison de la rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,
[p. 866]
dressé à la requête de Laurent Sonnius, marchand libraire, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire.
(fol. 2) : En la salle,
"... une espinette garnye de son chassis, le tout tel quel, prisé ensemble... l écu
MC/ET/VII/83
1603, 3 mai. - Inventaire après décès de Germaine Cossart, femme de Benoît Vincent, marchand
patenôtrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Heaume, paroisse SaintSauveur.
(fol. 7) : En une chambre,
"... une espinette, telle quelle, prisée... 30 s.
MC/ET/I/41
1604, 5 janvier. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Renaude Chauvet, veuve de Jean

Huot, marchand, bourgeois de Paris, en sa maison rue Saint-Pierre-aux-Boeufs.
(fol. 6) : En l'étude,
"... ung petit lut sans corde et tel quel, prisé... 15 s.
(fol. 6 v°) : En une chambre au second étage,
"... deux espinettes, l'une couverte de cuir noir, prisées... 34 l.
MC/ET/VI/174
1604, 11 août. - Inventaire après décès de François Prévost, maître ceinturier, bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Jeanne Hiette, sa veuve, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-SaintGilles.
(fol. 4) : Dans la salle,
"... une espinette couverte de cuir rouge doré, prisé... 100 s.
MC/ET/I/46
1605, 1er mars. - Inventaire après décès d'Antoine du Roy, sieur de Bessy et Sorbonne, dressé à la
requête de Cécile Vuillart, sa veuve, demeurant rue Violette.
(fol. 7) : En une chambre,
"... ung luc de Padoue, garny de son estuy, prisé... 10 l.
"... ung manicordion des monté, tel quel, prisé... 10 s.
MC/ET/III/476
[p. 867]
1606, 2 janvier. - Inventaire après décès de Jean Helvys, chanoine de Notre-Dame, curé de SaintJean-en-Grève, demeurant au cloître de l'église, dressé à la requête de Jean Le Hucher, prêtre et
chanoine de Notre-Dame, son neveu et légataire universel.
(fol. 3 v°) : En la chambre,
"... une espinette, garnie de son pied de bois de chesne de trois piedz et demy de long ou environ,
prisée six livres tournoiz, cy... 6 l.
MC/ET/III/479
1606, 11 février. - Inventaire après décès de Madeleine Barbedor, femme de François Le Buteux,
commis au greffe civil du Châtelet, demeurant rue Michel-le-Comte.
(fol. 3) : En la chambre du premier étage,
"... une longue espinette garnye de son estuy, prisez... 24 l.
(fol. 4 v°) : En une étude au second étage,
"... une petitte espinette de deux piedz de long ou environ, garny de son treteau, prisez... 8 l.
"... deux lux, ung grand et ung petit, prisez ensemble... 6 l.
MC/ET/IX/180
1606, 26 septembre. - Inventaire après décès de Louis Abelly, secrétaire de la défunte reine mère,
conseiller de la ville et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête d'Antoine
Abelly, sieur de Ceclay, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourg-l'Abbé.
(fol. 7 v°) : En la chambre,
"... ung luth et deux guiternes, garniz de leurs estuyz, prisez ensemble... 4 l. 10 s.
MC/ET/X/3

1607, 22 mai. - Inventaire des biens trouvés après le décès d'Anne d'Este, veuve de François de
Lorraine, duc de Guise, puis de Jacques de Savoie, duc de Genèvois, en l'hôtel de Nemours, dressé
à la requête de Charles de Lorraine, duc de Guise, de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, et
d'Henri de Savoie, duc de Genèvois.
(fol. 6 v°) : En la galerie,
"... une grande espinette organisée, prisée dix-huict livres tournoiz, cy... 18 l.
[p. 868]
"En inventoriant laquelle, ledict Mandret (569) a déclaré apartenir à Madamoiselle de Vaudelon, une
des filles damoiselles de feue madicte dame.
MC/ET/VIII/570
1607, 16 juillet. - Inventaire après décès de Moïse Augenoust, bourgeois de Paris, dressé à la
requête de Marie Targer, sa femme,
demeurant rue Neuve-Saint-Magloire, agissant en son nom et comme tutrice de Pierre, Madeleine,
Marie et Catherine, ses enfants.
(fol. 7) : Dans un cabinet,
"... ung cistre garny de son estuy de cuyr à une serrure fermant à clef, prisé... 16 s.
MC/ET/X/6
1607, 10 septembre. - Inventaire après décès d'Étiennette Goret, femme de Prosper Bauyn,
conseiller au parlement, demeurant au cloître Saint-Merri.
(fol. 6 v°) : En une garde-robe, "... ung pied d'espinette de boys de noyer, prisé... 20 s.
MC/ET/III/483
1608, 31 mars. - Inventaire après décès d'Urbain Arnoul, prêtre, chanoine de Saint-Étienne-desGrés, chapelain en l'église de Paris, demeurant en une chambre de l'hôtel Saint-Denis.
(fol. 3) : En la chambre, "... ung luth garny de son estuy, tel quel et à demy pairy, prisé ... 15 s.
MC/ET/VI/346
1609, 26 août. - Inventaire après décès de Madeleine Dauvergne, femme de Gabriel Lalemant,
conseiller du roi et lieutenant criminel de la prévôté de Paris, demeurant rue de la Poterie, dressé à
la requête de celui-ci, agissant comme tuteur de Jérôme Lalemant, son fils.
(fol. 6) : En une garde-robe joignant la chambre,
"... trois luthz, dont l'un de bois de cedre, garnys de leurs estuys, prisez ensemble... 25 l.
"Item, quatre violles, prisées ensemble... 10 l.
(fol. 7 v°) : En une chambre au-dessus de la cuisine,
[p. 869]
"Item, une espinette, couvert de cuir rouge, dorée, garnye de son pied de boys de noyer, prisée ... 20
l.
"Item, une autre espinette, aussy couverte de cuir noir, doré, garnye de son pied de boys de noyer,
prisé... 12 l.
569 Michel Mandret, valet de chambre.

MC/ET/III/487
1610, 20 avril. - Inventaire après décès d'Elisabeth Fourniquet, femme de Claude de La Morlière,
notaire au Châtelet, demeurant au coin des rues Saint-Martin et Grenier-Saint-Lazare, dressé à la
requête de celui-ci agissant comme tuteur de Jean et François de La Morlière et en la présence
d'Adrien de La Morlière, conseiller du roi et procureur en la prévôté de l'hôtel et de Claude Dardel,
greffier en la prévôté de Pontoise, époux de Madeleine de La Morlière.
(fol. 4) : Au cabinet de la chambre au-dessus de la salle,
"... Les oeuvres d'Orlandei en musique et plusieurs autres livres de musique
100 s. t.
"Item, ung petit luth garny de son estuy, prisé... 50 s. t.

(570)

, prisez ensemble...
MC/ET/IX/289

1610, 21 juin. - Inventaire après décès de Geneviève Doulcet, femme de Charles Chelot, marchand
mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Homme sauvage, dressé à
la requête de celui-ci, agissant en son nom et comme tuteur de Geneviève, Catherine et Marie, ses
filles.
(fol. 3 v°) : En la chambre,
"... une espinette garnye de son pied, fasson chassis de boys de noyer, prisée... 15 l.
MC/ET/X/13
1612, 4 septembre. - Inventaire après décès de Jeanne Galland, femme de Charles Butel, maître
barbier-chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu-Saint-Gilles.
(fol. 5 v°) : En un petit cabinet, "... une espinette couverte de boys blanc, prisée... 60 s.
MC/ET/X/19
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1612, 20 septembre. - Inventaire après décès de Marguerite Le Heurteur, femme de Pierre
Gouffitte, marchand au Palais, bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent.
(fol. 4 v°) : Dans la chambre,
"... une petite espinette de boys noircy, prisée...
6 l.
MC/ET/VIII/608
[MC/ET/VIII/598]
1613, 13 septembre. - Inventaire après décès de Perrette de Rueil, femme d'Étienne de Bray,
marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Barillerie.
(fol. 3 v°) : En une chambre,
"... une espinette de moyenne grandeur, garny de son pied, prisé...
10 l.
MC/ET/VI/352
1613, 17 septembre. - Inventaire après décès de Claude de La Morlière, notaire au Châtelet de
Paris, demeurant au coin des rues Saint-Martin et Grenier-Saint-Lazare (571).
570 Ces livres seront détaillés dans l'inventaire après décès de Claude de La Morlière, voir infra, p. 870.
571 Les première et dernière pages de cet inventaire manquent.

(fol. 4) : "En ung cabinet ou estude attenant la chambre où ledict deffunct est deceddé,
"... ung petit luth garny de son estuy, prisé... 4 l. 10 s.
"Item, cinq livres de musique en cinq partyes de Horlande, couvertz de parchemin, prisés
ensemble... 40 s.
"Item, cinq autres livres de musicque couvertz de parchemin, composez par Cottelay, estans en cinq
parties, prisez ensemble... 20 s.
"Item, cinq autres petitz livres de musicque de Horlande, prisez ensemble... 20 s.
"Item, cinq autres livres de musicque intitulez Di Cipriano Roreli, couvertz de parchemin, prisez et
estimez... 20 s.
"Item, quatre autres livres de musicque escriptz à la main couvertz de maroquin gris, prisez
ensemble... 40 s.
"Item, quatre autres livres de musicque aussi couvertz de parchemin estans en langue italienne,
prisez ensemble... 12 s.
"Item, cinq autres petitz livres de musicque couvertz de parchemin intitulez Cipriani Roleti, prisez
ensemble... 12 s. 6 d.
"Item, cinq autres livres aussi de musicque, couvertz de parchemin, intitulez Sonnetz de Ronsard,
prisez... 20 s.
"Item, quatre autres partyes de livres de musicque, couvertz de parchemin, stans en italien, intitulez
Di Jouan, prisez ensemble... 10 s.
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"Item, quatre autres petits livres de musicque, couvertz de parchemin intitulez Liber modulorum,
prisez ensemble... 10 s.
"Item, douze livres de musicque, couvertz de parchemin, de plusieurs autheurs, prisez... 12 s.
MC/ET/IX/296
1614, 26 mars. - Inventaire après décès de Claude Philippe, conseiller, notaire et secrétaire du roi,
maison et couronne de France, demeurant en l'enclos du Palais, dressé à la requête d'Henry
Philippe, son fils, maître en la chambre des comptes, demeurant place Maubert.
(fol. 6) : En la salle,
"... deux grandes espinettes, avecq ung pied de bois servant de tresteau, prisées et estimées
ensemble... 18 l.
MC/ET/VI/353
1614, 10 juin. - Inventaire des biens trouvés après le décès d'Henri Clausse, chevalier, seigneur de
Fleury, en l'hôtel de Châlons, rue du Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs, dressé à la requête de
François de Goudot, écuyer, sieur de Roziers, procureur de Denise de Neufville, veuve du défunt.
(fol. 11) : Au grenier,
"... trois espinettes desmontées, telles quelles, prisées ensemble... 60 s.
MC/ET/IX/298
1615, 30 janvier. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Charles Ansel, valet de chambre
du défunt duc de Mercoeur, trouvés en une chambre et un cabinet dépendant de l'hôtel de Mercoeur.
(fol. 3) : "... ung luth garny de ses cordes, prisé vingt-cinq sols, cy...
25 s.
MC/ET/VIII/609
[MC/ET/VIII/599

1616, 21 mars. - Inventaire après décès de Nicolas Roger, chapelain de la Sainte-Chapelle,
demeurant en la maison des chantres, dressé à la requête de Louis Delahaye, prêtre et chapelain
perpétuel de la Sainte-Chapelle.
(fol. 4 v°) : En l'étude,
"... ung grand livre de musicque couvert de parchemyn, prisé quinze solz, cy...
15 s.
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"Item, ung pacquet de Meslanges de Horlande de musicque, prisé quinze solz, cy... 15 s. "Item, ung
autre pacquet de musicque de Godimel, prisé dix solz, cy... 10 s.
MC/ET/VIII/609
[MC/ET/VIII/599]
1616, 30 mars. - Inventaire des biens trouvés après le décès d'Étienne Tournebus, conseiller du roi
au parlement, et de Suzanne Canaye, sa femme, en leur maison rue de la Poterie, dressé à la requête
de Jean de Lauson, consneiller du roi au parlemet, tuteur de Jacques, âgé de dix-huit ans, d'Adrien,
âgé de seize ans, enfants des défunts.
(fol. 21 v°) : Parmi les livres de la bibliothèque, "... ung paquet de Madrigalles, d'Alexandre Strigio,
prisé... 20 s.
"Item, ung autre paquet de Jean Crossé, avec ung Pantheon, en six partyes, prisé... 15 s.
" Item, ung paquet de Meslanges de Claudin le jeune avec d'autres Madrigalles, en itallien, à cinq
partyes, prisé... 25 s.
" Item, les Amours de Pierre de Ronsart à quatre partyes et les Sept Pseaumes d'Orlando, prisez... 20
s.
" Item, Madrigali di Luca Marenzio, Madrigali de Giovanni Gabrielly, Livre de danserie de
Francisque, Missarium Petri Abovizy, Madrigale Regolo Vecoli, Pseaulmes de Claudin le jeune,
prisé le tout ensemble... 40 s.
" Item, I Capricci de Lodovico Balbi, Le Printemps de Claudin le jeune, Cotele Encomi Musicali
del Moro, Meslanges de Claudin le jeune, le tout prisé... 45 s.
" Item, ung paquet de petitz livres de musique telz quelz, prisé... 50 s.
" Item, ung autre petit paquet de petitz livres de musique telz quelz, prisé... 10 s.
MC/ET/III/501
1616, 8 novembre. - Inventaire des biens de Jean du Marché, avocat au parlement, et de Marie
Hubert, prisés à la requête d'Antoine du Marché, avocat au parlement, et de Marie du Marché, leurs
enfants, en leur demeure place de Grève.
(fol. 4) : En la chambre du défunt,
"... deux lutz garny de leurs manches et chevillettes, sains et entiers, dont l'un façon d'Allemaigne et
l'autre de Padoue, aussy garnys chacun de leurs estuys de cuir, prisez ensemble douze livres, cy... 12
l.
MC/ET/III/502
[p. 873]
1618, 8 juin. - Inventaire après décès d'Anne du Fresnoy, femme de Jacques Bataille, avocat en
parlement, demeurant rue Quincampoix.
(fol. 4) : En l'étude,

"... ung luth garny de son estuy, tel quel, prisé... 3 l.
MC/ET/X/35
1618, 26 novembre. - Inventaire après décès de Bernard Preudomme, chevalier, seigneur de
Freschinet, maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de Bourgogne et Bresse,
dressé à la requête de Marie de Refuge, sa veuve, demeurant rue Pavée.
(fol. 5) : En un cabinet,
"... une espinette couverte de cuir rouge fermant à une serrure à clef avec un petit tappis de serge
vert estant sur icelle, le tout tel quel prisé ensemble... 6 l.
MC/ET/IX/316
1619, 25 janvier. - Inventaire des papiers remis par Louis de Beaufort, marchand, bourgeois de
Paris, tuteur des enfants d'Eustache Berthault et de Marthe Bienville, à François Chéron, commis au
greffe civil du parlement, nouveau tuteur.
COTE 5 : "... ung jeu d'orgues avec leur couverture de boys, inventorié, avec une saisie faicte
d'icelles.
MC/ET/X/38
1620, 13 janvier. - Inventaire après décès de Toussaint de Beaufort, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue au Maire.
(fol. 5) : En une petite chambre,
"... ung luth garny de son estuy, prisé... 40 s.
MC/ET/IX/321
1620, 27 mai. - Inventaire après décès d'Anne Gaillard, femme de Pierre de La Veille, contrôleur
général des mortes-payes de Normandie et revenus des fouages de Vannes, demeurant rue
Beaubourg.
(fol. 4) : En la chambre de l'hôtel,
"... deux lutz, l'un grand, l'autre petit, garnis de leurs estuys, prisé dix livres, cy... 10 l.
MC/ET/IX/322
[p. 874]
1620, 5 octobre. - Inventaire après décès de Catherine d'Efrechin, femme de Jean Subtil, valet de
chambre du duc d'Orléans, marchand orfèvre, demeurant devant Saint-Leufroi, au coin de la Vallée
de misère, à l'enseigne de la Diligence.
(fol. 8) : En la chambre du troisième étage, "... deux espinettes, une grande et l'autre petite, assize
sur ung chassis de bois de noier à deux tiroirs, prisé ensemble soixante et quatre livres, cy ... 64 l.
MC/ET/II/101
1621, 11 mars. - Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Étienne Chevillard,
bourgeois de Paris, demeurant rue de Jouy, et Opportune Le Nattier, sa femme délaissée.
(fol. 6) : En la chambre, "... une espinette, garny de son pied ployant de bois blanc, sans garniture,
prisé... 4 l.
MC/ET/VI/190

1622, 10 janvier. - Inventaire après décès de Paul L'Ecrivain, contrôleur général de la maison du
duc de Vendôme, dressé à la requête de Marie Fleuriot, sa veuve, demeurant en une chambre
dépendant de l'hôtel de Mercoeur.
(fol. 5) : "... deux mandores, chacune garnie de leur estuy et une autre mandore cassée, le tout prisé
ensemble trois livres dix sols, cy...
3 l. 10 s.
MC/ET/VIII/611
[MC/ET/VIII/608]
1622, 24 mai. - Inventaire des biens de Hugues Yver, seigneur de La Courtille, conseiller du roi et
auditeur en la chambre des comptes, et d'Anne Damours, sa femme, trouvés après leur décès en une
maison sise devant le grand portail de l'église Saint-Jean-en-Grève, dressé à la requête de Jean
Dubois, avocat en parlement, tuteur de Jean, Marie, Marguerite et Cécile Yver, et à celle d'Anne
Yver émancipée, enfants des défunts en la présence de Louis Damours, conseiller du roi au
Châtelet.
(fol. 3) : En la salle,
"... une espinette, couverte de cuir, fermant à clef, garnye de son pied de bois de noyer, prisée ... 9 l.
(fol. 9 v°) : Instruments de musique prisés en présence de Pierre Bossu, maître facteur
d'instruments.
"Item, ung grand luth de Padoue, garny de son estuy, prisé... 18 l.
"Item, ung autre luth de Padoue, plus petit, garny de son estuy, prisé... 15 l.
[p. 875]
"Item, ung autre luth de Venise, grand, garny de son estuy, sans serrure, prisé... 15 l.
"Item, ung autre luth petit, garny d'un passement vert et argent, aussy garny de son estuy, prisé... 9 l.
"Item, ung guytaron, garny de son estuy, prisé... 7 l. 10 s.
"Item, ung autre petit luth garny d'un passement rouge et argent garny de son fourreau, prisé... 9 l.
"Item, ung autre luth de bois de cedre, le manche couvert d'ebeyne, bordé d'un gallon rouge, garny
de son estuy, prisé ... 9 l.
"Item, ung autre grand luth de Padoue, le chevallet decollé, le manche couvert d'ebeine avecq ses
chevilles d'ivoire, garny de son estuy, prisé... 12 l.
"Item, ung petit luth garny de son estuy, prisé... 60 s.
"Item, une grande violle de la façon d'Angleterre, prisée... 18 l.
"Item, dix violles, tant basses taille, basses, haulte conte que dessus, garnies de leurs archetz, prisez
ensemble... 90 l.
(fol. 14) : "Ensuivent les livres de musicque qui ont esté trouvez dans ledict cabinet :
"Premierement, un pacquet de six livres qui contiennent les Motez d'Orlande, imprimez à Paris,
prisez... 4 l.
"Item, un autre pacquet de six livres contenant les Motés tant dudict Orlande que de son filz,
imprimez à Paris, prisez... 60 s.
"Item, ung autre pacquet de cinq livres contenant les Meslanges d'Orlande, imprimez à Paris,
prisez... 40 s.
"Item, ung autre pacquet de cinq livres, contenant Motez et Meslange d'Orlande, prisez... 20 s.
"Item, ung pacquet de trois livres contenant les Motez d'Orlande et psaumes de Claudin, à trois
parties, prisez... 20 s.
"Item, ung pacquet de sept livres contenant les Motez du sieur du Corroy, prisez... 60 s.
"Item, ung autre semblable pacquet de pareilz Motez, prisez... 60 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant les Mellanges et les Fantasies du sieur du Corroy,
prisés... 40 s.
"Item, ung autre semblable pacquet de pareilles Meslanges et Fantasies, dudict sieur du Corroy,

prisées... 40 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant quelques Motez d'Orlande à six parties, imprimés à
Norambert, prisés... 20 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant le Premier Meslange, les Vanités et les Douze Modes de
Claudin le jeune, prisez... 40 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant les Douze Modes de Claudin, imprimé à La Rochelle,
prisé... 16 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant le Deuxiesme Meslange, le Printemps et les Mesures de
Claudin le jeune, prisez... 5 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant les Motez et Madrigalles de divers autheurs, prisez... 16
s.
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"Item, ung pacquet de huict livres contenant plusieurs Motez à huict parties, relliez à couverture
velin, prisé... 20 s.
"Item, ung pacquet de huict livres contenant les Motez de Hieronime Pretorio, à huict parties, prisé...
16 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant les Meslanges du sieur Le Febvre, imprimées à Paris,
prisé... 16 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant Madrigalles de plusyeurs autheurs italiens, prisées... 16 s.
"Item, ung pacquet de cinq livres contenant les Madrigalles de divers autheurs, prisez... 20 s.
"Item, ung pacquet de six livres contenant les Magrigalles de Luca Maranzio et divers autres
autheurs, prisez... 25 l.
"Item, ung pacquet de treize livres de diverses Madrigalles tant à trois parties que plusieurs de
divers autheurs, prisez... 10 s.
"Item, ung pacquet de six livres, contenant les Motez de Jehan d'Escombart, prisez... 10 s.
"Item, ung pacquet de cinq livres contenant les Motez de Petro Filippy, à six parties, prisé... 8 s.
"Item, deux livres contenant la tablatture tant de luth que de musicque de plusieurs airs de court,
imprimez à Paris, prisez... 20 s.
"Item, ung pacquet de treize petitz livres contenant plusyeurs airs de court, prisé... 10 s.
"Item, ung autre pacquet de neuf petitz livres d'airs de plusyeurs autheurs, prisé... 10 s.
"Item, ung livre de Tablatture de luth du sieur Ballart, prisé... 10 s.
(fol. 20) : "Ensuivent les autres livres de musicque trouvez encores dans ladicte estudde,
"Premierement, dix vollumes de l'Office de Saincte-Cecille, en musique, cotté ung, prisé... 25 s.
"Item, cinq vollumes des Motetz de Mallard, cotté deux, prisé... 15 s.
"Item, l'Office de Saincte-Cecille, à cinq parties, cotté trois, prisé... 10 s.
"Item, les Motés d'Annibal Patavini, à cinq parties, cotté quatre, prisez... 10 s.
"Item, deux vollumes de tablattures, prisez telz quelz, cottéz cinq, prisez... 5 s.
"Item, ung pacquet de Madrigalz italiens, cotté six, prisé... 15 s.
"Item, cinq vollumes de concert de luth et espinette, cotté sept, prisez... 15 s.
"Item, huict vollumes des Pseaumes en italien, cotté huict, prisé... 15 s.
"Item, cinq vollumes de tablattures pour la violle, cotté neuf, prisé... 20 s.
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"Item, cinq vollumes de Madrigalz à trois veoies, cotté dix, prisé... 15 s.
"Item, quatre vollumes de Madrigalz, cotté unze, prises... 5 s.
"Item, l'Office de Saincte-Cicille, en cinq vollumes, cottez douze, prisez... 40 s.
(fol. 22) : En une chambre haute de la maison de campagne de Yèbles, "... ung luth painct à
ramaige, garny de son estuy, prisé... 9 l.
(fol. 23 v°) : Dans une armoire de bois de chêne,

"... quatorze petitz livres de musicque, imprimez, couvertz de parchemin et deux autres non
imprimez dorez et escriptz à la main, prisez ensemble... 30 s.
(fol. 29 v°) : Parmi les meubles non prisés "retenus" pour les enfants, "... pour ladicte Cecille, ung
clavesin couvert de maroquin rouge, doré avecq son pied.
MC/ET/IV/111
1622, 9 août. - Inventaire après décès de Pierre Grenier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Denis, paroisse Saint-Eustache, à la requête de Madeleine Guedé, sa veuve, agissant en
son nom et comme tutrice de Pierre, âgé de vingt-et-un ans, de Marguerite, âgée de seize ans, de
Jean, âgé de quatorze ans, de Madeleine, âgée de dix ans, de Geneviève, âgée de sept ans, de
Claude, âgée de cinq ans, et de Denis, âgé de quatre ans.
(fol. 16) : En une seconde chambre, "... une espinette sur sa table en façon d'un chassis à six
collonnes, prisée six livres, cy... 6 l.
MC/ET/IX/330
1624, 6 février. - Inventaire après décès de Denise Regnard, veuve de Claude Girard, bourgeois de
Paris, demeurant place de Grève. (fol. 5 v°) : En un cabinet, "... ung petit luth, garny de son estuit,
prisé... 4 40 s.
MC/ET/V/61
1624, 3 mai(572). - Inventaire après décès de Marie Le Blond, femme de René Le Bert, marchand de
bas.
(fol. 6) : En une chambre, "... ung espinette couverte de cuir noir, garny de son pied de boys blanc,
prisé... 6 l.
[p. 878]
1624, 30 mai. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Jeanne de Prince, veuve de Charles
Boucher, sieur d'Orsay, en sa maison rue de la Verrerie.
(fol. 15 v°) : "... une petite mandore avec son esthuy, prisée... 32 s.
MC/ET/III/521
1624, 3 octobre. - Inventaire après décès de Paul Lemercier, orfèvre et valet de chambre du roi,
demeurant au bout du pont au Change, dressé à la requête de Marie Dujardin, sa veuve.
(fol. 17) : En la garde-robe étant à côté de la salle,
"... une espinette pozée sur son pied de bois de noyer, prisé et estimé à la somme de neuf livres
tournois, prisé pour ce, cy... 9 l.
MC/ET/VII/13
1624, 13 octobre. - Inventaire après décès de Pierre Chappellain, sieur de Palteau, conseiller et
intendant des maison et affaires des défunts duc et duchesse de Mercoeur, décédé à Sens, dressé à la
requête d'Anne Hotman, sa femme, demeurant dans les dépendances de l'hôtel et agissant tant en
son nom que comme tutrice de César, âgé de quatorze ans et demi, de Marie, âgée de treize ans, de
Marguerite, âgée de huit ans et de Louis, âgé de trois ans, ses enfants.
(fol. 4) : En la salle,
"... une espinette couverte de cuir et garnie de deux treteaux de bois de noyer telz quelz et doublée
de damas de couleur caffart, garnie de ses coffres, prisée... 8 l.
572 La première page manque.

MC/ET/VIII/620
[MC/ET/VIII/617]
1625, 23 octobre. - Inventaire après décès de Marie Le Charron, veuve de Pierre des Rieulx,
marchand, bourgeois de Paris, juré mesureur de charbons.
(fol. 6) : En une garde-robe,
"... ung luc à neuf rans, garny de son estuy, prisé quatre livres, cy... 4 l.
MC/ET/II/117
1626, 16 juin. - Inventaire des biens trouvés après les décès de Jean de Gaumont, sieur de
Vaurichard et de Saussay, trésorier général de la maison du roi, et d'Hélène Thomas, son épouse, en
leur maison de la rue des Arcis et en leurs maisons de campagne.
[p. 879]
(fol. 7) : "Ensuit les instrumens de musicque qui ont esté prizé par Anthoine Cheron, maître faiseur
d'instrumens à Paris.
"Premierement, ung clavesin, fason de Venise, garny de son treteau, prizé trente livres, cy... 30 l.
"Item, une espinette, garny de son pied de bois de noyer, prizé sept livres, cy... 7 l.
"Item, ung jeu de violle à huict partye, facon de Paris, prizé trente-six livres, cy... 36 l.
"Item, une cornemuse couverte de velour vert, garny de son souflet, prizé six livres, cy... 6 l.
"Item, ung cistre et une petite mandore, prizé ensemble seize solz, cy... 16 s.
"Item, ung luc de Padou accommodé en tuorgue avec son estuy couvert de cuir, prizé sept livres,
cy... 7 l.
"Item, ung petit luc de Padou à neuf rang avec son estuy couvert de cuir, prizé six livres, cy... 6 l.
"Item, ung autre luct de bois madré, faict en thuorbe, avec son estuy garny de cuir, prizé six livres,
cy..., 6 l.
"Item, ung autre luc de bois viollet à neuf rang, garny de son estuy couvert de cuir, prizé quatre
livres, cy... 4 l.
"Item, ung autre luc de Padou, fason de tuhorbe, avec son estuy couvert de cuir fermant à clef, prizé
sept livres, cy... 7 l.
"Item, une basse de lut façon de Padou à neuf rans avec son estuy couvert de cuir, prizé sept livres,
cy... 7 l.
"Item, une autre basse de luct, bois de sendal, faict en thuorgue, avecq son estuy, prizé huict livres,
cy... 8 l.
"Item, ung autre luc, où il y a escript Padou à huict rang, avec son estuy couvert de cuir, prizé six
livres, cy... 6 l.
"Item, ung autre lut de Boubon avec son estuy couvert de cuir, prizé vingt-quatre livres, cy... 24 l.
"Item, une pendore d'Angleterre, avec son esthuy couvert de cuir, fermant à clef, prizé quatre livres,
cy... 4 l.
Dans une maison, à Villiers-sur-Marne, dans le cabinet joignant la salle, (fol. 20 v°) : "Item, deux
luths de Padoue, dont l'un à deux manches, garnie de son estuy et l'autre sans estuy, prisés
ensemble... 9 l.
Dans la maison du Grand Saulsay, dans le cabinet de Monsieur : (fol. 85) : "Item, ung luth, garny de
son estuy, prisé... 60 s.
MC/ET/II/119
1626, 11 septembre. - Inventaire après décès de Palamède de Fondriat, seigneur de Champlay,
conseiller du roi en ses conseils d'état et privé, doyen des maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel,
[p. 880]

demeurant en l'enclos du Palais, dressé à la requête de Guy de Thelis, conseiller au parlement, et de
Martin Roger, avocat au parlement, ses exécuteurs testamentaires.
(fol. 6) : En la grande salle,
"... une espinette couverte de cuir rouge doré, garnie de son pied de bois de noier, prisé ensemble...
10 l.
MC/ET/X/59
1627, 4 avril. - Inventaire après décès de Claude de Las, procureur au parlement, dressé à la requête
de Marguerite du Feu, sa veuve, demeurant en l'île du Palais, paroisse Saint-Barthélemy.
(fol. 5 v°) : En une petite garde-robe,
"... ung luc garny de son estuy et une espinette, le tout tel quel, prisé ensemble... 4 l.
MC/ET/I/93
1627, 23 juillet. - Inventaire des biens de Guillaume Passart, marchand, bourgeois de Paris, trouvés
en la maison où il est décédé rue de la Pelleterie, à l'enseigne du Croissant.
(fol. 4) : En la grande chambre du premier étage,
"... une espinette sur deux treteaux, prisée... 20 s.
MC/ET/I/94
1627, 7 août. - Inventaire après décès de Pierre Mauguin, avocat en parlement, dressé à la requête
de Suzanne Dulac, sa veuve, demeurant rue des Hôtels-Saint-Denis.
(fol. 7) : Dans une petite chambre,
"... une petite espinette, telle quelle, prisée à trente solz, pour ce... 30 s.
MC/ET/VI/436
1627, 29 novembre. - Inventaire après décès de Charles Bailly, chevalier, conseiller du roi et
président en la chambre des comptes, dressé à la requête de Chrétienne Leclerc, sa veuve,
demeurant en son hôtel rue Git-le-Coeur.
(fol. 25) : Dans la bibliothèque,
"... un pacquet de douze volumes de musique, cottez dix-neuf, prisez... 10 s.
(fol. 29) : "... une espinette organisé, tel quel, prisé... 30 s.
"Item, une autre espinette, ausy tel quel, prisé... 30 s.
MC/ET/VI/319
[p. 881]
1627, 1er décembre. - Inventaire après décès de Mathias Clopin, commissaire examinateur au
Châtelet, demeurant rue de Mâcon, dressé à la requête de Marguerite Nau, sa femme.
(fol. 5 v°) : En un petit cabinet près de la chambre,
"... deux violles, l'une basse et l'autre petite, prisé (573).
MC/ET/VI/203
1628, 30 juin. - Inventaire après décès de Jérôme Poncet, procureur au parlement, dressé à la
requête d'Anne Poignant, sa veuve, demeurant rue Troussevache.
573 La valeur n'est pas indiquée.

(fol. 5 v°) : "... ung luth, garny de son estuy, prisé... 40 s.
MC/ET/VI/321
1628, 25 septembre. - Inventaire après décès de Pierre de Connoust, gentilhomme flamand, décédé
en une maison rue des Fontaines, dressé à la requête de Martine Turpin, créancière du défunt,
demeurant rue d'Angoumois.
(fol. 2) : Dans une chambre,
"... ung luth garny de son estuy rompu, prisé... 4 l.
MC/ET/X/65
1628, 3 octobre. - Inventaire après décès de Marie Jolly, femme de François Baillot, avocat au
parlement, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, dressé à la requête de celui-ci agissant comme
tuteur de Nicolas, François, Gabriel et Marie, ses enfants, en présence de Nicolas Jolly, notaire au
Châtelet de Paris, aïeul et subrogé tuteur.
(fol. 2 v°) : En la salle,
"... une espinette couverte de maroquin rouge doublée de satin à fleurs, avec un petit tapis de
Tournay vert, prisé le tout ensemble... 24 l.
MC/ET/VII/17
1629, 12 mars. - Inventaire après décès de Geneviève Balifre, femme de Daniel Dumonstier,
peintre et valet de chambre du roi et de la reine, agissant en son nom et comme tuteur d'Étienne, âgé
de vingt-quatre ans, de Catherine, âgée de dix-huit ans, d'Anne, âgée de dix-sept ans, de Marguerite,
âgée de seize ans, de Nicolas, âgé de quinze ans, de Louise, âgée de onze ans, et de Marie,
[p. 882]
âgée de dix ans. La défunte est décédée en un appartement des galeries du Louvre le 6 novembre
1628.
(fol. 6) : En une petite chambre, "... ung jeu de violle, tant grandes que petites, composé de six,
prisées ensemble, trente livres, cy... 30 l.
"Item, une lire, deux violles moyennes, ung viollon et une poche, prisé le tout ensembledouz e livres
tournoiz, cy... 12 l.
" Item, neuf luth tant de Padoue, de Gaspard et autres de diverses grandeurs et deux grands tuorbes,
prisez ensemble soixante livres tournoiz, cy... 60 l.
" Item, une ormoire de bois de sapin à deux guichetz fermant à targettes où sont lesdictes violles,
prisée quarente solz tournoiz, cy... 40 s.
(fol. 9 v°) : Parmi les livres, "... vingt-quatre volumes in-quarto de musique, liez en un paquet cotté
trente, prisé... 3 l.
"Item, vingt volumes in-quarto de musique, liez en un paquet cotté trente-un, prisé... 3 l.
" Item, trente-six volumes, in-quarto, de musique, liez en un paquet cotté trente-deux, prisé... 50 s.
" Item, trente-sept volumes de diverses musiques, liez en un paquet, cotté trente-trois, prisé... 4 l.
"Item, trente-deux volumes de diverses musiques, liez en un paquet cotté trente-quatre, prisé... 3 l.
" Item, plusieurs aires de cour de divers autheurs et differens volumes en un paquet, cotté trentecinq, prisé... 100 s.
Parmi les papiers :
COTE 1 : contrat de mariage entre Daniel Dumonstier et Geneviève Balifre, fille de Claude Balifre,
maître des enfants de la musique du roi et de Louise Rescyon, sa femme, comportant une dot de

1.400 écus, devant Claude de Riges et Pierre de Briquet, le 13 mai 1602 (574).
COTE 5 : acte par lequel Claude Balifre veut, sous le bon plaisir du roi, qu'il soit payé 3.000 livres à
Dumonstier et 4.800 livres à lui-même par Mathieu Balifre qui a été reçu à la survivance de la
charge de maître des enfants de la musique de la chambre du roi, devant Leroux et Levasseur, le 11
novembre 1625 (575).
COTE 6 : transaction entre Daniel Dumonstier et Geneviève Balifre, Henri de Bailly et Claude
Balifre, d'une part, et Mathieu Balifre, d'autre part, aux termes duquel celui-ci s'oblige à verser
diverses sommes sur les gages attribués à son office de maître de la musique du roi, devant Morel et
Turgis, le 19 février 1626 (576).
[p. 883]
COTE 7 : quittance réciproque entre Claude Balifre et Daniel Dumonstier aux termes de laquelle
décharge Dumonstier de la somme de 900 livres représentant la nourriture et le logement à lui
fournis ainsi qu'à sa femme et à sa servante pendant deux ans, et de celle de 200 livres pour la
nourriture de Cosme Dumonstier et de sa femme, tandis que Dumonstier quitte Balifre de la somme
de 1.200 livres représentant le principal de 150 livres de rente qu'il lui versait, devant Turgis et de
Briquet, le 3 août 1604 (577).
COTE 8 : procuration par Mathieu Balifre à Daniel Dumonstier et à Henri de Bailly pour toucher
ses gages, devant Morel et Turgis, le 13 mars 1626 (578).
COTE 9 : autre procuration devant les mêmes notaires, le 22 jan vier 1627 (579).
MC/ET/VII/18
1629, 31 mars. - Inventaire après décès de Marguerite Marier, femme de Claude Gobelin, conseiller
du roi, lieutenant au grenier à sel de Mante et de La Roche-Guyon, demeurant rue de la Verrerie.
(fol. 3) : En la salle, "... une espinette assise sur son pied de noyer à quatre colonnes tournez, prisée
dix livres... 10 l.
MC/ET/V/72
1629, 6 novembre. - Inventaire des reliquaires, ornements et meubles de l'église Saint-Jacques-dela-Boucherie, confiés à Jean Cabieu, prêtre et chevecier de l'église, au cours duquel sont mentionnés
" vingt-deux livres tant grands que petitz couvertz de cuir, tous lesdictz livres servans à chanter au
lutrin ".
MC/ET/II/130
1630, 4 mars. - Inventaire après décès de Pierre Leroux, notaire au Châtelet, et de Denise de La
Frongne, sa femme, dressé à la requête de Guillaume Leroux, leur fils aîné, en la présence
d'Elisabeth Leroux, femme de Michel Cordier, conseiller du roi et receveur des tailles en l'élection
de Chaumont et Magny, et de Geneviève, Renée, Adrien, Jean et Firmin Leroux, leurs autres
enfants.
(fol. 4) : Dans une garde-robe, à côté de la montée, "... une espinette et ung damier avecq ses dames
dessortyes, prisez ensemble... 6 l.
MC/ET/IX/360
[p. 884]
1630, 10 juillet. - Inventaire après décès de Laurent Philippes, avocat en parlement, et d'Elisabeth
Patin, sa femme, dressé à la requête de Quentine Philippes, leur fille.
574 Minutes non conservées.
575 Minutier central, MC/ET/XXXV/202.
576 Ibid., MC/ET/XLV/40.
577 Non conservé.
578 Acte vraisemblablement passé en brevet.
579 Même remarque.

(fol. 4 v°) : En la seconde chambre de l'hôtel,
"... une espinette garnie de ses cordes et autres ustensiles et de son pied de bois de noier, prisé et
estimé le tout ensemble avec ung tappis de drap vert estant dessus, garny de franges, à la somme
de... 12 l.
MC/ET/IX/362
1630, 13 septembre. - Inventaire après décès de Julienne Fromont, femme de Jean Le Vassor,
bourgeois de Paris, demeurant au coin de la rue des Canettes et de la rue Guisarde.
(fol. 2 v°) : En une chambre,
"... trois lutz, dont deux commungs et l'autre de bois d'ebeine à filletz d'ivoire, garnis de leurs
estuictz, prisez ensemble trente livres... 30 l.
MC/ET/VI/442
1631, 24 janvier. - Inventaire après décès de Charles Cointerel, marchand boucher, dressé à la
requête de Claude Rousseau, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Laurent.
(fol. 2) : En la salle,
"... une espinette à grand clavier, couverte de cuir noir, prisé... 4 l.
MC/ET/IX/364
1631, 27 février. - Inventaire après décès de Charles Quatr'hommes, sieur de Thionville, conseiller
du roi et receveur du grenier à sel de Provins, dressé à la requête de Marie de Compans, sa veuve,
demeurant rue Jean-Pain-mollet.
(fol. 2 v°) : En une salle basse,
"... ung clavesin en forme d'espinette garny de son pied de bois de noyer, prizé six livres tournoiz,
cy... 6 l.
MC/ET/II/135
1631, 16 juin. - Inventaire après décès de Louis Beauchamps, marchand grossier de draps d'or,
d'argent et de soie, joaillier et mercier, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Louis Beauchamps,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, et d'Antoine Beauchamps,
enfants du défunt et de Geneviève Lustin.
(fol. 10) : En une petite chambre,
"... une mandolle, prisée... 36 s.
MC/ET/VI/210
[p. 885]
1631, 16 juillet. - Inventaire après décès d'Anne Poncher, femme de Pierre Fournet, maître
apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Germainl'Auxerrois.
(fol. 5) : En la chambre de derrière au premier étage, au dessus de la cuisine,
"... une espignette garnye de son pied de bois de noyer, prisée quinze livres, cy... 15 l.
(fol. 6 v°) : Au grenier du corps de logis de derrière,
"... deux espinettes, garnyes de leurs piedz, l'une grande et l'autre petitte, prisées à la somme de six
livres, cy... 6 l.
MC/ET/II/137
1631, juillet. - Inventaire après décès de Bonaventure Moreau, maître tireur d'or et d'argent, dressé
à la requête de Jean Moreau, maître tireur d'or et d'argent, demeurant rue Saint-Denis, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs.
(fol. 1 v°) : "... dix vielz livres tant de musique que autres d'autheurs anglois, prisez ensemble... 20
s.

(fol. 2) : En un petit bouge joignant la chambre du défunt,
"... deux luths dont l'ung garny de son estuy, prisé ensemble... 6 l.
MC/ET/IX/365
1632, 17 janvier. - Inventaire après décès de Marguerite de La Dehors, femme de Nicolas Voysin,
greffier de la chambre du procureur du roi, demeurant place de Grève, agissant en son nom et
comme tuteur de Catherine, âgée de vingt ans, et Jacques, âgé de dix-neuf ans, ses enfants, et en
présence de Claude Voysin, bourgeois de Paris et quartinier de la ville, de Spire Gerbault, bourgeois
de Paris, agissant au nom de Marguerite Voysin, sa femme, et de Germain Soufflot, avocat en
parlement, représentant Nicolas Voysin, absent.
(fol. 7) : Au grenier,
"... trois luthz sans corde, prisez... 50 s.
MC/ET/VII/21
1632, 29 octobre. - Inventaire après décès d'Antoine Desnotz, juré du roi ès ?uvre de maçonnerie,
bourgeois de Paris, dressé à
[p. 886]
la requête d'Elizabeth Le Preux, sa veuve, demeurant rue de la Barillerie, près l'horloge du Palais.
(fol. 14 v°) : "Ensuict les violons et instrumens trouvez en ladicte maison et prisez tant par ledict
Moreau (huissier-priseur) que Hemon Haultemant, maîstre faiseur d'instrumens à Paris ...
"Item, une sareboutte de cuivre avec son estuy de cuir, coucets, feluttes (sic) et haultbois, le tout à
vent garniz la plus part de leurs estuys de cuir, le tout tel quel, prisez ensemble ... 25 l.
"Item, un violon de Cremonne, avec son estuy doublé de cuir, prisé ... 45 l.
"Item, une taille garnie de son estuy aussy de cuir, prisé ... 30 l.
"Item, ung autre violon aussy garny de son estuy, prisé ... 9 l.
"Item, ung autre violon de Cremonne, aussy garny de son estuy, prisé la somme de ... 30 l.
"Item, ung autre violon, prisé ... 12 l.
"Item, ung autre violon de Cremonne, aussy garny de son estuy, prisé ... 12 l.
"Item, ung autre violon avec son estuy de cuir, prisé ... 100 s.
"Item, ung autre violon de Cremonne, garny de son estuy de cuir noir, prisé ... 30 l.
"Item, ung autre violon aussy garny de son estuy de cuir noir, prisé ... 8 l.
"Item, ung autre violon de Cremonne, aussy garny de son estuy de cuir noir, prisé ... 20 l.
"Item, ung autre violon aussy de Cremonne, garny de son estuy, prisé ... 20 l.
"Item, quelques pauches, aulcuns garniz de leur estuy, telle quelle, prisez ensemble ... 10 l.
"Item, une basse de violon avec son estuy de Cremone, prisée ... 30 l.
(fol. 15 v°) : "Ensuict les libvres ... prisez ... par Rolin Baraigne, maistre libraire et imprimeur à
Paris.
"Item, ung pacquet de livre de musique, contenant vingt-cinq vollumes, cotté ledict pacquet A, prisé
la somme de ... 25 s.
"Item, ung autre pacquet de libvres de musique, contenant six vollumes, cottez B, prisez
ensemble ... 40 s
"Item, ung autre pacquet de libvres de musique, cottez C, prisez ensemble ... 10 s.
"Item, ung autre pacquet de libvres de musique, contenant trente-six vollumes, cottez D, prisez ... 48
s.
"Item, ung autre pacquet de libvres de musique, cottez E, prisez ensemble ... 5 s.
(fol. 9 v°) : Parmi les meubles, "... cinq flajollets et une simballe, une paire de mouchette et ung
pacquet de vieilles esguillettes, le tout tel quel, prisez ensemble la somme de ... 12 s.
MC/ET/VI/330
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1632, 4 novembre. - Inventaire des biens de Mathias Brunault, dressé à l'occasion de son mariage
avec Claude Boudier, veuve de Guillaume Gyon, docteur en médecine.
(fol. 4) : "En une chambre, à costé de ladicte salle a esté trouvé quatre luth de differentes grandeurs,
dont trois garnis de leurs estuictz, prisez ensemble ... 50 l.
MC/ET/IX/309
1632, 30 décembre. - Inventaire des biens de Jean Feuillet, marchand de fer, bourgeois de Paris,
trouvés après son décès en sa demeure rue Jean-de-l'Épine.
(fol. 10) : En une chambre, "... un gros tabourin garny de ses bastons, prisé soizante solz tournoiz,
cy ... 60 s.
MC/ET/III/549
1634, 26 juin. - Inventaire après décès de Catherine Forsoni, veuve de Barthélemy Isoloni,
florentin, demeurant en deux chambres basses de l'hôtel du Luxembourg.
(fol. 3) : "... une petite espinette de cuir rouge, posée sur son chassis de bois de noyer, prisée ... 6 l.
MC/ET/V/83
1634, 4 décembre. - Inventaire après décès de Jacques Guillemyn, chanoine de la Sainte-Chapelle,
demeurant en la cour du Palais, dressé à la requête de Jean Guillemyn, lieutenant de la
maréchaussée de Chartres (580).
(fol. 23) : En une petite chambre au dessus de la cuisine, "... un viel lut garny de ses cordes, tel quel,
prisé ... 3 l.
MC/ET/I/108
1635, 19 avril. - Inventaire après décès de Théodore Leclerc, procureur au Châtelet, et de Catherine
Coquatrix, demeurant rue Quincampoix.
(fol. 5) : En la chambre au troisième étage, "... une grande espinette couverte de cuir, prisée ... 50 s.
MC/ET/X/78
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1635, 27 septembre. - Inventaire après décès de Pierre Boulle, maître tourneur et menuisier du roi,
dressé à la requête de Marie Bahuche, sa veuve, demeurant aux galeries du Louvre.
(fol. 6 v°) : En l'atelier du défunt, "... deux basses de violle, l'une grande et l'autre moyenne avec
leurs archets, prisées ensemble... 40 s.
(fol. 8 v°) : En la chambre haute, "... ung petit tableau peint sur bois où est représenté l'histoire de
Midas jugeant des instrumens, garny de sa bordure d'ebeyne, prisé... 4 l.
MC/ET/VII/24
1635, 3 octobre. - Inventaire après décès de François Miron, abbé de Saint-Aches, demeurant rue
Galiace.
(fol. 4) : En un bouge attenant à la chambre, "... deux vyelles de bois fason de Rouen, prisée
ensemble... 40 s.
MC/ET/V/85
1635, 7 décembre. - Inventaire après décès de Denise Henry, veuve de Jacques Héron, maître
coutelier, et femme en secondes noces d'Antoine Rémy, maître coutelier, demeurant rue de la
Coutellerie, dressé à la requête de celui-ci, en la présence de Louis Beauchamps, violon ordinaire de
la chambre du roi, époux de Denise Héron, fille de la défunte (581).
580 Au fol. 26 v°, parmi les tableaux prisés par Hilaire Pellerin, maître peintre, figure "ung tableau, peinct en huille sur thoille où est
despeing une Musique de David, garnye de sa bordure" estimé 10 livres.
581 A la cote 4 de l'inventaire des papiers figure la mention du contrat de mariage entre Louis Beauchamps, joueur d'instruments, et

(fol. 4 v°) : En la chambre de la défunte, "... ung dessus de violon de Cremonne, avecq son estuy et
ung dessus de cornet d'Angleterre, prisé ensemble... 50 l.
MC/ET/IV/115
1636, 13 janvier. - Inventaire après décès de Denise Frémin, femme de Claude Gaultier, greffier en
la conciergerie du Palais, demeurant rue Beaurepaire.
(fol. 3 v°) : En une petite salle, à côté de la cuisine, "... un clavecin ayant deux claviers couvert de
son estuy de cuir rouge doré doublé de petit satin à fleurs, posé sur son chassis de boys de noyer,
prisé à la somme de soixante livres tournois, pour ce, cy... 60 l.
" Item, une espinette garnye de son estuy et clavier, prisée à vingt-quatre livres tournoiz, pour ce,
cy... 24 l.
MC/ET/VIII/644
[p. 889]
1636, 31 mai. - Inventaire après décès de Catherine Seigneur, femme de Pierre Thierry, maître
coutelier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Coutellerie.
(fol. 3) : En la première chambre,
"... unne petitte espinette, telle quelle, prisée... 40 s.
MC/ET/IV/115
1637, 23 juin. - Inventaire parès décès d'Israël Regnault, secrétaire des finances de Monsieur, frère
du roi, et de Claude Pellier, sa femme, dressé à la requête de Mery de Vaulx, marchand de vins
privilégié suivant le grand conseil et bourgeois de Paris, agissant comme tuteur d'Alexandre
Regnault, âgé de dix-neuf ans, secrétaire des finances de Monsieur, de Liénard, âgé de quatorze ans,
de Geneviève, âgée de treize ans, de Corneille, âgé de douze ans, et de Claude, âgé de neuf ans,
demeurant en la maison de l'Image Saint-Martin, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse.
(fol. 9 v°) : En la chambre du troisième étage à côté de la montée, "... un vieux lut de Gaspart, garny
de son estuy, prisé... 18 l.
"Item, autre lut où sont les armes de Monsieur frere du roy, garny d'un estuy, prisé... 18 l.
"Item, une basse de lut façon de Paris, garny de son estuyt, prisé... 6 l.
"Item, autre lut de Venise avecq son estuy, prisé... 15 l.
"Item, un lut de moyenne taille de Florance, prisé avec son estuit, prisé... 21 l.
"Item, deux autres lutz de Boullongne de riche taille, prisés avecq leurs estuictz... 120 l.
"Lesquelz sept lutz cy-dessus ont esté prisez et estimez par ledict Ancelet [sergent priseur], assisté
du sieur Guillaume Hardel, maistre faiseur d'instrumens de musicque à Paris, y demeurant rue
Sainct-Martin.
MC/ET/IX/378
1637, 30 septembre. - Inventaire après décès de Médéric Lepreux, secrétaire de la chambre du roi,
dressé à la requête de Louise Marcerel, sa veuve, demeurant près la grande écurie du roi, paroisse
Saint-Roch.
(fol. 9) : En un cabinet,
"... ung lut garny de son estuy, prisé... 60 s.
MC/ET/VII/26
[p. 890]
1638, 8 février. - Inventaire de Pierre Amelot, bourgeois de Paris, dressé à la requête de son gendre
Denise Héron, passé devant Vaultier et Motelet, le 11 novembre 1628.

Charles Comtesse, juré du roi ès oeuvres de maçonnerie, époux de Françoise Amelot, demeurant au
coin de la rue des Fontaines.
(fol. 4) : Dans le cabinet du défunt,
"... ung sistre et une mandore, prisez ensemble quarente solz, cy... 40 s.
MC/ET/V/90
1639, 22 septembre. - Inventaire après décès de Guillaume Boucher, conseiller et secrétaire du roi,
greffier en chef de la cour des aides, dressé à la requête de Marie de Compans, sa veuve, demeurant
rue de la Vieille-Monnaie.
(fol. 4) : En la salle,
"... une espinette garnie de son pied de bois de noyer, prisée... 6 l.
MC/ET/II/162
1640, 24 février. - Inventaire après décès de Marie d'Ailleboust, femme de Jean Bédé, écuyer, sieur
de La Gourmandière, demeurant rue du Colombier.
(fol. 4) : En la grande salle,
"... une grande espinette à quatre et cinq pieds de long, couverte de cuir rouge, posée sur son pied, et
prisée douze livres, cy... 12 l.
(fol. 5) : En une petite salle à côté de la cuisine,
"... un luth avec son estuy, prisé... 10 l.
MC/ET/I/115
1640, 19 octobre. - Inventaire après décès de François de Ligny, secrétaire de la chambre du roi,
dressé à la requête de Marie Bachelier, sa veuve, demeurant rue Jean-Pain-Mollet.
(fol. 4) : Dans un cabinet, près de la chambre,
"... une espinette couverte de cuir rouge doré, telle quelle, prisée sept livres, cy... 7 l.
MC/ET/V/94
1642, 29 janvier. - Inventaire après décès de Simon Polastrier, sieur de La Croix, conseiller du roi
et maître d'hôtel ordinaire du roi, dressé à la requête de Marie Péan, sa femme, demeurant rue
Michel-le-Comte.
(fol. 7 v°) : Dans le cabinet du défunt,
"... deux guitares, prisez ensemble six livres, cy... 6 l.
MC/ET/IX/392
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1642, 18 juin. - Quittance par Françoise Courtois, femme de Guillaume Gervais, greffier du prévôt
des bandes, demeurant rue des Morfondus, à Henry Jacob, agent de banque et change, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Arcis, de 533 livres pour valeur de meubles mentionnés en une plainte
portée contre lui, et remise d'un théorbe et d'un damier.
MC/ET/II/169
1642, 29 octobre. - Inventaire après décès de Pierre Bonnard, conseiller et intendant général des
meubles de la couronne, dressé à la requête de sa veuve Anne Yver, demeurant sous l'arche de
l'Hôtel de ville, agissant en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, en présence de
Nicolas Colbert, conseiller et secrétaire du roi, cousin paternel et subrogé tuteur des mineurs (582).
582 Au folio 14, parmi les tableaux, figure "... ung autre tableau peinct en huisle sur un fond de bois, représentant une Taverne avec

(fol. 6 v°) : En un galetas,
"... deux vieilz luthz et une guitarre avec leurs estuis, telz quelz, prisé ensemble... 4 l.
MC/ET/IV/118
1643, 12 mars. - Inventaire des biens de Catherine de Querquezée, veuve de René de Talhouet,
vicomte de la ville de Quénet, baron de la Gazillée, comte de Ruis, gouverneur de Redon, trouvés
en une chambre de la maison des religieuses de Saint-Augustin, rue de Grenelle, dressé à l'occasion
de son remariage avec Gabriel de Nollent, seigneur de Torcy.
(fol. 2) : "... ung luth et ung tuorbe, garny de leurs cordes et estuictz, prisez ensemble trente livres
tournoiz... 30 l.
MC/ET/VI/466
1644, 5 janvier. - Inventaire après décès de Robert Cannoy, prêtre, vicaire de Saint-Merri,
demeurant en une maison près de l'église.
(fol. 2 v°) : En la salle,
"... une espinette couverte de cuir fermant à clef, prisée... 20 l.
MC/ET/VII/39
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1644, 4 juin. - Inventaire après décès de François Viet, conseiller du roi au parlement, dressé à la
requête de Madeleine Barthélemy, sa veuve, demeurant rue de la Vieille-Monnaie.
(fol. 8 v°) : "... deux lutz garnis de leurs estuys, l'un grand et l'autre petit, prisé quarente livres cy...
40 l.
MC/ET/II/174
1644, 20 octobre. - Inventaire après décès de Marguerite de Baïf, femme de Charles Riotte, avocat
au conseil privé du roi, demeurant rue des Fossés, paroisse Saint-Sulpice, dressé à la requête de
René de Gaultray, écuyer, sieur de Relly, demeurant rue des Bons-Enfants, son héritier.
(fol. 3) : Dans la salle, "... une espinette de cinq piedz de long environ avecq ung petit tapis de
mocquette sur iceluy, prisé ensemble... 6 l.
Dans une chambre, "... deux luthz, prisez... 10 l.
MC/ET/I/119
1645, 3 juin. - Inventaire après décès de Renaud de Lartigue, peintre ordinaire du roi, dressé à la
requête de Marie Tuby, sa veuve, demeurant rue Plâtrière, proche l'hôtel d'Epernon, agissant en son
nom et comme tutrice de Jean de Lartigue, âgé de deux ans et demi, fils du défunt (583).
(fol. 5 v°) :
"... une basse de viollon et un lud, telz quelz, prisez ensemble... 6 l.
MC/ET/IX/400
1645, 10 octobre. - Inventaire après décès de Geneviève Baudart, femme de Nicolas Lemeneau,
principal commis au greffe civil du Châtelet, demeurant rue de la Poterie.
des basteleurs qui saultent les piedz en hault sur une selle, de la main de Languepierre, de deux pieds trois poulces de large, n°
quinze, prisé... 30 livres.
583 Parmi les tableaux figure : "... un tableau de figure, demy-corps, musicque de joueurs de luth, peint sur toille, avecq son chassis
seullement, prisé... 6 livres.

(fol. 5) : En un petit cabinet au dessus de la montée,
"... ung tambour garny de ses cordes, bastons et enfonceures, prisé (avec deux mousquets et quatre
hallebardes)... 18 l.
MC/ET/IV/119
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1645, 10 novembre. - Inventaire après décès de Marie de La Haye, demeurant rue Saint-Thomasdu-Louvre, dressé à la requête de son frère Jean de La Haye, écuyer, sieur d'Issy, secrétaire du roi.
(fol. 2 v°) : En la chambre haute, "... une espinette avec son pied, telle quelle, prisée vingt livres,
pour ce, cy... 20 l.
MC/ET/V/99
1646, 20 mars. - Inventaire après décès de Catherine Baralis, femme de Robert de Courcelles,
demeurant rue Jean-Pain-Mollet.
(fol. 5 v°) : En un cabinet à côté de la chambre, "... ung tourbe, estant dans son estuy et une guitarre,
telle quelle, prisé... 18 l.
MC/ET/IV/119
1647, 25 octobre. - Inventaire après décès de Claude Midorge, écuyer, sieur de la Maillarde,
conseiller du roi, trésorier général de France en Picardie, demeurant au cul-de-sac devant l'hôtel de
Mayenne, paroisse Saint-Paul.
(fol. 6) : En une chambre donnant sur le jardin, "... six luths garnys de leur estuitz, le tout tel quel,
prisez ensemble vingt livres tournoiz...
MC/ET/V/103
1648, 20 janvier. - Inventaire après décès de François Gauvat, conseiller et maître d'hôtel ordinaire
de Gaston d'Orléans, dressé à la requête de Marguerite Marchand, sa femme, demeurant au palais
d'Orléans.
(fol. 3) : "... une espinette, prisé... 6 l.
(fol. 4) : "... une espinette, prisée 12 livres, cy... 12 1.
MC/ET/VI/494
1648, 14 décembre. - Inventaire après décès de Marie Tronson, femme de Pierre Duchesneau,
écuyer, greffier ordinaire de la prévôté de l'hôtel et de la grande prévôté de l'Ile de France,
demeurant rue Germain-Lointier, dressé à la requête de celui-ci agissant comme tuteur de ses sept
enfants.
(fol. 4) : Dans un cabinet au second étage, "... ung lhut garny de son estuict de cuir, fermant à clef,
prisé... 100 s.
MC/ET/IX/187
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1649, 17 août. - Inventaire des biens trouvés après le décès de Jean Ragayne, prêtre vicaire de
Saint-Eustache, curé d'Elmuy en Vendômois, en la chambre qu'il occupe rue Neuve-Saint-Merri,
chez Philippe Gratio, maître fripier.

(fol. 2 v°) :
"... un pacquet tel quel de musicque in-quarto, prisé... 15 s.
MC/ET/IV/121

[p. 895]

INDEX ALPHABÉTIQUE
Les noms de personnes sont en petites capitales: les noms de lieux et les
mots matière en romain ; les titres d'ouvrages en italique.
Les mots matière ne concernant pas Paris sont groupés aux noms des lieux
dont ils dépendent.

A
Abbecourt (Oise, arr. de Beauvais, cant. de
Noailles), 491.
ABELLY (Antoine), sieur de Ceclay, bourgeois
de Paris, 867.
ABELLY (Charles), l'aîné, huisier sergent au
Châtelet et huissier de l'Hôtel de ville, 708.
ABELLY (Charles), le jeune, libraire imprimeur,
709.
ABELLY (Jeanne), femme de Jean Paufillat,
709.
ABELLY (Louis), secrétaire de Catherine de
Médicis, conseiller et bourgeois de Paris, 867.
ABELLY (Marie), femme de Pierre Richard,
709.
Ablon (rue d'), 208.
ABLON (seigneur d'), voir LAUBERAN
(Maurice de).
Abresec, au diocèse de Rennes : prieur de
Notre-Dame, voir ROUSSELET (François).
Académies privées, 47.
Acy-en-Multien (Oise, arr. de Senlis, cant. de
Betz) : cordonnier, voir MASSON (Daniel).
ADANCOURT (Toussaint), peignier-tabletier,
bourgeois de Paris, 582.
Affineur d'or et argent, voir Or et argent
(affineur d').
Aigle d'or (maison à l'enseigne de l'), rue
Montmartre, 715.
Aiguilletier, voir BOULLAY (Claude).
AILLEBOUST (Marie d'), femme de Jean Bedé,
890.
Aires (bourg d'), 62.
ALARD (Anne), 246.
ALARD (Pierre), drapier-chaussetier, 246.
ALEPS (Marie), femme de Nicolas Tellier, 726.
ALEXANDRE (Anne), femme d'Étienne
Dunesme, 114.

Alexandre-Langlois (rue), 721, 725.
ALLAIN (Guillaume), trompette ordinaire du
roi, 279, 281.
ALLAIN (Jean), plombier, 421.
ALLAIN (Jean), tonnelier, 179.
ALLAIN (Philippe), maçon, 755.
Allemagne, 466.
ALLEMAGNE (Isabelle d'), femme de Louis
Elle, 214.
ALLEMAGNE
(Raymond
d'),
orfèvre,
bourgeois de Paris, 214.
ALLENGON (marquis d') : valet de chambre,
voir HANOT (Jean).
ALLIAMET (Gilles), musicien, 459.
ALLIAMET (Noël), facteur d'instruments, 715
à 719, 740.
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ALLIANCÉ (François d'), solliciteur d'affaires,
282.
ALLOY (Louise), femme de Jacques de
Laulnay, 746.
AMAND (Edmé), joueur d'instruments, 332,
334, 381, 390 à 393, 398, 402 à 404, 408, 409,
471, 473 à 477, 480, 528.
AMAND (famille), 36, 39.
AMAND (Jean), bourgeois de Paris, marguillier
de Saint-Barthélemy, 669, 670.
AMAND (Jean), joueur d'instruments, 34, 329,
359 à 361, 363 à 365, 373, 374, 378, 379, 384 à
386, 390, 391, 442, 443, 471, 472, 474.
AMAND (Jérôme), joueur d'instruments, 294,
335, 384 à 388, 392, 393, 397 à 399, 402 à 404,
413 à 415, 433, 434, 471, 473 à 477.
AMAND (Pierre), joueur d'instruments,
tissutier-rubinnier, 330, 331, 448, 471, 473, 477.
Amandiers (rue des), 27, 93, 548, 734, 736, 739,
765, 778, 840.
AMAULRY (Jacques), clerc et chantre à Saint-

Jacques-de-la-Boucherie, 645.
AMAURY (Jean), avocat en parlement, 78.
AMAURY (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 642.
AMAYER (Jean-Georges), dit de Seurmont,
trompette dans les armées du roi, 618, 622.
AMAYER (Jean-Théobald), sieur de Seurmont,
618.
Amboise (Indre-et-Loire, arr. de Tours) : 634 ;
joueur d'instruments, voir VOULTÉ (Pierre).
AMELIN (Julien), marchand, bourgeois de
Paris, 498.
AMELOT (Anne), femme d'André Messier,
249.
AMELOT (Antoine), juré ès-oeuvres de
maçonnerie, 855.
AMELOT (Françoise), femme de Charles
Comtesse, 890.
AMELOT (Geneviève), femme de Yon Perrin,
253.
AMELOT (Julien), greffier des bâtiments du
roi, 253.
AMELOT (Madame), 102.
AMELOT (Pierre), bourgeois de Paris, 890.
AMELOT (Pierre), greffier des ?uvres de
maçonnerie et charpenterie, 67.
Amérique (îles d') : lieutenant pour le roi ès- -,
voir LONGVILLIERS (Philippe de).
Amiens (Somme), 327 ; clerc au diocèse, voir
HENNICQUE (Antoine) ; contrôleur des
décimes, voir SÉJOURNANT (Nicolas) ; joueur
d'instruments et marchand de vin, voir
LEFEBVRE (Pierre) ; marchand et bourgeois,
voir CLABAULT (Sr), LORET (Louis) ;
président au bailliage, voir LE QUIEU
(Antoine) ; serger, voir DUBOIS (Jean).
ANCEAU (Simon), orfèvre, 524.
ANCEAULME (Jean), notaire au Châtelet, 159,
233, 273.
ANCEAULME (Martin), chapelier, 423.
ANCELET (Sr), sergent priseur au Châtelet,
889.
Ancy-le-Franc (Yonne, arr. de Tonnerre) :
marchand de vin, voir PIGNÉ (Jean).
ANDRAS (M.), commissaire des guerres, 164.
ANDRÉ (Merri), dit La Fleur, soldat au
régiment des gardes, 617.
ANDREOSSY (Antoine), bourgeois de Paris,
127, 162.
ANDREOSSY (Jérôme), gentilhomme lucquois,
128, 129, 163.
ANDREUX (Félix), joueur d'instruments, 478.

Ane rayé (maison à l'enseigne de l'), place
Maubert, 308.
Anet (Eure-et-Loir, arr. de Dreux), 117.
ANGART (Mathieu), mouleur de bois,
bourgeois de Paris, 227, 228.
ANGELIN (Pierre), orfèvre, 462.
Angers (Maine-et-Loire), 223, 834 ; chanoine,
voir ARTHAUD (Guy) ; chanoinie, 111 ;
collégiale Saint-Martin, 94 ; évêque, 111.
ANGERS (Madame d'), 781.
Anglais (port à l'), 43, 161, 162, 164, 165.
Anglais (rue des), 110, 264.
Angleterre, 29, 858.
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Angleterre (reine d') : chef de fourrière, voir
ROGER (Balthazar) ; chef de panneterie, voir
BAILLY (Charles de) ; huissier de sa chambre,
voir BAILLY (Charles de) ; maître de musique,
voir RICHARD (Louis), l'aîné ; officier, voir
DUVAL (Clément) ; serviteurs, voir LA HARE
(Pierre), RICHARD (Louis), le jeune.
Angleterre (roi d') : agent, voir AUGER (René) ;
danseur de corde, voir MARCHAND
(Guillaume).
ANGOT (Alain), maître à danser des pages de
la petite écurie du roi, 297.
ANGOT (Guillaume), joueur d'instruments, 35,
44, 422, 423, 478.
ANGOT (Guillaume), tanneur, 478.
ANGOULÊME (duchesse d') : pâtissier, voir
MARGOT (Marin).
Angoumois (rue d'), 881.
ANICE (Pierre), 544.
ANJOU (Arnoul d'), 62.
ANJOU (duc d') : valet de chambre, voir
COULON (Jean).
ANJOU (Olivier d'), valet de chambre de M.
Boesset, 62.
Anjou (rue d'), 223.
Annebecq (diocèse de Rouen) : prieuré NotreDame, voir BIENVENU (Florent).
Anne d'Autriche : maître de musique, voir
BATAILLE (Gabriel).
Annonciation (maison à l'enseigne de l'), rue de
Buci, 458.
Annonciation (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Jacques, 856.
ANQUETIL (Germain), sieur de La Chapelle,
gentilhomme des gardes du corps de la reine,
493, 495.

ANSEL (Charles), valet de chambre du duc de
Mercoeur, 871.
ANTOINE (Isabelle), femme de Pierre Ballard,
854.
Anvers
(Belgique)
:
bonnetier,
voir
VENDRELOUS
(Laurens)
;
joueur
d'instruments, voir RICHS (Thomas).
APOGNY (Jean), marchand de vins, 543.
Apothicaires, voir BAILLON (Claude de),
FOURNET (Pierre), GEOFFROY (Étienne), LA
ROCHE (Jean de) ; apothicaires-épiciers, voir
BONNEAU (Samson), DELAPORTE (Étienne),
HÉRON (Denis), HÉRON (Marc), LA ROCHE
(Pierre de), LE CAMUS (Nicolas), PIJART
(Guillaume) ; apothicaire de la reine, voir
DANSSE (Michel).
Apprentissages de facteurs d'instruments, 713 et
suiv. ; - de joueurs d'instruments, 325 et suiv.
Araynes (bourg d'), 101.
Arbalète (maison à l'enseigne de l'), rue de la
Huchette, 243.
Arbalètriers : fête des -, 426.
Arbre-Sec (rue de l'), 7, 62, 79, 80, 108, 240,
301.
ARCELIN (Claude), pourpointier, 701.
Arche-Bourbon (rue de l'), 230.
Arche de Noël (maison à l'enseigne de l'), rue de
Nesle, 489.
Archers, voir Gardes du corps du roi, Guet à
cheval, Monsieur.
Archers-sergents sous la garde du lieutenant de
robe-courte, voir DOLLET (Denis), DUPUIS
(Pierre), RENAUD (Pierre), SEIGNEROLLE
(Jean de).
Architecte des bâtiments du roi, voir Bâtiments
du roi.
Arcis (rue des), 3, 26, 67, 148, 207, 218, 353,
470, 503, 588, 593, 703, 717, 719, 722, 728,
730, 733, 736, 740, 760, 765, 782, 784, 878,
891.
Argenson (hôtel d'), rue des Poulies, 299.
Argenteuil (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise) :
vignerons, voir LERAULT (Guillaume), YON
(Nicolas).
Armées du roi : trompettes, voir AMAYER
(Jean-Georges) ; TRASSELOT (Charles) ; voir
aussi Camps et Armées.
Armentières (Nord, arr. de Lille) : receveur de la
seigneurie, voir CHÉRON (Henri).
ARNODIN (François d'), voir DARNAUDIN
(François).
ARNOUL (Bernard), conseiller du roi, trésorier

de l'ancienne bande des cent gentilshommes de
la maison du roi, 76, 77, 81.
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ARNOUL (Martin), doreur sur cuir, 717.
ARNOUL (Urbain), chanoine de Saint-Étiennedes-Grés, chapelain à Notre-Dame, 868.
ARNOULT (Christophe), huissier-audien-cier
en l'élection de Paris, 758.
ARNOULT (Françoise), femme de Claude
Buosseau, 548.
ARNOULT (Geneviève), 758.
ARNOULT (Jean), 758.
ARNOULT (Joseph), 758.
ARNOULT (Madeleine), 758.
ARNOULT (Marguerite), 758.
Arquebusier-artillier, voir VAGNART (Pierre).
ARRAGON (Jean), avocat au parlement, 140,
192, 193.
ARRAGON (Louis), notaire au Châtelet, 144,
178, 234, 256, 273, 495.
Arras (rue d'), 497.
ARRIVET (Marin), marchand, 620.
Ars-en-Ré (Charente-Maritime, arr. de La
Rochelle), 465.
ARTAULT (Antoine), charpentier, 753, 754.
ARTHAUD (Guy), chanoine en l'église
d'Angers, 111.
Artigue (Haute-Garonne, arr. de Saint-Gaudens,
cant. de Bagnères-de-Luchon) : cure, 91 ; curé,
voir BERNY (Raymond).
Artillerie de France : capitaine du charroi, voir
PODEMY (Nicolas) ; commissaires ordinaires,
voir BALLARD (Pierre), PIGIS (Jean);
lieutenant, voir GRAVE (Bernardin de) ; officier
ordinaire, voir FARDUEIL (Ancelot).
ARTUS (Catherine), 479.
ARTUS
(Simon),
joueur
d'instruments,
bourgeois de Paris, 444, 478, 479.
ASSELIN (Marie), femme de Louis Cressé,
l'aîné, 562.
ASSELIN (Nicolas), praticien au Palais, 511.
ASSELINE
(Eustache),
aumônier
de
l'archevêque de Reims, 111.
Assemblée des Honnêtes curieux (L'), 21, 435 à
440.
ASSERAT (marquis d'), voir RIEUX (Jean de).
Associations de joueurs d'instruments, 342 et
suiv.; - de violons de la chambre du roi, 121 et
suiv.
ASTARIE (Anne), femme d'Eustache Baudouin,

497.
ATILLY (sieur d'), voir LE PICARD
(Clérambault).
AUBÉ (Anne), femme de Jacques Gaigneron,
536, 545.
AUBERT (Claude), 480.
AUBERT (Jacques), élu en l'élection de
Beauvais, 713.
AUBERT (Jacques), dit La Chapelle, joueur
d'instruments, 332, 409, 410, 412, 479, 481,
569, 591.
AUBERT (Jean), joueur d'instruments, 39, 332,
358, 359, 361 à 365, 398, 399, 479, 480.
AUBERT (Louis), marchand au Palais,
bourgeois de Paris, 783.
AUBERT (Nicole), femme d'André Roze, 614.
AUBERTIN (Claude), 337.
AUBERTIN
(Nicolas),
apprenti
joueur
d'instruments, 337, 481.
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, arr. de SaintDenis), 207; laboureurs, voir BOURGEOIS
(Michel), LE BOUC (Jean) ; sergent en la
justice, voir AUVRY (Guillaume).
AUBIN (Jacques), tailleur de pierre, 336.
AUBIN
(Nicolas),
apprenti
joueur
d'instruments, 336, 481.
Aubri-le-Boucher (rue), 132, 135, 490, 755.
AUBRY (Claude), épicier, 108.
AUBRY (Guillaume), raquetier, 260, 631.
AUBRY (Guillaume), sergent à Auber-villiers,
727.
AUBRY (Pierre), joueur d'instruments, 481.
Audienciers, voir Chambre des comptes,
Châtelet.
AUDRY (Sr), orfèvre, 470.
AUDUREAU (Alipie), procureur du couvent
des Augustins, 820 à 822.
AUGART (Mathieu), juré mouleur de bois,
bourgeois de Paris, 227, 228, 332.
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AUGART
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 332.
Auge (vicomté d'), 543.
AUGENOUST (Catherine), 868.
AUGENOUST (Madeleine), 868.
AUGENOUST (Marie), 868.
AUGENOUST (Moïse), bourgeois de Paris,
868.
AUGENOUST (Pierre), 868.
AUGER (Antoine), barbier-perruquier, 617.

AUGER (Charles), marguillier de SaintGermain-le-Vieux, 797.
AUGER (Jacques), bourgeois de Troyes, 617.
AUGER (Jacqueline), femme de Jacques de
Boilly, 489.
AUGER (René), agent du roi d'Angleterre, 742.
AUGET (David), tailleur d'habits, 728.
AUGET (François), bourgeois de Paris, 53, 55.
AUGET (Henri), orfèvre, 55.
AUGET (Paul), maître de la musique de M. de
Saint-Aubin, chantre de la chapelle de musique
du roi, maître de musique de la reine,
surintendant
de la musique de la chambre du roi, 4, 18, 53 à
56, 61, 65, 71, 91, 110, 117, 305.
AUGET (Pierre), orfèvre, bourgeois de Paris,
55.
Augustins (couvent des), 236; chapelle et église,
19, 69, 107; frère, voir AUTIN (Jacques);
orgues, 7, 818,
832; prieur, voir BOUDIEUX (Augustin);
procureur,
voir
AUDUREAU
(Alipie);
religieux, 235, 818, 820, 821.
Augustins (rue des), 283.
Augustins (quai des), 3, 116, 117, 135, 285, 538,
562, 581, 756.
AULMONT (François), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 122, 126, 127, 199,
327, 328, 346 à 351, 482.
Aumale (Seine-Maritime, arr. de Dieppe), 19.
AUMALE (duc d') : valet de chambre, voir
TILLION (Pierre).
Aumôniers du roi, voir DELAHAYE (Louis),
DU CAMP (Jean), DU FOUR (Claude),
MOREL (Nicolas); - et précidateur du roi, voir
VASSAN (Daniel de).
AUMONT, voir AULMONT.
AURAT (Pierre), clerc au Palais, 446, 447.
AURILLART (Jean), joueur d'instruments, 417,
482.
AUROU (Jérôme), avocat au parlement, 749.
AUTIN (Jacques), augustin, 821.
AUTIN (Pierre), tissutier-rubannier, 576.
AUTISSIER (Jean), juré du roi ès-oeuvres de
maçonnerie, 756.
AUVRAY (Anne), femme de Jean Soret, 854.
AUVYNET (François), dit Boisvinet, maître à
danser des pages de la chambre du roi, 21, 297 à
299.
AUX COUSTEAUX (Arthus), prêtre habitué en
la Sainte-Chapelle, chantre de la chapelle de
musique du roi, 91.

Auxerre (Yonne) ; joueur d'instruments, voir
SAINT-RÉMY (Nicolas de); notaire au
bailliage, voir TRIBOLÉ (Nicolas), l'aîné.
AUZANNE (Gillette), femme de Lambert
Maignan, 492, 493, 573, 574.
AUZERAULD (Antoine), bourgeois de Paris,
301.
Avessé (Sarthe, arr. de La Flèche, cant. de
Brulon) : joueur d'instruments, voir VILLON
(Jean); meunier, voir VILLON (François).
Avignon (rue d'), 103.
Avocats, voir Conseil du roi, Châtelet,
Parlement.
Avron (rue d'), 112.
AYMAR (Jeanne), femme de Jean de Mézières,
puis de Jean Boyer, 286 à 288.
AYMÉ (Jean), joueur de luth, bourgeois de
Paris, 461, 775.
AZEMARD (André), chirurgien, 638.
[p. 900]
B
BABYNET (Hugues), notaire au Châtelet, 162.
Bac (rue du), 458, 593.
BACA (Angélique de), femme de Marcel Cayti,
19, 235, 236.
Bachelier en théologie, voir Théologie.
BACHELIER (Marie), femme de François de
Ligny, 890.
BACHELIN, voir BÉCHELIN.
BACQUAIS (Noël), rôtisseur, 226.
BANAN (Augustin), tailleur d'habits, 167.
Bagneux (Hauts-de-Seine, auparavant Seine, arr.
de Sceaux), 196.
Bagnières, près Clermont-en-Beauvais :
laboureur, voir LE TELLIER (Jean).
Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : vigneron, voir
HORNET (Thomas).
BAHOT (Jean), gagne-denier, 605.
BAHUCHE (Marie), femme de Pierre Boulle,
888.
BAÏF (Marguerite de), femme de Charles
Riotte, 892.
Bailleul (rue), 67.
Bailliage du Palais : huissier, voir LA CROIX
(Jean de).
BAILLON (Claude de), apothicaire, bourgeois
de Paris, 842.
BAILLON (Denise), femme de Michel Léger,
199, 203.

BAILLON (Geneviève), femme de François
Aulmont, 125, 199.
BAILLON (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, marguillier de Saint-Jacques-de-laBoucherie, 813, 814.
BAILLOT (François), 881.
BAILLOT (François), avocat au parlement, 881.
BAILLOT (Gabriel), 881.
BAILLOT (Marie), 881.
BAILLOT (Nicolas), 881.
BAILLY (Alexandre de), 57, 58.
BAILLY (Angélique de), 57.
BAILLY (Anne), 257, 260, 261.
BAILLY (Anne de), femme de Roland de
Normandin, 18, 57, 58.
BAILLY (Charles), chevalier, conseiller du roi,
président en la chambre des comptes, 880.
BAILLY (Charles de), l'aîné, chef de panneterie
et huissier de la chambre de la reine
d'Angleterre, 17, 56 à 58.
BAILLY (Charles de), le jeune, 57, 58.
BAILLY (Charlotte de), femme d'Étienne
Richot, 18, 56 à 58.
BAILLY (Guillaume), sieur de Séjour, 135.
BAILLY (Henri), joueur d'instruments de la
chambre du roi, 265, 729.
BAILLY (Henri de), joueur de luth, valet de
chambre du roi, surintendant de la musique du
roi, 7, 17, 18, 54 à 67, 882, 883.
BAILLY (Isaac), teinturier de fil, laine et soie,
256.
BAILLY (Nicolas de), secrétaire de la chambre
du roi, 17, 56 à 58.
BAJOT (Adrien), sculpteur, marbrier, 102, 480.
BALESTON (Jeanne), femme de Jean
Gaumont, 773.
BALIFRE (Claude), valet de chambre du roi,
maître des enfants de sa musique, 17, 18, 59, 60,
63 à 67, 882.
BALIFRE (Claude), femme de Henri de Bailly,
57 à 59, 61, 63, 888.
BALIFRE (Geneviève), femme de Daniel
Dumonstier, 18, 56, 63, 881, 882.
BALIFRE (Louis), 67.
BALIFRE (Mathias ou Mathieu), maître des
enfants de la musique du roi, 18, 56, 63, 65 à
67, 882, 883.
BALIFRE (Nicolas), apprenti ouvrier en draps
d'or, argent et soie, 67.
Balifre (rue), 17, 56, 58, 60, 61, 66.
BALIN (sieur de), voir Jean LUILLIER.
BALLARD (famille), 12, 28.

BALLARD (Léon), marchand, bourgeois de
Paris, 855.
BALLARD (Pierre), imprimeur de la musique
du roi, 178, 213, 214, 773 à 775, 849, 850, 853
à 855.
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BALLARD (Robert), imprimeur de la musique
du roi, 853 à 855.
BALLARD (Robert), joueur de luth, 20, 266.
Ballets : de la duchesse de Roen, 356; de
Monsieur, 450; des Esprits, 356; du Fillour, 356;
conducteur des - du roi, voit MONTMORENCY
(Jacques de).
BALLIN (Jean), docteur en théologie, prieur de
Saint-Magloire, 647.
Ballon-au-Maine (Sarthe, arr. du Mans), 325.
BALLU (Henri), violon du roi, 123, 124, 126,
127.
BALLU (Henri), joueur d'instruments, 344, 346
à 351, 482.
BALSAC (Charles de), évêque-comte de
Noyon, trésorier de la Sainte-Chapelle, 74, 78,
95.
BALU, voir BALLU.
BAMBY (Simon), marchand de vins, 624.
BAMBY (Jean-François), joueur d'instruments,
23, 624.
Bannière de France (maison à l'enseigne de la),
rue Saint-Merri, 464.
Bannière de France (maison à l'enseigne de la),
rue de la Vieille-Monnaie, 272, 782; voir aussi
Pot d'étain (maison à l'enseigne du).
Banque et change (agent de), voir JACOB
(Henry).
Banquier, voir LUMAGNE (André).
BANSE (Anne), femme de Thomas Cressé, 731.
BANVILLE (Michel de), tissutier-rubannier,
631.
BARAGNES (Rolin), libraire, bourgeois de
Paris, 619.
BARALIS (Catherine), femme de Robert de
Courcelles, 893.
BARAT (Elie), joueur d'instruments, 397, 398,
402, 482, 483.
BARAT (Herman), laboureur à La Villette, 205.
BARAT (Louis), chapelier, 549.
BARAT (Marie ou Marine), coquilière, femme
de Pierre Bourgeois, 496.
BARAT (Michel), marchand à Bordeaux, 496.
BARAT (Robert), marchand, bourgeois de Paris,

626.
BARBÉ (Denise), femme de Christophe Oudet,
782.
BARBE (Marguerite), femme de Jacques Talon,
278.
BARBEDOR (Madeleine), femme de François
Le Buteux, 867.
BARBEREAU (Bernard), notaire au Châtelet,
59, 581.
BARBEREAU (Guillaume), maître de la
musique du duc d'Épernon, 316, 496.
BARBET (Philippe), batteur en plâtre, 616.
BARBIER (Antoine), 718.
BARBIER (Gabriel), ceinturier, bourgeois de
Paris, 596.
BARBIER (Hélène), 684.
BARBIER (Jacques), écrivain juré, 718.
BARBIER (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 676, 679.
BARBIER (Jean), organiste, bourgeois de Paris,
683, 684.
BARBIER (Marguerite), femme de Jacques
Buquet, 683.
BARBIER (Philippe), procureur au Châtelet,
684.
Barbiers, 31, 35; voir aussi CARANDAS
(Berthault),
LEFEBVRE
(Germain);
chirurgiens, voir BELLANGER (Jean), BUTEL
(Charles),
CONDÉ
(Christophe
de),
LEMOYNE (Jean), LESTORCEL (Laurent),
QUESNAY (Jean); étuviste, voir PORCHERON
(Jean-Baptiste); perruquier, voir AUGER
(Antoine).
BARDET (Claude), femme de Pierre Pescheur,
836.
BARDET (Jacques), maçon, 836.
BARDET (Martin), chaudronnier, 836.
BARDIN (Catherine), femme de Pierre Ridet,
582.
BARDON (Henry), chirurgien de robe-longue,
298.
BARDON (Mathieu), bachelier en théologie,
721.
BARDOUX (Nicole), femme de Jacques
Thomas, 173.
BARELIER (Charles), avocat en parlement,
766, 767.
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BARELIER (Jacques), docteur en la faculté de
médecine, 767.

Barillerie (rue de la), 27, 160, 201, 561, 562,
643, 713, 714, 748 à 752, 832, 870, 886.
Barillet de Brie (maison à l'enseigne du), rue de
la Harpe, 757.
BARILLON, voir BARRILLON.
BARJOT (Christophe), chanoine de la SainteChapelle, 83.
Bar-le-Duc (Meuse) : tailleur d'habits voir
LEROY (Dimanche).
Barlieu (Cher, arr. de Sancerre, cant. de Vailly),
290.
BARON (Jean), menuisier, 831.
BARON (Madeleine), femme de Sébastien
Bertrand, 486.
BARON (Marguerite), 687.
BAROTE (Elisabeth), femme de François
Leschassier, 149, 205, 206.
BARQUETTE (Marie), femme de Raymond
d'Allemagne, 214.
BARRÉ (Guillaume), joueur d'instruments, 361,
362, 483.
BARRE (Jacques), chanoine de la SainteChapelle, 83.
Barré-du-Bec (rue), 191, 233.
Barrés (rue des), 20, 279, 280, 328.
BARRIÈRE (Nicole), femme de Claude
Vaudray, puis de Gildas Bocquet, 760.
BARRIÈRE (René), notaire au Châtelet, 142.
Barrière aux sergents (la), au pont Saint-Michel,
749.
BARILLON (Jean-Jacques), conseiller du roi,
président en la chambre des enquêtes du
parlement, marguillier de Saint-Jean-en-Grève,
680, 814, 816.
BARROIS (André), étalier-boucher à Montfortl'Amaury, 568.
BARROIS (Michel), étalier-boucher, 568.
BART (Pierre), savetier, 694.
BARTHÉLÉMY (Madeleine), femme de
François Viet, 892.
BARTHÉLÉMY (M.), conseiller du roi, maître
en la chambre des comptes, 453.
BARY (Antoine), apprenti joueur d'instruments
et tissutier, 34, 390, 408, 409, 413, 483.
BARY
(Claude
de),
apprenti
joueur
d'instruments, 330, 484.
BARY (Denis de), paveur, 330.
BARY (Étienne), sergent à cheval au Châtelet,
330.
Bas (marchand de), voir LE BERT (René).
BASCHET (François), ouvrier en drap de soie à
Tours, 142.

Basse-Cour (rue de la), 106.
Basses oeuvres (maîtres des), voir BOULLARD
(Olivier), LEBRUN (Jean), MARTAINVAL
(Hannibal), ROLLIN (Guillaume).
BASSOMPIERRE (M. de) : secrétaire, voir
LAMET (Louis de).
BASTARD (Jean), sieur de La Ronquière, 700.
BASTELART (Catherine), femme de Charles
Marcel, 249.
BASTELART (Geneviève), femme de Jean
Hutin, 249.
BATAILLE (Catherine), femme de Didier
Dutour, 305.
BATAILLE (Françoise), 306.
BATAILLE (Gabriel I), clerc de conseiller au
parlement, 21, 305, 306, 308.
BATAILLE (Gabriel II), maître de musique
d'Anne d'Autriche, 21, 305, 306.
BATAILLE (Jacques), avocat en parleemnt,
873.
BATAILLE (Madeleine), femme de Mathieu
Lalemant, 21, 306.
BATAILLE (Pierre), ordinaire de la musique
des reines, 21, 306.
BARBET (Philippe), batteur en plâtre, 616.
Bâtiments du roi : architecte, voir PETIT
(Louis); greffier, voir AMELOT (Julien).
Batteurs, voir Or, Plâtre.
Battoir (rue de), 181, 182, 192, 478, 639, 704.
BAUDART (Geneviève), femme de Nicolas
Lemeneau, 892.
BAUDEAU (Marie), femme de Charles Daniel,
501.
BAUDEQUIN (Nicolas), menuisier, 720.
BAUDIN (Antoine), cordonnier, 715, 716, 770,
778, 780.
BAUDIN (Jeanne), 778, 779.
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BAUDIN
(Robert),
apprenti
facteur
d'instruments, 715, 716, 719, 767, 778, 779.
BAUDIN (Robert), cordonnier, 715, 716, 778.
BAUDIN (Simon), domestique de M. Andras,
164, 165.
BAUDOIN (Eustache), maçon, 497.
BAUDOUIN (Jeanne), 497.
BAUDOUYN (Claude), 684.
BAUDOUYN (Claude), notaire au Châtelet,
104.
BAUDOUYN (Sébastien), organiste à BrieComte-Robert, 684.

Baudoyer (porte), 5.
BAUDRIER (Pierre), maçon, 752 à 756.
Baudroirie (rue de la), 599.
Baudroyeur, voir GÉRARD (Martin); voir aussi
Corroyeurs-baudroyeurs.
BAUDRY (Claude), sieur de la Mothe, 558.
BAUDRY (Jeanne), femme de Nicolas Gence,
l'aîné, 103, 104.
BAUDRY (Madeleine), femme de Gilles
Coustelet, 511.
BAUDRY (Pierre), joueur d'instruments, 320,
484.
BAUDRY (Pierre), violon de la reine
Marguerite, 311.
Baugé (Maine-et-Loire, arr. de Saumur) : joueur
d'instruments, voir MARCHAND (Balthazar).
Baugy (Oise, arr. de Compiègne, cant. de
Ressons-sur-Matz) : joueur d'instruments, voir
LUYSIN (Vincent).
BAULOIS (Constance), femme de Jean Ollivier,
248.
BAÜYN (Prosper), conseiller au parlement,
868.
Bayeux (collège de), 105.
BAZARD (Barbe), 605.
BAZIERS (Daniel), de Coulommiers, 101.
BAZIERS (Denise), femme de François de
Quévauviller, 101.
BAZIN (Charles), bourgeois de Paris, 765.
Beaubourg (rue), 106, 183, 184, 267, 339, 468,
490, 492, 496, 502, 517, 521, 547, 605, 777,
873.
Beaucaire (Gard, arr. de Nîmes), 73.
BEAUCHAMP (Catherine), femme de Nicolas
Benoist, 44, 624.
BEAUCHAMP (Louis), voir BEAUCHAMPS
(Louis).
BEAUCHAMP (Pierre), tailleur d'habits, 530.
BEAUCHAMPS (Antoine), 884.
BEAUCHAMPS (Christophe de), violon du roi,
37, 38.
BEAUCHAMPS (famille), 44.
BEAUCHAMPS (Germain), écuyer, sieur des
Cormiers, exempt des gardes du corps du roi,
128, 129, 131, 163.
BEAUCHAMPS (Isabelle), femme de Nicolas
Magnat, 129.
BEAUCHAMPS (Louis), l'aîné, mercier
joaillier, marchand grossier en drap d'or,
bourgeois de Paris, 129, 165, 884.
BEAUCHAMPS (Louis), le jeune marchand,
bourgeois de Paris, 884.

BEAUCHAMPS (Louis de), violon de la
chambre du roi, 37, 38, 123, 126 à 129, 165,
332, 484, 888; signature de -, 125.
BEAUCHAMPS (Marguerite de), femme de
Guillaume Duburet, 38.
BEAUCHAMPS (Marguerite), femme de
Jérôme Andreossy, 128, 129.
BEAUCHAMPS (Nicole), femme de Ponce
Sauvage, 129.
BEAUCHAMPS (Pierre de), violon de la
chambre du roi, 6, 37 à 39, 127 à 131, 162, 320.
BEAUDIN (Paul), boulanger, 570, 571.
Beaufils (arche), 118.
BEAUFORT (Claude
de),
commissaire
ordinaire des guerres, 109.
BEAUFORT (Louis de), marchand, bourgeois
de Paris, 873.
BEAUFORT (Pierre de), notaire au Châtelet,
109, 110, 314.
BEAUFORT (Toussaint de), marchand,
bourgeois de Paris, 873.
Beaujolais (rue de), 340.
BEAUMANOIR (Charles de), évêque du Mans,
271.
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise, auparavant
Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de l'IsleAdam), 332, 424, 426; charron, voir BOISSE
(Abraham de); procureur au bailliage, voir
TURMENYE (Jean).
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Beau Raisin (maison à l'enseigne du), rue SaintAntoine, 855.
BEAUREGARD, voir PESSE (Isaac de).
Beauregard (rue), 526.
Beaurepaire (rue), 684, 888.
BEAUSSAULT (Catherine), femme de Charles
Le Proust, 205.
Beauvais (Oise) : élu en l'élection, voir
AUBERT (Jacques); joueur d'instruments, voir
CAUSET (Frédéric); vigneron, voir POTTIER
(Toussaint).
Beauvais (collège de) : écolier étudiant au --,
voir FORMÉ (Jean); professeur royal, voir
PEREAU (Jean).
BEAUVAIS (Michel de), notaire au Châtelet,
108 à 110, 228, 314.
BEAUVAIS (Pierre de), marchand à Roye, 494.
Beauvais (rue de), 262, 263, 378, 521.
BEAUVAIS (Zacharie de), marchand de vins,
494.

Beauvaisis (le), 32.
BEAUXONCLES (Louise de), femme de
Philippe de Picher, 220.
BEAUZAMY (Pierre), procureur en parlement,
493, 496.
BÉCHELIN (Claude), tambour et fifre, 388 à
390, 613.
BÉCHELIN (Jean), tambour et fifre, 388 à 390,
423 à 425, 613.
BÉÇON (François), notaire au Châtelet, 108.
BÉÇON (Nicolas), élu en l'élection de Paris,
108.
BECQUEMENT (Jacques), fripier, 837.
BECQUET (Alexandre), écuyer, sieur de
Montréal, 222.
BEDAINE (Perrette), femme de Daniel
Vigneron, 621.
BÉDÉ (Jean), écuyer, sieur de La
Gourmandière, 890.
BEDEAU (Geneviève), femme de Claude
Mestayer, 312.
BÉGUIN (Jacqueline), 580.
BEINE (Catherine de), femme de Simon de
Merle, 641.
BELAMY (Alexandre), 723, 725.
BELAMY (Baptiste), marchand ferronnier, 721.
BELAMY (Marguerite), 723.
BELAMY (Marie), 723.
BELAMY (Michelle), 723.
BELAMY (Paul), 723.
BELAMY (Paul), facteur d'instruments de
musique, 3, 27, 169, 219, 720 à 725, 730;
signature, 735.
BELAMY (Paul), plumassier, 221.
BELAN (Gérard), cordonnier, 613.
BELET (Eustache), épicier, 684.
BELET (Jean), organiste de Saint-Paul, 684.
BELIER, voir BELLIER.
BELIN (Jacques), notaire au Châtelet, 61, 691.
BELIN (Jean), 455.
BELIN (Jean), joueur d'instruments, 35, 330,
331, 333, 484, 485.
BELIN (Julien), couvreur de maisons, 642.
BELIN (Julienne), femme de François Dufour,
642.
BELIN (Nicolas), 484.
BELLAINNE (Anne), femme de Mathurin
Noyret, 284.
BELLANGER (Jean), barbier-chirurgien, 517.
BELLANGER (Simon), dit Cadet, 164.
Belle Étoile (maison à l'enseigne de la), rue des
Lavandières, 117.

BELLEGARDE (M. de), 259.
Bellême (Orne, arr. de Mortagne-au-Perche),
293.
BELLETEL (Marguerite), femme de Nicolas
Gallemand, 103, 104.
BELLEVILLE (Claire de), 301.
BELLEVILLE
(sieur
de),
voir
MONTMORENCY (Jacques de).
BELLIER
(Denis),
peignier-tablettier,
marguillier de Saint-Pierre-des-Arcis, 658, 743.
BELLON (Antoine), trompette, 618.
BELLON (Françoise), 624.
BELLON (Philippe), 624.
BELLOT (Gabriel), bachelier en théologie, 549.
BELLU (Perrette), femme de Jean Lecoeur, 249,
250, 259, 262.
BELON (Pierre), horloger, 775.
BELVAL (Jean), étalier-boucher, 568.
BELVAL (Séverine), femme de Michel Barrois,
568.
BÉNARD (Claude), femme de Nicolas de
Laitre, 701.
BÉNARD (Henri), maçon, 341.
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BÉNARD (Jean), tailleur d'habits, 495.
BÉNARD (Julien), chirurgien, 220.
BÉNARD (Marguerite), femme de Jean
Ledreux, 760.
BÉNARD (Marie), femme de Pierre Boucher,
puis de François Joubert, 557.
BÉNARD (Simon), marchand de chevaux, 544.
BENCE (Jeanne), femme de Nicolas Dargny,
625.
Bénitier d'or (maison à l'enseigne du), rue des
Arcis, 470.
BENOIST (Jacques), joueur d'instruments à
Rouen, 299, 618, 624.
BENOIST (Nicolas), tourneur-futailler, 624.
BENOIST (Pierre), orfèvre, 160.
BEQUET (Pierre), bourgeois de Paris, 742.
BÉRANGER (Martine), femme d'Hilaire Bersu,
542.
BÉRANGER (Michel), joueur d'instruments,
485.
BÉRAUD (Jean), docteur en droit, 489.
Bercy (Paris, XIIe arr.) : manouvrier, voir
DENIS (Laurent).
BERGEON (Hervé), notaire au Châtelet, 209,
212, 213, 774.
BERGER (Benoît), joueur d'instruments, 486,

546.
BERGER (Jacques), vigneron à Charonne, 485.
Bergerie (maison à l'enseigne de la), rue de la
Barillerie, 27, 749, 751.
Bernardins (rue des), 511.
BERNIER (Thomasse), femme de Guillaume
Bretheuil, 499.
BERNOIN (Claude), femme de Jean Moreau,
716.
Bernouville (Eure, arr. des Andelys, cant. de
Gisors)
:
joueur
d'instruments,
voir
CHASTELLAIN (Germain).
BERNY (Raymond), chapelain de la chapelle de
musique du roi, curé de Saint-Sernin d'Artigue,
91.
BERRANGER (Étienne), hautbois du roi, 241.
BERRIER (Marie), femme de René Gayant,
707.
Berry (le), 81.
BERRY (Augustin de), bourgeois de Paris, 313.
Berry (rue de), 252, 253.
BERSON (Daniel), 280.
BERSU (Hilaire), bourgeois de Paris, 542.
BERSU (Jacques), tapissier de la duchesse
d'Orléans, 542.
BERTARD (Pierre), l'aîné, manoeuvre, 330,
331.
BERTARD (Pierre), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 330, 331, 485.
BERTELOT (Étienne), facteur d'instruments,
301, 725, 726.
BERTHAULT (Étiennette), 688.
BERTHAULT (Eustache), 873.
BERTHAULT (Jean), prêtre, chanoine de SaintQuentin, 91.
BERTHAULT (Laurent), boulanger, 486.
BERTHAULT (Pierre), cordonnier, 171.
BERTHELIN (Bonaventure), contrôleur du
domaine du roi, 307.
BERTHELIN (Hémon), greffier en la chambre
des comptes, marguillier de Saint-Jean-enGrève, 804, 805.
Bertin-Poirée (rue), 764.
BERTOT (Jean), maître des pages de la musique
du roi, 68.
BERTRAND (Charlotte), femme de Jean
Carandas, 493.
BERTRAND (François), conseiller du roi,
référendaire en la chancellerie, 856.
BERTRAND (François), conseiller du roi,
commissaire ordinaire des guerres, 493.
BERTRAND (Macé), sieur de La Bazinière et

de Clichy-la-Garenne, 195, 196.
BERTRAND (Sébastien), dit Vignolles, joueur
d'instruments, 395, 396, 486.
BESCHARD (Jacques), facteur d'instruments,
27, 716, 727, 742.
BESCHE (Denise), femme de Germain
Chicaneau, 625.
BESCHE (Guillemette), femme de Jacques
Chevallier, 637.
BESNARD (Jeanne), femme de Mathurin
Thierry, 836.
BESNARD (Marguerite), femme de Jean Le
Dreux, 731.
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Besne (Yvelines, près Montfort-l'Amaury) :
tissutier, voir MESTAYER (Guillaume).
BESNON (Jacques), boulanger de la reine et de
Monsieur, 604.
BESSY (Gabriel), l'aîné, messager de Bordeaux,
832.
BESSY (sieur de), voir DU ROY (Antoine).
Béthisy (rue de), 122, 123, 168, 230, 478.
Béthune (Pas-de-Calais), 179.
BÉTHUNE (Colombe de), 139.
BÉTHUNE (Denise de), femme de François
Mangin, 133, 135.
BÉTHUNE (Grégoire de), l'aîné, joueur
d'instruments, violon de la chambre du roi,
administrateur de Saint-Julien-de-l'Hôpital,
bourgeois de Paris, 37, 43, 131 à 134, 152, 174,
176, 213, 227, 229, 319 à 321, 351, 486, 490.
BÉTHUNE (Grégoire de), le jeune, violon du
roi, 37, 131, 134, 135.
BÉTHUNE (Louise de), femme de Jean Henry,
37, 133, 135, 175.
BÉTHUNE (Madeleine de), femme de Charles
Bulot, 133, 135.
BEUZEVILLE (Robert), dit Bua, 195.
Bétizy (rue de), voir Béthisy (rue de).
BEUF (Nicole de), femme d'Arnoul d'Anjou,
62.
Beuvray, marguillier de l'église Saint-Pierre,
843.
BÉVILLIERS (sieur de), voir DESPORTES
(Thibault).
BEZANÇON (Noël), notaire à Mantes, 705.
BEZANÇON (Pierre), juré vendeur et
contrôleur de vins, bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 672.
BEZARD (Marc), notaire et procureur au comté

de Sancerre, 75.
BEZARD (Jean), bourgeois de Paris, 720.
BÉZIERS (Hérault) : receveur des tailles, voir
SARTRE (Jean).
Bezons (Val-d'Oise, arr. de Pontoise, cant.
d'Argenteuil) : laboureur, voir MICHEL
(Antoine).
BIARD (Anne), femme d'Innocent Peloquin,
588.
Biches (pont aux), 28, 844.
BICHEUR (Barbe), femme de François Marcès,
147.
BIDAL (Benoît), marchand au Palais, 877.
BIDART (Gaspard), maçon, 737.
BIDAULT (Jeanne), femme de Guy Jolly, 832.
BIEN (François de), hautbois du roi à Poitiers,
241.
BIENVILLE (Marthe), femme d'Eustache
Berthault, 873.
BIENVENU (Catherine), 688.
BIENVENU (Florent), chapelain et organiste de
la Sainte-Chapelle, chapelain de SainteCatherine de Bois-le-Roi, de Sainte-MarieMadeleine de Bron, curé de Percy, de Couilly,
de Val-grand et de Villiers-sur-Morin, prieur de
Notre-Dame d'Annebecq et de Saint-Hilaire-deMer, seigneur de Monville, 24, 25, 74, 97, 98,
461, 643, 684 à 691, 795, 796; signature, 689.
BIENVENU (Jacqueline), femme d'Adrien
Lefebvre, 25, 691.
BIENVENUE (Philippe), servante, 189.
BIÈRE
(Blaise
de),
apprenti
joueur
d'instruments, 714.
BIÈRE (Jean de), maçon, 714.
BIERNE (Jean de), notaire au Châtelet, 7.
BIERNE (sieur de), voir LUILLIER (Jean).
Bièvre (rue de), 511, 767, 856, 857.
BIGOT (Marguerite), 496.
BIGOT (Pierre), boucher, 496.
BIGNON (Claude), femme de Sébastien
Decoretz, puis d'Adam Rémy, 505.
BIGOT (Anne), femme de Pierre Poreau, 487.
BIGOT (Gilles), marchand de bois à Verdun,
105.
BIGOT (Jacques), dit La Touche, joueur
d'instruments, 486 à 488.
BIGOT (Jean), avocat au parlement, 286.
BIGOT (M.), 240.
BIGOT (Nicolas), 400.
BIGOT (Nicolas), joueur d'instruments,
tourneur en bois, 34, 329, 331, 354, 382 à 384,
387, 388, 398 à 402, 413 à 415, 486 à 488, 536.
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BIGOT (Nicolas), prêtre, chantre et chapelain
de la chapelle du roi, 91, 92, 105.
BIGRE (Protais), notaire au Châtelet, 5, 6.
BIHOREAU
(Charles),
confesseur
et
prédicateur de la maison du roi, 148.
BIJOT (Christophe), couvreur de maisons à
Joinville, 829.
BIJOT (Nicole), femme de Jean Boutin, 829.
BILLARD (Jean), écuyer, sieur de La Forest,
garde du corps du roi, 607.
Billettes (rue des), 146, 557.
Bimblotier, voir REGNAULT (Nicolas).
BINART (Charles), 170, 171.
BINART (Florent), chirurgien, 459.
BINART (Françoise), femme de Nicolas de La
Mare, 136.
BINART (Louis), dit La Porte, violon du roi,
valet de chambre de la reine Marguerite, 38,
136.
BINART (Louis), dit La Porte, violon du roi, 38,
135, 136, 155, 170, 171, 311.
BINART (Michel), dit La Porte, hautbois et
violon du roi, violon de la reine Marguerite, 38,
135, 136.
Binche (Belgique, Hainaut) : marchand lainier,
voir GIRARD (Pierre).
BITON (le sergent), voir HANOUYN (Jean).
BIZOT (Paul), notaire royal à Gien, 89.
BLANCHARD (Jean), boulanger à Pontoise,
293.
BLANCHARD (Nicolas), marguillier à La
Villette-Saint-Ladre, 839.
BLANCHET (Jacques), huissier au siège de la
table de marbre du Palais, 727, 728.
BLANCHET (Michelle), femme de Jean Hanot,
438, 439, 459.
BLANCHET (Nicolas), joueur et facteur
d'instruments, 488, 716, 727, 740, 746.
Blanchisseur, voir NORMANT (Adam).
Blanchisseuse, voir LE MESLE (Michelle).
Blancs-Manteaux (rue des), 186.
Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime, arr. de
Dieppe), 104.
BLANZY (Charles), 647.
BLANZY (Jacques), verrier à Coucy-leChâteau, 647.
BLASMEZ (Jean), peintre, 278.
BLASTRIER (Jean), plâtrier, 280.
Blavye-sur-Hautrecelle, en Champagne :

laboureur, voir LAMY (Charles).
BLONDEAU (Jacques), l'aîné, procureur à
Soulignac, 115.
BLONDEAU (Noël), laboureur au Roule,
marguillier de Saint-Martin de Villiers-laGarenne, 840.
BLOCQUET (Simon), tailleur d'habits, 452,
453.
Blois (Loir-et-Cher) : couturière, voir
SAUVAGE (Catherine); horloger, voir MASSY
(Nicolas).
BLONCQUÉ (Edmond), 553.
BLONCQUÉ (Geneviève), femme de François
Joubert, 553, 557.
BLONDEAU (Antoinette), femme de Jean
Denis, 738.
BLONDEAU (Catherine), femme de Pierre
Thierry, 739.
BLONDEAU (Denis), greffier de la prévôté de
Melun, 738.
BLONDEAU (François), laboureur au HautRoule, 620.
BLONDEAU (Jacques), avocat au parlement,
115.
BLONDEL (Abraham), chanoine et souschantre de Notre-Dame, 637.
BLONDEL (Anne), femme de Michel Binart,
dit La Porte, 136.
BLONDEL (Emmanuel), joueur d'instruments à
Chambray, 624.
BLONDEL (Jean), sieur de La Sette, 68.
BLONDEL (Marie), femme de Jean-Pierre
Jamin, 468.
BLONDEL (Thomas), 624.
BLOT (Isaac), chirurgien, 221.
BLOT (Pierre), marchand au Mans, 221.
BLOTIN (Jean), peintre, 581.
BOBRUN (Mathieu de), valet de garde-robe du
roi, 236.
BOCHERON
(Guillaume),
vigneron
à
Montmorency, 834.
BOCHERON
(Marguerite),
femme
de
Guillaume Bocheron, 834.
BOCQUAM (Jacques), valet du cabinet du roi,
maître à danser du roi et de la reine, 20, 289,
299, 306, 314.
[p. 908]
BOCQUET (Guillaume), joueur d'instruments,
488, 489.
BOCQUET (Gilles), savetier, 760.

BOCQUET (Pierre), tapissier, 624.
BOCQUILLION (Antoinette), femme de
Salomon de Garge, 537.
BOCQUILLION (Jean), l'aîné, 537.
BOCQUILLION (Jean), le jeune, joueur
d'instruments à Villers-Cotterêts, 537, 625.
BOESSET
(Antoine),
surintendant
des
musiques du roi et de la reine, 61, 62, 306.
Boeuf couronné (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Honoré, 274.
BOGY (Alexandre de), gentilhomme écossais,
archer des gardes du corps du roi, 547.
BOILLY (Barnabé de), hautbois du roi, 241,
263, 489.
BOILLY (Jacques de), joueur d'instruments, 39,
134, 148, 176, 241, 351, 352, 381 à 388, 489,
490, 493.
BOIRON (André), comédien du roi, 533.
Bois : chargeurs, voir ARRIVET (Martin),
HARMAN
(Martin),
PETIT
(Henry);
marchands, voir LE LIÈVRE (Robert), PAJOT
(Guillaume);
mouleurs,
voir
AUGART
(Mathieu), BOUCHEROT (Louis), DAULPHIN
(Philippe), DU SAUSSAY (Laurent), LE
VASSEUR (Sr), MARCHANT (Denis),
MERGER (Gilles), RACHELET (Bertin);
sculpteur, voir MESTAYER (Sr); tailleur, voir
BIGOT (Nicolas), ESMERY (Éloi); tourneurs,
voir BOULLE (Pierre); GRANGER (Jean),
GUYBOURT
(Étienne),
HUDEBERT
(François), LORME (Mathieu de), MÉNARD
(Jean), l'aîné, MÉNARD (Jean), le jeune,
TARIZIEN (Nicolas).
BOISAR (Lucien), tapissier, bourgeois de Paris,
308.
BOISARD (Jean), 720.
BOISBRUNEL (Jean), marchand, 832.
BOISCOURJON (sieur de), voir ESPRON
(Jean).
Bois de cerf (maison à l'enseigne du); rue des
Gravilliers, 566.
Bois de Vincennes (maison à l'enseigne du), rue
Bordelle, 737, 739.
Bois-le-Roi (Seine-et-Marne, arr. de Melun,
cant. de Fontainebleau) : chapelains de la
chapelle Sainte-Catherine, voir BIENVENU
(Florent), DUCAMP (Jean), PLANTIN
(Claude);
laboureur,
voir DESVIGNES
(Mathurin).
BOISPRÉAUX (sieur de), voir HAUBERRY
(Antoine de).
BOISRAMÉE (Arnault), secrétaire de M. du

Tillet, 282.
BOISSE (Abraham de), charron à Beaumontsur-Oise, 607.
BOISSEL (Christophe), marchand tanneur à
Verneuil-au-Perche, 99.
BOISVINET, voir AUVYNET.
BOIVIN (Simon), peintre, 544.
BOMBELLE (Sr), 271.
BONAL (Jean), maître d'hôtel du comte d'Orval,
333.
BONARD, voir BONART.
BONART (Anne), 490, 492.
BONART (Jacqueline), 490, 492.
BONART (Laurent), joueur d'instruments, 490.
BONART (Michelle), femme de François
Poirier, 137.
BONART (Nicolas), joueur d'instruments, 35,
137, 490, 492.
BONART (Pierre), 490.
BONART (Roland), joueur d'instruments, 14,
35, 137, 365, 366, 547.
BONART (Vincent), violon de la chambre du
roi, 123, 126, 136, 137, 492; signature, 125.
BONBART (Pierre), résident au collège de
Navarre, 289.
Boncourt (collège de), 777.
BONDIT (Antoinette), femme de Daniel
Berson, 280.
BONGARD (Jean), menuisier, 729.
BONGARD (Marguerite), 729.
BONGARD (Simon), facteur d'instruments,
265, 704, 729, 740; signature, 735.
BONGARD (Simon), menuisier, 729.
BONNAIN (Louise), femme de Jacques Michel,
277.
BONNAIN (Noël), boulanger, 277.
BONNARD (Jeanne), femme de Pierre Santeuil,
736, 737.
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BONNARD (Pierre), conseiller du roi et
intendant général des meubles de la couronne,
891.
BONNART, voir BONART.
BONNART (Jean), tissutier en toile à BrieComte-Robert, 132.
BONNART (Pierre), chaudronnier, 138.
BONNART (Sébastien), manouvrier, 621.
BONNATI (Madeleine), femme de David Daus,
626.
BONNEAU (Edmée), femme de Pierre Mallet,

543.
BONNEAU (Samson), apothicaire-épicier, 543.
BONNEFONS (Nicolas), résignataire des
offices de maîtres d'hôtel de l'Hôtel de ville, 99.
BONNEFOY (Jean), laboureur à Mauregard,
76, 81, 82.
BONNEFOY (Michelle), femme de Claude
Bourdon, 335.
BONNEFOY (Nicolas), laboureur à Mauregard,
76, 81, 82.
BONNEFOY (Nicole), femme de Charles Pillet,
707.
BONNEGENT
(Genevière),
femme
de
Vespasien Daret, puis de Nicolas Leroy, 494.
BONNEGENT (Henri), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 40, 43, 490, 492 à 495, 569,
570.
Bonnelles (Yvelines, arr. de Rambouillet, cant.
de Dourdan) : mercier, voir DU TARTRE
(Louis).
Bonnetier, voir LE VIEULX (Jean).
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne, auparavant
Seine, arr. de Sceaux, cant. de Saint-Maur);
lieudit Les Surreaux, 631.
BONNY (Hector de), sieur du Cluseau, 499.
BONNY (Marie de), femme d'Adrien de
Bretheuil, 43, 499.
BONNYER (Marie), femme de Claude
Lefebvre, 722.
BONOT (Edme), notaire au Châtelet, 288.
Bon Puits (maison à l'enseigne du), rue des
Quatre-Vents, 295.
Bons-Enfants (rue des), 17, 58, 61, 240.
BONTEMPS (Jérôme), marchand, 525, 526.
BONTEMPS (Raoul), notaire au Châtelet, 207,
292, 772, 773.
BONTEMPS (Sr.), tapissier, 436.
BONTHIER (Blaise), avocat en parlement, 826.
BONVALET (Simon), passementier-boutonnier,
508.
Boot, en Limousin, 286.
Bordeaux (Gironde) ;facteur d'orgues, voir
HÉMAN (Crépin de); marchand, voir BARAT
(Michel); messager, voir BESSY (Gabriel).
BORDEAUX (Louise de), femme de François
Rohault, le jeune, 201, 203.
BORDEAUX
(Vincent
de),
marchand,
bourgeois de Paris, 198, 199, 201, 203.
BORDET (Gabriel), procureur et receveur de
Saint-Germain-des-Prés, 686.
Bordelle (porte), 856.
Bordelle (rue), 440, 610, 717, 738.

BORDIER (Claude), orfèvre, bourgeois de
Paris, 734.
BOREL (Nicolas), facteur d'instruments, 729.
BORET (Guy), 165.
BOSCHERON
(Guillaume),
corroyeurbaudroyeur, 499.
BOSSE (Jean), 112.
BOUBET (Jean), 619.
BOUBET (Philippe), dit La Roze, trompette de
la compagnie des chevau-légers du cardinal de
La Valette, 618, 619.
BOUCAULT (Robert), laboureur et marguillier
de Saint-Jacques-Saint-Christophe de La
Villette, 842.
BOUCHART (Françoise), femme de Henri
Roussel, puis de Jean Sofisan, 725, 726.
BOUCHAUDON (Claude de), roi des joueurs
d'instruments, 2.
Bouchavesnes (Somme, arr. et cant. de
Péronne), 225, 226.
BOUCHER (Charles), écuyer, sieur de La
Crosse, 701.
BOUCHER (Charles), sieur d'Orsay, 878.
BOUCHER (Fiacre), joueur d'instruments, 495,
599.
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BOUCHER (Gillette), femme de Michel Driard,
702.
BOUCHER (Guillaume), conseiller et secrétaire
du roi, greffier de la cour des aides, 890.
BOUCHER (Pierre), tondeur de drap, 557.
Boucherie (rue de la), 587.
Boucheries (rue des), 148, 218, 340, 341, 441,
486, 501, 526, 563, 565, 609, 623, 767, 832.
BOUCHEROT (Jeanne), femme de Thomas
Sevestre, 118.
BOUCHEROT (Louis), brodeur de la reine,
mouleur de bois, 138, 140.
Bouchers, voir BARROIS (Michel), BELVAL
(Jean), BIGOT (Pierre), BUQUET (Jacques),
CALLON (Étienne), CAPITAIN (Thomas),
COINTEREL
(Charles),
COQUILLE
(Guillaume), MARCEL (Charles), MARCEL
(Nicolas).
BOUCOT (Claude), notaire au Châtelet, 6, 139,
158, 396, 691, 758, 824, 826, 858, 860.
BOUCOT (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 621.
BOUCOT (Nicolas), receveur du domaine de
Paris, 644.

BOUCQUET (Pierre), le jeune, laboureur et
lieutenant de la justice d'Ivry, 639.
BOUCQUIN (Jacques), orfèvre, 181, 184.
BOUDAN (Alexandre), enlumineur, 770.
BOUDAN (Antoine), fourbisseur d'épées, 240,
770.
BOUDET (André), boulanger, 576.
BOUDET (François), tapissier-courte-pointier,
279.
BOUDIER (Claude), femme de Guillaume
Gyon, puis de Mathias Brunault, 887.
BOUDIER (Nicolas), 727.
BOUDIEUX (Augustin), prieur du couvent des
Augustins, 820, 821.
BOUDIN (Anne), femme de Michel Denis 738.
BOUDIN (Antoine), procureur et receveur de
Saint-Magloire, 647.
BOUDIN (Claude), boulanger, 336.
BOUDIN (Marie), femme de Toussaint Picart,
591.
BOUDIN
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 336, 496.
BOUDON (Roland), chirurgien, 741.
BOUILLEROT (Anne), femme de Louis Brodé,
301.
BOUILLON (Antoine de), prieur de SaintChristophe-en-Halatte, 270.
BOUILLY, voir BOILLY.
Boulangers,
voir
BEAUDIN
(Paul),
BERTHAULT (Laurent), BONNAIN (Noël),
BOUDET (André), BOUDIN (Claude).
COEFFIER (Nicolas), DARBISE (Louis),
DUPLESSIS (Pépin), GERMAIN (Mathieu),
LEMOYNE (Nicolas), PERRIER (Robert),
ROULLANT (Laurent), SORÉ (Henry); - de la
reine et de Monsieur, voir BESNON (Jacques);
voir aussi Pains (vendeur de gros).
Boulangers (rue des), 179.
Boulets (rue des), 525.
BOULLARD (Honorée), femme de Rémy
Dubois, 757.
BOULLARD (Olivier), maître des bassesoeuvres, 740.
BOULLAY (Claude), aiguilletier, 701.
BOULLAY (Jean), bourgeois de Paris, 700.
BOULLAY (Michel), femme de Claude Arcelin,
701.
BOULLE (Pierre), tourneur et menuisier du roi,
888.
BOULLEAU (Madeleine), femme de Richard
de La Ville, 68.
BOULLENGER (Louis), libraire, bourgeois de

Paris, 736 à 739.
BOULLENGER (Marin), fruitier, 736.
BOULLET (Nicolas), brodeur et valet de
chambre du prince de Condé, 457.
BOULLEVERT (Anne), femme de Jean
Mauroy, 742.
BOULLY, voir BOILLY.
BOULLYER (Sébastien), teinturier de petit
teint, 138.
Boulogne (Hauts-de-Seine, auparavant Seine,
arr. de Saint-Denis) : curé, voir MARESTZ
(Pierre); joueurs d'instruments, voir GROSSIER
(Noël), VIVYEN (Pierre).
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : joueur de
luth, voir GALLOT (Antoine).
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Bouloir (rue du), 327, 524.
BOULONNOIS (Jeanne), femme d'Étienne
Callon, 764.
BOULONNOIS (Martin), chapelier, 764.
BOUQUET (Anne), femme d'Isaac Blot, 221.
BOUQUET
(Nicolas),
tailleur
d'habits,
bourgeois de Paris, 221, 232.
Bourbon, voir Petit-Bourbon.
BOURBON (François de), prince de Conti, 68;
violon, voir TAROT (Gilles).
Bourbonnais (le), 35.
BOURDEAUX (Jacques), 91.
BOURDEREAU (Charles), notaire au Châtelet,
192.
BOURDIN (Catherine), 693.
BOURDIN (Elisabeth), 693.
BOURDIN (Louis), 693.
BOURDIN (Louis), organiste de Saint-Jacquesde-la-Boucherie, 3, 25, 673, 675, 676, 692 à
694, 817.
BOURDIN (Marguerite), femme d'Hector Le
Vacher, 267.
BOURDIN (Michel), 4.
BOURDIN (Pierre), 693.
BOURDIN (Pierre), prêtre, chapelain de SaintGermain-l'Auxerrois, 28, 693.
BOURDON (Claude), 335.
BOURDON (Jean), joueur d'instruments, 290,
335, 413 à 415, 496, 577.
Bourdonnais (rue des), 7, 694.
BOURDONNÉ (Gillette), femme de Jacques
Favier, 168.
BOURELIER (Jean), sergent à verge au
Châtelet, 574.

BOURELIER (Marie), 703.
BOURELIER (Sr), cocher, 703.
BOURET (André), notaire au Châtelet, 417.
BOURET (Étiennette), femme de Michel Le
Bray, 622.
BOURGADESI (Sara), lingère, femme de
Pierre Gamin, 468, 620.
Bourgeois, voir Paris et aux noms des villes.
BOURGEOIS (Claude), organiste de SaintJacques-de-la-Boucherie, 692, 695.
BOURGEOIS (Elisabeth), femme de Claude
Aubry, 108, 109.
BOURGEOIS
(Michel),
laboureur
à
Aubervilliers, 496.
BOURGEOIS (Pierre), 520.
BOURGEOIS (Pierre), joueur d'instruments, 35,
315, 496, 497.
BOURGEOIS (Richard), notaire au Châtelet,
165, 221.
BOURGEOIS (Simon), marchand, bourgeois de
Paris, 309.
Bourges (Cher) : chanoines de la SainteChapelle, voir LUCAIN (Macé), PICOT
(Eustache), THÉRAULT (Jean); communauté
de -, voir Augustins (couvent des); évêque, voir
HÉBERT (Roland).
BOURGET (Gabriel), tailleur d'habits, 576.
BOURGET (Jean), opérateur oculiste, 46, 430.
Bourg-l'Abbé (rue du), 70, 305, 356, 357, 390,
402, 474, 478, 544, 566, 597, 628, 646, 763,
788, 789, 791, 794, 833, 854, 855, 867.
Bourgogne : enquêteur et réformateur des eaux
et forêts, voir PREUDHOMME (Bernard).
Bourgogne (collège de), 478.
BOURGOIN (Louis), sieur de la GrangeBatelière, 174.
BOURGOING (François), l'aîné, maître de
musique, 457.
BOURGOING ((François), le jeune, 457.
BOURGOING (Marie), femme de Louis
Jourdain, puis de Jacques Bigot, 487, 488.
BOURGUIGNON (Dominique), laboureur à
Montrouge, 640.
BOURJOT (Henry), procureur au parlement,
640.
BOURNAULT (Zamet), dit VERDELET,
hautbois du roi, 241, 242.
BOURNAY (Andrée), femme de Jean La Place,
136.
BOURNON (François), 614.
BOURNON (Jean), tambour au régiment des
gardes, 614.

BOURNON (Liénard), maçon, 246.
BOURNON (Marie), 614.
BOURNOVILLE (Antoine de), mercier à
Noyon, 327.
BOURNOVILLE (Luc de), apprenti joueur
d'instruments, 327, 497.
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Bourreliers, voir BUISSON (Jacques), LE
FEBVRE (Oudin).
BOURSIER (Claude), chapelain de la SainteChapelle, chantre de la chapelle de musique du
roi, 92, 118.
BOURSIER (Claude), prêtre, chantre et
chapelain de la Sainte-Chapelle, curé de
Lithaire, 642.
Boursiers, voir DUTROT (Guillaume), PAYEN
(Antoine), PETIT (Henry); - gibecièrier, voir
LOUVAIN (Jean de).
BOURSIN (Jean), l'aîné, 732.
BOURSONNE (sieur de), voir CAPENDU
(Charles de).
Bourtibourg (rue), 138, 476.
BOUSSU (Gilette), femme de Louis Bourdin,
25, 693, 694.
Boutebrie (rue), 27, 99, 129, 757.
BOUTELET (Julien), sieur du Rocher, maître
en fait d'armes, 149, 486.
BOUTELET (Michel), 486.
BOUTEVILLE (Louis), joueur d'instruments,
498.
BOUTEVILLE (Nicolas), joueur d'instruments,
administrateur de Saint-Julien-des-Ménétriers,
319, 320, 342, 498; signature, 343.
BOUTIGNY (Marin), menuisier, 190.
BOUTILLIER (Marin), maçon, 725.
BOUTIN (Jean), savetier, 829.
Boutonnière, voir VARY (Catherine).
BOUTTEVILLE (Marguerite), femme de
Mathieu Le Serinier, 341.
BOUVÉ (Catherine), femme de François
Rohault, l'aîné, 201.
BOUVET (Noël), sieur du Boys, 632.
Bouville (Eure-et-Loir, arr. de Châteaudun, cant.
de Bonneval) : fermier du prieuré, voir
POITREMOL (Grisogon); prieur, voir PILLET
(Pierre).
BOUVYON (Charles), ouvrier en drap d'or,
argent et soie, 67.
BOUZÈRE (Louis), lieutenant-général au
bailliage de Montmirail, 628.

BOYAVAL (Marie), 855.
BOYAVAL (Perrette), femme de Jacques
Moreau, 854, 855.
BOYER (Jean), secrétaire de la chambre du roi,
joueur de viole, ordinaire de la musique du roi
et de la reine, 286 à 289, 306.
BOYER (Léon), écuyer, conseiller du roi,
contrôleur des guerres, 286.
BOYER (Marguerite), femme de François
Gaulthier, 286.
BOYET (Louis), conseiller du roi, audiencier en
la chambre des comptes 538.
BOYLEAU (Antoine), maître à danser de
Mesdames, 20, 289, 314.
Bracque (rue de), 419.
BRANCION (Jacques de), clerc au diocèse de
Châlon-sur-Saône, 79, 80.
BRANCHU (François), joueur d'instruments,
137, 138, 140, 146, 344 à 349, 404, 406, 407,
498, 499.
BRANCHU (Marguerite), femme de Jean de
Landes, puis de Guillaume Boscheron, 499.
BRANCHU (Marguerite), femme de Jean de
Linselles, 140.
BRANCHU (Michelle), femme de Nicolas
Chaudron, puis de Nicolas Chanut, 146.
BRANCHU (René), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 5, 137 à 140, 145 à
147, 172, 216, 499.
BRANCHU (Simon), joueur d'instruments,
violon de la chambre du roi, 140, 216, 499.
BRANDY (Jacquette), femme de Pierre
Lachesnais, 559.
BRASSEUR (Marie), femme de Pierre Girard,
694.
BRASSEUR-LEVESQUE (Daniel), écuyer,
sieur de Games, 241.
BRAY (Étienne de), drapier, bourgeois de Paris,
870.
BRAYÉ (Pierre), chirurgien de robelongue, 297.
BRAYER (Adrien), prieur de Saint-Étienne
d'Ars en l'île de Ré, 465.
BRAYON (Françoise), femme de Martin Perrin,
281, 284.
BRÉAU (sieur de), voir ROCHET (Jean).
BRÉGY (Catherine de), femme de Jean de
France, 600.
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BRÉHURE (Jeanne), femme de Jean Pajet, 333.
Brême (République fédérale d'Allemagne) :

originaire de -, voir SCHOON (Herman).
BRESILLACQ (Antoine), joueur d'instruments,
340, 499.
BRESME (comte de), voir LA MARCK (Anne
de).
Bresse (Enquêteur et réformateur des forêts de
Bourgogne et de), voir Bourgogne.
BRET (René), sieur de La Fresnaye, maître en
fait d'armes, 458, 746.
Bretagne : trésorier général des finances voir
GRAVÉ (Jean).
Bretagne (rue de), 620.
BRETHEUIL (Adrien), joueur d'instruments,
35, 499.
BRETHEUIL (Guillaume), boucher à Rouen,
499.
BRETHEUIL (Jeanne), femme de Noël Sollet,
783.
BRETHEUIL (Martin), fruitier à Jouy-leComte, 783.
Brézolles (Eure-et-Loir, arr. de Dreux) : prieur,
voir LE MASLE (Michel).
BRIANT (François), savetier, 182.
BRIANT (Jacques), chantre en la collégiale
Saint-Honoré, 645.
BRIANT (Laurent), maçon en plâtre à RisOrangis, 545.
BRIÇONNET (Charles), gentilhomme de
Monsieur, 109.
BRIDEROY (Nicole), femme de Robert
Buisson, 695.
BRIE (Marguerite de), femme de Pierre
Beauchamps, 127 à 131, 162.
BRIE (Nicole de), femme d'Antoine Harmont,
162.
Brie (province de), 32; lieutenant des chasses,
voir CUQUOIS (Pierre).
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne, arr. de
Melun);
organiste,
voir
BAUDOUYN
(Sébastien); tisserand en toile, voir BONNART
(Jean).
BRILLARTZ (Jean), facteur d'orgues, 824, 825,
829.
BRILLIARD (Daniel), joueur d'instruments,
500.
BRION (Antoine), musicien de la chambre de la
reine, 40, 307, 539.
BRIQUET (Pierre de), notaire au Châtelet, 59,
882, 883.
Brisemiche (rue), 295.
BRISSAC (duc de), voir COSSÉ (François de).
BRISSE (Hélène), femme de Jacques

Chevallier, 89.
BRISSET (Girard), marchand, bourgeois de
Paris, 832.
BRISSON (Nicole), femme de Jacques Barbier,
719.
BROART, voir BROUARD.
BROCHART (Anne), femme de François de
Carrois, 707.
BRODÉ (Louis), l'aîné, tailleur d'habits, 301.
BRODÉ (Louis), le jeune, tailleur d'habits, 301.
Brodeurs,
voir
BOULLET
(Nicolas),
CHOLIERE (Gabriel), DELACROIX (Jean),
GARROSTE (Odet), HUBERT (Jacques), LA
RIVIERE (Antoine de), PROUS (Gabriel),
VALLET (Pierre), VIGNEREUX (René); chasublier, voir FLAMANT (Guillaumme),
THOUTIN (André); - de la reine, voir
BOUCHARD (Louis); - du roi, voir DUBOIS
(Rémy).
Bron (au diocèse de Saint-Malo) : chapelain,
voir BIENVENU (Florent); chapelle, 691.
BROQUET (Jean), serrurier, 630.
BROSSART (Marie), femme de François Verju,
623.
Brosses (Indre-et-Loire, arr. et cant. de Loches),
179.
BROTONNE (Jean de), serrurier, 773.
BROTONNE (Louis de), 212, 771 à 775.
BROU (Françoise), femme de Simon Ferru, 44,
533.
BROU (Paul), opérateur du roi, chirurgien et
valet de chambre du prince de Condé, 533.
BROUARD (Adam), 502.
BROUARD (Charles), gantier, clerc de SaintJulien-des-Ménétriers, 322, 502.
BROUARD (Guillaume), joueur d'instruments,
clerc de Saint-Julien-des-Ménétriers, 322, 344,
346 à 351, 367, 369, 370, 374, 375, 377, 427 à
429, 500 à 502.
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BROUARD (Jeanne), 502.
BROUARD (Marguerite), 502.
BROUARD (Marie), l'aînée, femme de François
de La Fosse, 502.
BROUARD (Marie), la jeune, femme de Jean
Du Hamel, 502.
BROUSSAUD (Léonard), prieur de Saint-Pierre
de Chabanais, chantre ordinaire de la chapelle
du roi, 92.
BROUTESOYE
(Claude),
passementier-

boutonnier, 392.
BROUTESOYE (Pierre), apprenti joueur
d'instruments, 332, 502.
BRULART, voir BRUSLARD.
BRUN (Jean), marchand de chevaux, 182.
BRUNAULT (Mathias), 887.
BRUNEAU (Jacques), notaire au Châtelet, 234.
BRUNEL (René), coutelier, 730.
BRUNET (Étiennette), femme de Jérôme
Dufour, 513.
BRUNOT (Claude), écolier, étudiant en la
faculté de médecine, 245.
BRUSLARD (Antoine), joueur d'instruments,
141, 503.
BRUSLARD (Geneviève), femme d'Antoine
Coulert, 503.
BRUSLARD (Jacques), joueur d'instruments,
404, 406, 407, 503.
BRUSLARD (Pierre), vitrier, 503.
BRUSLARD (Vincent), violon de la chambre
du roi, 14, 123, 126, 141, 402 à 404, 503, 587;
signature, 125.
BRUSLÉ (Anne), femme de Pierre de Flandres,
466.
BRUSLÉ (Françoise), femme de Jacques Le
Sueur, 543.
BRUSLÉ (Pierre), procureur, 762.
BRUSLET (Jean), chapelain du Coudray,
chantre de la chapelle de musique du roi,
précepteur des pages du roi, 75, 92, 93, 98.
BRUSLERT, voir BRUSLARD.
BRY (Sulpice de), peintre, bourgeois de Paris,
220, 221.
BRUSSARD (Jean), dit Sercot, 629.
BUA, voir BEUZEVILLE (Robert).
BUARD (Louis), peintre, 626.
Bucherie (rue de la), 130, 163, 628.
Buci (porte de), 135, 209, 247, 266, 284, 302,
458, 510, 583, 631, 695, 720, 746, 752, 781.
Buci (rue de), 8, 94, 410, 458, 629, 639, 755,
756, 781.
BUDÉ (Marguerite), femme de Jean Ollivier,
619.
BUÉE (Jean), chandelier, 579.
BUFFETEAU (Jacques), joueur d'instruments,
351, 353 à 357, 365, 366, 503.
BUISSON (Claude), femme de Damien Le
Paige, 695.
BUISSON (Jacques), bourrelier, 706.
BUISSON (Jeanne), femme de Guillaume
Muidorge, 585.
BUISSON (Léonard), laboureur, 80.

BUISSON (Robert), l'aîné, organiste à SaintGervais, 24, 665, 666, 694, 695.
BUISSON (Robert), le jeune, organiste à SaintPierre-des-Arcis, 24, 662, 666, 694.
BUISSON (Thomas), tailleur d'habits, 695.
BULAY (Antoine), laquais, 112.
Buleu, en Picardie : manoeuvre, voir CARDON
(Christophe).
BULOT (Charles), orfèvre, 133 à 135.
BUNAULT (François), sieur de Fromont,
bourgeois de Paris, 110.
BUNOUF (Jean), maître des basses-oeuvres,
219.
BUON (Pierre), notaire au Châtelet, 442.
BUQUET (Jacques), boucher, 683.
BUQUET (Séverine), 683.
BUREAU (Adam), sergent à verge au Châtelet,
432, 433.
BUOSSEAU (Claude), valet de chambre du roi,
548.
BURGAT (Barbe), femme d'Étienne Le
Heudier, 93.
BURGAT (Pierre), chantre de la chapelle du roi,
93.
BURIN (Jean de), pelletier, 739.
BURON (Jean), sieur du Breuil, joueur
d'instruments, 464, 504.
BURON (Michel), 504.
BURON (Roberte de), femme de Mathurin Le
Leipvre, 510.
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BUSCQ (Jean-Baptiste), 624.
BUSCQ (Madeleine), femme d'Antoine Bellon,
puis de Jacques Benoist, 624.
BUSSY (sieur de), voir PASQUIER (Guy).
BUTEL (Charles), barbier-chirurgien, bourgeois
de Paris, 869.
Butte-du-Moulin (la), 588.
BUTZ (baron de), voir LE CIRIER (Jean).
Buvetier, voir Parlement.
BYÉ (Jeanne), servante, 485.
BYET (Antoine), chauffe-cire en la chancellerie
de France, 147.
BYNET (Antoine), libraire, 571.
C
CABARET (Jacques), prêtre, chantre ordinaire
à Notre-Dame, 638.
Cabaretier, voir DARET (Pierre).
CABIEU (Jean), chevecier de Saint-Jacques-de-

la-Boucherie, 883.
Cabinet du roi : valet de chambre, voir
BOCQUAM (Jacques).
CABOUST (Catherine), 695.
CABOUST (Nicolas), organiste à SaintQuentin, 695.
CADET, voir BELLANGER (Simon).
CADIER (Jean), notaire au Châtelet, 204, 354,
418, 419.
CADOT (Marguerite), femme de Louis
Hochard, 526.
Caen (Calvados), 38, 468; bourgeois, voir
MALANDIN (Nicolas); linger, voir DAION
(Pierre); marchands, voir LARCHER (Pierre),
MALANDIN (Nicolas), SORET (Jean); tondeur
de drap, voir LE SUEUR (Jacques).
CAFFIER (Azor), valet de garde-robe du roi,
505.
CAFFIER (Madeleine), femme d'Étienne
Malhergue, 505.
CAFFIER (René), joueur d'instruments, 504,
505.
CAFFIN (Gaspard), prêtre, chantre à NotreDame, 638.
Cage (maison à l'enseigne de la), paroisse SaintLaurent, 585.
CAGNET (Anne), femme de Louis Binart, dit
La Porte, 136.
CAIGNET (Denis), ordinaire de la musique de
la chambre du roi, 288.
CAIGNET (Gabriel), chapelain de SaintVincent de Villepreux, joueur de viole de la
chambre du roi, 288.
CAILLÉ (Étiennette), femme de Jean Billard,
607.
CAILLÉ (Geneviève), femme de Samson
Guénard, 607.
CAILLÉ (Marie), femme de Louis Tarteron,
607.
CAILLON (Nicolas), mercier, bourgeois de
Paris, 276, 277.
CAILLON (Rodolphe), bourgeois de Paris, 582.
CAIN (Noël), 734.
Calandre (rue de la), 8, 40, 101, 145, 146, 157 à
159, 218, 241, 248, 266, 290 à 293, 342, 490,
570, 587, 669, 707, 716, 722, 731, 732, 743,
748, 749, 758, 764, 781, 853.
CALLON (Étienne), boucher, 764.
CALOBRAT (Zdenco, baron de), chevalier de
l'ordre de Saint-Jacques, 604.
CAMILLE (Pierre), joueur d'instruments, 410,
412.

Camp du roi (maison à l'enseigne du), paroisse
Sainte-Geneviève-des-Ardents, 512.
CAMPES (Philippe), dit Cardelin, voltigeur du
roi, 299, 441, 442, 624.
Camps et armées du roi : maréchal, voir DU
PÉRON (Armand), LAUNAY (Claude de).
CAMUS (Marguerite), femme de Henry
Bourjot, 640.
CAMUS (Nicolas), cordonnier, portier de la
porte de Nesle, 102.
CAMUSET (Augustin), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 251,
799.
CAMUSET (Barthélemy), 268.
CAMUSET (Claude), 267.
CAMUSET (Denis), 267.
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CAMUSET (Denis), notaire au Châtelet, 67,
200.
CAMUSET (Jean), l'aîné, couvreur de maisons,
268.
CAMUSET (Jean), le jeune, 267.
CAMUSET (Nicole), femme de Claude Dupuis,
268.
Canada, 5.
CANAYE
(Suzanne),
femme
d'Étienne
Tournebus, 872.
CANELLE (Pierre), conseiller du roi, grenetier
du grenier à sel de Château-Porcien, 82.
Canettes (rue des), 105, 290, 292, 523, 754, 756,
884.
CANNEL (Marie), femme de Daniel Sorin, 108.
CANNOY (Robert), prêtre, vicaire de SaintMerri, 891.
Cantiques de Philippe Desportes (Les), 12, 849,
854.
CANU (Agnès), femme de Robert Chevalier,
159.
CANU (Marguerite), femme de Louis Sanson,
159.
CAPENDU (Charles de), chevalier, sieur de
Boursonne, maître des eaux et forêts de Valois,
467.
CAPITAIN (Rémy), notaire au Châtelet, 61,
108, 235.
CAPITAINE (Adrienne), 474.
CAPITAINE (Thomas), étalier-boucher, 473.
CAPPY (Michelle de), femme de Nicolas
Robineau, puis de Nicolas Dodin, 137.
Capucins (couvent des), 737.

Carabins du roi (Compagnie des), voir
L'ABADYE (David de).
Caractères de musique, voir Musique.
CARANDAS (Berthault), barbier, 493.
CARANDAS (Jacques), 493.
CARBONNET (Florent), bourgeois de Paris,
162.
Carcassonne (Aude) : procureur du sénéchal,
voir MOULINIER (Bertrand).
CARDELIN, voir CAMPES (Philippe).
Cardeur, voir PEIGNEY (Jean).
CARDON (Christophe), manoeuvre à Buleu,
136.
CARDON (Espérance), 566.
CARDON (Jean), charpentier, 566.
CARDON (Noël), tonnelier à Courbevoie, 136.
CARITÉ (Pierre), chantre en l'église SaintBenoît, 642.
CARLE (Philippe de), femme de Pierre de
Chévenne, 780.
CARLIER (Crépin), facteur d'orgues, 811, 813,
814, 817, 829.
CARMANT (Étienne), chantre de la musique du
roi, 93, 115.
Carmes (rue des), 79, 81, 360, 382, 605, 854.
Carneaux (maison des), rue de Lourcine, 737,
738.
CARON (Claude), notaire au Châtelet, 159,
452.
CAROUBEL (Nicolas-Francisque), violon de la
chambre du roi, 7, 36, 123, 126, 141, 143, 154,
366, 367; signature, 125.
CAROUBEL (Pierre-Francisque), originaire de
Crémone, violon de la chambre du roi, 38, 141 à
143, 155, 231, 320, 699.
CARRÉ (Catherine), femme de Gabriel Bataille,
l'aîné, 305, 306.
CARRÉ (Hypolithe), tambour et fifre, 388 à
390, 614.
CARRÉ (Robert), tambour et fifre, 388 à 390,
614.
CARRÉ (Jean-Baptiste), religieux O.P., 587.
CARRÉ (Joachim), marchand à Maisons-enBeauce, 305.
CARRÉ (Marie), femme de Thomas Vassetz,
306.
CARRÉ (Pierre), procureur en parlement, 306.
CARRÉE (Lucas), charcutier, 763.
CARRÉE (Marie), femme de Pierre Le Blanc,
763.
CARROIS (François de), libraire et imprimeur
en l'université, 707.

CARTÉ (Jacques), joueur d'instruments, 505.
CARTERON (Louis), tambour et fifre, 388,
390; signature, 389.
Cartier ordinaire du roi, voir MARILIER
(Pierre).
CARTIER (Thomas), notaire au Châtelet, 178,
234.
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CARTRIER (Marie), femme de Nicolas Lorrain,
560.
CASSIN (Marguerite), femme de Jean
Gaumont, 461, 775.
CASSOT (Suzanne), femme de Nicolas Houllin,
685, 686.
CASTEL (Jacques), 445, 446.
CASTEL (Pierre), prêtre, chapier de SaintGermain-le-Vieil, 445, 446.
CASTEL-JALOUX (M. de), 617.
CASTERAS (Arnault de), suivant les finances,
785.
CASTERAS (Dominique de), docteur èsdroits,
785.
CASTILLION (Jacques), mercier au Palais,
548.
CASTILLION (Madeleine), femme de Martin
Jacob, 548.
CASTILLION (Madeleine), femme de Nicolas
Fontaine, 503.
CASTILLION (Sr), orfèvre, 348.
CATEL (François), marchand de vin, 247.
Catherine de Médicis : secrétaire, 31; valet de
chambre, voir GAUDON (Jean), VOULTÉ
(Philibert).
CAULX (Pierre de), procureur en l'élection de
Paris, 808, 810.
CAUMONT (Marie de), femme de Pierre de
Longueval, 108.
CAUSET (Frédéric), joueur d'instruments à
Beauvais, 625.
CAVELLIER (Eustache), grenetier, 605.
CAYTI (Marcel), joueur de cornet, violon, valet
de chambre du roi, 7, 19, 235, 236.
CECLAY (sieur de), voir ABELLY (Antoine).
CEINTRÉ (Guillaume de), bourgeois de Paris,
148.
Ceinturiers,
voir
BARBIER
(Gabriel),
FANGERON (René), GOBERT (Pierre),
GUIBERT (Michel), MARESCHAL (Étienne),
MELUN (Antoine), MERRY (Jean), PRÉVOST
(François).

CELLES (sieur de), voir FABRY (Michel).
CENAULT (Marguerite), femme de Claude
Gilbert, 96.
Cent-Suisses de la garde du roi, voir Garde du
roi.
CERCEAU (Jean), marchand de vins, 734.
Cerceau (maison à l'enseigne du), près SaintJean-en-Grève, 627.
Cercamp (diocèse d'Amiens); abbé de NotreDame de -, voir PICOT (Eustache).
Cerceau d'or (maison à l'enseigne du), sur le
fossé de la porte de Nesle, 301, 302.
Cerisaie (rue de la), 233.
CERTAIN (Jacques), fruitier à Saint-Brice, 248.
CHABANAIS (prince de), 92.
Chabanais (Charente, arr. de Confolens) : prieur
de Saint-Pierre, voir BROUSSAUD (Liénard).
CHABANCEAU (Adrienne), 697.
CHABANCEAU (Anne), 699.
CHABANCEAU
(Claude),
voir
CHABANCEAU DE LA BARRE (Claude).
CHABANCEAU (Élisabeth), 697.
CHABANCEAU (famille), 5, 19, 697.
CHABANCEAU
(Germain),
voir
CHABANCEAU DE LA BARRE (Germain).
CHABANCEAU (Jean), 697.
CHABANCEAU
(Jeanne),
voir
CHABANCEAU DE LA BARRE (Jeanne).
CHABANCEAU (Jeanne), femme d'Anne
Descouvemont, 697.
CHABANCEAU (Jeanne), femme de François
La Place, 697.
CHABANCEAU (Marguerite), femme de
Nicolas Maucorps, 237, 238, 464, 696, 698.
CHABANCEAU (Marie), 697.
CHABANCEAU (Michel), bourgeois de Paris,
237, 238, 696.
CHABANCEAU (Nicolas), 697.
CHABANCEAU
(Pierre),
voir
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre).
CHABANCEAU (Pierre), le jeune, 237, 238,
696.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Claude),
joueur d'épinette de la chambre du roi, 19, 22,
236 à 238, 463, 464, 696 à 699.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Germain),
organiste de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 19,
22, 237, 238, 695 à 699, 718, 731, 783.
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CHABANCEAU DE LA BARRE (Jeanne),

femme de Noël Viron, 19, 237, 238, 275, 464.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre I),
organiste de Notre-Dame, 19, 24, 236, 237, 695
à 699.
CHABANCEAU (Pierre II), l'aîné, joueur de
luth, 7, 22, 237, 238, 463, 464, 696, 698.
CHABANCEAU DE LA BARRE (Pierre III),
organiste ordinaire du roi et de la reine,
bourgeois de Paris, 275, 821.
CHABANES (Françoise de), femme de
Guillaume de Thomassin, 101.
Chaillot (Paris, XVIe arr.) : carrier, voir ROUEN
(Bernardin); laboureurs, voir LE GAY
(Nicolas), LEROY (Claude); marguilliers de
Saint-Pierre, voir LE GAY (Nicolas), LEROY
(Claude).
CHAILLOU (Guillaume), danseur de corde,
623.
Chaillous : les Hautes-Terres, 633.
Chailly : religieux de l'abbaye Notre-Dame,
299.
Chaînetier, voir GUIBERT (Jean).
Chaise (maison à l'enseigne de la), rue
Maudétour, 261.
Chalivoy (Cher, arr. de Saint-Amand-Montrond,
cant. de Dun-sur-Auron) : abbaye Notre-Dame,
75; abbé, voir PICOT (Eustache).
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire); clerc au
diocèse, voir BRANCION (Jacques de).
Châlons (hôtel de), rue du Cimetière SaintNicolas-des-Champs, 285, 871.
Châlons-sur-Marne (Marne), 513; voiturier, voir
MILLET (Jean).
CHAMBELLAN (Geneviève), femme de Simon
Bourgeois, 309.
CHAMBELLAN (Jean), tailleur d'habits, 782.
CHAMBELLAN (Marguerite), femme de Marin
Margot, 593.
CHAMBONNIÈRES
(sieur
de),
voir
CHAMPION (Jacques).
Chambre aux deniers : maître, voir NOUVEAU
(Arnoul de).
Chambre des comptes : audiencier, voir BOYER
(Louis); auditeurs, voir LE LIEPVRE (Isaac),
LUILLIER (Jean), PASQUIER (Guy), YVER
(Hugues); greffier, voir BERTHELIN (Hémon);
huissier, voir PÉAN (André); maîtres ordinaires,
voir BARTHELEMY (M.), CHEVALIER (M.),
DUGUÉ (Jacques), DU LAC (Pierre),
PHILIPPE (Henry); président, voir BAILLY
(Charles);
procureurs,
voir
DUBOIS
(Florimond), HENNEQUIN (Jean), LAMBERT

(Nicolas); secrétaire, voir TAVERNIER
(André).
Chambre du procureur du roi : greffier, voir
VOYSIN (Nicolas).
Chambre du roi : chantres, 91 et suiv.;
gentilhommes,
voir
CHAMPION
DE
CHAMBONNIÈRES (Jacques), LONGUEVAL
(Pierre de), SOUVRE (Jean de); joueurs
d'instruments divers, 235 et suiv.; maître à
danser des pages, voir AUVYNET (François);
secrétaires, voir BAILLY (Nicolas de), BOYER
(Jean),
CHARBONNIER
(Antoine),
COTIGNON (Gabriel), DELACROIX (JeanFrançois), DESBORDES (Antoine), DESNOTZ
(Antoine), DUMELLE (Charles, FURETIÈRE
(Antoine), GOMBAULT (Simon), HAULTETERRE (Guillaume de), LEBYS (Robert),
LEPREUX (Méderic), LIGNY (François de),
MORISSET (Jacques), PARISET (François),
POISLEUX (Vincent); surintendants, 53 et
suiv.; trésorier des menus plaisirs, voir
LECONTE (Jean); violons, 121 et suiv.
CHAMBRION (Henriette), femme de Pierre Le
Duc, 764.
CHAMEAU (Marguerite), femme de Jean de
Launay, 616.
CHAMPAGNE, voir MAUCORPS (Nicolas).
Champagne (Val-d'Oise, près Beaumont-surOise) : vigneron, voir DUMONT (Noël).
Champagne (province de ) : lieutenant au
régiment de -, voir VASSAN (Pierre de).
Champeaux-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Mormant) : chanoine de SaintMartin, 720.
Champfleury (rue), 108.
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CHAMPION (Aristote), charpentier, 525.
CHAMPION
(Jacques),
sieur
de
Chambonnières, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, 21, 238, 436 à 439; signature,
437.
CHAMPLAY (seigneur de), voir FONDRIET
(Palamède de).
CHAMPROBERT (sieur de), voir LA FERTÉ
(Jean de).
Champrond : prieur, voir GUILLEMYN
(Jacques).
Chambray (Eure, arr. d'Évreux, cant. de Vernon)
: joueur d'instruments, voir BLONDEL
(Emmanuel).

Chancellerie de France : chancelier, 89; chauffecire, voir BYET (Antoine), FAURE (Jean),
ROGIER
(Pierre),
référendaire,
voir
BERTRAND (François).
Chandelière, voir DUPONT (Catherine).
Chandeliers de suif, voir BUÉE (Jean),
FOYNEAU (Jean-Jacques), GAILLART (Jean),
GANERON (Pierre), GODEAU (Denis),
GODEAU (Thomas), GUÉDON (Pierre),
MAUBOUSSIN (Macé), PERNE (Eustache),
RAGUINET (Jean), REGNARD (Nicolas),
SÉDILLOT (Esaïe), SÉDILLOT (Pierre),
SOLLIER (Jean); - du roi, voir NOBLET
(Michel).
Change (pont au), 139, 462, 469, 548, 734, 855,
878.
Changeur du roi, voir NOËL (Nicolas).
Chanoines, voir aux noms des églises.
Chantilly (Oise, arr. de Senlis, cant. de Creil),
274, 329.
Chantre (rue du), 336, 438, 459, 523, 525.
Chantres, voir Chambre du roi, Chapelle du roi,
et aux noms des églises.
Chantrigné (Mayenne, arr. de Mayenne, cant.
d'Ambrières) : marchand, voir VAUGOIS
(André).
CHANUT (Nicolas), vitrier et peintre sur verre,
146, 505.
Chanvrerie (rue de la), 153, 199, 305, 321.
CHAPELAIN (Jean), notaire au Châtelet, étude
XXXV, 130, 195, 204, 234, 491.
Chapelains, voir Chapelle du roi et aux noms
des églises.
Chapeliers, voir ANGEAULME (Martin),
BARAT (Louis), BOULONNOIS (Martin),
LEROY (Catherin), LOZON (Noël), MILLET
(Pierre), PLANNE (Jacques de), REGNARD
(Jean), VERNIER (Guillaume); - de la garderobe du roi, voir LE DUC (Pierre).
CHAPELLAIN (Jean), notaire au Châtelet,
étude XXIV, 7, 147, 154, 157, 252, 379, 407,
448, 455, 714.
Chapelle du roi : chapelains, voir BERNY
(Raymond), BIGOT (Nicolas), DELAHAYE
(Louis), DU CAMP (Jean), ROUSSELET
(François), TUPIN (Charles); office de -, 98;
chantres, 91 et sq; office de, 92, 95; clerc, voir
FREMIN (Jean); maîtres et sous-maîtres, 63 et
sq; noteur, voir HUREZ (Simon).
Chapelle-Saint-Denis (la) [Paris, XXe arr.] :
laboureurs, marguilliers à Sainte-Geneviève,
voir MEUSNIER (Barthélemy), PIGALLE

(Claude).
CHAPEREL (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 224.
Chaperons rouges (fermes des), à Saint-Pathus,
80.
Chaperonnières
et
bonnetières,
voir
LEVASSEUR (Jeanne), ROYER (Guillemette).
Chapon (rue), 408, 526, 601.
CHAPPEL (Guillaume), joueur d'instruments,
122, 144.
CHAPPEL (Renée), femme de Michel Ragot,
144.
CHAPPELLAIN (César), 878.
CHAPPELLAIN (Jean), joueur d'instruments,
240.
CHAPPELLAIN (Louis), 878.
CHAPPELLAIN (Marguerite), 878.
CHAPPELLAIN (Marie), 878.
CHAPPELLAIN (Pierre), sieur de Palteau,
intendant du duc de Mercoeur, 878.
CHAPPON (Nicolas), 727.
Charbon : juré porteur de -, voir PARYS
(Philippe de).
CHARBONNIER (Antoine), secrétaire de la
Chambre du roi, 77.
Charbonniers (rue des), 140.
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Charcutiers,
voir
CARRÉE
(Lucas),
CHOBELET (Jean), l'aîné, CHOBELET (Jean),
le jeune.
Charenton (Val-de-Marne, auparavant Seine, arr.
de Sceaux), 249, 259; maison à l'enseigne de la
Fleur de lis, en la grand'rue, 249, 259; pont de -,
249, 262.
Chariot d'or (maison à l'enseigne du), paroisse
Saint-Laurent, 436, 438.
Charité (hôpital de la), 94.
CHARLES (Marie), femme d'Antoine Payen,
596.
CHARLES (Michel de), procureur au
parlement, 644.
CHARLES (Nicolas), maçon, 525.
CHARLET (Simon), notaire au Châtelet, 4 108,
235, 257, 359 à 361, 384, 387, 388, 393, 394,
397, 401 à 404, 412, 432, 449, 672, 825, 858.
CHARLIER (Jean), ouvrier en drap d'or, argent
et soie, 67.
CHARLOT (Charles), violon de la chambre du
roi, joueur d'instruments, 123, 126, 144, 506;
signature, 125.

CHARLOT (Louis), maçon, 593.
Charonne (Paris, XIIe arr.), 485; vigneron, voir
BERGER (Jacques).
Charonvilier (au diocèse de Sens) : curé, voir
DU May (Melon).
Charpenterie (oeuvres de) : jurés du roi ès -,
voir
DELACHAMPAIGNE
(Guillaume),
FONTAINE (Jean), GAULTIER (Alexandre).
CHARPENTIER (Anne), femme de Sébastien
Le Liepvre, 765.
CHARPENTIER (Ciray), joueur d'instruments,
335, 506.
CHARPENTIER (Denis), marchand, bourgeois
de Paris, 765.
CHARPENTIER (Jean), écuyer, commissaire
ordinaire des guerres, 298.
CHARPENTIER (Jean), maître de danse, 341,
457.
CHARPENTIER (Marguerite), femme de
Germain Le Groux, 254.
CHARPENTIER (Nicolas), facteur d'orgues,
829.
CHARPENTIER (Perrette), femme de Jacques
Roussel, 449, 450.
Charpentiers, voir ARTAULT (Antoine),
CARDON (Jacques), CHAMPION (Aristote),
DECHAN (Jacques), DELACHAMPAIGNE
(Guillaume), DECHAN (Jacques), ÉVRARD
(Jean), GARNEREAU (Jean), HUSBROT
(Louis), LAVESIER (Laurent), LAVESIER
(Nicolas), LEGAY (Jean), PERRIN (Yon),
VIGAN (Baptiste); fête de la communauté, 41,
431, 432.
CHARRETIER (Florence), lingère, 632.
Charrons, voir LE LION (Arnoul), MANJOT
(Nicolas), PERRIER (Jacques).
CHARS (M. de), notaire à Saint-Germain-enLaye, 114.
Chars (Val-d'Oise, auparavant Seine-et-Oise, arr.
de Pontoise, cant. de Marines) : charpentier, voir
CORMILLOT (François).
Chartière (rue), 68, 93.
CHARTRAIN (Jean), dit Duplessis, maréchal
d'une compagnie de chevau-légers du roi, 560.
Chartres (Eure-et-Loir); chanoines, voir
GUILLEMYN (Jacques), PICOT (Eustache);
lieutenant
de
la
maréchaussée,
voir
GUILLEMYN (Jean); peintre, voir JACQUIER
(Jean).
CHASTEAU (Jean), notaire royal à Cognac,
267.
CHASTEAU (Marguerite), femme de Laurent

Denis, 470.
CHASTEGNEY (Perrette), femme de Félix
Andreux, 478.
CHASTELLAIN (Catherine), femme de Pierre
Avice, 625.
CHASTELLAIN (Charlotte), 625.
CHASTELLAIN
(Germain),
joueur
d'instruments à Bernouville, 625.
CHASTELLAIN (Jean), 625.
Chasublier, voir MESSIER (Philippe).
Châtaincourt (Eure-et-Loir, arr. de Dreux, cant.
de Brezolles); cure, 74, 95; curés, voir
DELAHAYE (Louis), DU CAMP (Jean),
PICOT (Abraham).
Château de Milan (maison du), à l'avaloir du
pont Saint-Michel, 222 à 224, 785.
Château gaillard (maison du), près l'hôtel de
Nevers, 624.
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Château-Porcien (Ardennes, arr. de Rethel) :
grenetier au grenier à sel, voir CANELLE
(Pierre); président au grenier à sel, voir HARDY
(Michel).
CHATELET : audiencier, voir CLERSELIER
(Denis); commis au greffe civil, voir LA
PLANCHE (Philippe de), LE BUTEUX
(François), LEMENEAU (Nicolas); commis au
greffe criminel, voir FORMÉ (Zacharie);
commissaires-examinateurs, voir CLOPIN
(Mathias), DUFRESNE (Pierre), PÉRIER
(Emmanuel); conseillers, voir DAMOURS
(Louis),
MARCÈS
(Hilaire),
QUÉTIN
(Nicolas); greffier civil, voir NEUFBOURG
(Charles de); huissiers, voir ABELLY (Charles),
PYNEL (Gilles); huissiers-sergents à cheval,
voir
DELAPORTE
(Michel),
MICHEL
(Godefroy); lieutenant civil, 228, 490; lieutenant
criminel, 30, 600; montre des sergents, 429,
430, 432-433; notaires, voir ANCEAUME
(Jean), ARRAGON (Louis), BABYNET
(Hugues),
BARBEREAU
(Bernard),
BARRIÈRE (René), BAUDOUYN (Claude),
BEAUFORT (Pierre de), BEAUVAIS (Michel
de), BEÇON (François), BELIN (Jacques),
BERGEON (Hervé), BIERNE (Jean de),
BIGRE
(Protais),
BONOT
(Edme),
BONTEMPS (Mathieu), BOUCOT (Claude),
BOURDEREAU (Charles), BOURGEOIS
(Richard), BRIQUET (Pierre de), BRUNEAU
(Jacques), CADIER (Jean), CAMUSET (Denis),

CAPITAIN (Rémy), CARON (Claude),
CARON (Claude), CARTIER (Thomas),
CHAPELAIN (Jean), CHAPELLAIN (Jean),
CHARLET (Simon), CHAUVIN (François),
CHAZERETS (Jean), CHEFDEVILLE (René),
CIRAMY (Claude),
COLLÉ
(Vincent),
CONTESSE (Charles), COTHEREAU (Bon),
COTHEREAU (Philippe), COUILLARD (Sr),
CRESSÉ (Nicolas), CROISET (François),
CUVILLIER
(Richard),
DAUVERGNE
(Claude), DELACROIX (Martin), DEMAS
(Jean),
DESMARQUETS
(Germain),
DESNOTZ (Jean), DES QUATREVAULZ
(Jean), DOUJAT (Pierre), DOURNEL (Nicolas),
DUNEAU (Sr), DUPUYS (Jean), FERRANT
(Charles), FERRET (Geof froy), FILESAC
(Claude), FOURNIER (Mathurin), FOURNIER
(Simon), GALLOYS (Philippe), GARNON
(Absalon), GAULTIER (Antoine), GAULTIER
(Olivier), GERBAULT (Étienne), GIRAULT
(Alexandre),
GOGUYER
(Philippe),
GRANDRYE (Pierre I), GRANDRYE (Pierre
II), GROYN (Michel), GUENICHOT (Léger),
GUERREAU (Gabriel), GUILLARD (Pierre),
HAGUENIER (Martin), HAULTDESENS
(Laurent), HERBIN (Guillaume), HUART
(Antoine),
HUART
(Claude),
JANOT
(Guillaume), JOIGNES (Bernard de), JOLLY
(Nicolas), JOURDAN (Claude), JUTET
(François), LA BARDE (Simon de), LANDRY
(Étienne), LEBOUCHER (Nicolas), LE
CAMUS (Louis), LE CAT (Michel), LE CAT
(Philippe), LECONTE (Louis), LEGAY
(Jacques),
LE
MAISTRE
(François),
LEMERCIER (Simon), LEMOYNE (Antoine),
LEMOYNE (François), LENOIR (Nicolas), Le
NORMANT (Jean), LEOMON (Étienne),
LEROUX (Guillaume), LEROUX (Pierre),
LEROY (Claude), LEROY (Étienne), LEROY
(Jean-Baptiste), LE SEMELIER (Gilles),
LESTORÉ (Charles), LEVASSEUR (Arthur),
LEVASSEUR
(Claude),
LEVESQUE
(Guillaume), LEVOYER (Claude), LUSSON
(Jean), LYBAULT (Charles), LYBAULT
(Hilaire), MACÉ (Jacques), MAHEUT (Valère),
MAHIEU
(Jacques),
MANCHEVELLE
(Pierre), MANCHON (Pierre), MARREAU
(Jean), MÉRAULT (Michel), MONTROUSSEL
(Antoine), MOREL (Jacques), MOTELET
(Jean), MURET (Pierre), MOUFLE (Simon),
NUTRAT (François), NUTRAT (Guillaume),
OEILLEMOT (François), OGIER (François),

PAISANT (Étienne), PAJOT (Guillaume),
PARQUE (Jacques), PARQUE (Philippe),
PARQUE (Pierre), PERIER (Mathurin),
PERLIN (Claude), PÉRON (Cléophas),
PEYRAS (Jean de), PLASTRIER (Jacques),
POURCEL
(Louis),
PRIEUR
(Louis),
REMOND (Guy), RICARDEAU, RICHER
(Charles), RIGES (Claude de), RIVIÈRE (Pierre
de), RICORDEAU (Martin), ROBINOT
(Nicolas), ROUSSEL (Jacques), SADRON
(Charles), SAINT-FUSSIEN
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(Jacques de), SAINT-VAAST (Charles de),
SAULNIER (Nicolas), SEVESTRE (Nicolas),
SYMON (Guillaume), TABOURET (Martin),
TACONNET (Nicolas), THEVENYN (Jean),
THIERRIOT (Jean), TOLLERON (Étienne),
TRAVERSIER
(Adrien),
TRONSON
(Germain), TURGIS (Denis), VASSETZ
(Pierre), VASSETZ (Thomas), VAULTIER
(Renaud); priseur juré, voir TRAINQUARD
(Sr); prison, 516; prisonnier, voir PICOT
(Jeanne); procès, 101, 164, 217, 312, 350, 480,
524, 572, 610; procureurs, voir BARBIER
(Philippe), CLÉMENT (Thomas), COIFFIER
(Jean), DASSIER (Lazare), DUBOYS (René),
DU VIVIER (François), GAUDION (Raoul),
GAYANT (René), LE BRETON (Pierre),
LECLERC (Théodore), LEVASSEUR (Sr),
LOISEAU
(Simon), MARAIS
(Pierre),
SAUVAGE (Ponce), VILLAYNES (Jacques de),
VUATEBLED
(Jean),
receveur
des
consignations, voir GALLARD (Claude);
registre des jurandes, 34; sentences de décret,
60, 66, 200, 292, 303, 304; sentences d'élection
de tuteurs, 212, 214; sergent priseur, voir
ANCELOT (Sr); sergents à verge, voir BARY
(Étienne de), BOURELIER (Jean), BUREAU
(Adam), DECORETZ (Sébastien), DEO
(Guillaume), DUVAL (Toussaint), GUERREAU
(Bernard), JEHAN (Michel), JOUSSET
(Euvert), JOUVEL (Étienne), LA FAYE
(Guillaume de), LE DROICT (Jean), LE
MAISTRE (Nicolas), OLLIVIER (Jérémie),
QUIENOT (Nicolas), RÉMY (Adam), TOLLÉ
(Sr), VINCET (Pierre); substitut du procureur
du roi, voir LEFEBVRE (Georges).
Châtelier (Le) (Marne, arr. de SainteMénehould, cant. de Givry-en-Argonne), 639;
lieutenant du bailli de Troyes, voir MATHIEU

(Claude).
Châtellerault
(Vienne);
marchand,
voir
CREUZE (Antoine).
CHATILLON (maréchal de), 89.
Chat-qui-pêche (rue du), 640.
Chats (place aux), 279.
CHAUDRON (Charles), 146.
CHAUDRON (Guillaume), violon de la
chambre du roi, 7, 139, 140, 145 à 147, 172,
499.
CHAUDRON (Jean), verrier, 140, 146.
CHAUDRON (Madeleine), femme de Charles
Soullier, 146.
CHAUDRON (Michelle), femme de Charles Le
Comte, 146.
CHAUDRON (Nicolas), vitrier, 146.
CHAUDRONNIER (Jean), fifre des CentSuisses, 239.
Chaudronniers, voir BARDET (Martin),
BONNART (Pierre), CUVILLIER (Louis),
MALLET (Anselme), QUINOYE (Denis).
Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun, cant. de Tournan-en-Brie) : marchand,
voir DRIARD (Michel).
CHAULET (Claude), femme d'Antoine de
Rome, 591.
CHAUMET (Pierre), fripier, 591.
Chaumont et Magny (élection de) : receveur des
tailles, voir CORDIER (Michel).
CHAUMONT (Claude), joueur d'instruments,
373, 374, 378, 379, 385, 386, 506, 507.
CHAUMONT (Noël de), voiturier par terre,
330.
CHAUMONT (Olivier de), apprenti joueur
d'instruments et tissutier, 350, 507.
Chaumont-Porcien (Ardennes, arr. de Rethel) :
abbé de Saint-Berthault, voir PICOT (Eustache);
receveur, voir ROGER (Anne).
CHAUSSÉE (Catherine), femme de Nicolas
Regnault, 309.
Chaussetiers, voir ALARD (Pierre), GÉNARD
(Pierre), HERVÉ (Jacques), LESTORCEL
(Jacques),
LESTORCEL
(Laurent),
LESTORCEL (Pierre).
CHAUVEAU (François), 632.
CHAUVEAU (Renée), femme de Pierre
Esnault, 186.
CHAUVET (Guillemette), femme de Jacques
Rousseau, 506.
CHAUVET (Renaude), femme de Jean Huot,
866.
CHAUVIN ou CHAUVYN (François), notaire

au Châtelet, 234, 659, 666, 691, 773, 779.
CHAVANGE (François de), mousquetaire à
cheval, 417.
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CHAZÉ (Jeanne), femme de Pierre Martin, puis
de Nicolas Roze, 340.
CHAZERETS ou CHAZERETZ (Jean), notaire
au Châtelet, 2, 154, 207, 346 à 349, 351, 792.
CHAZIÈRE (Pierre), couvreur de maisons, 476.
CHEFDEVILLE (Marie de), femme de Julien
Belin, 642.
CHEFDEVILLE (René), notaire au Châtelet, 2,
199, 342, 343.
Chef Saint-Jean (maison à l'enseigne du), rue au
Maire, 684.
Chéhéry (Ardennes, arr. et cant. de Sedan) :
abbaye, 83; abbé de Notre-Dame, voir LE
GOUX
(Denis),
PICOT
(Eustache),
ROBERVAL (Charles de).
CHELOT (Catherine), 869.
CHELOT (Charles), marchand, bourgeois de
Paris, 845, 869.
CHELOT (Geneviève), 869.
CHELOT (Marie), 869.
Chêne doré (maison à l'enseigne du), rue de
Grenelle, 272.
CHENET (Jean), cordonnier, 554.
CHENET (Vincent), cordonnier, 557.
CHENU (Geneviève), femme de Jean Buron,
504.
Cherche-Midi (rue du), 458, 727.
CHERCHEMON (Hugues), marchand, 774.
CHERCHEMONT
(Jacques),
marchand,
bourgeois de Paris, 136.
CHERETZ (Simon), peintre, 607.
CHÉRIE (Jacques), laboureur à Quincampoix,
105.
CHÉRON (Antoine), joueur et facteur
d'instruments, 507, 699, 724, 730, 731, 750,
879.
CHÉRON (Claude), femme de Charles
Chevalier, 731.
CHÉRON (François), commis au greffe civil du
parlement, 873.
CHÉRON (Henri), receveur de la seigneurie
d'Armentières, 153.
CHÉRON (Jean-Baptiste), 731.
CHÉRON (Nicolas), 153.
Chesnay (terroir de), 745.
CHESNEAU (Catherine), femme de Macé

Millochant, 730.
CHESNEAU (Louise), femme de Claude
Jullien, 279, 280.
Cheval noir (maison à l'enseigne du), place
Maubert, 570.
Cheval noir (maison à l'enseigne du), rue
Geoffroy-l'Asnier, 169.
CHEVALIER (Charles), l'aîné, joueur de luth,
242, 464, 507.
CHEVALIER (Charles), le jeune, joueur
d'instruments, 325, 464.
CHEVALIER (Claude), procureur au parlement,
731.
CHEVALIER (Jean), sieur de Jussy, 242.
CHEVALIER (Louise), femme de Pierre
Picault, 242.
CHEVALIER (Marie), 624.
CHEVALIER (Marie), femme de Guillaume
Dumanoir, 158, 159.
CHEVALIER (Martin), sieur de La Fontaine,
325.
CHEVALIER (Philippe), femme de Nicolas Le
Franc, 242.
CHEVALIER (Pierre), hautbois du roi, violon
de la reine Marguerite, bourgeois de Paris, 242,
311, 320, 342; signature, 343.
CHEVALIER (Robert), conseiller du roi, maître
ordinaire en la chambre des comptes, bourgeois
de Paris, 158, 159.
CHEVALIER (Suzanne), femme de Nicolas
Fauvel, 242.
Chevalier-du-Guet (rue du), 3, 132, 133, 135,
174, 176, 177, 490, 492, 645.
CHEVALLIER (Élisabeth), mère des religieuses
de Saint-Anastase, 181.
CHEVALLIER (Jacques), marchand, 89.
CHEVALLIER (Jacques), vigneron à Rueil,
637.
CHEVALLIER (Jean), facteur d'instruments et
organiste de Saint-Saturnin de Tours, 155, 699,
700, 731.
CHEVALLIER (président), 532.
CHEVALLIER (Thomas), couvreur de maisons,
476.
Chevaucheurs, voir Écurie du roi.
Chevau-légers (compagnie de) : fourrier de la de la reine, voir DESNOTZ (Claude); - du roi,
voir Gardes du roi; voir aussi LA VALETTE
(cardinal de), Monsieur.
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Chevaux (marchands de), voir BÉNARD
(Simon), BRUN (Jean), LE BALIN (Jacques),
PATROULLART (Jacques).
CHEVENNE (Louise de), 780.
CHEVENNE (Pierre de), époux de Philippe de
Carle, 780.
Chevet-Saint-Landry (rue du), 783.
CHEVILLARD (Étienne), bourgeois de Paris,
874.
CHEVILLE (Charles), sieur de La Boiautais,
clerc au diocèse de Saint-Malo, 72, 73.
Chevillon, près Guiville-en-Perthois, 330.
Chèvre qui pait (maison à l'enseigne de la), rue
de l'Arbre-Sec, 7.
CHEVRET (François), huissier ordinaire au
grand conseil, 71.
CHEVREUSE (duc de) : maréchal des logis,
voir GALIMARDET (Jean-Baptiste).
Chevreuse (hôtel de), 295.
CHEVRIER (Étienne), huissier de l'hôtel du roi,
69.
CHICANEAU (Germain), joueur d'instruments
à Nanterre, 625.
CHICANNEAU
(Jacques),
joueur
d'instruments, 404, 407, 507, 508.
CHIFLET (Robert), chantre de la chambre de
musique du roi, chapelain en l'église de Roye,
94, 644.
Chirurgiens,
voir AZEMARD
(André),
BÉNARD (Julien), BLOT (Isaac), BOUDON
(Roland), MARCÈS (François), PESSE (Isaac
de), TRIGET (Jacques); - de robe-longue, voir
BARDOU (Henry), BRAYÉ (Pierre), LAUNAY
(Jean de); - du prince de Condé, voir BROU
(Paul); - ordinaire de la reine, voir
LESTORCEL (Laurent); - ordinaire du roi, voir
JAMIN (Pierre).
CHOBELET (Jean), l'aîné, charcutier, 492.
CHOBELET (Jean), le jeune, charcutier, 492.
CHOGUILLOT (Nicolas), notaire au Châtelet,
144.
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : lieudit Le
Colombier, 834.
CHOLIÈRE (Gabriel), brodeur, 732.
CHOLIÈRE (Toussaint), facteur d'instruments,
716, 731, 732, 740.
CHOLLET (Marie), femme de Vincent Coquet,
218, 290 à 293.
CHOLLET (Philbert), sauteur, 357, 623.
CHOLIN (Nicole), femme de Pierre Hubin, puis
de Jacques Tardif, 249.
CHOMONT, voir CHAUMONT.

CHOUART (Madeleine), femme de Robert
Delahaye, 601.
Christine de France : maître à danser, voir
BOYLEAU (Antoine).
Cigognes (maison à l'enseigne des), pont SaintMichel, 751.
Cimetière Saint-Nicolas (rue du), 223, 543, 548,
566, 633, 705, 727, 817, 837.
Cinq-Diamants (rue des), 123, 146, 159.CIPIERRE (M. de) : homme d'armes de sa
compagnie, voir FREDEL (Gilbert).
CIRAMY (Claude), notaire au Châtelet, 220.
Ciseaux (rue des), 753.
Ciseaux couronnés (maison à l'enseigne des),
rue du Temple, 728.
Cité (la), 3, 8, 26, 542.
Citeaux (ordre de), 70, 79; vicaire général en
Berry, voir TARTIER (Michel).
CITERNE (Guillaume), imprimeur du roi, 497.
CITOLLE (Catherine), femme de Jean de SaintYon, 109.
Civry : curé, voir DUPORT (Claude).
CLABAULT (Sr), marchand et bourgeois
d'Amiens, 219.
CLAINCHANT (Sr), maître de luth, 464, 504.
Clamart (Hauts-de-Seine, arr. de Sceaux, cant.
de Vanves) : vigneron, voir JUBIN (François).
CLAUDE (Jacques de), joueur d'instruments,
508.
CLAUDE (Marguerite de), 508.
CLAUDE (Pasquette), femme de Jean Richard,
566.
CLAUSSE (Henri), chevalier, seigneur de
Fleury, 871.
Claye-Souilly (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
hôtelier, voir VOL (Jean).
Clef (rue de la), 508.
Clef d'argent (maison à l'enseigne de la), rue de
la Mortellerie, 286.
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CLÉMENT (Christophe), laboureur à Grémilly,
508.
CLÉMENT (Guillaume), concierge en l'Hôtel
de ville, commis au greffe, marguillier de SaintJean-en-Grève, 143, 672.
CLÉMENT (Jeanne), femme de Denis
Charpentier, 765.
CLÉMENT (Nicolas), joueur d'instruments,
508.
CLÉMENT (Nicolas), procureur au Châtelet,

269.
CLERCIER (Madeleine), 629.
Clercs, voir Gardes du corps du roi; - aux
diocèses, voir au nom des différents diocèses.
CLERMONT (Christophe de), joueur de cornet
et de hautbois du roi, joueur d'instruments, 236,
243, 244, 247, 320, 342, 404, 542, 561, 562;
signature, 343.
Clermont (collège de), 460, 856.
CLERMONT (Jacques de), 244, 245.
CLERMONT, dit LA FONTAINE, joueur
d'instruments, 508.
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); chanoine de
la cathédrale, voir TOURRILLION (Pierre).
CLERY (Guillaume de), chantre de la chapelle
de musique du roi, chapelain du Saint-Esprit-enGrève, 94.
CLERSELIER (Denis), audiencier au Châtelet,
709.
CLEVES (Catherine de Gonzague et de), voir
GONZAGUE (Catherine de).
Clichy-la-Garenne (Seine-Saint-Denis), 43, 180,
181, 191, 193 à 196; confrérie Saint-Sauveur et
Saint-Médard, 194; laboureurs, voir DUBOUST
(Gilles), GODIGNON (Nicolas), GODIGNON
(Pierre), MOSSE (Claude), VAILLANT
(Pierre); seigneur, voir BERTRAND (Macé);
vigneron, voir MESNAGER (Jean).
Cloche d'or (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Honoré, 765, 767.
Cloches : fondeurs, voir DANSSEUR (Pierre),
FERRAND (Pierre), JACQUES (Simon),
MAHIEU (Guillaume), MAUBON (Pierre);
marchés, 839 à 842.
CLOPIN (Mathias), commissaire examinateur
au Châtelet, 881.
Cochers, voir BOURELIER (Sr), LE MARIÉ
(Pierre), RENOULT (Pierre); voir aussi Coches.
Coches de Paris à Lyon : cocher, voir FEBVRE
(Claude); - de traverses, cocher, voir GODART
(Michel).
COCHETIER (André), 576.
COCHETIER (Jean), l'aîné, pâtissier, 574, 576.
COCHETIER (Jean), le jeune, 576.
COCHETIER (Marie), femme d'André Boudet,
576.
COCHETIER (Nicole), femme de Léonard de
Lorge, 574, 576.
COCHOIS (Daniel), joueur d'instruments, 332,
508, 509.
COCHOIS (Marguerite), femme de Jean
Fromont, 508.

COCKETT (Thomas), gentilhomme anglais,
281.
COCLIMONT (Marie), femme de Guillaume
Coutel, 224.
COCORDEAU (Françoise), femme de Jeanne
Garnereau, 598.
COCQ (Pierre), violon de la chambre du roi,
147, 154.
COCQUERET (Martin), maréchal, 222, 223.
COCQUET (Claude), facteur d'instruments,
767.
COCQUET (Vincent), voir COQUET (Vincent).
COEFFIER (Nicolas), boulanger, bourgeois de
Paris, 570, 587.
Coeur-Volant (rue du), 542.
COFFIN (Claude), chantre de la chapelle de
musique du roi, 94.
Coffretier-malletier, voir PICART (Jean).
Cognac (Charente) : notaire royal voir
CHASTEAU (Jean).
COHU (Martin), 734.
COIFFIER (Clémence), servante, 696.
COIFFIER (François), bourgeois de Paris, 250.
COIFFIER (Jean), joueur d'instruments, 379,
380, 509.
COIFFIER (Jean), procureur au Châtelet, 524.
COIGNET (Augustin), religieux de SaintVictor, prieur de Saint-Hilaire de Mer, 686.
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COINTEREL (Charles), boucher, 884.
COISNARD (Marguetite, femme de Pierre
Fromecher, 182.
COLBERT (Nicolas), conseiller et secrétaire du
roi, 891.
COLLART (François), maître des enfants de
choeur du Saint-Sépulcre, 647.
COLLART (Jeanne), femme de Pierre Gellée,
647.
COLLAS (Pierre), fondeur de terre, 582.
COLLÉ (Vincent), notaire au Châtelet, 740.
Collège royal (le), 702.
Collèges, voir aux noms des divers collèges.
COLLET (Denis), marchand, bourgeois de
Paris, 449.
COLLET (Jean), 449.
COLLET (Marie), femme de Noël de
Chaumont, 330.
COLLETET (Isaac), 225.
COLLETET (Roland), 730.
COLLETET (Séverin), religieux à Saint-Denis,

730.
COLLICHON (Jean), marchand à Rouen, 757.
COLLICHON (Nicolas), facteur d'instruments,
3, 26, 715, 717, 732, 748.
COLLICHON (Nicolas), marchand à Mantes,
715.
COLLOT (Catherine), 626.
COLLOT (Jérémie), joueur d'instruments à
Sens, 626.
Colombes (Hauts-de-Seine, auparavant Seine,
arr. de Saint-Denis) : curé, voir ROUSSELET
(François); jardinier, voir PERSIN (Jacques).
Colombier (rue du), 315, 890.
Comédiens du roi, voir BOIRON (André),
MARCOUREAU (Pierre).
Commis, voir Châtelet, Cour des aides.
Commissaires, voir Châtelet, Guerres, Pauvres.
COMMONT (Nicole), femme de Jacques
Becquement, 837.
COMPAGNON (Guillaume), facteur de luths,
739.
COMPANS (Claude de), femme de Pierre Le
Goix, puis de Jacques Lestorcel, 562.
COMPANS (Louis de), marchand, bourgeois de
Paris, 675.
COMPANS (Marie de), femme de Charles
Quatr'hommes,
COMPANS (Marie de), femme de Guillaume
Boucher, 890.
COMPANS (Nicolas de), marchand, bour
geois de Paris, marguillier de Saint-Pierre-desArdents, 658, 659.
Compiègne
(Oise),
23,
170;
joueur
d'instruments, voir PONSART (Antoine).
Compositeurs, voir Musique, Musique du roi.
Compteur de poisson de mer, voir Poisson de
mer.
COMTESSE (Charles), juré du roi ès oeuvres
de maçonnerie, 67, 890.
Concerts : au Louvre, 123; au Petit-Bourbon,
123.
Conches (Eure, arr. d'Évreux) : abbé, voir
GANET (Gabriel de).
CONDÉ (Christophe de), barbier-chirurgien,
160.
Condé (hôtel de), 314.
CONDÉ (prince de), 686, 687; brodeur, voir
BOULLET (Nicolas); chirurgien, voir BROU
(Paul); cordonnier, voir MIGNON (Pierre);
secrétaires, voir HEYMIN (Charles), ROCHE BLAVÉ (François de); tailleur d'habits, voir
MERCIER (Nicolas); trompette, voir HARDI

(Thomas), valets de chambre, voir BOULLET
(Nicolas), BROU (Paul), MIGNON (Pierre),
RICHARD (Louis).
Condé-Sainte-Libière (Seine-et-Marne arr. de
Meaux, cant. de Crécy) : vigneron, voir
LEPRINCE (Pasquier).
CONGNAN (Jean), rôtisseur, 784.
Connétablie et maréchaussée de France : archers
et trompettes, voir PEAU (Hilaire), PEAU
(Julien).
CONNOUST (Pierre de), gentilhomme flamand,
881.
Conseillers du roi, voir ARNOUL (Bernard),
BAILLY (Charles), BARRILLON (JeanJacques), BARTHÉLÉMY (Mr), BERTHELIN
(Hémon), BERTRAND (François), BOUCHER
(Guillaume), BOYER (Léon), BOYET (Louis),
CANELLE (Pierre), CHEVALIER (Mr.)
COLBERT (Nicolas), CRAMOISY (Abel
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de), CROISET (Arnoul), DESNOYERS
(Pierre), DESTEMPES DE VALLENCAT(Jean), DU FAY Gaspard), DU FOUR (Claude,
DUGUÉ (Jacques), FAURE (Jean), FAYET
(Olivier), GAUMONT (Jean de), GRANGIER
(Maximilien), GRAVÉ (Jean), HOTMAN
(François), JOLLY (Guillaume), LALEMANT
(Gabriel), LA MORLIERE (Adrien de),
LANDOYS (Roland), LE BRET (Cardin), LE
COMTE (Jean), LEGRANT (Jacques), LE
LIEPVRE (Isaac), LUILLIER (Jean), MACIET
(Nicolas),
MAINDOGRE
(Germain),
MARCELOT (Gilles), MARIN (Philippe),
MOREL (Nicolas), NOUVEAU (Arnoul de),
PASQUIER (Guy), PEAN (Antoine), PHILIPPE
(Claude), PICOT (Eustache), POLASTRIER
(Simon),
PONCHER
(Pierre),
QUATR'HOMMES (Charles), TALON (Omer),
THOMASSIN (Guillaume de), VASSET
(Antoine de), YVER (Hugues).
Conseils du roi. - Conseil d'état et privé :
conseillers, voir HABLAY (Achilles de),
RIOTTE (Charles); conseil des finances : agent,
voir ROCHET (Jean); grand conseil : conseiller,
voir GUYNET (Nicolas); huissiers, voir
CHEVRET (François), MELOT (Claude);
président, voir SEGUIER (Jérôme); procureur,
voir MESTIVIER (Jean), PROFFIT (Me).
CONSTANTIN (Louis), violon de la chambre
du roi, administrateur de Saint-Julien-des-

Ménétriers, roi des joueurs d'instruments, 4, 147
à 150, 168, 174, 188, 206, 234, 321, 322, 490,
509; signature, 323.
Consuls : greffier, voir DUPUIS (Antoine).
CONTESSE (Charles), notaire au Châtelet, 790,
803.
Conteville (Seine-Maritime, arr. de Dieppe,
cant. d'Aumale) : fermier, voir GALLEMAND
Pierre).
CONTI (prince de), voir BOURBON (François
de).
CONTI (princesse de) : hôtel, 55.
Contrôleurs, voir Domaine du roi, Guerres,
Maison du roi, Maison de la reine mère, Rentes.
Copeau (rue), 228, 264, 560.
COPPEAU (Germain), joueur d'instruments,
320, 509.
COPPEAU (Vincent), organiste à SaintAntoine, puis à Saint-Sulpice, 7, 700, 701, 810,
836.
Coq (maison à l'enseigne du), 58.
Coq (rue du), 217, 236, 297, 463, 747, 753.
COQUATRIX (Ancelot), tambour de la maison
du roi, 276, 424, 426.
COQUATRIX (Catherine), femme de Théodore
Leclerc, 887.
Coqhéron (rue du), 524, 525.
COQUELEY (M.), conseiller au parlement, 745.
COQUET (Anne), 291.
COQUET (Catherine), femme de Gilles Olivet,
291.
COQUET (Étienne), 290.
COQUET (Françoise), femme de François
Branchu, 137, 499.
COQUET (Marie), femme de Jean III Mazuel,
puis de Julien Bénard, 38, 168, 220, 291.
COQUET (Pierre), bourgeois de Paris, 291.
COQUET (Pierre), joueur d'instruments, 509,
510.
COQUET (Vincent), joueur d'instruments,
violon du roi, bourgeois de Paris, 8, 38, 168,
218, 290 à 293, 342.
COQUILLE (Guillaume), boucher, 510.
Coquilles (rue des), 412, 594.
Coquilière, voir BARAT (Marie).
Coquillière (rue), 61, 228, 229, 367, 375, 462,
463, 537, 538.
COQUOT (Marie), 240.
CORBERON (Alizon), femme de Léonard
Richomme, 234.
CORBERON (Edme), joueur de violon, 339,
471.

CORBET (Jacques), dit Saint-Martin, de
Falaise, 274.
CORBYE (Claude), femme de Pierre Génart,
771.
Cordeliers (couvent des) : organiste, voir LA
HALLE (Pierre de).
Corderie (rue de la), 541.
Cordes pour instruments de musique, 28;
fabricants de -, voir SANTIS (Corinto de).
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CORDIER (Jean), fourbisseur, 632.
CORDIER (Michel), conseiller du roi, receveur
en l'élection de Chaumont et Magny, 883.
Cordeirs, voir DEZERT (Pierre), MONIS
(Étienne).
Cordonnerie (rue de la), 143, 188, 238, 242,
279, 280, 296, 715, 716, 778.
Cordonniers,
voir
BAUDIN
(Antoine),
BAUDIN
(Robert),
BELAN
(Girard),
BERTHAULT (Pierre), CAMUS (Nicolas),
CHENET (Jean), CHENET (Vincent), COUTEL
(Guillaume),
FROMAGEOT
(Claude),
HOLLART (Nicolas), HUMBERT (Sébastien),
LABBÉ
(Barthélémy),
LAIR
(David),
MARCHANT (Rollin), MARIE (Pierre),
MAUCORPS (Nicolas), PETIT (Jacques),
QUOCLYMONT (Claude), RICHER (Jean); ordinaire du roi, voir PETIT (Claude).
CORMEILLE (Marie), femme de Jean Lesclan,
765.
Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise, arr. de
Pontoise, cant. d'Argenteuil), 154, 278; commis
au greffe, voir REGNARD (Martin).
Cormeilles-en-Vexin (Val-d'Oise, auparavant
Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de
Marines) : vigneron, voir SOLLET (Jacques).
CORMILLOT (François), joueur d'instruments,
35, 43, 44, 510.
CORMILLOT (Jean), boucher à Chars, 510.
CORMILLOT (Jean), charpentier à Chars, 35,
510.
Corne (maison à l'enseigne de la), rue des
Canettes, 290.
Corne (maison à l'enseigne de la), rue Galande,
152.
Corne (rue de la), 587; voir aussi Guillemins
(rue des).
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
Beaurepaire, 684.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue de

la Huchette, 549.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue de
Lourcine, 181, 190.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), rue
des Prêcheurs, 40, 200, 204.
Corne de cerf (maison à l'enseigne de la), ruelle
aboutissant rue des Canettes, 292.
Corne de cerf et le luth royal (maison à
l'enseigne de la), rue des Arcis, 740.
COTTIN (Isabelle), femme d'Edmond Hotman,
750.
CORNEILLE (Catherine), femme de Claude
Margerie, 567.
CORNEILLE (Catherine), femme de Nicolas
Podemy, 303.
CORNETZ (Olivier), hôtelier à Vitry, 164, 165.
CORNIQUET (Jean), tondeur de drap, 208.
CORNOILLER (Marion), femme de François
Villon, 634.
CORNUAU (Espérance), femme de Marin
Arrivet, 620.
CORROIEUR (Michel), laboureur, 640.
Corroyeurs-baudroyeurs, voir BOSCHERON
(Guillaume), COULERT (Antoine), COUSIN
(Claude), GARNIER (Pierre), le jeune,
GOURDAN (Bernard), HUSSON (Nicolas), LE
FRANC
(Nicolas),
MÉRIGOT
(Jean),
MEUSNIER (Nicolas), NOËL (François),
VAUSSELIN (Abel); - privilégié, voir LEROY
(Antoine); fête de la communauté, 433, 434.
COSSART (Germaine), femme de Benoît
Vincent, 866.
COSSÉ (François de), duc de Brissac, 93.
Cossonnerie (rue de la), 273, 478, 813.
COSTEL (Jean), dit Bayart, trompette du duc de
Longueville, 619.
COTHEREAU (Bon), notaire au Châtelet, 60,
444, 797, 798, 806.
COTHEREAU (Jean), 707.
COTHEREAU (Philippe), notaire au Châtelet,
532, 722, 772.
COTHU (Antoine), 701.
COTIGNON (Gabriel), secrétaire de la chambre
du roi, commis de M. de Gesvres, 100.
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COTTART (Marie), femme de Guillaume
Gamot, 581.
COTTIN (Jérôme), marchand, bourgeois de
Paris, 750.
COTTIN (Madeleine), femme de Pierre Coquet,

291.
COUBEC (Jean), marchand à Nancy, 263.
COUCHARD (Marie), femme de Pierre
Grossier, 639.
Couchereil (seigneurie de), 55.
Coucy-le-Château (Aisne, arr. de Laon) : verrier,
voir BLANZY (Jacques).
Coudray (le) [Sarthe, arr. du Mans, cant. de
Conlie, comm. de Domfront-en Mortagne] :
chapelain, voir BRUSLET (Jean); chapelle, 93;
métairie, 92, 98.
COUDRAYE (Marie), femme d'Étienne
Courant, 557.
COUET (René), mercier-grossier, 220.
COUFIAT (Louis), verrier, 643.
COUILLARD (Sr.), notaire au Châtelet, 412.
COUILLY (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Crécy-en-Brie) : curé, voir BIENVENU
(Florent); laboureur, voir HAULTEMER
(Antoine).
COULDRAY (Catherine), femme de Robert
Dupont, 326.
COULERT (Antoine), corroyeur, 503.
COULLIART (Robert), tissutier-rubannier, 558.
Coulommiers (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
châtellenie, 61; habitant, voir BAZIERS
(Daniel); marchand, voir BOURJOT (Henry).
COULON (Guillaume), marchand de vins, 639.
COULON (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
859.
COULON (Jean), valet de chambre du duc
d'Anjou, 853.
COULON (Samsonne), femme de Pierre
Ballard, 853, 854.
COUPLET (Louise), femme de Nicolas de
Lesque, 501.
COUPPEAU (Gervais), violon de la chambre du
roi, gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers,
121, 150, 159, 324; signature, 323.
COURANT (Étienne), tissutier en toile, 557.
COURANT (Jeanne), femme de Vincent
Chenet, 557.
Cour-au-More (rue), voir Cour-du-More (rue).
COURBERON (Marie), femme de Gilbert
Desforges, 518.
COURBERON (Pierre), 518.
COURBES (Toussaint de), organiste de SaintSauveur, bourgeois de Paris, 701, 702.
Courbevoie (Hauts-de-Seine, arr. de SaintDenis) : tonnelier, voir CARDON (Noël).
COURCELLES (Robert de), 893.
Cour des aides; avocat général, voir LE BOSSU

(Jean); commis, voir LEFEBVRE (Louis);
greffier, voir BOUCHER (Guillaume).
Cour des monnaies : conseiller, voir LA PORTE
(Jean de), VAUDIN (Louis); général, voir
LEGRANT (Jacques).
Cour-du-More (rue), 136, 170, 171.
COURRIER (Guillaume), joueur d'instruments,
436, 438, 470; signature, 437.
COURTET (Jean), orfèvre, 89.
COURTHEVEL (Adrien), sellier-lormier, 476.
Courtier de vins, voir Vins.
COURTIN (Nicolas), greffier à l'Hôtel de ville,
procureur au parlement, 865.
COURTIN (Thomas), marchand, bourgeois de
Paris, 498.
COURTOIS (Françoise), femme de Guillaume
Gervais, 891.
COURTOIS (Quentin), apprenti facteur
d'instruments, 714, 733, 759.
COUSIN (Claude), corroyeur, 433, 434.
COUSTANCIEN, voir COUSTENTIEN.
COUSTÉ (Salomon), cordonnier à SaintQuentin, 469.
COUSTELAY, voir COUSTELET.
COUSTELET (Gilles), joueur d'instruments
suivant la cour, 265, 359, 360, 393, 511.
COUSTELET (Jacqueline), femme de Luc
Sauvage, 511.
COUSTENTIEN (Jean), violon de la chambre
du roi, 123, 150, 151, 218, 324; signature, 323.
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COUSTENTIEN (Robert), joueur d'instruments,
342; signature, 343.
COUSTURIER (Claude), bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Barthélemy, 669, 670.
COUSTURIER (Étienne), joueur d'instruments,
455, 512.
COUSTURIER (Hubert), 455, 512.
COUSTURIER (Madeleine), femme de Michel
Lescombart, 246.
COUSTURIER (Marguerite), femme de Michel
Godart, 334.
COUTEL (Guillaume), cordonnier, bourgeois de
Paris, 221, 222, 224.
COUTEL (Louise), femme de Jacques Chaperel,
224.
COUTELET, voir COUSTELET. Couteliers,
voir BRUNEL (René), HÉRON (Jacques),
POMMÉ (Jacques), RÉMY (Antoine).
Coutellerie (rue de la), 3, 26, 40, 128, 149, 176,

177, 179 à 194, 196, 197, 232, 233, 252, 313,
328, 332, 618, 715, 717, 729, 730, 888.
COUTENTIEN, voir COUSTENTIEN.
Coutevroult (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Crécy-en-Brie), 684.
Couturières, voir DAMON (Angélique),
HEMON (Françoise), LEROY (Marie),
LORON (Jeanne), MASSY (Esther-Marie).
Couvents, voir au nom des couvents.
Couvreurs de flacons, voir Flacons.
Couvreurs de maisons, voir BELIN (Julien),
CAMUSET (Jean), l'aîné,
CHAZIÈRE (Pierre), CHEVALLIER (Thomas),
GILLES
(Jacques), LEGROS
(Martin),
MARTIN (Pierre), MASEUR (Pierre).
COUYER (Noël), bourgeois de Paris, 757.
COUZU (Jean de), 765.
COYSNON (Catherine), femme de Gilbert de
Fredel, 38, 170, 721.
CRAMOISY (Abel de), écuyer, conseiller,
notaire et secrétaire du roi, 532.
CRAMOSET (Jeanne), femme de Nicolas
Roux, 72.
CRÉCY (seigneur de), voir LONGUEVAL
(Pierre de).
Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
boucher, voir HOULLIN (Nicolas); curé, voir
BIENVENU (Florent).
CREDANVILLE, voir DUMONT (Jean).
CREIL (Nicolas de), marchand, bourgeois de
Paris, 788 à 790.
Crémone (Italie, Lombardie) : originaires de -,
voir
CAROUBEL
(Pierre-Francisque),
SALAMI (Lazaro).
Crépy-en-Valois (Oise, arr. de Senlis); joueur
d'instruments, voir
MASEMIS
(Louis);
marchand, voir HOCHART (Louis).
CRESSONNIER (Philippe), tissutier-rubannier,
426, 427.
CRESPY (Daniel), plumassier, 622.
CRESSÉ (Louis), l'aîné, tapissier, bourgeois de
Paris, 562.
CRESSÉ (Louis), le jeune, tapissier, bourgeois
de Paris, 562.
CRESSÉ (Marie), femme de Jean Poquelin,
562.
CRESSÉ (Nicolas), notaire au Châtelet, 59, 60.
CRESSÉ (Simon de), 532.
CRESSÉ (Thibault), marchand au Palais
bourgeois de Paris, 512, 731.
CRESSON (Jeanne), femme de Grégoire de
Béthume, le jeune, 133, 134.

CRESSONNEAU (Jean), musicien, 459.
CRESTÉ (Hector), tissutier-rubannier, 434, 435.
CRESTIEN (Barbe), femme de Simon Bongard,
729.
CRESTIEN (Marie), femme d'Isaac SaintGermain, 309.
CRESTOT (Claude), joueur d'instruments, 342,
512; signature, 343.
CRESTOT (Jean), dit La Haye, baladin des
écuries du roi, violon de sa chambre, 122, 151,
191, 300.
CREUZÉ (Antoine), marchand de Châtellerault,
trafiquant en Espagne, 845.
Crieur, voir Paris.
CRINON (Jean), prêtre, curé de Suresnes, 327.
CROISET (Arnoul), conseiller et secrétaire du
roi, 77.
CROISET (François), notaire au Châtelet, 8,
722.
CROISET (Nicaise), maçon, 255, 258.
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Croissant (maison à l'enseigne du), place de
Grève, 592.
Croissant (maison à l'enseigne du), rue SaintJacques, 436, 460.
Croissant (maison à l'enseigne du), rue de la
Pelleterie, 880.
Croissant (rue du), 299.
Croissant d'or (maison à l'enseigne du), rue de la
Pelleterie, 638.
Croix (rue de la), 67, 616.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), rue des
Fossés-Saint-Germain-des-Prés, 337.
Croix de fer (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Martin, 278.
Croix d'or (maison à l'enseigne de la), pont au
Change, 462.
Croix d'or (maison à l'enseigne de la), rue des
Bons-Enfants, 240.
Croix rouge (maison de la), à Picpus, 78.
Croix Faubin (la) (Paris, XIIe arr.), 280.
Croix-du-Trahoir (carrefour de la), 7.
Crosne-en-Brie (Essonne, arr. de Corbeil), 248,
478; marchand, voir FERRY (Simon).
CROSSU (Nicolas), joueur d'instruments, 234,
512.
Crucifix (rue du), 3, 237, 238, 679 693, 827.
Crucifix-Saint-Jacques (maison à l'enseigne du),
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 3, 181.
CUILLÉ (Guillaume), fruitier à Saint-Brice,

248.
CUILLEREAU (Pierre), joueur d'instruments,
415, 416, 513.
Cuisiniers, voir DUNESME (Étienne), DU
VIVIER (Innocent), GORGE (François),
GRIGNON
(Claude),
JAMES
(Jean),
SANDHOMME
(Manuel),
VIGEON
(Barthélemy).
Cul-de-sac (rue du), à l'hôtel de Vendôme, 239.
Cul-de-sac Saint-Merri (rue du), 208.
CULAMBOURT (Jeanne), femme de Claude
Boullay, 701.
CULLOT (Blaise), vinaigrier, 477.
Culture-Sainte-Catherine (rue de la), 307, 308,
436, 470.
CUQUOIS (Pierre), écuyer, sieur de la MaisonNeuve, lieutenant des chasses en Brie, 511.
CUVILLIER (Charles), marchand, 467.
CUVILLIER (Geneviève), 467.
CUVILLIER (Louis), chaudronnier, 467.
CUVILLIER (Louise), femme de Jean Héart,
467.
CUVILLIER (Nicolas), pâtissier, 22, 467.
CUVILLIER ou CUVILLYER (Richard),
notaire au Châtelet, 60, 183, 199, 510.
Cygne (maison à l'enseigne du), faubourg SaintHonoré, 134.
Cygne (maison à l'enseigne du), rue SainteAvoie, 500.
Cygne (rue du), 91, 174, 429, 482, 534, 831.
D
Dacolle (Anne), femme de Jean Richer, 300.
DAILLY (Madeleine), femme de Simon
Jacquet, 295.
DAION (Pierre), linger à Caen, 333.
DAGUERRE
(Antoinette),
femme
de
Symphorien de Lizemont, 707.
DALICHANT (Jeanne), femme de Jacques de
Jugne, 558.
DALLEMAGNE (Nicole), femme de Jacques
Le Vavasseur, 570.
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne, arr. de
Meaux) : marchands, voir POURCEL (Thomas),
QUEULX (Jacques).
DAMOIS (Adrienne), servante, 765.
DAMON (Angélique), couturière, 240.
DAMOURETTE (Jean), laboureur à NotreDame de l'Epine, 513.
DAMOURETTE (Pierre), 552.
DAMOURETTE
(Vincent),
joueur

d'instruments, 35, 40, 513, 530, 552, 595.
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DAMOURS (Anne), femme d'Hugues Yver,
874.
DAMOURS (Louis), conseiller au Châtelet,
874.
DANCÈS (Catherine), femme d'Hector de
Bonny, 499.
DANEAU (Louis), maçon, 854.
DANET (Pierre), orfèvre, 262.
DANGEREUX (Denis), joueur d'instruments,
35, 39, 43, 351, 352, 367, 371, 374, 375, 377,
408, 409, 412, 413, 422, 423, 427 à 429, 513 à
515, 524.
DANGEREUX (Jean), 514.
DANGEREUX (Marie), lingère, femme de
Dimanche Lefebvre, 580.
DANIEL (Charles), gantier, 501.
DANIEL (Mathieu), gantier, 501.
DANIEL (Mathurin), marchand, bourgeois de
Paris, 627.
Dannemoine (Yonne, arr. de Cant. de Tonnerre),
745.
Danse : leçons, 442 à 446, 448, 449, 452 à 454;
maîtres de -, 457 à 461; maîtres de - de la reine,
305 et sq; maîtres de - du roi, 297 et sq.
Danseurs, voir Danse (maîtres de); - de corde,
voir MARCHAND (Guillaume).
DANSSE (M.), apothicaire de la reine, 281.
DANSSEUR (Pierre), fondeur de cloches, 840.
DANTAN (Jean), fourbisseur et garnisseur
d'épées, 309.
DANTIER (Nicolas), joueur d'instruments, 339.
DANYAU (François), garde-vaisselle de la
maison du roi, 197.
DARBICE (Jean), marchand, 518.
DARBISE (Louis), boulanger, 501.
DARBISE (Marthe), femme de Jean de Lesque,
501.
DARDEL (Claude), greffier en la prévôté de
Pontoise, 869.
DARDET (Jacques), joueur d'instruments, 44,
515.
DARDON (Charles), chantre de la musique de
la chambre du roi, 95, 109.
DARDON (Claude), écuyer des gardes de la
reine, 303.
DARET (Pierre), cabaretier, 494.
DARET (Pierre), graveur en taille douce, 494.
DARET (Vespasien), menuisier en ébène, 494.

DARGNY (Jeanne), femme de Nicolas Jacques,
625.
DARGNY (Nicolas), tailleur en jais, 625.
DARNAUDIN (François), joueur d'instruments,
410, 412.
Darnetal (rue), 171, 371, 551, 603, 611, 633,
672, 708, 732.
DARQUES (Jacques), pelletier, bourgeois de
Paris, 279, 280.
DARRAS (Marie), femme de Louis Morrelle,
748.
DARRAS (Pierre), serrurier, 748.
DARTOIS (Jean), clerc au diocèse de SaintMalo, 687.
DARTUS (Pierre), cocher de la duchesse de
Mercoeur, 328.
DASSIER (Lazare), procureur au Châtelet,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 815, 816.
DAULPHIN (Philippe), juré mouleur de bois,
208, 209.
DAUMONT (Guillaume), l'aîné, joueur
d'instruments, 344, 346, à 351, 420, 421, 516,
570.
DAUMONT (Guillaume), le jeune, joueur
d'instruments, hautbois, du roi, 246, 344, 346 à
351, 396, 599.
DAUMONT (Guillemette), femme de Macé Le
Vasseur, 516.
Daunay-en-Champagne : marchand, GUILLIOT
(Henry).
DAUPHIN (Nicolas), maître d'école, 197.
Dauphin d'or (maison à l'enseigne du), rue du
Bourg-l'Abbé, 855.
Dauphine (place), 8, 43, 135, 246, 247, 531,
533.
Dauphine (rue), 3, 26, 164, 617, 633, 659, 716,
727, 777, 780, 781.
DAUS (David), maître de musique à Torun,
626.
DAUS (Sébastien), orfèvre, 626.
DAUVERGNE (Claude), notaire au Châtelet,
165, 679, 827.
DAUVERGNE (Madeleine), femme de Gabriel
Lalemant, 868.
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DAVELLE (Perrette), femme de Jean Roynard,
331.
DAVID (Jacques), joueur de luth, 451, 452, 465.
DAVID (Jean), joueur d'instruments, maître
d'hôtel de la marquise de Duras, 35, 42, 415,

416, 517.
DAVID (Jeanne), femme de Marthin Bretheuil,
783.
DAVID (Sr), 157.
DAVOY (Guillemette), femme de Simon
Blocquet, 452.
Débardeur de foin, voir Foin.
DECAMBE (Sr), notaire à Saint-Quentin, 469.
DECHAN (Jacques), charpentier, 756.
Déchargeurs (rue des), 170, 698.
DECORETZ (Anne), femme de René Caffier,
505.
DECORETZ (Sébastien), sergent à verge au
Châtelet, 505.
DECOURT (Thomas), violon de la chambre du
roi, bourgeois de Paris, administrateur de SaintJulien-des-Ménétriers, 134, 151 à 153, 253, 257,
258, 302, 320, 517.
DÉCRÉO (Antoine), joueur d'instruments, 410,
442, 517.
DEHEIS (Antoine), 276.
DEHEIS (Toussaint), trompette, 7, 20, 279, 280.
DELACHAMPAIGNE (Blaise), femme de Jean
Camuset, 268.
DELACROIX (Jean), brodeur, 753.
DELACROIX (Jean-François), secrétaire de la
chambre du roi, 152, 257.
DELACROIX (Martin), notaire au Châtelet,
157.
DELAHAYE (André), 601.
DELAHAYE (Anne), femme de Guillaume
Fournier, 99.
DELAHAYE (Louis), chanoine et chapelain de
la Sainte-Chapelle, aumônier et chapelain
ordinaire du roi, chantre de sa musique,
chanoine de Saint-Étienne de Troyes, chapelain
au château de Saint-Ouen, curé de Châtaincourt
et de Saint-Piat, 8, 19, 25, 73, 93, 95 à 100, 106,
633, 688, 691, 692, 867.
DELAHAYE (Robert), 601.
DELALEU (Pierre), tireur d'or et d'argent, 477.
DELAMARRE (Guillaume), soldat au régiment
des gardes du roi, 552.
DELAPORTE (Étienne), apothicaire-épicier,
512.
DELAPORTE (Louise), servante, 106.
DELAPORTE (Michel), huissier à cheval au
Châtelet, 307.
DELARBRE (Marie), 628.
DELAUNAY (François), apprenti joueur
d'instruments, 339, 517.
DELAUNAY (Jacques), praticien, 339.

DELIN (Jean), maître et compositeur de
musique, 21, 435 à 440, 457; signature, 437.
DELION (Étienne), violon, 471, 572.
DELISLE (Claude), drapier-chaussetier, 733.
DELISLE (Jacques), facteur d'instruments, 715,
717, 733.
DELOT (Bertrand), mercier, bourgeois de Paris,
259.
DEMANCHE (François), potier de terre, 440,
441.
DEMARC (Jean), poulailler, 227.
DEMAS (Jean), notaire au Châtelet, 374, 380.
DEMAY (Marie), femme de Cléophas Peron,
545.
DEMENT (Pierre), savetier, 632.
DEMUS (Jean), procureur au parlement, 283.
DENIS (Antoine), bourgeois de Paris, 736 à
739.
DENIS (Catherine), 736, 737.
DENIS (François), 736, 737.
DENIS (Jean), l'aîné, épinetier, facteur
d'instruments, 717, 734, 736, 738 à 740;
signature, 735.
DENIS (Jean), le jeune, facteur d'instruments,
26, 27, 729, 734, 739, 740; signature, 735.
DENIS (Jean), libraire, 736 à 739.
DENIS (Laurent), manouvrier à Bercy, 470.
DENIS (Michel), teinturier, marchand de vins,
736 à 738.
DENIS (Nicole), 736, 737.
DENIS (Pierre), facteur d'instruments, 739.
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DENIS (Suzanne), femme de Noël Lozon, 739.
DENIS (Thomas), facteur d'instruments, 3, 734,
736 à 739.
DENISART (Marie), femme de Guillaume
Mazuel, 38.
DENISE (Pierre), avocat à Troyes, 300.
DENYS, voir DENIS.
DENYS (Jean), tailleur d'habits, 250, 256, 520,
521.
DEO (Guillaume), sergent à verge au Châtelet,
432, 433.
DEODATIS (Mgr); commis, voir HÉART
(Louis).
DERROJAS (Francesca), femme de Zdenco
baron de Calobrat, 604.
DESBORDES (Dimanche), teinturier, 626.
DESBORDES (Jean), joueur d'instruments à
Metz, 626.

DESCANPEAUX (François), dit La Villette,
joueur d'instruments, 518.
DESCHAMPS (Antoine), contrôleur de la
maison du roi, 164.
DESCHAMPS (Étienne), procureur au présidial
de Reims, 83.
DESCHAMPS (Jean), l'aîné, maréchal à
Verdun, 339.
DESCHAMPS (Jean), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 339, 518.
DESCHAMPS (Thomas), chapelain de SaintJulien-des-Ménétriers, 213, 322, 700, 802, 803,
835.
DES CHAPPELLES (sieur), voir LE PICARD
(Clérambault).
DES CORMIERS (sieur), voir BEAUCHAMPS
(Germain).
DESCOUVEMONT (Anne), organiste du roi,
699.
DESCOUY (Jean), pâtissier, 765.
DES ESSARDZ (Jeanne), femme de Charles
Regnard, 336.
DESFORGES (Françoise), 740.
DESFORGES (Gilbert), 337 à 340, 518, 519,
559, 592, 594, 609.
DES FOSSEZ (Judith), femme de Nicolas
Frian, 337.
DES FOSSEZ (Noël), tailleur d'habits à
Péronne, 337.
DESGENETTES (Roger), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 747.
DESGRANGES (Jacques), mercier, 251, 253.
DESGRANGES (Marie), 252.
DESHAYES (Denis), serrurier, 754, 755.
DESHOMMETZ (Marie), femme de Godefroy
Michel, 209, 210, 213.
DESJARDINS (Marguerite), femme de Nicolas
Godignon, 180.
DESJARDINS (Prigne), femme de Pierre
Dumont, 684.
DESMARQUETS
ou
DESMARQUETZ
(Germain), notaire au Châtelet, 244, 660, 796.
DES
MÉZIÈRES
(Aignan),
joueur
d'instruments, 43, 336, 519, 530.
DESMONTZ (Jeanne), femme de Guillaume
Thiboust, 582.
DESMOULINS (Catherine), femme de François
Mangin, 132.
DESMOULINS (Jean), joueur d'instruments,
716.
DESNOTZ (Antoine), juré du roi ès oeuvres de
maçonnerie, 198, 485, 885.

DESNOTZ (Antoine), joueur d'instruments,
violon et secrétaire de la chambre du roi, 144,
153, 154, 198 à 200, 204, 234, 321.
DESNOTZ (Claude), fourrier de la compagnie
des chevau-légers de la garde de la reine, 201.
DESNOTZ (Jean), joueur d'instruments,
gouverneurs de Saint-Julien-des-Ménétriers,
234, 321, 342, 519, 520; signature, 343.
DESNOTZ (Jean), notaire au Châtelet, 192,
353, 766, 828.
DESNOYERS (Pierre), conseiller du roi,
substitut du procureur général au parlement,
292.
DES NOYERS (sieur), voir SUBLET
(François).
DES OUCHES (sieur), voir LAURENS
(Pierre).
DES PÉRIÈRES (sieur), voir GILLOT (Robert).
DESPONS (Robert), facteur d'instruments, 740.
DESPORTES (Philippe), abbé de Thiron, 849,
854.
DESPORTES (Pierre), musicien ordinaire de la
reine mère, 311, 312.
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DESPORTES (Thibault), sieur de Bevilliers,
conseiller du roi, grand audiencier de France,
849, 850.
DESPRÉAUX (Jeanne), femme de Nicolas de
Quévauviller, 101.
DES QUATREVAULX (Jean), notaire au
Châtelet, 7, 244, 714.
DES RIEULX (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 878.
DESROZIERS (Robert), joueur d'instruments,
454, 455.
DESSAILLY (Fourcy), de Péronne, 707.
DESSAULX (Jean), 832.
DESSENTY (Jeanne), femme de Mathieu
Germain, 717.
DESTEMPES DE VALLANCAY (Jean),
conseiller du roi à la direction des finances,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 827, 828.
DESTOUCHES (Jean), hautbois et musette du
roi, joueur de hautbois en Poitou, 8, 246, 275.
DESTRY (André), mercier, 257, 259, 329, 520,
521.
DESTRY (Claude), mercier, 257, 259 à 261.
DESTRY (Françoise), 257, 259.
DESTRY (Marie), femme de Catherine Leroy,
257, 259.

DESTRY (Pierre), l'aîné, 257, 259, 261.
DESTRY
(Pierre),
le
jeune,
joueur
d'instruments, 34, 254, 257, 259 à 261, 326,
520, 521.
DES VIGNES (Mathurin), laboureur à Bois-leRoi, 115.
Deuil-la-Barre (Val-d'Oise, arr. et cant. de
Montmorency); tourneur en bois, voir LORME
(Mathieu de).
Deux-Anges (rue des), 341, 836.
Deux-Écus (rue des), 181, 183.
Deux-Portes (rue des), 10, 312, 510, 544, 561.
DEVILLE (Marie), femme de Nicolas Paufilart,
257.
DEYA (Sr), receveur de Notre-Dame de Reclus,
70, 71.
DÉZERT (Marie), 534.
DÉZERT (Pierre), cordier, 534.
Diane (rue), 77.
DIDELOT (Nicolas), femme de Jean
Damourette, 513.
Dieu d'amour (maison à l'enseigne du), rue de la
Vieille-Draperie, 743.
DIEUDELIN (Nicolas), serrurier, 580, 631.
DIEUDIN (Anne), femme de Julien Peau, 621.
DIFFRECHIN (Laurent), tapissier, 642.
Dijon (Côte-d'Or): procureur au parlement, voir
DOUET (Étienne).
Diligence (maison à l'enseigne de la), en la
Vallée de Misère, 874.
DIMERAY (Thomas), cuisinier, 489.
DIMIER (Jean), tailleur d'habits, 157.
DINVILLE (Catherine), 497.
DINVILLE (Jean), tailleur d'habits, 497.
Diocèse de Paris; clercs, voir FORME (Jean),
PILLET (Pierre).
Distillateur d'essence, voir Essence; distillateur
du roi, voir LE LONG (Barthélemy).
DIVRAY (Marguerite), femme de Jean de
Launay, 297.
Docteurs, voir Droit, Médecine, Théologie.
DODIN (Nicolas), tapissier, valet de chambre
du roi, 137, 138.
DOMAGE (Anne), femme de Jean Mérigot,
219.
Domaine
de
Paris:
contrôleur,
voir
BERTHELIN (Bonaventure); receveurs, voir
BOUCOT (Nicolas), HUBERT (Guillaume).
Domestique, voir PETITJEAN (Georges).
Domfront - en - Champagne (Sarthe, arr. du
Mans, cant. de Coulie), 92.
DOLLET (Denis), archer du lieutenant de robe-

courte, 161.
DOMMAIGE (Nicole), femme de Simon
Guéret, 615.
DONDÉ (Charles), prêtre, chanoine et clerc en
la Sainte-Chapelle, 638.
DONON (Marie), femme de Marin Godon, 254.
Dorat (Le), au diocèse de Limoges; abbé, voir
MARAND (Gabriel de).
DOREAU (Jacqueline), femme de Jean Marcès,
139, 145 à 147.
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Doreurs : damasquineurs, voir FRANCE
(Jean de), MARIAVAL (Claude); - de livres,
voir LE HEUDIER (Étienne), LE HEUDIER
(François); - sur cuir, voir ARNOUL (Martin),
FOURMY
(Nicolas), RICHOMME (Laurent); - sur cuivre,
voir MOREAU (Jean).
DORIGNY (Antoinette), femme de Jacques de
Rymbert, 833.
DOUBLET (Marie), femme de Pierre Mazuel,
puis de Sulpice de Bry, 38, 220.
DOUBLET (Thomas), joueur d'instruments.
DOUCET (André), greffier au bailliage de
Warloy, 327.
DOUCET (Jean), rôtisseur, 524.
DOUCET (Louise), femme de Simon Anceau,
524.
DOUCET (Noël), apprenti joueur d'instruments,
327, 521.
DOUET (Anne), femme de Jean-Baptiste
Dumoulin, 597.
DOUET (Étienne), procureur au parlement de
Dijon, 79, 80.
DOUJAT (Pierre), notaire au Châtelet, 183, 192,
510.
DOULCET (Germain), procureur au Châtelet,
777.
DOULCET (Pierre), avocat au parlement, 777.
Dourdan (Essonne; auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Rambouillet) : hôtelier, voir REGNARD
(Charles).
DOURNEL (Nicolas), notaire au Châtelet, 204.
DOYEN (Claude), 459.
DOYEN (Hussen), maître d'oeuvres en la justice
de Toul, 459.
DOYENNÉ (Guillaume), joueur d'instruments,
378, 379, 521, 522.
DOYNET (Pierre), serrurier, 251, 253.
DRANCÉ (Jacques), tailleur d'habits, 726.

Drapiers, 31, 34; voir ALARD (Pierre)
BEQUET (Pierre), BRAY (Étienne de),
DELISLE (Claude), FERMIER (Claude),
FROMAGEAU (René), LEFEBVRE (Nicolas),
LESTORCEL
(Jacques),
LESTORCEL
(Laurent), LESTORCEL (Pierre), NOËL (Jean),
PICQUET (Étienne), TRONCHOT (Jean).
Draps
:
marchand
grossier,
voir
BEAUCHAMPS (Louis); tondeurs, voir
BOUCHER (Pierre), CORNIQUET (Jean); d'or,
argent et soie : ouvriers, voir AUTIN (Pierre),
BALIFRE (Nicolas), BOUVYON (Charles),
CHARLIER
(Jacques),
GROSSELLE
(Toussaint), LA RUELLE (Pierre de),
LECOMTE (François), LEFEBVRE (Henri),
LYEGERIE (Florent), MALHERGIN (Étienne),
PAHOYAU (François), PRÉVOST (Charles),
PRIVÉ (Ymbert), VAYDIET (Antoine).
DRIARD (Michel), marchand à Chaumes-enBrie, 704.
DRIARD (Pierre), organiste, bourgeois, de
Paris, 702.
DRIET (Elisabeth), femme de Gilles Lange,
462.
DRIET (Jeanne), femme de Pierre II
Chabanceau, 275, 697.
DRIET (Marguerite), fiancée de Gabriel
Angelin, 462, 463.
DRIET (Marie), femme de Jean Mestayer, 462,
582.
DRIET (Robert), fripier, bourgeois de Paris,
462.
Droit : docteurs, voir BÉRAUD (Jean),
CASTERAS (Dominique de), MONET
(Aymon); licenciés, voir DUTARTRE (Jean),
HENNICQUE (Jacques).
DROUARD (Pierre), musicien de la reine
Marguerite, 312.
DROUART (Charles), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 244, 247, 522.
DROUART (Denise), femme de Jean de La
Ville, 68.
DROUART (Gilles-Emmanuel), maître de la
musique du roi, 68.
DROUART (Jeanne), toilière-lingère, femme de
Pierre Chabanceau de la Barre, 24, 696 à 698.
DROUART (Robert), marchand, bourgeois de
Paris, 68.
DROUET (Isabelle), femme de Martin Maillet,
631.
DROUET (Jean), soldat, 631.
DROUET (Jean), joueur d'instruments, 522.

DROUET (Martine),
Vouteville, 498.

femme

de

Nicolas
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DROUET (Pierre), 522
DROUIN
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 328, 522.
DROUIN (Robert), bourgeois de Paris, 328.
DU BELLAY (André), maître layetier, 581, 645.
DUBOIS (Ambroise), valet de chambre et
peintre du roi, 114.
DU BOIS (Crépin), serviteur de Valeran de
Héman, 800.
DUBOIS (Claude), fermier à Dugny, 734.
DUBOIS (Christophe), facteur d'orgues, 830.
DUBOIS (Florimond), procureur en la chambre
des comptes, 478.
DUBOIS (Françoise), femme de Jacques
Blondeau l'aîné, 115.
DUBOIS (Jacques), joueur d'instruments, 522,
523.
DUBOIS (Jean), avocat en parlement, 574.
DUBOIS (Jean), joueur d'instruments, 336, 522,
523.
DUBOIS (Jean), serger à Amiens, 612.
DUBOIS (Louis), marchand, bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
813, 814.
DUBOIS (Marguerite), femme d'Esaie Sédillot,
546.
DUBOIS (Marie), femme de Jean Blondeau,
114.
DUBOIS (Michelle), femme de Louis Darbise,
501.
DUBOIS (Nicolas), joueur d'instruments, 522.
DUBOIS (Philippe), femme de Louis Lefebvre,
522.
DUBOIS (Pierre), homme d'armes suivant la
cour, 749.
DUBOIS (Rémy), brodeur ordinaire du roi, 756,
757.
DUBOIS (Renée), 749.
DUBOS (Bernard), maçon, 622.
DU BOUCQUOY (Guillaume), cordonnier à
Villiers-le-Bel, 630.
DUBOUST (Gilles), laboureur à Clichy-laGarenne, 185.
DUBOYS (Catherine), femme de Jacques Le
Febvre, 387.
DUBOYS (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 673.

DU BOYS (Madeleine), femme de Nicolas
Bonnefons, 99.
DUBOYS (Nicolas), joueur d'instruments à
Lévignan, 319.
DU BOYS (René), procureur au Châtelet, 99.
DU BOYS (sieur), voir BOUVET (Noël).
DU BRÉAS (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 112, 114.
DU BREUIL (sieur), voir HUGON (Pierre).
DU BREUIL (sieur), voir BURON (Jean).
DU BUISSON (Germain), serviteur de M. de La
Haye, 263.
DU
BUISSON
(sieur),
voir SORCY
(Symphorien de).
DUBURET (Balthazar), violon de la chambre
du roi, 38, 42, 123, 126, 154 à 156, 172.
DUBURET (Geneviève), femme de Dominique
Trubert, 156.
DUBURET (Guillaume), violon de la chambre
du roi, 37.
DUBURET (Guillaume II), violon de la
chambre du roi, 37, 38, 136, 142, 143, 147, 154
à 156, 169, 231, 320.
DUBURET (Marguerite), femme de Nicolas Le
Maire, 38, 143.
DUBURET (René), violon de la chambre du roi,
religieux de l'ordre de Saint-Augustin, 38, 156.
DU BRAY (Girarde), femme de Jacques de
Senlecque, 856, 857.
DU BRAY (Toussaint), libraire, bourgeois de
Paris, 856, 858.
DU CAMP (Jean), aumônier et chapelain du roi,
chantre de sa chapelle de musique, célerier de la
cathédrale de Tulle, curé de Châtaincourt, prieur
du Rouget, 100, 101.
DU CAMP (Jean), chapelain de la SainteChapelle et de Sainte-Catherine de Bois-le-Roi,
685, 687.
DU CAMP (Nicole), femme de Daniel Baziers,
101.
DU CAURROY (Eustache), maître de la
musique de chapelle du roi, 68, 69, 106, 107.
DU CHAIRIOT (Aimable), écuyer, sieur du
Guerre, 235.
DU CHASTELLIER (Adam), marchand,
bourgeois de Paris, 461, 775.
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DU CHASTELLIER (Sr), 109.
DU CHAUSSOY (Alexandre),
rubannier, 590.

tissutier-

DUCHEMIN
(Jeanne),
femme
d'André
AZEMARD, 638.
DUCHESNE (Françoise), femme de François
Dupré, 489.
DUCHESNE (Geneviève), femme de Guillaume
I Duburet, 38, 136, 155, 156.
DUCHESNE (Gilles), pâtissier, 134.
DUCHESNE (Jean), joueur d'instruments, 404,
406, 407, 523.
DUCHESNEAU (Pierre), écuyer, greffier de la
prévôté de l'hôtel et de la grande prévôté de
l'Ile-de-France, 890.
DUCLOS (Antoine), doyen de la SainteChapelle de Vic-le-Comte, 235.
DUCLOUD (Jacques), 108.
DU CLUSEAU sieur), voir BONNY (Hector).
DU CORPS (Maurice), tapissier, 733.
DU COULDRON (sieur), voir ROCHELLE
(Jean).
DU COULOMBIER (sieur), voir PARIS (Pierre
de).
DU CORNET (Hubert), maître en fait d'armes,
781.
DUCROC (Marie), 268.
Duc royal (maison à l'enseigne du),
anciennement le Moulinet, rue de la HauteVannerie, 190, 196, 197.
DUFAULT (François), bourgeois de Paris, 756.
DU FAY (Gaspard), seigneur de Saint-Jouan,
conseiller du roi, 826.
DUFAY
(Jean),
joueur
d'instruments,
gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers, 6,
321, 322, 523, 524.
DUFAY (Marguerite), femme de Jean Lepage,
617.
DUFEU (Madeleine), femme d'Antoine Gallot,
627.
DU FEU (Marguerite), femme de Claude de
Las, 880.
DU FLOS (François), receveur de la terre de
Naours, 76.
DU FOSSÉ (Martin), chapelain de SaintGermain-l'Auxerrois, 649.
DU FOUR (Claude), aumônier et conseiller du
roi, prieur de Saint-Leu-d'Esserent, 523.
DUFOUR (Germain), joueur de luth, 466.
DUFOUR (Catherine), femme de Guy Du Rier,
476.
DUFOUR (François), savetier, 642.
DUFOUR (Jean), maître de la musique de
Saint-Benoît, 642.
DUFOUR (Jérôme), conseiller au parlement,

513.
DUFRESNE (Denis), 297.
DUFRESNE (Louis), argentier du duc de
Nemours, 276.
DUFRESNE (Jeanne), femme de Nicolas
Poictevin, 297.
DUFRESNE (Marie), femme de Guillaume
Rohart, 297.
DUFRESNE (Pierre), bourgeois de Paris, 297.
DUFRESNE (Pierre), commissaire au Châtelet,
297.
DU FRESNE (sieur), voir LA POUSTOIRE
(Étienne).
DU FRESNOY (Anne), femme de Jacques
Bataille, 873.
DU GAP (Pierre), violon de la chambre du roi,
123, 126, 144, 157, 331, 351 ; signature, 125.
Dugny (Seine-Saint-Denis, auparavant Seine,
arr. de Saint-Denis, cant. d'Aubervilliers), 737,
739; fermier, voir DUBOIS (Claude); rue de la
Fortune, 734.
DUGUÉ (Jacques), conseiller du roi, maître en
la chambre des comptes, 526.
DU GUERRE (sieur), voir DU CHAIRIOT
(Amable).
DUGUET (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 418.
DUHAMEL (Catherine), femme de Nicolas de
Livet, 236.
DUHAMEL (Guillaume), mercier joaillier, 846.
DU HAMEL (Jean), écrivain, 502.
DU HAULT (Nicolas), clerc d'huissier, 498.
DU HOUX (Marguerite), femme de Toussaint
Cholière, 731.
DUINGUE (Ancelot), joueur d'instruments,
marguillier de Notre-Dame-de Bonne-Nouvelle,
bourgeois de Paris, 43, 327, 524 à 526.
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DUJARDIN (Marie), femme de Paul Lemercier,
878.
DULAC (Isabelle), femme de Nicolas Le
Camus, 770.
DU LAC (Pierre), maître en la chambre des
comptes, 639.
DULAC (Suzanne), femme de Pierre Mauguin,
880.
DU LORE (Jeanne), femme de Denis Fournier,
puis de Barthélemy Garnier, 334.
DUMANOIR (Guillaume), violon de la
chambre du roi, maître des pages de la petite

écurie, 123, 126, 149, 150, 157 à 159, 166, 167,
300, 526, 527, 530; signature, 125.
DUMANOIR (Marie), 158.
DUMANOIR (Mathieu), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 158, 159, 526, 527.
DU MARCHÉ (Antoine), avocat au parlement,
872.
DU MARCHÉ (Jean), avocat au parlement, 872.
DU MARCHÉ (Marie), 872.
DU MAY (François), libraire, 589.
DU MAY (Melon), aumônier de la cathédrale de
Sens, curé de Charonvilier, 637.
DU MELLAN (baron), capitaine au régiment
des gardes du corps du roi, 616.
DUMELLE (Charles), secrétaire de la chambre
du roi, 834.
DUMENY (Geneviève), femme de Thomas
Vence, puis de François Mersault, 438, 460.
DUMESNIL (Jacques), facteur d'instruments,
729, 740.
DUMESNIL, voir DUMENY.
DUMONSTIER (Anne), 881 à 883.
DUMONSTIER (Catherine), 881 à 883.
DUMONSTIER (Cosme), 883.
DUMONSTIER (Daniel), peintre et valet de
chambre du roi, 18, 56, 60, 63, 66, 881.
DUMONSTIER (Étienne), 881 à 883.
DUMONSTIER (Louise), 881 à 883.
DUMONSTIER (Marguerite), 881 à 883.
DUMONSTIER (Marie), 881 à 883.
DUMONSTIER (Nicolas), 881 à 883.
DUMONT (Jean), apprenti joueur d'instruments,
332.
DUMONT (Jean), dit CREDANVILLE,
chevaucheur d'écurie du roi, 478.
DUMONT (Léger), 728.
DUMONT (Marie), femme de Jean Villon, 634.
DUMONT (Marie), femme de Simon Artus,
478.
DUMONT (Noël), vigneron à Champagne, 332.
DUMONT (Pierre), 634.
DU MORTIER (Germaine), femme de Jacques
Bardet, 836.
DUMOULIN (Françoise), femme de Martin
Reste, 597.
DUMOULIN (Jean-Baptiste), trésorier-payeur
de la gendarmerie de France, 597.
DUMOULIN (Marguerite), femme de Raoul
Hurtel, 268.
DUMOULIN (Marie), 7.
DUMOULIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital,

254, 482, 831, 842.
DUMOUSTIER (Jacques), maître des enfants
de choeur de la Sainte-Chapelle, 643, 691.
DUMOUSTIER (Jean), chantre de la musique
du roi, 102.
DUNEAU (Sr), notaire au Châtelet, 257.
DUNEAU (Guillaume), joueur d'instruments,
349, 350, 371, 372, 380 à 384, 387, 388, 392 à
395, 397, 398, 402 à 404, 475, 527, 528.
DUNEAU (Marie), femme d'Adrien Goubé,
527.
DUNESME (Anne), femme de Jean Ferrand,
114.
DUNESME (Étienne), cuisinier, bourgeois de
Paris, 114.
DUNESMES (Jacques), notaire au Châtelet,
192.
DUNOIS (comte de), voir ORLÉANS (Henry
d').
DUON (Jean), marchand de Saint-Étienne, 112,
114.
DUPAIN (Moyse), joueur d'instruments, 382 à
384, 420 à 423.
DUPAIN (Noëlle), femme de Nicolas Roland,
529.
[p. 940]
DUPAIN (Pierre), l'aîné, joueur d'instruments,
528, 529, 570.
DUPAIN (Pierre), le jeune, violon de la
chambre du roi, 123, 126, 160, 383, 529;
signature, 125.
DU PAULMIER (Madeleine), femme de
Nicaise Croiset, 255, 257, 258, 260, 261.
DUPÈRE (Marie), femme de Jacques
Desgranges, 251.
DU PERON (Armand), sieur de Troisville,
capitaine de la compagnie des mousquetaires du
roi, maréchal des camps et armées, 617.
DUPERON, voir DUPRON.
DUPIN (Françoise), femme de Pierre Destry,
l'aîné, 261.
DUPIN, voir DUPAIN.
DU PLESSIS (Balthazar), écuyer, sieur de La
Saulsaye et de Germainville, 742.
DUPLESSIS (Jacques), apprenti joueur
d'instruments, 338, 529.
DUPLESSIS (Pépin), boulanger, 338.
DU PLESSIS DE RICHELIEU (Alphonse),
archevêque-comte de Lyon, 639.
DUPOIS (Georges), 782.

DU PONCHER (Jeanne), femme de Daniel
Cochois, 509.
DUPONT (Antoine), homme de chambre de
Jacques Guillemyn, 97.
DUPONT
(Augustin),
apprenti
joueur
d'instruments, 39, 326, 529, 530, 608.
DUPONT (Catherine), chandelière, 741.
DUPONT (Cyret), marchand, bourgeois de
Paris, 756.
DUPONT (Jean), marchand de vins, 757.
DUPONT (Joachim),
épicier
confiseur,
bourgeois de Paris, 629.
DUPONT (Pierre), tambour de la chambre du
roi, 5, 276.
DUPONT (Raulet), officier de sommellerie du
roi, 326.
DUPONT (Sr), archer des gardes écossaises du
corps du roi, 100.
DUPORT (Claude), prêtre, curé de Civry, 632.
DUPORT (Claudine), femme de Noël Bouvet,
632.
DUPORT (Françoise), femme de Nicolas
Letulle, 632.
DUPORT (Mathurine), femme de François
Chauveau, 632.
DU POUGET (François), seigneur de Nadaillac
et de La Villeneuve, 780.
DU POUGET (Jean-Baptiste), 781.
DUPRÉ (Charles), cuisinier, 488.
DUPRÉ (François), sergent royal à Montdidier,
489.
DUPRÉ (Guillaume), tailleur d'habits, 710.
DUPRÉ
(Marie),
femme
de
Jacques
Desgranges, 253.
DUPRÉ, voir LORIN (Étienne).
DUPRON (Antoine), 161, 164.
DUPRON (Barbe), femme de Jean Regnard,
131, 158, 163.
DUPRON (Catherine), femme de Guillaume
Dumanoir, 158, 161.
DUPRON (Catherine), femme de Marin Héart,
467.
DUPRON (Claude), l'aîné, violon de la chambre
du roi, bourgeois de Paris, archer des gardes du
corps du roi, 37, 43, 123, 126, 158, 160 à 167,
324; signatures, 125, 323.
DUPRON (Claude), le jeune, violon de la
chambre du roi, 158 à 167, 324, 467 ; signature,
323.
DUPRON (David), 158, 159, 161, 166, 530.
DUPUIS (Antoine), greffier des consuls, 498.
DUPUIS (Antoine), marchand de vins,

bourgeois de Paris, 268.
DUPUIS (Claude), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 268.
DUPUIS (Denise), femme de Michel Henry, 37,
175.
DUPUIS (Geneviève), femme de François de
Rome.
DUPUIS (Louise), femme de Séverin Jacquet,
269.
DUPUIS (Pierre), archer-sergent du lieutenant
de robe-courte, 161.
DU PUIZET (Catherine), femme de Jean Wallet,
751.
DUPUYS (Henry), 630.
DUPUYS (Jean), notaire au Châtelet, 193, 292,
447, 451, 491, 691.
DUPUYSÉ (Marie), femme d'Henry Menoys,
77.
DUPYN (René), bourgeois de Paris, 62.
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DURAND (Jeanne), femme de Toussaint
Pottier, 626.
DURAND (Louise), femme de Jacques
Menessier, puis de Jean-Baptiste Porcherot, 295.
DURANT (Guillaume), prévôt de la cathédrale
de Poitiers, 635.
DURANT (Jean), marchand de gros pains, 178.
DURANT (Perrette), servante, 685, 687, 688,
690.
DURAS (marquise de); maître d'hôtel, voir
DAVID (Jean).
DURATI (Guillaume), le jeune, avocat au
parlement, 505.
DURECORPS (Claude), 119.
DURECORPS (Guillaume), 119.
DURECORPS (Jacques), quincaillier, 119.
DU RIER (Guy), tissutier-rubannier, 476.
DURIER (Marie), femme de Gabriel Cholière,
732.
DU RIF (Pierre), laboureur à Las, 235.
DU ROCHER (sieur), voir BOUTELET
(Julien).
DU ROY (Antoine), sieur de Bessy et Sorbonne,
866.
DURU (Nicolas), violon de la chambre du roi,
293.
DURUY (Jacques), laboureur, 749.
DURUY (Marguerite), 749.
DU SAUSSAY (André), prêtre, curé de Limeil,
prédicateur du roi, 692.

DU SAUSSAY (Laurent), mouleur de bois, 758.
DU SAUSOY (sieur), voir GAUMONT (Jean
de).
DU SEAU (Blaise), laboureur, 530.
DU SEAU (Sébastien), joueur d'instruments, 35,
338, 513, 519, 530, 531, 552, 559, 594, 595.
DUSUS (Claude), femme de Jean Denys, 250.
DUTAR (Jean), dit de Saint-Jean, tambour au
régiment des gardes du roi, 614.
DUTARTRE (Jean), licencié en droit canon, 79,
81.
DU TARTRE (Louis), mercier à Bonnelles, 717.
DUTERTRE (Marie), femme de Jacques Rapoil,
639.
DU TILLET (M.), greffier : domestique, voir
DUPRÉ
(Charles);
secrétaire,
voir
BOISRAMÉE (Arnault).
DUTOUR (Didier), huissier des comptes, 305.
DU TREMBLAY (M.), trompette, voir
PICHON (Jean).
DUTROT (Guillaume), boursier, 7-45, 7-49.
DUTROT (Marie), 749.
DUTOU (Bertin), lapidaire, 531.
DUTROU (Étienne), joueur d'instruments, 46,
407, 408, 531, 623.
DUTROU (Jeanne), 531.
DUTROU (Pierre), 531.
DUVAL (Christophe), trésorier des ponts et
chaussées de la généralité de Soissons, 854,
855.
DUVAL (Clément), officier de la reine
d'Angleterre, 834.
DUVAL (Jacob), libraire-imprimeur, 742.
DUVAL (Jean), joueur d'instruments, 395, 396,
531.
DUVAL (Nicolas), peignier-tabletier, 283.
DUVAL (Michel), prêtre, 685.
DUVAL (Noël), boulanger à Villepreux, 289.
DUVAL (Pierre), joueur d'instruments à
Vincennes puis à Vitry, 626, 627.
DUVAL (Toussaint), sergent à verge au
Châtelet, 574.
DUVEL (Christine), 443.
DU VIVIER (François), procureur au Châtelet,
58.
DU VIVIER (Jacques), pêcheur à verge, 262.
DU VIVIER (Innocent), cuisinier, 439.
DYONIAN (Guillaume), tailleur d'habits
suivant la cour, 479.
E

Eaux et forêts de France : huissier, voir VIZET
(Robert); - de Bourgogne, - de Valois, voir
Bourgogne, Valois.
Échansonnerie de la reine : sommelier, voir
QUÉMIN (Claude); - du roi : chef, voir
ESNAULT (Lancelot).
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Échaudé (rue de l'), 827, 837.
Échiquier d'or (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Denis, 112.
École (port de l'), 238, 620, 646.
Écoliers, voir Étampes, Médecine (faculté de) et
aux noms des collèges.
Écouffes (rue des), 185, 274, 502.
Écrivains, voir BARBIER (Antoine), DU
HAMEL (Jean), HERVÉ (François), JUSTICE
(Thomas), LA CHESNAYE (Louis de),
LANCHENU (Pierre), RAVENEAU (Jacques),
ROSSIGNOL (Antoine), SEHEU (Pierre).
Écrivains (rue des), 55, 134, 200, 593, 725.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
Maubué, 512.
Écu de France (maison à l'enseigne de l'), rue
des Vieilles-Étuves, 228, 229, 304, 313.
Écu de France et de Navarre (maison à
l'enseigne de l'), rue de la Barillerie, 561, 562.
Écu de Vendôme (maison à l'enseigne, de l'),
carrefour du pont Saint-Michel, 2.
Écurie de la reine : cordonnier, voir OBIN
(Sébastien); tailleur d'habits, voir FERRU
(Mathurin).
Écurie du roi : baladins, voir CRESTOT (Jean),
FRANCOUNIM (Jean), FREDEL (Gilles), LA
MOTTE (Jean de); cession de charge, 151, 159,
185, 300; chevaucheurs, voir DUMONT (Jean),
MASSE (Martin); écuyer, voir HERRE
(Christophe
de);
gouverneur,
voir
FONTENAILLES (Jean de); joueur de luth, voir
LE VACHER (Hector); maîtres à danser des
pages, voir ANGOT (Alain), HENRY (Claude),
REMPONNET (Baptiste); maîtres des pages,
voir
BERTOT
(Jean),
DUMANOIR
(Guillaume); tailleur d'habits, voir VILLAGER
(René); voltigeur, voir REINS (Augustin de).
EFRECHIN (Catherine), femme de Jean Subtil,
874.
Égoux (rue des), 755.
Elbeuf-en-Bray (Seine-Maritime, arr. de Dieppe,
cant.
de
Gournay-en-Bray)
:
joueur
d'instruments, voir LA PLACE (Jean de).

Élection de Paris : élu, voir BECON (Nicolas);
huissier-audiencier,
voir
ARNOULT
(Christophe); procureur, voir CAULX (Pierre
de); pour la province, voir aux noms des
élections.
ELLE (Ferdinand), peintre du roi, 214.
ELLE (Louis), peintre du roi, 214.
Elmuy, en Vendômois : curé, voir RAGAYNE
(Jean).
EMERY (Eloi), apprenti joueur d'instruments et
tailleur de bois, 34, 329, 531.
EMERY (Jean), menuisier, 34, 329.
Émouleur, voir JACQUIN (Nicolas).
Empeseur, voir MAUROY (Jean).
Enfer (rue d'), 193.
ENGUERRANT (Jean), marguillier de SaintGermain-le-Vieil, 797, 798.
Enlumineur, voir BOUDAN (Alexandre); - en
l'université, voir QUÉMIN (Simon).
Entrée à Paris de Marie de Médicis, 46.
Épagny-sur-Meuse, 417.
Épernay (Marne); archers du lieutenant de robecourte et bourgeois, voir HAZIN (François de),
LE SUEUR (Jean).
Épernon (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant. de
Maintenon), 341, 569.
ÉPERNON (duc d') : maître de musique, voir
BARBERON (Guillaume).
Épernon (hôtel d'), rue Plâtrière, 892.
Éperonniers, voir LE POT (Jacques),
MERCADÉE (Claude).
Épiciers, voir AUBRY (Claude), LE CAMUS
(François),
VALLERAND
(Antoine);
confiseurs, voir DUPONT (Joachim).
Épinetier, voir DENIS (Jean).
Épingliers,
MINAGUET
(Étienne),
VAVASSEUR (Charles).
ÉRAUD (Jean), conseiller et secrétaire du roi,
69.
ERNAUD (Alexandre), homme de chambre de
Christophe de Herre, 209.
ERNAUD (Marie), femme de Pierre Tachet,
209.
ÉROUI
(Catherine),
femme
d'Antoine
Deschamps, 164.
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ESCHART (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Pierre-des-Arcis,
666.
ESCORCHEVEL (Pierre), secrétaire de la reine

Marguerite, marguillier de Saint-Jean-de-Grève,
794, 795.
ESGLIGNY (seigneur d'), voir MELIAND
(Blaise).
ESMERY (Philbert), procureur au parlement,
446.
ESMERY (Salomon), clerc au Palais, 446, 447.
ESNAULT (Lancelot), chef d'échansonnerie du
roi, 37, 177, 178, 181, 186, 191, 193 à 196, 233.
ESNAULT (Pierre), marchand de laine à SaintDenis d'Authou, 186.
Espagne : marchand trafiquant en -, voir
CREUZÉ (Antoine), ESPIÈGNE (Guillaume),
apprenti joueur d'instruments, 335, 532.
ESPIÈGNE (Martin), gagne-denier, 335.
ESPOLLART (Pierre), vigneron à Fontenaysous-Bois, 208.
ESPRON (Jean), seigneur de Boiscourjon, 247.
ESPINAY (Marie d'), femme de Philippe Hardy,
301.
Essence (distillateur d'), voir PICHON (Rémy).
ESTE (Anne d'), femme de François de
Lorraine, puis de Jacques de Savoie, 867;
demoiselle, voir VAUDELON (Mademoiselle
de); valet de chambre, voir MANDRET
(Michel).
ESTIENNE (Charlotte), femme de Jean
Rousseau, 494.
ESTIENNE (François), joueur d'instruments,
532.
ÉTAMPES (Essonne, arr. de Rambouillet) :
écolier étudiant aux grandes écoles, voir
GIRARD (Philippe); tailleur d'habits, voir
TROIS-OEUFS (Étienne).
Évêché de Paris : prisonnier ès prisons, voir
BONNARD (Pierre).
Évêque de Paris : sommelier, voir HÉROUARD
(Guillaume).
ÉVRARD (Jean), charpentier, 639.
Expéditionnaire, voir Rome.
F
Fabricant de cordes, voir Cordes.
FABRY (Michel), sieur de Celles, surintendant
de la musique du roi, 59, 62, 307.
Facteurs d'instruments, voir Instruments;
d'orgues, voir Orgues.
Faculté, voir Médecine.
FAGART (Madeleine), femme de Pierre
Doulcet, 777.
FAILIART (Guillaume), tambour, 432, 433,

614.
FAILLART, FAILLIART, voir FAILIART.
Falaise (Calvados, arr. de Caen) : habitant, voir
CORBET (Jacques).
FALAISE (Jacques), joueur d'instruments 532.
FALAISE (Jeanne), femme de Jean Bournon,
614.
FANGERON (René), ceinturier, 749.
FARDUEIL (Ancelot), officier de l'artillerie de
France, tapissier, 155.
FARON (Nicolas), passementier de la reine,
526.
FARON (Thomasse), femme de François Gorge,
759.
Faucoucourt (Aisne, arr. de Laon, cant. d'Anizyle-Château), 200.
FAULLEAU (Germaine), femme de Nicolas
Tribolé, l'aîné, 645.
FAULLETTE (Anne), femme de Claude
Aubertin, 338.
FAURE (Jean), chauffe-cire en la chancellerie
de France, 444.
FAURE (Jean), conseiller, notaire et secrétaire
du roi, 538.
FAUVEL (Nicolas), sellier-lormier, 242.
FAVIER (Jacques), violon de la chambre du roi,
123, 168; signature, 125.
FAVIER (Jean), l'aîné, joueur d'instruments,
347, 348, 350, 351, 533.
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FAVIER (Jean), le jeune, violon de la chambre
du roi, 121, 122, 126, 149, 168, 188, 189, 342,
347 à 349, 533; signatures, 125, 343.
FAVILLÉ (Jacques), meunier, 578.
FAYET (Olivier), conseiller du roi, président
des enquêtes du parlement, 807, 810.
FAYDHERBE (Françoise), femme de Sébastien
Daus, 626.
FAYDHERBE (Jean), sculpteur de S.A.R., 626.
FEBVRE (Claude), cocher des coches de Paris à
Lyon, 62.
FEBVRE (Claude), femme d'Olivier d'Anjou,
62.
FEBVRE (Michel), maçon, 171.
FÉE (Antoinette de), femme de Robert Barat,
626, 627.
Fer (marchand de), voir FEUILLET (Jean).
Fer à cheval (maison à l'enseigne du), près le
collège de Boncourt, 777.
Fer à cheval (maison à l'enseigne du), rue de la

Huchette, 162.
Fer à cheval (maison à l'enseigne du), rue des
Vieilles-Étuves, 591.
FERDINAND (Marie), femme de Ferdinand
Elle, 214.
Fère-en-Tardenois (Aisne, arr. de ChâteauThierry) : joueur d'instruments, voir FLOBERT
(Pierre).
FÉRET (Pierre), potier de terre, 440, 441.
FERON (Radegonde), femme de Jacques
Vaillant, 567.
Férou (rue), 246.
FERRAND (Claude), bourgeois de Paris, 114.
FERRAND (Jean), marchand de vins, 114.
FERRAND (Pierre), fondeur de cloches, 839.
FERRANT (Claude), notaire au Châtelet, 7.
FERRANT (Isaac), serviteur, 765.
FERRÉ (Mathurin), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 667,
669.
FERRET (Geoffroy), notaire au Châtelet, 200.
FERRET (Madeleine), femme de Zacharie de
Vassan, 271, 272.
FERRET (Pierre), voir FÉRET (Pierre).
Ferronnerie (rue de la), 119, 169, 284, 624, 645.
Ferronnier, voir BELAMY (Baptiste).
FERRU (Mathurin), tailleur d'habits de l'écurie
de la reine mère, 533.
FERRU (Simon), joueur d'instruments, 44, 533.
FERRY (Simon), marchand à Crosnes, 478.
Fêtes de corporations, voir aux noms des
corporations.
FEU (Jacques de), écuyer, 180.
FEUCHÈRE (Pierre), joueur d'instruments,
gouverneur de Saint-Julien-des Ménétriers, 41,
319, 320, 421, 522, 533, 534.
FEUGÉ (Nicole), femme de Jacques Petit, 258.
Feuille de persil (maison à l'enseigne de la), rue
de la Coutellerie, 40, 189, 436, 460.
FEUILLET (Jean), marchand de fer, bourgeois
de Paris, 887.
Fèves (rue aux), 342, 721.
Fèvre (rue au), 135, 176, 634.
FEVYN (Agnès), femme de Robert Driet, 462.
FEVYN (Denise), femme de Jean Langlois,
463.
FIACRE (Marguerite), femme d'Antoine
François, puis de Nicolas Clément, 508.
Fief de Bourdon (maison du), rue Saint Jacques - de - la - Boucherie, 3, 24, 25, 679.
FIEFFÉ (Jean), laboureur à Cormeilles-enParisis, 154.

FIEFFÉ (Nicolas), joueur d'instruments, 344,
346 à 351, 534.
Figuier (rue du), 639.
FILESAC (Claude), notaire au Châtelet, 8, 256,
352, 364, 418, 419, 443, 728.
FILLACIER (Claire), femme de François
Auvynet, 298.
FILLASIER (Pierre), orfèvre, bourgeois de
Paris, 549.
Filles-Dieu (rue des), 605.
FILLEUX (Jean), joueur d'instruments, 349,
350, 534.
FILLIASTRE (Arthus), femme de Pierre
Lambert, 592.
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FILLIASTRE (Jeanne), femme d'Edme
Piedtoisel, 592.
Finances (direction des) : conseiller, voir
DESTEMPES VALLANÇAY (Jean).
Flacons (couvreur de), voir REGNAULT (Jean).
FLAMANT (Guillaume), brodeur chasublier,
173.
FLAMANT (Perrette), femme de Pierre Guérin,
173.
FLAMENT (Daniel), tissutier passementier,
715, 716.
FLAMENT
(Jean),
apprenti
facteur
d'instruments, 716, 731, 741.
FLAMENT (Pierre), facteur d'instruments, 714,
716, 719, 728, 741.
FLAMMERANDE (Jeanne), femme de Gilles
Hardel, 745, 747.
Flandres (hôtel de), rue Coqhéron, 525.
FLANDRES (Pierre de), barbier-chirurgien,
466.
FLERIN (Frémin), marchand de vins, 103.
FLERIN (Jean), tisserand à Maurizon-lesMoreuil, 103.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue de la
Coutellerie, 233.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue de la
Huchette, 832.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), rue de la
Lanterne, 491.
Fleur de lis (maison à l'enseigne de la), sous la
Tonnellerie, 34, 447.
FLEURET (François), musicien, 436 à 438,
459; signature, 437.
FLEURET (Paul), joueur d'instruments, 210,
212, 534, 535.

FLEURIOT (Marie), femme de Paul l'Écrivain,
874.
FLEURY (Denise), femme de Claude Lange,
196.
FLOBERT (Pierre), joueur d'instruments à Fèreen-Tardenois, 627.
FLOCH (Alain), étudiant en Sorbonne,
musicien, 435 à 438, 460; signature, 437.
FLORENTIN (Marie), femme de Toussaint
Husson, 225.
FLOURET (Romain), écuyer, sieur de Forestel,
93.
FLEURY (Claude), vigneron à Nanterre, 585.
FLEURY (Simon), vigneron à Rueil, 585.
Foin (débardeur de), voir PHELIPPOT (Pierre).
Foin (rue du), 321, 342, 564.
FONCINE (Jura, arr. de Poligny, cant. des
Planches); marchand, voir RAGUIN (Claude).
Fondeurs de cloches, voir FERRAND (Pierre),
MAHIEU (Guillaume), MAUBON (Pierre);- en
terre et sable,
voir COLLAS (Pierre), JACQUES (Simon), LE
MOYNE (Jean), MAHIEU (Guillaume),
MAHIEU (Jean).
FONDRIET (Palamède de), seigneur de
Champlay, conseiller du roi, doyen des maîtres
des requêtes de l'hôtel, 879.
FONTAINE (Elisabeth), femme de Henry Petit,
560.
FONTAINE (Jean), maître des oeuvres de
charpenterie, administrateur de l'hôpital du
Saint-Esprit, 776.
FONTAINE (Jean), tambour de la chambre du
roi, 20, 276 à 278.
FONTAINE (Nicolas), maçon, 503.
FONTAINE (Nicole), 503.
Fontaine (rue de la), 67.
Fontaine-Maubué (rue), 776.
Fontaine pomme de pin (maison à l'enseigne de
la), rue Troussevache, 199.
Fontaine verte (la), près le Palais, 743.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 115.
Fontaines (rue des), 254, 432, 434, 449, 555,
614, 881.
Fontainier, voir HÉRISSON (Guillaume).
FONTENAILLES (Jean de), gouverneur des
pages de la grande écurie du roi, 228, 331.
FONTENAILLES (Nicolas de), apprenti joueur
d'instruments, 157, 331, 535.
FONTENAY (sieur de), voir LEBYS (Jacques.)
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) : vigneron,
voir ESPOLLANT (Pierre), HÉRICOURT

(Jean).
FONTYES (M. de), archer, voir PAPILLON
(François).
FONTZ (sieur de), voir TUCARO (Arcangio).
For-l'Evêque : instance, 612.
FORESTEL (sieur de), voir FLOURET
(Romain).
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FORGEAU (Pierre), commis au greffe du
parlement, 777. Forgeron, voir LAURENS
(Pierre). FORMANTIN (Jean), juré porteur de
grains, marchand, bourgeois de Paris, 237, 238,
698, 699.
FORMÉ (Anne), 71. FORMÉ (Isabelle), 71.
FORMÉ (Jean), clerc au diocèse de Paris,
écolier au collège de Beauvais, 70.
FORMÉ (Nicolas), chanoine de la SainteChapelle, conseiller du roi, maître et
compositeur de sa musique, abbé de NotreDame de Reclus, 8, 18, 55, 69 à 71.
FORMÉ (Zacharie), principal commis au greffe
criminel du Châtelet, 69 à 71.
FORNIER (Jeanne), femme de Jean Perrichon,
229, 320. FORSONI (Catherine), femme de
Barthélemy Isoloni, 887.
FORTIA (Bernard de), conseiller au parlement,
chanoine de la Sainte-Chapelle, 75. FossésSaint-Germain-des-Prés (rue des) 6, 337, 542,
716, 757, 781, 892.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des),
107, 282, 415, 517, 821. Fossoyeurs, (rue des),
755. Fouarre (rue des), 188, 560, 604.
FOUCAULT (Barbe), femme de Pierre Périer,
252. FOUCAULT (Louis), tailleur d'habits, 765.
FOUCAULT (Noëlle), femme de Jean Moysant,
226.
FOUCHARD (Gabriel), femme de Jacques de
La Mothe, 308. FOUCQUET (Jacqueline), 568.
FOUCQUET (Suzanne), femme de Jean Belval,
568. FOUGERE (Samson), marchand à
Pampelune, 845.
FOULLON (Jeanne), femme de Nicolas Le
Maire, 142. FOUQUET (Gilles), organiste, 655,
702. FOUQUET (Jacqueline), femme de
Nicolas Lemoyne, 255, 258.
FOUQUET (Sr), 436. Four (rue du), 181, 183,
185, 186, 192, 197, 201, 430, 457, 462, 523,
541, 562, 642, 700, 753.
Fourbisseurs et garnisseurs d'épées, voir
BOUDAN (Antoine), CORDIER (Jean),

DANTAN
(Jean),
GUITEL
(Simon),
HOUBIGANT (Jean), LAGNEAU (René),
PATRON (Edme), PATRON (François),
TELLIER (Nicolas).
FOURCADE (Charles), dit Portet, haut-bois du
roi, 248, 256. FOURMY (Marin), mégissier,
282. FOURMY (Nicolas), doreur sur cuir, 282.
FOURNET (Anne), apothicaire épicier, 885.
FOURNIER (Denis), serger à Orléans, 334.
FOURNIER (Françoise), femme de Thomas
Dimeray, 489. FOURNIER (Guillaume), drapier
à Verneuil-au-Perche, 99.
FOURNIER (Guillaume), racoustreur de bas
d'étame et de soie, 627. FOURNIER (Jean),
apprenti joueur d'instruments, 334, 535.
FOURNIER (Marguerite), femme de Christophe
Boissel, 99. FOURNIER (Mathurin), notaire au
Châtelet, 4, 435, 556, 557.
FOURNIER (Michelle), femme de Jean
Rondeau, 599. FOURNIER (Simon), notaire au
Châtelet, 4, 353, 362, 390, 399, 426, 672, 790,
795, 802, 803, 805.
FOURNIQUET (Elisabeth), femme de Claude
de La Morlière, 869. Fourrier, voir Chevaulégers de la reine.
FOY (Léon de), marchand de vins, 764.
FOYNEAU
(Jean-Jacques),
chandelier,
bourgeois de Paris, 162.
FOYNEAU (Marie), femme de Claude Dupron,
le jeune, 162, 163, 166, 167. FOYNEAU
(Pierre), mercier, 168.
FRAIZ (Jacques), marchand de vins, 730.
FRAIZ (Marthe), femme de Jacques Millochant,
730. FRANCE (Jean de), doreur damasquineur,
600.
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FRANCE (Jean de), enfant de choeur à SaintJacques-de-l'Hôpital, 646. FRANCE (Jean de),
tailleur d'habits, 646.
FRANCHET (Jean), procureur au Châtelet 685.
Francisque (Nicolas), voir CAROUBEL
(Nicolas-Francisque).
FRANÇOIS (Antoine), tailleur de pierre, 508.
FRANCOIS (François), boucher, 694.
FRANCOIS (Marie), femme de Nicolas Troqué,
152. FRANCOIS (Quentin), tripier, 694.
FRANCOIS (Sr), serrurier, 516. Françoise (rue),
135, 233, 235. Franconville-la-Garenne (Vald'Oise), arr. de Pontoise, cant. de Taverny;
laboureurs, voir GENTIL (Nicolas), GUÉRIN

(Jean).
FRANCOUNIM (Jean), baladin des pages de
l'écurie de la reine, 170, 307. FRANCOYS
(Claude), bourgeois de Paris, gouverneur de
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 667, 669. 801.
FRANCQUE (Jacques de), 278. FrancsBourgeois (rue des), 266, 673, 692.
Frangers, voir HUBIN (Pierre), MESSAGEOT
(Etienne), TARDIF (Jacques). FRANQUELIN
(Claude), femme de François Croiset, 721.
FRANQUET (Louis), plumassier, 249, 250.
FRAPIER (Claude), femme de Pierre Heuillet,
546.
FRAUDE (Michel), chantre de Saint-Magloire,
647.
FREDEL (Gilbert de), seigneur de Rouvray et
de Guerlot, violon de la chambre du roi, valet de
chambre du roi et de la reine, 5, 21, 38, 39, 42,
136, 156, 169, 170, 721.
FREDEL (Jean), violon de la chambre du roi,
38, 136, 154, 169. FREDEL (Madeleine),
femme de Martin Binart, puis de Jean Gaudron,
38, 136, 156, 170. FREMIER (Claude), drapier,
470.
FRÉMIN (Denise), femme de Claude Gaultier,
888. FRÉMIN (Jacques), natier, 717.
FRÉMIN (Jean), clerc au diocèse de Meaux, 98.
FRÉMIN
(Philippe),
apprenti
facteur
d'instruments, 717, 741.
FRÉMINET (Martin), chevalier des ordres du
roi, 115. FRÉMONT (Pierre), passementier
boutonnier, 263, 264. FRÉMONT (René),
maçon, 488.
Frépault (rue), 267, 336 à 338, 341, 361, 455,
471, 483, 518, 531, 586, 598, 749. Frépillon
(rue), 339, 471, 487, 488, 854, 855.
FRÈRE (Jean), facteur d'instruments, 741.
FRÈRE (Nicole), marchande publique, 496.
FRESCHINET
(seigneur
de),
voir
PREUDHOMME (Bernard). FRESNE (Jean
de), bourgeois de Paris, gouverneur de SaintJacques-de-l'Hôpital, 251, 667, 669, 801.
FREY (Jean-Cécile), médecin de la reine, doyen
des philosophes de l'université 586. FRIAN
(Jean), joueur d'instruments, 337, 535.
FRIAN (Nicolas), 337. Fripelion : vin du cru de
-, 645. Friperie (rue de la), 775.
Fripiers, voir BECQUEMONT (Jacques),
CHAUMET (Pierre), DRIET (Robert), GRATIO
(Philippe), LANGE (Gilles), LANGLOIS
(Jean),
MACAIRE
(Jean),
MAIGNAN
(Lambert),
NOTA
(Laurent),
RUELLÉ

(Adrien).
FROMAGEAU (René), drapier, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Sèverin, 823, 824.
FROMAGEOT (Claude), cordonnier, 130.
FROMECHER (Pierre), buvetier de la
chancellerie du parlement, 182.
Fromenteau (rue), 116, 117, 271, 620.
FROMONT
(Jean),
gagne-denier,
508.
FROMONT (Julienne), femme de Jean Le
Vassor, 884.
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FROMONT (sieur de), voir BUNAULT
(François).
Frouville (Val-d'Oise, auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Pontoise, cant. de l'Isle-Adam) : curé,
voir QUESNAY (Edme).
Fruitiers, voir BOULLENGER (Marin),
LAMBERT
(Gabriel),
MALENBRIER
(Toussaint), THÉVENEAU (Pierre).
FURETIÈRE (Antoine), secrétaire de la
chambre du roi, 129, 511.
FRY (Sr de), tabellion à Blangy, 104.
G
GABILLARD (Pierre), chantre de la chapelle
du roi, chacoine de Saint-Quentin, 102.
GADIN (Marie), femme de Toussaint Richard,
466.
GADOULLEAU (Jeanne), femme de Pierre
Mouton, 781.
Gagne-denièrs,
voir
BAHOT
(Jean),
ESPIÈGNE (Martin), GALLAN (Louis),
JOURDAIN (Liénard), LAMY (Germain),
LAUNAY (Jean de), LONGUET (Barthélemy),
PICAULT (Pierre), RAGOT (Michel), ROZE
(Nicolas).
GAGNERON, voir GAIGNERON.
GAIAN (Adrien), sieur de Manicourt, 192.
GAIGNEPAIN (Pierotte), femme de Claude
Boudin, 236.
GAIGNERON (Jacques), joueur d'instruments,
maître en fait d'armes, 354 à 357, 361, 362, 365,
366, 371, 372, 380, 381, 386, 387, 426, 427,
487, 535.
GAIGNY (Vincent), 76.
GAILLARD (Anne), femme de Pierre de La
Veille, 873.
GAILLARD (Claude), femme de Pierre
Ollivier, 313.
GAILLARD (Marie), servante, 191.

GAILLART (Jean), chandelier de suif, 698.
Gaîniers, voir LE FEBVRE (Jacques),
PASSAVENT (François de), POISLEUX (Jean).
Galande (rue), 134, 151, 153, 198, 221, 258,
264, 479, 504, 605, 785.
Galiace (rue), 888.
GALIMARDET (Jean-Baptiste), sieur de La
Flèche, maréchal des logis du duc de Chevreuse,
295.
GALLAN (Jean), voir GALLAND (Jean).
GALLAN (Louis), gagne-denier, 601.
GALLAND (Jean), joueur d'instruments, 385,
386, 537.
GALLAND (Jeanne), femme de Charles Butel,
869.
GALLANT (Jean), voir GALLAND (Jean).
GALLARD
(Claude),
receveur
des
consignations au Châtelet et au parlement, 100,
183, 184, 194.
GALLARD (René de), écuyer, sieur de La
Vanere, 225.
GALLÉ (Françoise), femme d'Eustache Perne,
704.
GALLEMAND (Antoine), 103, 104.
GALLEMAND (Christophe), 103, 104.
GALLEMAND (François), valet de chambre et
chantre ordinaire de la musique du roi, 3, 102 à
105, 114.
GALLEMAND (Laurent), 103.
GALLEMAND (Marguerite), 103.
GALLEMAND (Nicolas), 103.
GALLEMAND (Nicolas), 103, 104.
GALLEMAND (Pierre), fermier à Couteville,
103, 104.
GALLET (Philippe), trompette du baron de
Saint-Rémy, 619.
GALLOPIN (François), maçon, bourgeois de
Paris, 831.
GALLOT (Antoine), joueur de luth à Boulognesur-Mer, 627.
GALLOYS (Philippe), notaire au Châtelet, 288.
GALLOYS (Laurent), chapelain de la SainteChapelle, 74.
GAMAS (Louis), joueur d'instruments à
Nantouillet, 627.
GAMAS (Richard), 627.
GAMBET (Anne), femme de Jacques Perrier,
728, 729.
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GAMES

(sieur

de),

voir

BRASSEUR

LEVESQUE (Daniel).
GAMET (Louise), femme de Jacques Hurel,
puis de Gilles Hardel, 746, 747, 759, 760.
GAMOT (Guillaume), 581.
GAMOT (Guillaume), marchand au Palais, 581.
GAMOT (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 581.
GAMOT (Julie), femme de Jean Blotin, 581.
GAMOT (Marie), femme de Jean II Mazuel, 38,
581.
GAMOT (Michel), 581.
GANERON (Pierre), chandelier de suif, 553.
GANET (Gabriel de), abbé de Conches, 74.
Gannat (Allier) : originaire de -, voir
FRANCOUNIM (Jean).
Gantiers, voir BROUARD (Claude), DANIEL
(Charles), DANIEL (Mathieu), HINDRET
(Jean), LANGRENÉ (Antoine), MORRELLE
(Louis), PETIT (Jean), SAUVAIGE (Aintoine).
GARCEY, voir GARSET.
GARDE (Jacqueline), femme de Guillaume
Daumont, le jeune, 246, 599.
Garde de la reine : gentilshommes, voir
ANQUETIL (Germain), DARDON (Claude).
Garde du roi : archers, voir DUPRON (Claude),
RICHARD (François) ; archers de la compagnie
écossaise, voir BOGY (Alexandre), DUPONT
(Sr), GUILLEMYN (Jacques); capitaine, voir
DU MELLAN (baron), LAIGLE (M. de);
capitaine de la compagnie des mousquetaires,
voir DU PERON (Armand) ; chevau-légers, voir
PETIT-JEHAN (Pierre), CHARTRAIN (Jean) ;
compagnie de M. de Castel-Jaloux, 617;
compagnie de M. de Mallasis, 615; exempt, voir
BEAUCHAMPS (Germain), fifre des centsuisses, voir CHAUDRONNIER (Jean); gardes
du corps, voir BILLIARD (Jean), ROYNARD
(Jean);
mousquetaire
à
cheval,
voir
CHAVANGE (François de) ; soldats, voir
ANDRE (Merri), DELAMARRE (Guillaume),
MAGANCE (François), PERNET (Daniel de);
tambours, soir BOURNON (Jean), DUTAR
(Jean), GUERET (Jean) ; tambour de la
compagnie des mousquetaires, voir LEPAGE
(Jean); trompette, voir MERCIER (Denis);
trompette des chevau-légers, voir GERARD
(Jean).
Garde-malade, voir HOQUET (Madeleine).
Garde-vaisselle, voir Maison du roi.
Garennes (Eure, arr. d'Evreux, cant. de SaintAndré) : peignier, voir JOSSE (François).
GARGE (Salomon), joueur d'instruments, 537.

GARLIN (Anne), femme de Charles de Rais,
89.
GARLIN (Nicolas), procureur au parlement,
130.
GARNAULT (François), musicien, 460.
GARNIER (Barthélemy), serger à Orléans, 334.
GARNIER (Catherine), femme de Jean Espron,
247.
GARNIER (François), sieur de La Repelenaye,
111.
GARNIER (Jean), marchand à Nogent-leRotrou, 293.
GARNIER (Jeanne), servante, 302.
GARNIER (Mathieu), menuisier, 752.
GARNIER (Pierre), le jeune, corroyeur, 734,
736 à 739.
GARNON (Absalon), notaire au Chêtelet, 396,
414.
GARROSTE (Odet), brodeur, 754.
GARSET (Achille), joueur d'instruments, 364,
365, 367, 369, 374, 375, 377, 537 à 539.
GARSET (Jacques), archet du guet à cheval,
539.
GARSET (Nicolas), joueur d'instruments, 378 à
380, 537 à 539.
GARSET (Restitue), femme de Claude Liger,
539.
GARSET (Thomas), joueur d'instruments 258,
259, 307, 367, 369, 374, 375, 377, 537 à 539.
GARY (Claude), facteur d'instruments, 713,
741.
GARY (Jean), marchand, bourgeois de Paris
713.
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GASCOING (Anne), femme de Jean Lemaryé,
333.
GASSEAULME (Noël), 607.
GASSION (Nicolas), contrôleur général des
tailles en Normandie, 110.
GASTEFOSSE (Marguerite), femme de. Claude
Ribot, 619.
GASTEFOSSE (Marie), femme de Rolin
Baragnes, 619.
GASTEFOSSE (Robert), 619.
GASTEFOSSE (Simon), trompette, 619.
GAUCHER (Marie), femme de Martin Massé,
69, 71.
GAUDELET (Toussainte), vemme de Denis
Legoix, 648.
GAUDION (Raoul), procureur au Châtelet, 777.

GAUDIN (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
velet de chambre de la reine-mère, 136, 156.
GAUDRON (François), violon de la chambre
du roi, 139, 146, 172, 234, 351, 352, 354 à 356,
539.
GAULCHER (Aimée), femme de François
Patron, 726.
GAULDERON (François), voir GAUDRON
(François).
GAULDRON (Charlotte), femme de Claude
Pouteau, 285.
GAULMONT (Renaud), marchand, bourgeois
de Paris, 544.
GAULTERON (Philippe), tapissier, 721.
GAULTHIER
(François),
procureur
au
parlement, 286.
GAULTIER (Alexandre), juré ès oeuvres de
charpenterie, 222, 223.
GAULTIER (Antoine), notaire au Châtelet), 4,
408 à 410, 454, 455, 825.
GAULTIER (Antoinette), femme de Maritn
Maillet, 631.
GAULTIER (Charlotte), femme d'André de
Hardes, 544.
GAULTIER (Claude), greffier en la conciergerie
du Palais, 888.
GAULTIER (Etienne), vitrier, 508.
GAULTIER (Germaine), femme de Jean Le
Blanc, 584.
GAULTIER (Jean), bourgeois de Paris, maître
d'hôtel du colonel de Gusson, 155.
GAULTIER (Olivier), notaire au Châtelet, 8, 9,
399, 412, 413, 416, 417, 435, 438, 439, 441.
GAULTIER (Renée), femme de Pierre
Malbeste, 586.
GAUMONT (Charlotte), femme de Thomas Le
Vacher, le jeune, 461, 773 à 775.
GAUMONT (Jean), l'aîné, marchand, bourgeois
de Paris, 461, 773, 775.
GAUMONT (Jean), le jeune, marchand
bourgeois de Paris, 775.
GAUMONT (Jean de), Sr de Vaurichard et de
Saussay, conseiller au parlement, commissaire
des requêtes du Palais, trésorier général de la
maison du roi, 30, 676, 679, 842, 878.
GAUMONT (Marguerite), femme d'Adam du
Chastellier, 461.
GAUTHIER (Catherine), 134.
GAUTHIER (Jean), apprenti savetier, 134.
GAUTHIER (Marie), 134.
GAUTIER (Anne), femme de Nicolas Chéron,
153.

GAUVAT (François), conseiller et maître d'hôtel
du duc d'Orléans, 893.
GAYANT (Marie), femme de Robert
Gastefosse, 619.
GAYART (René), procureur au Châtelet, 707.
GÉHÉNAULT
(Nicolas),
laboureur
à
Rougemont, 151.
GÉHÉNAULT (Robert), marchand, bourgeois
de Paris, 553.
GELLEE (Pierre), 647.
GELEE (Pierre), sergent à Vitry-le-François,
647.
GELU (Jacqueline), femme de Jean Labitte,
628.
GELU (Nicolas), joueur d'instruments à Sillery,
628.
GENART (Catherine), femme de Simon
Lescuyer, 771.
GENART (Pierre), drapier chaussetier, 771.
GENCE (François), huissier au parlement, 104,
105.
GENCE (Geneviève), femme de François
Gallemand, 103 à 105.
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GENCE (Nicolas), tailleur d'habits, bourgeois
de Paris, 103, 104.
GENCE (Nicolas), marchand bourgeois de
Paris, 103.
Gendarmerie de France : trésoriers, payeurs :
DUMOULIN
(Jean-Baptiste),
LANGE
(Claude), LELLE (Denis de).
GENDRON (Jean), chantre de la chapelle de
musique du roi, 92, 105.
Généralité de Paris : receveur du taillon, voir
LELLE (Denis de).
Genevois (duc de), voir SAVOIE (Henri de),
SAVOIE (Jacques de).
GENSSE, voir GENCE.
GENTIL
(Antoine),
apprenti
facteur
d'instruments, 716, 727, 742.
GENTIL (Marguerite), femme d'Etienne de
Melles, 623.
GENTIL (Nicolas), laboureur à Franconville-laGarenne, 716.
GENTIL (Nicolas), tambour et fifre, 388 à 390.
Gentilshommes : allemand, voir HOUIN
(Christophe de); - anglais, voir COCKETT
(Thomas), SHORY (Silvanus); - de Crémone,
voir SALAMI (Jean-Baptiste); - de la chambre
du roi, voir Chambre du roi; - flamand, voir

CONNOUST (Pierre de); - lucquois, voir
ANDREOSSY (Jérôme).
Gentilly (Val-de-Marne; auparavant : Seine, arr.
de Sceaux, cant. de Ville-juif), 498.
GENTY (Nicolas), tambour et fifre, 615.
GENTY, voir GENTIL.
GEOFFROY (Etienne), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Jeanen-Grève, 815, 816.
GEOFFROY (Gabriel), peintre, 733.
Geoffroy-l'Angevin (rue), 242, 516, 805.
Geoffroy-l'Asnier (rue), 140, 169, 171, 172,
306, 467.
Geolée (maison à l'enseigne de la), rue de
Lourcine, 181, 192.
GEORGE (Jean), facteur d'instruments, 742.
GEORGES (Barbe), femme de Robert Hébert,
47, 445.
GÉRARD (Anne), 620.
GÉRARD (Jean), trompette des chevaulégers du
roi, 620.
GERBAULT (Etienne), notaire au Châtelet,
marguillier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 3,
5, 25, 100, 192, 199, 200, 234, 357, 362, 367,
676, 679, 792, 827, 843.
GERBAULT (Marie), femme de Germain
Voyrin, 92.
GERBAULT (Spire), bourgeois de Paris, 885.
GÉRESME, voir JÉRESME.
GÉRIN (Jacquette), femme de Louis Paillé, 295.
GERMAIN
(Antoine),
apprenti
facteur
d'instruments, 717, 734, 742.
GERMAIN (Françoise), femme de Jacques de
Claude, 508.
GERMAIN (Mathieu), boulanger, 717.
Germain-Lointier (rue), 893.
GERMAINVILLE (sieur de), voir DU PLESSIS
(Bqlthazar).
GERMON (Louis), marchand au Palais, 622.
GERMON (Marguerite), femme de Michel Le
Bray, 622.
Gerondelle, près Mézières : marchand, voir
MAUROY (Jean).
GERVAIS (Guillaume), greffier du prévôt des
bandes, 891.
Gervais-Laurent (rue), 147, 560, 562, 586, 870.
GERVAIS (Eutrope), boulanger à Poitiers, 559.
GÉRY (Jean), joueur de violon, 338, 471.
GERVAIS (Jean), 559.
GESTARD (Françoise), femme de Jacques
Ducloud, 108.
GEUFFRION (Anne), femme de Germain

Beauchamps, 163.
GESVRES (M. de) : commis, voir COTIGNON
(Gabriel).
GIBOUYN (Henritete), femme de Marie
Boullenger, 736.
Gien (Loiret, arr. Montargis) : lieutenant.
Gien (Loiret, arr. de Montargis) : lieutenantgénéral, 89; marchands, voir CHEVALLIER
(Jacques), NOTTIN (Martin); notaires, voir
BIZOT (Pault), LOUZEAU (Jean); pont, 89;
prieur de Saint-Pierre-le-Viel, voir PICOT
(Eustache); seigneur, 89.
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GILBERT (Claude), marchand laboureur à
Saint-Denis.
GILBERT (Denis), domestique de Jean
Raguenet, 281.
GILBERT (Etienne), 160.
GILBERT (Jean), tapissier, 157.
GILBERT (Madeleine), femme de Samson La
Haye, 157.
GILBERT (Pierre), trompette ordinaire de la
maison du roi, juré trompette de la ville, 279 à
284, 620.
GILLES (Anne), femme de Jacques Hervé, 750,
751, 753.
GILLES (Catherine), femme de Simon Bamby,
624.
GILLES (Jacques), couvreur de maisons, 755.
GILLET (Jeanne), femme de Charles de La
Cosse, 703.
GILLES (Mathurine), femme de René Frémont,
488.
GILLET (Marie), femme de Martin Nottin, 89.
GILLOT (Robert), sieur des Périères, capitaine
exempt des gardes du corps du roi, 270.
Gindre (rue du), 7, 266, 596, 644, 700, 701, 810,
836.
GIRARD (Anne), femme de Claude Dupron,
l'aîné, 158, 160 à 163.
GIRARD (Anne), femme de Pierre Liger, 628.
GIRARD (Claude), 628.
GIRARD (Claude), bourgeois de Paris, 877.
GIRARD (David), bourgeois de Paris, 160.
GIRARD (Henritete), femme de Charles
Trasselot, puis de Jean-Georges Amayer, 618.
GIRARD (Jacques), 160.
GIRARD (Jacques), tisserand en toile, 628.
GIRARD (Jean), maçon, bourgeois de Paris,
254, 261.

GIRARD (Jean), mercier grossier, 220.
GIRARD (Jean), procureur au parlement, 25.
GIRARD (Louise), femme de Jean Aymé, 461.
GIRARD (Marguerite), femme de Quentin
François, 694.
GIRARD (Philippe), écolier à Etampes, puis
maître ès arts en l'université, prêtre, clerc en
l'église Saint-Barthélemy, 158, 150, 161, 164 à
167.
GIRARD (Pierre), maître lainier à Binche, 694.
GIRARD (Nicolas), bourgeois de Paris, 131.
GIRARD (Nicolas), vendeur de vins, 502.
GIARRD (Noël), joueur d'instruments à
Montmorency, 628.
GIRARD (Suzanne), 254.
GIRARD DE LA CHESNAYE (Charles), 282.
GIRAUDIN (Laurent), bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 799 à
801.
GIRAUDIER (Laurent), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 660.
GIRAULT (Alexandre), notaire au Châtelet, 72,
773.
Git-le-Coeur (rue), 880.
GIVRY (sieur de), voir HUGON (Pierre).
GLACE (Simone de), femme de Jean Hublé,
543.
GLUÉ (François), marchand, bourgeois de
Paris, 842.
GOBELIN (Claude), conseiller du roi,
lieutenant au grenier à sel de Mantes et La
Roche-Guyon, 883.
GOBERT (Jeanne), femme de Jean Dutar, 614.
GOBERT (Pierre), ceinturier, 621.
GOBERT (Thomas), maître de la musique du
roi, chanoine de la cathédrale de Saint-Malo, 72,
73.
GODAR, voir GODART.
GODARD (Ambroise), jardinier, 586.
GODART
(Antoine),
apprenti
joueur
d'instruments, 42, 335, 453, 540.
GODART (Antoine), facteur d'instruments, 742,
743.
GODART (Claude), joueur d'instruments, 354,
356, 357, 374, 375, 377, 540.
GODART (Jean), bourgeois de Paris, 604.
GODART (Jean), professeur de mathématiques,
604.
GODART (Michel), cocher des coches de
traverses, 334, 335.
GODEAU (Claude), femme de Claude Nyon,
228.
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GODEAU (Denis), chandelier, 228.
GODEAU (Thomas), chandelier, 228.
GODEFFROY (Marguerite), femme de Valentin
Le Mere, 721, 722, 725.
GODEFFROY (Marie), femme de Paul Belamy,
720 à 723, 725.
GODEFFROY (Michelle), femme de Gabriel
Malloisseau, 725.
GODEFFROY (Antoinette), femme de Gilles
Pynel, 641.
GODEFROY (Bernard), marchand, bourgeois
de Paris, 641.
GODEFROY (Pierre), tissutier-rubannier, 865.
GODEMER (Jean), religieux lai à Notre-Dame
de Reclus, 72.
GODENEAU (Geneviève), femme de Nicolas
Jouvert, 553.
GODIGNON (Nicolas), laboureur à Clichy-laGarenne, 180.
GODIGNON (Pierre), laboureur à Clichy-laGarenne, 180.
GODIN (Marie), femme de Pierre Lefebvre,
629.
GODON (Marin), marchand, bourgeois de
Paris, 524.
GODON (Nicolas), tissutier-rubannier, 619.
GOGIBUS (Nicole), femme de Nicolas Thuré,
194.
GOGIBUS (Marguerite), femme de Simon
Quémin, 184, 195.
GOGUIER ou GOGUYER (Philippe), notaire
au Châtelet, 357, 364.
GOHORY (Ambroise), femme de Pierre
Godefroy, 865.
GOMAR (Madeleine), femme de Charles
Tavernier, 469.
GOMBAULT (Simon), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, 589.
GOMEAU (Marie), femme de Simon Pron, 632.
GONDRECOURT
(Claude),
joueur
d'instruments, 42, 46, 430, 431, 541.
GONDRECOURT
(Hubert),
joueur
d'instruments, 42, 46, 430, 431, 541.
GONDRECOURT (Jean), joueur d'instruments,
42, 46, 430, 431, 541.
GONDRECOURT
(Nicolas),
joueur
d'instruments, 42, 46, 430, 431, 541.
GONIN (Pierre), 491.
GONTIER (Jeanne), femme de Guillaume

Mathieu, 843.
GONZAGUE (Catherine de), 61.
Gonzague (hôtel de), rue des Bons-Enfants, 61.
GORET (Étiennette), femme de Prosper Baüyn,
868.
GORGE (François), cuisinier, 759.
GORGE (Paul), vitrier, 747, 759.
GORGIAS (Nicolas), vitrier, 309.
GOSSART (Étienne), joueur d'instruments, 334,
541.
GOSSART (Jean), joueur d'instruments, 541.
GOSSELIN (Geneviève), femme de Martin
Bardet, 836.
GOSSELIN (Jacques), mercier, bourgeois de
Paris, 836.
GOSSET (Madeleine), toilière lingère, femme
de Gabriel Geoffroy, puis de Jacques Delisle,
733, 775.
GOSSET (Marie), femme de Jean Macaire, 775.
GOUBÉ (Adrien), juré porteur de charbon, 527.
GOUBÉ (François), 527.
GOUBOT (Gilles), poissonnier, 309.
GOUDOT (François de), écuyer, sieur de
Roziers, 871.
GOUFFITTE (Pierre), marchand au Palais, 870.
GOUGEON (Étienne), peignier à Troyes, 615.
GOUGEON (Jeanne), femme de Simon Guéret,
615.
GOUGIBUS (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 263.
GOULLIARD (Antoinette), femme de Pierre de
Beauvais, 494.
GOUILLON (Louis), avocat en parlement,
marguillier de Saint-Séverin, 823, 824.
GOUJON (Étienne), orfèvre, 725.
GOULLET (Marie), femme de Louis SaintDenis, 572.
GOULT (Catherine), femme de Nicolas Husson,
218, 219.
GOUPY (Jacques), peintre 566.
GOUPY (Jean), 508.
GOURDAN (Bernard), corroyeur, 644.
GOURDAN (Michel), cordonnier, 644.
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GOURDIN (Marguerite), femme de Jacques
Triget, 758.
GOURLIER (Marguerite), femme de Claude Le
Vacher, 206.
GOURLIN (Agnès), femme de Laurent
Lestorcel, 561.

GOURNAY (François), 604.
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime, arr. de
Dieppe), 104; brodeur, voir LESQUE (Nicolas).
GOURY (Sébastien), joueur de luth, 466.
GOYER (Marguerite), femme de Jérémie Le
Tellier, 220.
Gracieuse (rue), 856, 857.
GRAINGOT (Gervais), vinaigrier, 477.
Grains, mesureur, voir LORÉ (Jean).
Grand conseil, voir Conseils du roi.
Grand-Chantier (rue du), 222.
Grand-Châtelet, voir Châtelet.
Grand écuyer de France : homme de chambre,
voir RODE (Antoine).
Grande-Bretagne, voir Angleterre.
Grande-Truanderie (rue de la), 28, 123, 160,
683, 807, 831, 832; voir aussi Truanderie (rue
de la).
GRANDGIRARD (Claude), femme d'Isaac
Bailly, 256.
GRANDGIRARD (Denis), apprenti joueur
d'instruments, 326, 542.
GRANDGIRARD (Denis), marchand oranger,
bourgeois de Paris, 253, 256, 257, 326.
GRANDGIRARD (Marie), femme de Jean
Legay, 251, 255, 256.
Grand-Huleu (rue du), 263.
Grand-Marivaux (rue du), voir Marivaux (rue
de).
Grandpré (Ardennes, arr. de Vouziers), 83.
GRANDRYE (Pierre I), notaire au Châtelet, 5.
GRANDYE (Pierre II), notaire au Châtelet, 5,
736, 828.
Grand roi François (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Denis, 505.
Grand Saulsay (Le), 878.
Grand Turc (maison à l'enseigne du), près la
porte de Buci, 135, 209.
GRANES (Jean), orfèvre, 627.
GRANGER (François), servante, 291.
GRANGER (Jean), tourneur en bois, bourgeois
de Paris, 490, 492, 547.
GRANGER (Jeanne), femme de François
Heudebert, 490.
GRANGERON (Nicolas), marchand de vins,
476.
Granges-sur-Aube (Marne, arr. d'Épernay, cant.
d'Anglure) : bourrelier et laboureur, voir
HEUILLET (Pierre).
GRANGIER (Maximilien), sieur de SoubzCarrières, conseiller du roi, maître des requêtes
de l'hôtel, 804, 805.

GRANIER (Mathias), maître de la chapelle du
roi, 73, 96.
GRATIEN (Guillaume), sieur de Murger, 634.
GRATIO (Philippe), fripier, 894.
GRAVÉ (Jean), sieur de Launay, conseiller du
roi, trésorier général des finances de Bretagne,
72, 73.
GRAVE (Bernardin de), seigneur de SaintMartin, lieutenant en l'artillerie de France et au
département de Languedoc, 112.
Gravilliers (rue des), 29, 102, 114, 171, 172,
250, 251, 254, 313, 328, 330, 333, 337, 340,
359 à 361, 363 à 365, 369, 384, 398, 399, 401,
402, 413, 442, 444, 452, 459, 465, 471 à 477,
494, 508, 515, 530, 544, 553, 556, 566, 580,
583, 584, 595, 598, 602, 606, 619, 622, 629,
748.
Graveur en taille douce : voir DARET (Pierre).
GRAVOIS (Blaise), joueur d'instruments, 35,
542.
GRAVOIS (Jean), 542.
Greffiers, voir Bâtiments du roi, Consuls,
Maçonnerie, Parlement.
GRÉGOIRE (André de), écuyer, sieur de La
Bonnetière, commissaire ordinaire des guerres,
638.
Grémilly (Meuse, arr. de Montmédy, cant. de
Damvillers : laboureur,) voir CLÉMENT
(Jacques).
Grenelle (rue de), à Saint-Germain-des-Prés,
129, 295, 458, 499, 676, 891.
Grenelle (rue de), paroisse Saint-Eustache, 62,
186, 237, 238, 271 à 273, 275, 435, 439, 462 à
464, 698.
Greneta (rue), 171, 412, 416, 436, 567.
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Grenetier, voir CAVELLIER (Eustache); - ès
greniers à sel, voir aux différents greniers à sel.
GRENIER (Claude), 877.
GRENIER (Denis), 877.
GRENIER (Geneviève), 877.
GRENIER (Jean), 877.
GRENIER (Madeleine), 877.
GRENIER (Marguerite), 877.
GRENIER (Pierre), 877.
GRENIER (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 877.
Greniers à sel, voir Château-Porcien, SainteMénehould.
Grenier-Saint-Lazare (rue), 9, 39, 122, 152, 183,

250 à 261, 268, 269, 319 à 321, 326, 329, 579,
869, 870.
Grenouilles (maison à l'enseigne des), 494, rue
Saint-Antoine, 494.
GRESSIER (Noël), joueur d'instruments à
Boulogne, 628.
Grève (place de), 241, 410, 467, 589, 708, 709,
738, 865, 872, 877, 885.
GEIBELIN (Esther), femme de Nicolas Massy,
542.
GRIEUSE (Catherine), femme de Jean Lautour,
339.
GRIGNON (Claude), cuisinier, 610.
Grignon : laboureur, voir LE VASSEUR (Jean).
Grigny (Essonne; auparavant : Seine-et-Oise,
arr. de Palaiseau), 545.
GRIZEL (Lucrèce), femme de Charles Le
Forestier, puis de Jean Lebys, 23, 266, 267.
GRIZEL (Michel), 266.
GRIGUET (Geneviève), femme de Laurent
Triboult, 782.
GRONGNET (Isabelle), marchande publique,
598.
GROSJAN (Étienne), orfèvre, 782.
GROSSELLE (Toussaint), tissutier rubannier,
ouvrier en drap d'or, argent et soie, 542.
Grosse Tête (maison à l'enseigne de la), cour
Saint-Éloi, 745.
GROSSIER (Marie), femme de Jacques Rapoil,
639.
GROSSIER (Pierre), procureur au parlement,
629.
GROULT (Jeanne), femme de Nicolas Bouquet,
221.
GROUYN (Louise), femme de Nicolas Le
Fricque, 758.
GROYN (Thomas), notaire au Châtelet, 194,
504.
GUARIPAU (Suzanne), femme de Pierre
Vuillard, 295.
GUBILLON (Jean), maître des enfants de
choeur de Notre-Dame de Milly-en-Gâtinais,
648.
GUÉBRUNET (Bernardin), prêtre et chapelain
de Thébert, 92.
GUEDÉ (Madeleine), femme de Pierre Grenier,
877.
GUÉDON (Pierre), chandelier de suif, 758.
GUEFFETIN (Geneviève), femme de Balthazar
Roger, 591.
GUELAN (Denise), femme de Jacques Garset,
539.

GUELAN (Pierre), 529.
GUÉNARD (François), procureur au parlement,
856.
GUÉNARD (Samson), marchand, bourgeois de
Paris, 607.
GUÉNAULT (François), apprenti facteur
d'instruments, 711, 743, 776, 777.
GUÉNICHOT (Léger), notaire au Châtelet, 413,
438, 439, 455.
GUENON (Elisabeth), femme de Martin
Cocqueret, puis de Thomas Quentin, 222, 223.
GUENON (Henri), libraire, 222.
Guépine (rue), 171, 172.
GUÉRARD (Anne), femme de Lucas Carrée,
763.
GUÉRET (Simon), dit Verdelay, tambour au
régiment des gardes, 615.
GUÉRIN (Catherine), femme de François
Peigné, 644.
GUÉRIN (Claude), servante, 696.
GUÉRIN (Jean), joueur d'instruments, 410, 542.
GUÉRIN (Jean), laboureur à Francon ville, 169.
GUÉRIN (Marguerite), femme de Pierre de La
Roche, 593.
GUÉRIN (Marie), femme de Michel de Charles,
644.
GUÉRIN (Michel), juré porteur de sel, 398.
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GUÉRIN (Noël), joueur d'instruments, 542.
GUÉRIN (Pierre), prêtre, chanoine et chantre de
Saint-Germain-l'Auxerrois, 644
GUÉRIN (Pierre), violon de la chambre du roi,
173, 215, 397, 398, 402.
Guérin-Boisseau (rue), 116, 159, 264, 331, 334,
361, 371, 380, 399, 402, 426, 484, 546, 550,
551, 568, 592, 619, 629.
GUERLOT (seigneur de), voir FREDEL
(Gilbert de).
GUEROULT (Antoine), dit La Montaigne, 620.
GUERREAU (Bernard), sergent à verge au
Châtelet, 74.
GUERREAU (Louise), femme de Jean Bahot,
605.
GUERREAU (Pierre), notaire au Châtelet, 200.
Guerres : commissaires, voir ANDRAS (M.),
BEAUFORT (Claude de), BERTRAND
(François),
CHARPENTIER
(Jean),
GRÉGOIRE (André de), TOUCQUART
(Gamaliel); contrôleur, voir BOYER (Léon).
GUERSAN (Jeanne), femme de Marin Fourmy,

282.
GUERTIN (Pasquette), femme de Poncelet
Poreau, 487.
GUESDON (Catherine), veuve de Jacques
Boucquin, 181, 184.
Guet à cheval : archer, voir GARSET (Jacques).
GUIARD (Marguerite), femme de Simon Prieur,
144.
GUIBERT (Jean), chaînetier, 759.
GUIBERT (Jean de), 646.
GUIBERT (Michel), ceinturier, bourgeois de
Paris, 562.
GUIBOUR (Antoinette), femme de Denis
Rabel, puis de Jacques de Montmorency, 21,
301 à 303.
GUIBOURG (Étienne), tourneur en bois et
tambour de la ville, 388 à 390, 429, 615.
GUICHARD (Étienne), savetier, 134.
GUIGNARD (Anne), femme de Thomas
Doublet, 521.
GUIGNARD (Gilles), peignier-tabletier de la
reine mère, 715.
GUIGNARD (Guillaume), apprenti facteur
d'instruments, 715, 735, 743.
GUILLARD (Pierre), notaire au Châtelet, 207,
292, 404.
GUILLARDE (Aimée), femme de Pierre
Courberon, 518.
Guillaume-Josse (rue), 3, 144, 157, 331, 759.
GUILLEBERT (Philippe), boutonnier, 543.
Guillemins (rue des), dite de la Corne, 247.
GUILLEMYN (Jacques), chanoine de la SainteChapelle et de Notre-Dame de Chartres, prieur
de Champrond, 97, 100, 887.
GUILLEMYN (Jérôme), conseiller du roi,
auditeur en la chambre des comptes, 509.
GUILLEN (Denise), femme de François
Gaudron, 139, 146, 172, 234.
GUILLER (Etienne), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 245.
GUILLER (Simon), joueur d'instruments, 245,
542.
GUILLIOT (Henry), marchand à Daunay en
Champagne, 517.
GUILLORÉ (Marie), femme de Jacques Traiz,
730.
Guillori (carrefour), 4, 5, 758.
GUILLOT (Jeanne), femme de Jean Bonnart,
132.
GUILLOT (Renaud), joueur d'instruments, 543.
GUIMIER (Pierre), maître particulier des eaux
et forêts de Saintonge, 719.

GUIMYER (Pierre), bourgeois de Paris, 282.
GUINET (Jeanne), femme de Jacques Hubert,
703.
GUINOT (Jeanne), femme de Jacques Hubert,
703.
GUIOT (Anne), femme de Philippe Le Vacher,
puis de Pierre Ballard, 44, 207, 208, 210 à 214,
772 à 775, 854, 855.
GUIOT (Jean), 212.
GUIOT (Michelle), femme de Jean Hindret,
208.
GUISARD (Jeanne), femme de Jean Pancatelin,
775.
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Guisarde (rue), 7, 336, 752, 753, 757, 884.
Guise (Aisne, arr. de Verdun) : chanoine de
Saint-Gervais et Saint-Protais, voir LAUDE
(Bonaventure).
GUISE (duc de), voir LORRAINE (Charles de),
LORRAINE (François de).
GUITEL (Simon), fourbisseur d'épées, 583.
Guiville-en-Pertois, 330.
GUIZELIN (Jean), musicien de la reine
Marguerite, 311, 312.
GUSSON (Balthazar de), colonel : maître
d'hôtel, voir GAULTIER (Jean).
GUYART (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 485.
GUYBOURT, voir GUIBOURG.
GUYERDIÈRE (Renée), femme de Jean
Hanouyn, 314, 315.
GUYNET (Nicolas), conseiller au grand
conseil, 526.
GYON (Claude), docteur en médecine, 887.
H
HACHE (Andrée), femme de Henri de Bailly,
57, 59, 60.
HAGUENIER ou HAGUENYER (Martin),
notaire au Châtelet, 9, 154, 348, 366, 369, 371,
377, 387, 421, 428, 430, 453, 491, 494, 525,
669, 799, 800, 801.
HALLÉ (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
826.
HALLE (Simon), vendeur de poisson de mer,
188.
Halles de Paris, 263, 327, 802.
HANARD (C.), marguillier de Saint-Jacquesde-la-Boucherie, 814.
HAMEAUX (Catherine), femme de Clément

Pommier, 167.
HAMEL (Jean), peignier-tabletier, 226.
HAN (Laurent de), violon de la chambre du roi,
132, 173, 205, 208, 232.
HAN (Marguerite de), 132, 173.
HANIER (Claude), orfèvre, 80, 83, 88, 89.
HANIN (Anne), 543.
HANIN (Thomas), joueur d'instruments, 543.
HANOT (Jean), valet de chambre du marquis
d'Alengon, 438, 439, 459.
HANOUYN (Jean), dit le sergent Biton,
procureur en la prévôté de Neufville, 314.
HANOUYN (Judith), femme de Thomas Hardi,
314.
HANREAU (Nicolas), libraire, 745.
HANRY, voir HENRY.
HANSART (Adrien de), organiste, 3, 659, 660,
702.
Harangerie (rue de la), 783.
Harcourt (collège d'), 215.
HARDEL (Gilles), facteur d'instruments, 716,
738, 743, 744 à 747, 759, 760.
HARDEL (Guillaume), facteur de luths, 26,
746, 747, 760, 889; signature, 761.
HARDEL (Marie), femme de Martin Harman,
746.
HARDEL (Marie), femme de Jean Pigné, 745,
747.
HARDES (Adrien de), tailleur d'images, 40.
HARDES (Agnès de), 544.
HARDES (André de), joueur d'instruments,
544.
HARDI (Thomas), trompette du prince de
Condé, 314, 315.
HARDOIN (François), apprenti facteur
d'instruments, 717, 732, 748.
HARDOIN (Henri), commissaire du prévôt de
Lille, 717.
HARDOUIN
DE
SAINT-JACQUES
(Geneviève), femme d'Étienne de La Poustoire,
110.
HARDOUIN DE SAINT-JACQUES (Gabriel),
docteur en la faculté de médecine, 110.
HARDY (Michel), conseiller du roi, président
au grenier à sel de Château-Porcien, 82.
[p. 958]
HARDY (Nicolas), joueur d'instruments, 544.
HARDY (Philippe), marchand, bourgeois de
Paris, 301.
HARALY (Achille de), conseiller au conseil

d'état et privé, 43, 132, 200.
Harlay (rue de), 221, 235, 242.
HARMAN (François), 746.
HARMAN (Martin), chargeur de bois, 746.
HARMONT (Antoine), tonnelier, 162.
HARNAILLÉ (Pierre), bourgeois de Paris, 481.
Harpe (rue de la), 3, 6, 92, 131, 140, 186, 216,
569, 704, 716, 719, 757.
HASTELET (Merri), écuyer, seigneur de
Puymartin et Villedebau, 224, 225.
HATIER (Jean), praticien au Palais, 283.
HAUBERRY (Antoine de), sieur de Boispreaux,
247.
HAULTCOUSTEAU,
voir
AUX
COUSTEAUX.
HAULTDESENS (Laurent), notaire au Châtelet,
149, 776.
HAULTEMANT (Hémon), voir HOTMAN
(Edmond).
HAULTE-TERRE (Guillaume de), secrétaire de
la chambre du roi, 114.
HAULTIN (Avoie), femme de Berthault
Carandas, 493.
HAULTIN (Sr), contrôleur des officiers de la
maison de la reine-mère, 188.
Hautbois du roi, 241 et suiv.
Haute-Vannerie (rue de la), 187, 188, 195 à 197,
465, 720, 721.
HAUTIN (Étienne), l'aîné, menuisier à Marlyla-Ville, 331.
HAUTIN (Étienne), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 331, 544.
Haut-Roule (Paris, XVIe arr.) : laboureur, voir
BLONDEAU (François).
HAVART (Jean), 573, 574.
HAY (Catherine), femme de Jean Coulon, 853.
HAZART (Christophe), violon de la chambre du
roi, 150, 174, 544.
HAZIN (Anne de), femme d'Antoine de La
Rivière, 265.
HAZIN (Anne de), femme de Jean-Baptiste
Jollycoeur, 265, 551, 552.
HAZIN (Anne de), femme de Guillaume
Larcher, 552.
HAZIN (Claude de), lingère, femme de Nicolas
Rousselet, 264, 551, 552, 602.
HAZIN (François de), l'aîné, archer du
lieutenant de robe-courte et bourgeois
d'Épernay, 551, 552, 555, 602.
HAZIN (François de), le jeune, 602.
HAZIN (Marie de), femme de François Joubert,
555 à 557.

HAZIN (Perrette de), femme de Michel
Rousselet, 264.
HÉART (Jean), facteur d'instruments, 466, 702,
748.
HÉART (Jean), joueur de luth, 22, 466, 467,
748.
HÉART (Jean), organiste de Saint-Jean-enGrève, 789.
HÉART (Louis), commis de Mgr Deodatis, 467.
HÉART (Marie), femme de Louis Le Breton,
467.
HÉART (Marin), joueur de luth, 22, 162, 166,
466, 467, 748.
Heaume (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 866.
Heaume (maison à l'enseigne du), rue de la
Vieille-Cordonnerie, 738, 739.
Heaumerie (rue de la), 157, 262, 263, 332, 386,
493, 495, 536, 700.
HÉBERT (Anne), servante, 256, 257, 260, 261.
HÉBERT (Elisabeth), 545.
HÉBERT (Gilles), joueur d'instruments, 35,
351, 352, 354 à 357, 536, 544, 606.
HÉBERT (Louis), colon au Canada, 5.
HÉBERT (Robert), tissutier-rubannier, 47, 445.
HÉBERT (Roland), archevêque de Bourges,
159.
HÉDIN (Emard), bourgeois de Paris, 612.
HÉDIN (Jeanne de), femme de Christophe
Cardon, 136.
HELVYS (Jean), chanoine de Notre-Dame, curé
de Saint-Jean-en-Grève, 867.
HEMAIN (Marguerite de), femme de Jean
Passart, 134.
HÉMAN (Crepin de), facteur d'instruments à
Bordeaux, 830, 832.
HÉMAN (François de), facteur d'orgues, 15,
818 à 822, 830, 832.
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HÉMAN (Jean), facteur d'orgues, 15, 818 à 822,
830, 832.
HÉMAN (Louis), facteur d'orgues, 15, 818 à
822, 830, 832.
HÉMAN (Valeran de), 15, 28, 798 à 801, 807,
811, 814, 816, 830.
HÉMANT (Marie de), femme de Germain
Rousseau, 763.
HÉMEN (Marie de), femme de Jacques
Mathieu, 740.
HÉMEN, HEMENT, voir HEMAN.

HÉMON (Guillaume), joueur d'instruments,
346, 347, 404.
HÉMOND (Françoise), couturière, femme de
Nicolas Porteceille, 240.
HÉMONT (Marie), femme de Nicolas Jullien,
280.
HÉNAUT (Pierre), joueur d'instruments, faiseur
de laine à Reims, 340, 546.
HENNEQUIN (Jean), procureur en la chambre
des comptes, 266.
HENNICQUE (Antoine), clerc au diocèse
d'Amiens, étudiant en l'université, 94.
HENNICQUE (Jacques), licencié en droit,
maître ès arts en l'université, chanoine de SaintFlorent de Roye, 94.
HENNICQUE (Pierre), praticien à Roye, 93.
Henri IV, 17, 20, 46, 61.
Henriette de France, 314; maîtres à danser, voir
BOCQUAM (Jacques), BOYLEAU (Antoine).
HENRY (Anne), marchande de poisson de mer,
femme de Jean de La Motte, 37, 175, 177, 181 à
184, 186, 191, 193, 195, 196.
HENRY (Claude), violon de la chambre du roi,
37, 121, 122, 129, 134, 174 à 178, 300.
HENRY (Denise), femme de Jacques Heron,
puis d'Antoine Rémy, 37, 129, 175, 177, 178,
185, 888.
HENRY (Françoise), femme de Gilbert Fredel,
171.
HENRY (Jean), l'aîné, joueur d'instruments, 27,
175.
HENRY (Jean), violon de la chambre du roi, 37,
121, 122, 129, 133 à 135, 174 à 177, 184, 320,
321, 342; signature, 343.
HENRY (Jeanne), femme de Claude Mathieu,
639.
HENRY (Jeanne), femme de Daniel Massé, 37,
175, 177, 178.
HENRY (Jeanne), femme de Jean Poisleux, 37,
175, 177.
HENRY (Louise), femme de Philippe
Guillebert, 543.
HENRY (Marie), lingère, 512.
HENRY (Michel), violon de la chambre du roi,
hautbois du roi, gouverneur de Saint-Julien-desMénétriers, 3, 21, 37, 40, 122, 129, 174 à 178,
183, 184, 186, 191, 196, 197, 234, 235, 319,
490, 546.
HEQUET (Jacques), 727.
HEQUET (Jeanne), femme de Nicolas de
Mondy, 727.
HERBIN (Guillaume), notaire au Châtelet, 114.

HERICOURT (Jean), vigneron à Fontenaysous-Bois, 208.
Heremberg
(Rép.
féd.
d'Allemagne,
Wurtemberg), 618.
HÉRISSON (Guillaume), fontanier, 476.
HÉRISSON (Jeanne), femme de Nicolas de La
Porte, 784.
HERMES (Pierre de), mercier, 624.
HÉRODES (Isambert), maçon, 432.
HÉRON (Charlotte), femme de Guillaume
Angot, 478.
HÉRON (Denis), apothicaire épicier, bourgeois
de Paris, 625.
HÉRON (Denise), femme de Louis de
Beauchamps, 37, 129, 888.
HÉRON (Gilles), docteur régent en la faculté de
médecine, 776.
HÉRON (Jacques), l'aîné, bourgeois de Paris,
188.
HÉRON (Jacques), le jeune, coutelier, 37, 129,
888.
HÉRON (Jean), verrier, 44, 478.
HÉRON (Marc), apothicaire épicier, conseiller
de la ville, 299.
HEROUARD (Guillaume), sommelier de
l'évêque de Paris, sonneur, 481, 763.
HERRE (Christophe de), écuyer de la grande
écurie du roi, 209.
HERSENT (Nicole), femme de Jean Rochet,
305.
HERVÉ (Jacques), chaussetier, 750, 751.
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HERVÉ (Jeanne), femme de Barthélémy
Marchand, 631.
HERVÉ (François), organiste et écrivain, 702,
706.
HEUDEBERT, voir HUDEBERT.
HEUDON (Jeanne), femme de Christophe de
Clermont, 243 à 245.
HEUILLET (Nicolas), joueur d'instruments,
546, 547, 594.
HEUILLET (Pierre), bourrelier et laboureur à
Granges-sur-Aube, 546.
HEUILLET (Pierre), tailleur d'habits, 546.
HEUREL, voir HUREL.
HEYMIN (Charles), secrétaire du prince de
Condé, 706.
HIDEUX (Florent), tailleur d'habits, 184.
HIETTE (Jeanne), femme de François Prévost,
866.

HINDRET (Jacques), gantier-parfumeur, 208 à
210, 774.
Hirondelle (rue de l'), 116, 506, 856.
Histoires (tailleur d'), voir VAN LUMPUT
(Thomas).
HOCHARD (Louis), marchand à Crépy-enValois, 526.
HOCHARD (Pierre), orfèvre, 526.
HOCQUE (Florent), facteur d'orgues, 25, 795,
796, 830.
HOEY (Françoise de), femme d'Ambroise
Dubois, puis de Martin Fréminet, 115.
HOLLART (Nicolas), cordonnier, 313.
Homme de chambre, voir DUPONT (Antoine).
Homme sauvage (maison à l'enseigne de l'), rue
Saint-Denis, 869.
HONNORE (Jean), menuisier, 137.
Hôpitaux, voir Hôtel-Dieu, Saint-Anastase,
Saint-Germain.
HOQUET (Madeleine), garde-malade, 177.
HORAN (Antoine), chapelain de SaintGermain-l'Auxerrois, 635.
HORAN (Bricette), femme de Bertrand
Vuymart, 635.
HORAN (Marguerite), femme de Pierre Le
Maire, 635.
Horlogers, voir BELON (Pierre), LE
GAINGNEUR (Edme), RAILLARD (Claude).
HORNET (Thomas), vigneron à Bagnolet, 249.
HORNOY (Nicolas de), prêtre et chapelain de
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 625.
Hôtel-Dieu, 831.
Hôtel de ville, 217 ; arche, 891 ; commis au
greffe ct concierge, voir CLÉMENT
(Guillaume): greffiers, voir CLÉMENT
(Guillaume), COURTIN (Nicolas); huissier, voir
ABELLY (Charles) ; maître d'hôtel, voir
BONNEFONS (Nicolas) ; receveur et payeur
des rentes, voir JOLLY (Guillaume) ; sergent,
voir MESTAYER (Jean).
Hôtel du roi : huissier, voir CHEVRIER
(Étienne) ; maîtres des requêtes, voir
FONDRIAT (Palamède de), HOTMAN
(François) ; procureur en la prévôté, voir LA
MORLIÈRE (Adrien de).
Hôteliers, voir GUICHARD (Jean), PETIT
(Jean).
Hôtels-Saint-Denis (rue des), 880.
HOTMAN (Anne), femme de Pierre
Chappellain, 878.
HOTMAN
(Edmond),
l'aîné,
facteur
d'instruments, 748, 749.

HOTMAN (Edmond), le jeune, facteur
d'instruments, 7, 27, 713, 714, 736, 748 à 757.
HOTMAN (François), conseiller et maître
d'hôtel du roi, marguillier de Saint-Jean-enGrève, 828.
HOTMAN (Jeanne), 750.
HOTMAN (Jeanne), 750.
HOTMAN (Marie), 750.
HOUBIGANT (Jean), fournisseur d'épées, 188,
190, 196, 197.
HOUDOT (Nicolas), facteur d'instruments, 714,
758, 784.
HOUIN
(Christophe
de),
gentilhomme
allemand, 278.
Houquart (rue), 266.
HOULLIN (Nicolas), boucher à Crécy-en-Brie,
685.
HOULLIER (Philberte), femme de Pierre Le
Marié, 528.
HOULLIER (Marguerite), femme de Pierre
Dupain, 528.
HOUSTE (Louis), 688.
HOUSTE (Nicolas), 688.
HOUTTEVILLE (Pierre de), violon de la
chambre du roi, 178.
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HOUTTEVILLE (Pierre), joueur d'instruments,
390, 391.
HOUZÉ (Jean), libraire, 855.
HOUZE (Louise), femme de Claude Raillard,
855.
HOUZEAU (Étienne), tailleur d'habits, 283.
HUART (Antoine), notaire au Châtelet, 8, 303.
HUART (Claude), notaire au Châtelet, 8 à 10,
200, 254, 256, 257, 358 à 361, 372, 374, 377 à
381, 384 à 388, 390, 391, 394, 395, 397, 398,
401 à 404, 427 à 430, 432, 442, 445, 448 à 450,
453, 807.
HUART (Pierre), notaire au Châtelet, 9, 10, 192,
252, 348, 349, 358, 366, 369, 371, 421, 440,
494, 669, 799 à 801.
HUBAULT (Pierre), facteur d'orgues, 832.
HUBAULT (Nicolas), taillandier en ferblanc,
645.
HUBERT (Gaspard), juré ès oeuvres de
maçonnerie du roi, 855.
HUBERT (Guillaume), receveur du domaine de
Paris, 107.
HUBERT (Jacques), brodeur, 703.
HUBERT (Jean), joueur de vielle, 470.

HUBERT (Jeanne), femme de Nicolas Caillon,
puis de Jean Fontaine, 276, 277.
HUBERT (Simon), joueur d'instruments, 365,
547.
HUBIN (Pierre), franger, 849.
HUBLÉ (Jean), mercier, 543.
HUC (Jean), marchand à Montoulieu, 112.
Huchette (rue de la), 3, 123, 131, 138 à 140,
147, 158, 160 à 163, 166, 167, 179, 201, 222 à
226, 243, 326, 327, 449, 548, 581, 600, 634,
639, 703, 832.
HUDEBERT (Claude). femme de Roland
Bonart, puis de Claude Mercier, 490 à 492, 541.
HUDEBERT (François), tourneur en bois, 490,
547.
HUDEBERT (Mademoiselle), 547.
HUDEBERT (Sr), joueur d'instruments, 547.
HUDELOT (Antoinette), femme de Hubert
Thieron, 112.
HUET (Agnès), femme de Jean Chobelet, 492.
HUET (Marie), femme de Pierre de La Motte,
181, 234.
HUGEN (Jacques), joueur d'instruments, 547.
HUGON (Pierre), écuyer, sieur du Breuil et de
Givry, 271 à 273.
HUGOT (Charles), tissutier rubannier, 429.
HUGUET (Bertrand), sieur de Semonville, 854.
HUGUET (Catherine), femme de Perrette
Varrain, 578.
Huissiers, voir Chambre des comptes, Châtelet,
Eaux et forêts, Hôtel du roi, Conseil du roi.
Huleu (rue du), 326, 380, 508, 536, 545, 834.
HUMBERT (Adrien), prêtre, 459.
HUMBERT (Sébastien), cordonnier, 592.
HUOT (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
866.
HUOT (Pierre), 307.
Hure de sanglier (maison à l'enseigne de la), rue
de la Tonnellerie, 142.
HUREAU (Marie), femme d'Étienne TroisOEufs, 587.
HUREL (Adrien), vitrier, 750, 760.
HUREL (Charles), facteur d'instruments, 26,
191, 759, 760.
HUREL (Charles), peintre et sculpteur, 593.
HUREL (Jacques), facteur d'instruments, 714,
715, 733, 746, 747, 759, 778.
HUREL (Louis), vitrier, 759.
HUREL (Marguerite), femme de Claude
Mercadée, 760.
HUREL (Marguerite), femme de Paul Gorge,
747, 759.

HUREL (Marie), femme de Jean Raguinet, 760.
HUREL (Pierre), peintre, 760.
HUREZ (Simon), noteur de la musique de la
chambre du roi, 119.
HURTEL (Raoul), maréchal, bourgeois de Paris,
268.
HUSBROT (Louis), charpentier, 472.
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HUSSON (Barbe), 225.
HUSSON (Évrard), boucher, 844.
HUSSON (Gillette), femme de Gilles Merger,
221, 223.
HUSSON (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 222, 223.
HUSSON (Madeleine), femme de Philippe
Travaille, 222, 223.
HUSSON (Marie), femme d'Alexandre Gaultier,
221 à 223.
HUSSON (Nicolas), corroyeur-baudrodroyeur,
218, 219.
HUSSON (Toussaint), 225.
HUTIN (Jean), hautbois du roi, 249.
HUTIN
(Jean),
joueur
d'instruments,
gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers, 324,
547; signature, 323.
HUVÉ (Marie), femme de Claude Frémier, 470.
I
IGNARD (Louis), clerc, 745.
Igny (Essonne; auparavant Seine-et-Oise, arr. de
Palaiseau), 43; laboureur, voir LÉGER (Jean).
Ile de France (province d'), 32; contrôleur des
fortifications, voir ROUSSELET (François);
greffier de la prévôté, voir DUCHESNEAU
(Pierre).
Image Notre-Dame (maison de l'), entre les
portes Saint-Martin et Saint-Denis, 617.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue SaintMartin, 521.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue de la
Tannerie, 160.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue de la
Truanderie, 801.
Image Notre-Dame (maison de l'), rue des
Vertus, 552.
Image Saint-Antoine (maison de l'), au pont
Saint-Michel, 139.
Image Saint-Crépin et Saint-Crépinien (maison
de l'), rue de la Poterie, 24, 696, 698.

Image Sainte-Barbe (maison de l'), rue de
l'Arbre-Sec, 7.
Image Sainte-Catherine (maison de l'), rue
Saint-Jean de Beauvais, 853.
Image Saint-Fiacre (maison de l'), rue au Maire,
20, 270.
Image Saint-Fiacre (maison de l'), rue SaintDenis, 758.
Image Saint-François (maison de l'), rue
Pastourelle, 740.
Image Saint-Georges (maison de l'), rue de la
Cossonnerie, 813.
Image Saint-Jacques (maison de l'), rue SaintDenis, 647.
Image Saint-Jacques (maison de l'), rue SaintMartin, 268.
Image Saint-Jean (maison de l'), rue au Maire,
554, 556, 557.
Image Saint-Jean (maison de l'), rue SaintHonoré, 766, 767.
Image Saint-Jean (maison de l'), rue SaintJacques, 571.
Image Saint-Jean (maison de l'), rue SaintVictor, 436.
Image Saint-Julien (maison de l'), rue SaintAntoine, 27, 783, 784.
Image Saint-Martin (maison de l'), au faubourg
Saint-Jacques, 758.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue au Maire,
559.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue de la
Juiverie, 777.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue SaintDenis, 647.
Image Saint-Martin (maison de l'), rue SaintMartin, 889.
Image Saint-Maurice (maison de l'), rue des
Lombards, 736.
Image Saint-Maurice (maison de l'), rue de la
Tannerie, 217.
Image Saint-Nicolas (maison de l'), rue de la
Pelleterie, 211.
Image Saint-Nicolas (maison de l'), rue du
Temple, 266.
Image Saint-Pierre (maison de l'), paroisse
Saint-Barthélémy, 242.
Image Saint-Pierre (maison de l'), rue des Arcis,
736.
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Image Saint-Pierre (maison de l'), rue des

Fontaines, 434.
Image Saint-Pierre (maison de l'), rue Frépillon,
854, 855.
Image Saint-Pierre (maison de l'), rue de
Montmorency, 262.
Image Saint-Thomas (maison de l'), au faubourg
Saint-Jacques, 486.
Image Saint-Victor (maison de l'), rue NeuveNotre-Dame, 713.
IMBERT (Claude), joueur d'instruments, 546.
IMBERT (Marie), femme de Lambert Loré,
300.
Imprimeur, voir LE BLANC (Jean); - de
musique, voir BALLARD (Pierre), BALLARD
(Robert), SENLECQUE (Jacques de); - du roi,
voir CITERNE (Guillaume); - en taille douce,
voir RAGOT (Jean).
Ingénieur, voir RABEL (Denis); - du roi, voir
RICHOT (Étienne).
Innocents (cimetière des), 156.
Innocents (rue des), 494.
Instruments de musique, voir Musique.
ISOLONI (Barthélémy), florentin, 887.
ISSY (seigneur d'), voir LA HAYE (Jean de).
Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine,
auparavant Seine) : maison et vigne, 853.
Ivry (Val-de-Marne; auparavant : Seine, arr. de
Sceaux) : laboureurs, voir BOUCQUET
(Pierre), NOBLET (Louis); lieutenant de la
justice, voir BOUCQUET (Pierre).
J
JACOB (Henry), agent de banque et change,
bourgeois de Paris, 891.
JACOB (Martin), joueur d'instruments, 328,
365, 548.
JACOB (Martin), savetier, 548.
Jacob (rue), 270, 742.
JACQUELOT (Charles), bourgeois de Rethel,
82.
JACQUES (Claude), cordonnier à Magny, 625.
JACQUES (François), quincailler, bourgeois de
Paris, 704.
JACQUES (Jean), joueur de figures et tours de
gentillesse, 543, 548.
JACQUES (Nicolas), mercier, 625.
JACQUESSON
(Guillaume),
facteur
d'instruments, 747, 760; signature, 761.
JACQUET (Claude), bourgeois de Paris, 269,
270.

JACQUET (Claude), facteur d'instruments, 762.
JACQUET (Jean), bourgeois de Paris, 268 à
270, 295, 322.
JACQUET (Jean), facteur d'instruments, 714,
762.
JACQUET (Marguerite), femme de François
Papelard, 281.
JACQUET (Marguerite), femme de René
Mésangeau, 19, 268 à 270.
JACQUET (Marie), femme de Jean Le Texier,
268 à 270.
JACQUET (Nicolas), 270.
JACQUET (Sébastien), marchand, bourgeois de
Paris, 762.
JACQUET (Séverin), 269, 270.
JACQUET (Simon), musicien du roi, 295.
JACQUIER (Jean), peintre à Chartres, 245.
JACQUIN (Anne), femme de Guillaume
Rondeau, 599.
Jacquin (Claude), 628.
JACQUIN (Nicolas), émouleur, 599.
JACQUIN (Pierre), tambour à Ville-moyenne,
628.
JACQUINOT (Michel), tambour ordinaire de la
ville, 382, 388 à 390, 423 à 425, 616.
Jais (tailleur en), voir DARGNY (Nicolas).
JALLET (Pierre), marchand, 223.
JAMES (Jacques), manouvrier, 338.
JAMES (Jean), cuisinier, 684.
JAMES (Joseph), apprenti joueur d'instruments,
338, 549.
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JAMES (Marguerite), femme de Claude
Masson, 684.
JAMIN (Jean-Pierre), joueur de luth, 467, 468.
JAMIN (Pierre), chirurgien ordinaire du roi,
468.
JANOT (Guillaume), marguillier de SaintGermain-le-Vieil, 797, 798.
JANOT (Guillaume), notaire au Châtelet, 104,
213, 292, 293, 654, 766, 773, 774, 779, 780,
797.
JANVIER (Michelle), femme de Jean
Muigallet, 571.
JANSON (Pierre), voir BEZANÇON (Pierre)
JAQUINOT (Michel), voir JACQUINOT
(Michel).
Jardiniers, voir GODARD (Ambroise), LE
BRAY (Michel), MOUGIN (Jacques).
JASSEME (Jean), joueur de luth, bourgeois de

Paris, 468.
JAUVERT (Jean), voir JOVERT (Jean).
Javerlhac (Dordogne, arr. et cant. de Nontron),
224.
Jean-de-l'épine (rue), 339, 467, 469, 537, 557,
577, 887.
Jean-Pain-Mollet (rue), 186, 481, 563, 599, 884,
890, 893.
Jean-Saint-Denis (rue), 309, 515, 599.
JEHAN (Michel), sergent à verge au Châtelet,
721.
JENDOT (Louise), femme de Jérôme Amand,
474, 477.
JÉRESME (Jean), joueur d'instruments, 422,
423.
Jeu de paume de Gentilly (maison à l'enseigne
du), rue Copeau, 264.
JHÉROSME (Jean), joueur d'instruments, 320.
JOBERD, voir JOUBERT.
JOBERT (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 167.
JOBERT (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 570, 571.
JOBERT (Pierre), bourgeois de Paris, 167.
JOIGNES (Antoine de), notaire au Châtelet,
104.
Joinville-le-Pont (Val-de-Marne; auparavant
Seine, arr. de Sceaux, cant. de Saint-Maur) :
couvreur de maisons voir BIGOT (Christophe).
JOLLY (Guy), facteur d'orgues, 833.
JOLLY (Marie), femme de François Baillet,
881.
JOLLY (Guillaume), conseiller du roi, receveur
et payeur des rentes sur l'Hôtel de ville, 577.
JOLLY (Michelle), femme de Jean Massant,
263.
JOLLY (Nicolas), notaire au Châtelet, 506, 881.
JOLLYCOEUR
(Jean-Baptiste),
joueur
d'instruments, 265, 358 à 361, 365, 366, 371,
372, 380 à 384, 387, 388, 392 à 395, 397, 398,
402 à 404, 426, 427, 549 à 552, 603.
JOLY (Antoine), marchand de vins, 143.
JOLY (Denis), 460.
JOSSE (François), peignier à Garenne, 552.
JOSSE (Gilles), joueur d'instruments, 36, 513,
531, 552, 595.
JOSSIER (Jean), bourgeois de Paris, 282.
JOUAN (Alain), mercier, 583.
JOUBART
(François),
voir
JOUBERT
(François).
JOUBERT (Anne), 557, 558.
JOUBERT (Antoine), joueur d'instruments, 444,

552, 553.
JOUBERT (François), joueur d'instruments, 35,
39 à 42, 265, 330, 333 à 335, 337, 384 à 386,
392, 393, 397, 398, 402 à 404, 408, 409, 412,
413, 416, 417, 431, 432, 434, 435, 440, 441,
553, 554, 566, 603.
JOUBERT (Isaac), procureur au parlement, 694.
JOUBERT (Jérôme), joueur d'instruments, 178,
557.
JOUBERT (Martin), avocat au parlement, 694.
JOUBERT (Nicolas), tissutier rubannier, 552,
553.
Jour (rue du), 182, 183, 258, 633.
JOURANT (Renée), femme d'Etienne Du Trou,
623.
JOURDAIN (Denise), 488.
JOURDAIN (Liénard), gagne-denier, 781.
JOURDAN (Claude), notaire au Châtelet, 4.
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JOUSSET (Euvert), sergent à verge au Châtelet,
430.
JOUVEL (Etienne), sergent à verge au Châtelet,
634.
JOUVYN (Pierre), l'aîné, joueur d'instruments à
Meaux, 629.
JOUVYN (Pierre), le jeune, 629.
Jouy (rue de), 122, 127, 131, 196, 263, 397,
482, 528, 874.
Jouy-le-Comte (Val-d'Oise, arr. de Pontoise,
cant. de l'Isle-Adam) : fruitier, voir
BRETHEUIL (Martin).
JOVERT (Jean), joueur d'instruments, 422, 423,
558.
JOYNEAU (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 154.
JUBIN (François), vigneron à Clamart, 104.
Judas (rue), 6, 43, 524, 540, 806, 819, 824, 829,
832, 835, 836.
Juifs (rue des), 148, 607, 634.
Juilly (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
Dammartin) : manoeuvre, voir MARYE
(Léonard).
JUGNE (Jacques de), joueur d'instruments, 558.
Juiverie (rue de la), 162, 291, 421, 466, 497,
579, 720, 721, 777.
JULLIEN (Abraham), bourgeois de Paris, 283.
JULLIEN (Anne), femme de Jean Le Mercyer,
280.
JULLIEN (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, 280.

JULLIEN (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, receveur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital,
280, 799, 806.
JULLIEN (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 279, 280.
JULLIEN (Espérance), femme d'Etienne
Guiller, 245.
JULLIEN (Jean), sieur de La Fuellerie, 223.
JULLIEN (Madeleine), femme de Jacques
Darques, 279, 280.
JULLIEN (Marie), femme de Nicolas Bouchet,
puis de Toussaint Deheis, 279, 280.
JULLIEN (Nicolas), pelletier, bourgeois de
Paris, 279, 280.
JULLIENNE (Jean), 727.
JULLIENNE (Marie), femme de Jacques
Blanchet, 727, 728.
JULLIET (Marguerite), toilière-lingère, femme
de Jacques Thoury, 469, 470.
JUPPIN (Mathieu), tambour de la compagnie de
M. de Villars, 616.
Jussienne (rue de la), 306, 467.
JUSSY (sieur de), voir CHEVALIER (Jean).
JUSTICE (Thomas), écrivain, bourgeois de
Paris, 266, 267.
JUTET (François), notaire au Châtelet, 8, 234,
691.
JUVEAU (Denis), 585.
JUVEAU (Françoise), 585.
JUVEAU (Pierre), passementier-boutonnier,
585, 586.
Juvisy (Essonne; auparavant Seine-et-Oise, arr.
de Palaiseau, cant. de Longjumeau) : vigneron,
voir ROUX (Nicolas).
K
KESTOG (Thobie), bourgeois de Paris, 632.
L
L'ABADYE (David de), de la compagnie des
carabins du roi, 230.
LA BARDE (Simon), notaire au Châtelet, 5, 6,
722.
LA BARRE (Pierre de), voir CHABANCEAU
DE LA BARRE (Pierre).
LA BAZINIÈRE (sieur de), voir BERTRAND
(Macé).
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LABBÉ (Barthélemy), cordonnier, 328.
LABBÉ
(emmanuel),
apprenti
joueur
d'instruments, 328, 558.
LABBÉ (Suzanne), femme de Jean Mignon,
771.
LABEL (Pierre de), joueur d'instruments, 373,
374, 378, 379, 558.
LABITTE (Jean), teinturier, 628.
LA BOIAUTAIS (sieur de), voir CHEVILLE
(Charles).
LA BONNETIÈRE (sieur de), voir GRÉGOIRE
(André de).
LA BORDE (seigneur de), voir MÉLIAND
(Blaise).
LA BORNE (Anne), femme de Frémin Flérin,
103.
LABORNE (Claude), marchand de vins, 103.
Laboureurs, voir CORROIEUR (Michel),
DURUY (Jacques), DU SEAU (Blaise),
VAUDRAY (Claude).
LABRE (Jean de), curé de La Chapelle-sousChézy, 281.
LABROUE (Claude), serviteur, 800.
LA CAILLE (Hugues), portier de la porte SaintDenis, 239.
LA CAMBE (Marie de), femme de Gilles
Hébert, 544, 545.
LA CHAPELLE, voir AUBERT (Jacques).
LA CHAPELLE (sieur de), voir ANQUETIL
(Germain).
LA CHAPELLE (sieur de), voir LEBYS
(Robert).
La Chapelle-sous-Chézy : curé, voir LABRE
(Jean de).
LA CHASTRE (maréchal de) : trompette, voir
PICHON (Jean).
LACHESNAIS (Barbe), femme d'Eutrope
Gervais, 559.
LACHESNAIS (Pierre), joueur d'instruments,
559.
LACHESNAYE (Louis), évrivain-juré, 132.
133.
LACOLA (Mathurine), femme de Nicolas
Belin, 484.
LA COSSE (Charles de), organiste, 703.
LA COURTILLE (seigneur de), voir YVER
(Hugues).
LA CROIX (Barbe de), femme d'Anne Petit,
puis d'Alexandre du Chausoy, 590.
LA CROIX (Jacqueline de), femme d'Antoine
Oultrebon, 114.
LA CROIX (Jean de), huissier au bailliage du

Palais, 114.
LA CROIX (sieur de), voir POLASTRIER
(Simon).
LA CROSSE (sieur de), voir BOUCHER
(Charles).
LA DEHORS (Marguerite de), 885.
LA FAYE (Françoise), 548.
LA FAYE (Guillaume de), sergent à verge au
Châtelet, 548.
LA FAYE (Marguerite), 548.
LA FAYE (Marie), 548.
LA FERTÉ (Jacques de), chantre de la SainteChapelle, 83, 643.
LA FERTÉ (Jean), sieur de Champrobert et de
l'Isle, 261.
LA FITE (Catherine de), femme de Michel
Mazuel, 38.
LA FONDZ (Marie de), femme de Mathieu
Augart, 332.
LA FONS, voir NYON (Claude).
LA FONS (Agnès de), femme d'Adrien Ruellé,
228.
LA FONS (Jeanne de), femme de Jean de
Fontenailles, 228.
LAFONT (Pierre), chanoine de Rieux, 91.
LA FONTAINE, voir CLERMONT.
La Fontaine (bois de) : fermier, voir SAINTRÉMY (Daniel de).
LA FONTAINE (Nicolas de), sous-maître de la
musique du roi, 73.
LA FONTAINE (sieur de), voir CHEVALIER
(Martin).
LA FOREST (sieur de), voir BILLARD (Jean).
LA FOREST (sieur de), voir LE GROUX
(Germain).
LA FLÈCHE (sieur de), voir GALIMARDET
(Jean-Baptiste).
LA FOREST (Françoise de), 576.
LA FOREST (Jean de), 576.
LA FOSSE (François de), sculpteur en bois,
502.
LA FOSSE (Marie de), femme de Lubin
Lescuyer, 340.
LA FOSSE (sieur de), voir LA VILLE (Richard
de).
LA FRESNAYS (sieur de), voir BRET (René).
LA FRONGNE (Denise de), femme de Pierre
Leroux, 883.
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LA FUELLERIE (sieur de), voir JULLIEN

(Jean).
LA GAZILLÉE (baron de), voir TALHOUET
(René de).
LAGOGUE (Louis), mercier, 701.
LAGONDE (Claude), femme de Jacques
Lestorcel, 561.
LA GOURMANDIÈRE (sieur de), voir BÉDÉ
(Jean).
LAGNEAU (Françoise), femme de Germain
Chabanceau, 697, 699.
LAGNEAU (René), fourbisseur et garnisseur
d'épées, 562.
Lagny (Seine-et-Marne, arr. de Meaux) :
marchand, voir MERCIER (Jean); tisserand en
toile, voir COURANT (Etienne).
LA GOGUÉ (Catherine de), femme de Denis
Blondeau, 738.
LA GRANGE (Marguerite de), femme de Louis
Constantin, 148, 149.
LA GRANGE-BATELIÈRE (sieur de), voir
BOURGOIN (Louis).
LA GRENÉ (Jean de), soldat au régiment des
gardes, 179.
LA GRENÉ (Pierre de), violon de la chambre
du roi, hautbois du roi, 179, 249, 262.
LA GRÈVE (Jean de), trompette de la reine,
307.
LA GRILLE (sieur de), voir NORMANDIN
(Roland de).
LA GROUE (Isabelle de), femme d'Antoine
Chéron, 730, 731.
LA GUERRE (François de), organiste du SaintSépulcre, 704, 729.
LA GUERRE (Martin de), tailleur d'habits,
bourgeois de Paris, 703, 729.
LA GUERRE (Michel de), organiste de la
Sainte-Chapelle, 703, 729.
LA GUERRE (Noëlle de), femme de Simon
Bongard, 704, 729.
LA HALLE (Pierre de), organiste de la SainteChapelle, 704.
LA HARE (Pierre de), serviteur de la reine de
Grande-Bretagne, 274.
LA HAYE, voir CRESTOT (Jean).
LA HAYE (M. de) : serviteur, voir DU
BUISSON (Germain).
LA HAYE (Jean de), orfèvre, 284.
LA HAYE (Jean), sieur d'Ivry, secrétaire du roi,
893.
LA HAYE (Marie de), 893.
LA HAYE (Samson), tissutier-rubannier, 157.
LA HOGUE (Louis), procureur au parlement,

826.
LA HOUSSAYE (Marie de), femme de
Guillaume Texier, 515.
LA HUPRAYE (Isabelle de), femme de Nicolas
Coeffier, 570, 587.
LA HUPRAYE (Marie de), femme de Paul
Beaudin, 570, 587.
LA HYRE (Laurent de), précepteur des pages
du roi, 777.
LAIGLE (M. de), capitaine au régiment des
gardes du roi, 614.
LAIR (David), cordonnier, 290.
LAISNÉ (Catherine), femme de Jacques
Mougin, 727.
LAISNÉ (Florent), 640.
LAISNÉ (Jean), grand maître des eaux et forêts
de la principauté de Mantoue, 640.
LAISNÉ (Pierre), bourgeois de Paris, 469.
LAISTRE (Nicolas de), marchand, bourgeois de
Paris, 791, 792.
LAISTRE (Nicolas de), marchand, bourgeois de
Paris, 842.
LAISTRE (Nicole de), femme de Daniel
Masson, 684.
LAITRE (Nicolas de), maçon, 701.
LA JOIGNE (Geneviève de), 197.
LA LANE (Madeleine de), 491.
LALEMANT (Gabriel de), conseiller du roi,
lieutenant criminel en la prévôté de Paris, 206,
563, 868.
LALEMANT (Jérôme), 868.
LALEMANT (Mathieu), ordinaire de la
musique de la chambre du roi, 21, 306.
LA
LICHIÈRE
(Gilbert
de),
joueur
d'instruments, 513, 518, 530, 595.
LALLIER (Barbe), femme de Jacques Aubert,
puis de Pierre Harnaillé, 480.
LALOUET (Louis), laboureur et marguillier de
Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette,
842.
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LALOUETTE (Robert de), écuyer, seigneur du
Saulcy, maître d'hôtel du roi, 641.
LA MAILLARDE (sieur de), voir MIDORGE
(Claude).
LA MAISON-NEUVE (sieur de), voir
CUQUOIS (Pierre).
LA MARKC (Anne de), comte de Bresme, 641.
LA MARE (Claude de), veuve de Guillaume
Leroy, 521.

LA MARE (Nicolas de), hautbois du roi, 38,
136.
LA MARRE (M. de), 770.
LAMBERT (François), clerc, 498.
LAMBERT (Gabriel), fruitier, 167.
LAMBERT (Jeanne), femme de Guillaume
Angot, 478.
LAMBERT (Jeanne), femme de Pierre Huot,
307.
LAMBERT (Pierre), vinaigrier, 592.
LAMBERT (Nicolas), président en la chambre
des comptes, 804, 805.
LAMACQUE (Nicolas), contrôleur des boîtes et
monnaies de France, 794, 795.
LA MEILLERAYE (maréchal de) : trompette,
voir LHOMME (Laurent).
LAMET (Louis de), secrétaire de M. de
Bassompierre, 210.
LA MONTAGNE, voir GUÉROULT (Antoine
LA MORLIÈRE (Adrien de), conseiller du roi,
procureur en la prévôté de l'hôtel, 869.
LA MORLIÈRE (Claude), notaire au Châtelet,
8, 9, 256, 267, 357, 869, 870.
LA MORLIÈRE (François de), 869.
LA MORLIÈRE (Jean), 869.
LA MORLIÈRE (Madeleine), femme de Claude
Dardel, 869.
LA MOTHE, voir LA MOTTE.
LA MOTHE (Anne de), femme de Pierre
Vagnart, puis de Jacques Dardet, 44, 515.
LA MOTHE (Marie de), femme de Jacques Le
Febvre, 308.
LA MOTHE (sieur de), voir BAUDRY
(Claude).
LA MOTTE (Anne de), femme de Pierre
Marais, 181, 183.
LA MOTTE (Anne de), fille de Noël de La
Motte, 181, 188, 194, 195, 197, 248.
LA MOTTE (Charlotte de), femme de François
Richomme, 181, 183, 192, 207, 231 à 234.
LA MOTTE (François I de), joueur
d'instruments, 37, 181, 192, 234.
LA MOTTE (François II de), 181, 188, 194,
195.
LA MOTTE (François), le jeune, 181, 188,
LA MOTTE (Jacques de), facteur d'instruments,
308, 724, 762.
LA MOTTE (Jean de), violon de la chambre du
roi, 3, 21, 37, 39, 40, 43, 44, 129, 175 à 177,
179 à 182, 185, 186, 188, 190 à 193, 195, 197,
205, 217, 231, 232, 251, 252, 300, 320, 328.
LA MOTTE (Jean de), fils de Noël, 181, 188,

190, 194, 195.
LA MOTTE (Louis de), 181, 188, 194.
LA MOTTE (Madeleine), femme d'André Péan,
puis de Lancelot Esnault, 37, 181, 183, 184,
186, 191, 193, 195, 196.
LA MOTTE (Marie de), femme de Jean Petit,
192.
LA MOTTE (Noël de), violon de la chambre du
roi, maître à danser des pages de la reine, 3, 37,
40, 44, 129, 149, 168, 179, 181, 183, 184, 186 à
197, 205, 206, 218.
LA MOTTE (Pierre de), joueur d'instruments,
37, 180, 234.
LA MOTTE-JULLY (seigneur de), voir LE
ROYER (Sébastien).
LAMY (Claude), laboureur à Blavye-surHautrecelle, 184.
LAMY (Germain), gagne-denier, 294.
LAMY (Jacques), 184.
LAMY (Nicolas), joueur d'instruments, 560.
LANCHENU (Pierre), écrivain, 688.
LANDAYS (Mathurin), commis au bureau du
papier de Paris, 158.
LANDAYS (Jacques), vicaire de Saint-Martinde-Villiers-la-Garenne, 840.
Landerneau (Finistère, arr. de Brest), 143.
LANDOYS (Robert), notaire et secrétaire du
roi, 152.
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LANDRY (Etienne), notaire au Châtelet, 5, 6.
LA NEFRUE (Nicolas de), passementier
boutonnier, 201.
LA NEUFVILLE (Jeanne de), 508.
La Neuville-en-Hez (Oise, arr. et cant. de
Clermont) : procureur en la châtellenie, voir
RÉVELIN (Marin).
LANGE (Barbe), femme de Thomas Le Vacher,
l'aîné, 772 à 774.
LANGE (Claude), conseiller du roi, trésorier
payeur de la gendarmerie de France, 196.
LANGE (Gilles), fripier, 462.
LANGHEDUL (Mathieu), facteur d'orgues, 787
à 794, 833.
LANGUEDUL, voir LANGHEDUL.
LANGLOIS (Claude), joueur d'instruments,
374, 375, 377, 560, 561.
LANGEVIN (Martin), joueur d'artifices du roi,
338.
LANGLOIS (Alix), femme de Jean Noël, 595.
LANGLOIS (Elisabeth), femme de Jean Le

Conte, 82.
LANGLOIS (Etienne), violon de la chambre du
roi, 197, 320.
LANGLOIS (Jean), fripier, bourgeois de Paris,
463.
LANGLOIS (Jean), maître en fait d'armes, valet
de garde-robe du roi, 22, 228, 303, 460.
LANGRENÉ (Antoine), gantier, 23.
Languedoc (département de) : lieutenant, voir
GRAVE (Bernardin de).
Lanterne (rue de la), 123, 491, 560, 628.
LANTOUR (Pierre), joueur d'instruments 561.
LANTRU (Jeanne), femme de Jean Chenet,
557.
Laon (Aisne) : facteur d'orgues, voir CARLIER
(Crépin); greffe des petits sceaux, 272.
Lanyoul, 235.
Lapidaire, voir Dutrou (Bertin).
LA PIERRE, voir MOYSANT (Jacques).
LA PIERRE (Guillaume de), trompette,
ordinaire de la ville, 382, 383, 389, 390, 616,
617.
LA PLACE (François), 697.
LA PLACE (François de), fourrier des logis de
Gaston d'Orléans, 275.
LA PLACE (Jean de), charron à Suresnes, 136.
LA PLACE (Jean de), joueur d'instruments à
Elbeuf-en-Bray, 629.
LA PLACE (Jeanne de), femme de Vincent
Bonart, 137.
LA PLACE (Marguerite de), femme d'Oudin Le
Febvre, 177.
LA PLACE (Perrette de), femme de Noël
Cardon, 136.
LA PLACE (Pierre de), 629.
LA PLANCHE (Philippe de), commis au greffe
civil du Châtelet, 683.
LA PORTE, voir BINART, dit La Porte.
LA PORTE (Jeanne de), servante, 112.
LA PORTE (Nicolas de), 784.
LA PORTE (Robine de), femme de Gervais
Rebans, 765, 784.
LA PORTE (Sr), vendeur de marée, 693.
LA POUSTOIRE (Etienne), écuyer, sieur du
Fresne, 110.
Laquais, voir BULAY (Antoine).
LA REPELENAYE (sieur de), voir GARNIER
(François).
LARCHER (Guillaume), plombier, 551.
LARCHER (Pierre), marchand à Caen, 551.
Lard (rue au), 587.
LARIVÉ (Jean), drapier à Romorantin, 633.

LARIVÉ (Judith), femme de Jean Vallet, 633.
LA RIVIÈRE (Antoine de), brodeur, 265.
LA RIVIÈRE (Jean de), 161.
LA ROCHE (Antoine de), apprenti facteur
d'instruments, 713, 762, 764.
LA ROCHE (Jean de), apothicaire, bourgeois de
Paris, 593.
LA ROCHE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 713.
LA ROCHE (Pierre de), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 593.
LA ROCHE (sieurr de), voir PICHER (Philippe
de).
LA ROCHEFOUCAULD (Marie de), abbesse
du Paraclet, 630.
LA ROUQUIÈRE (sieur de), voir BASTARD
(Jean).
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LA ROUSSE (René d)e, bourgeois de Paris, 78.
LA ROZE, voir BOUBET (Philippe).
LARTIGUE (Jean de), 892.
LARTIGUE (Renaud de), peintre ordinaire du
roi, 892.
LA RUE (Isabelle), femme de Blaise Du Seau,
530.
LA RUE (Pierre de), 277.
LA RUELLE (Antoine), pâtissier, 546.
LA RUELLE (Marguerite de), femme de
Nicolas Heuillet, 546.
LA RUELLE (Pierre de), tissutier rubannier,
ouvrier en drap d'or et d'argent, 629.
Larzicourt (Marne, arr. de Vitry-le-François,
cant. de Thiéblemont), 713; procureur, voir
PORTELOT (Simon).
LAS (Claude de), procureur au parlement, 880.
Las-en-Auvergne : laboureur, voir DU RIF
(Pierre).
LA SALLE (Françoise de), femme de Jean
Belat, 684.
LA SALLE (M. de), du régiment des gardes,
310.
LA SAULSAYE (sieur de), voir DU PLESSIS
(Balthazar).
LA SETTE (sieur de), voir BLONDEL (Jean).
LASNIER (Louis), joueur d'instruments, 244,
245, 404, 406, 407, 561 à 563.
LASNYER (Nicolas), 570.
LA TOUCHE, voir BIGOT (Nicolas).
LAUBERAN (Maurice), seigneur d'Ablon, 692.
LAUDE (Bonaventure), prêtre, chanoine de la

Saint-Chapelle, chantre de Saint-Gervais et
Saint-Protais à Guise, 69, 95, 105, 106.
LAUJORROY (Antoine de), conseiller du roi,
président au siège présidial de Sens, 63.
LAULNAY (Jacques), taillandier, 746.
LAULNAY (Marie de), 746.
LAUNAY (Antoinette de), 297, 299.
LAUNAY (Claude de), maréchal des camps et
armées du roi, 297, 299.
LAUNAY (Françoise de). 297, 299.
LAUNAY (Jean de), 297.
LAUNAY (Jean de), chirurgien de robe-longue,
297.
LAUNAY (Jean de), gagne-denier, 616.
LAUNAY (Jeanne de), femme de François
Auvynet, 297.
LAUNAY (Marguerite de), femme de Pierre
Brayé, 297.
LAUNAY (Marie de), 297.
LAUNAY (Marie de), femme d'Henri Bardou,
298.
LAUNAY (Michel de), 298.
LAUNAY (sieur de), voir GRAVÉ (Jean).
LAUNOY (Marguerite de), femme de
Christophe Arnoult, 758.
LAURENT (Gilles), menuisier, 755.
Laurens (Hérault, arr. de Béziers, cant. de
Murviel-les-Béziers), 112.
LAURENS (Didier), joueur d'instruments, 330,
563.
LAURENS (Florentin), apprenti joueur
d'instruments, 330, 563.
LAURENS (Germain), 330.
LAURENS (Nicole), femme de Mathieu
Dumanoir, 158, 526.
LAURENS (Pierre), écuyer, sieur des Ouches,
304.
LAURENS (Pierre), forgeron, 330.
LAURENS (Sr), chantre ordinaire de la chapelle
du roi, 106.
LAURISECHEL (Géraud), marchand à Madrid,
845.
LAUSON (Jean de), conseiller au parlement,
872.
LAUSON (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital,
254, 482, 831, 842.
LAUTINOT (Denis), bourgeois de Paris, 264.
LAUTOUR (Jean), maître d'école à Rouen, 339.
LAUTOUR
(Pierre),
apprenti
joueur
d'instruments, 339.
Laval (Mayenne), 430.

LAVAL (Etiennette de), femme de Jean James,
684.
LA VALLÉE (Jean), maçon, 733.
LA VALLÉE (Marie), femme de Maurice du
Corps, 733.
LA VALLÉE (Marin), juré en l'office de
maçonnerie, 733.
LA VALETTE (cardinal de), trompette de ses
chevau-légers, voir BOUBET (Philippe).
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Lavandières (rue des), paroisse SainteOpportune, 117, 234, 390, 495, 546.
LA VANERE (sieur de), voir GALLARD (René
de).
LA VEILLE (Pierre), contrôleur général des
mortes payes de Normandie, 873.
Lavendières (rue des), paroisse Saint-Etiennedu-Mont, 162.
LA VERDE (Catherine de), femme de Jacques
Bourdin, 694.
LAVESIER (Laurent), charpentier et maçon,
431, 432.
LAVESIER (Nicolas), charpentier, 431, 432.
LA VIGNE (Anne de), femme de Gabriel
Bourget, 576.
LA VIGNE (Raoul de), bourgeois de Paris, 759.
LA VILLE (Denise de), femme de Nicolas
Jobert, 571.
LA VILLE (Jean de), postulant au Palais, 68.
LA VILLE (Richard de), sieur de la Fosse, 68.
LA VILLENEUFVE (seigneur de), voir DU
POUGET (François).
LA VILLETTE, voir DESCANPEAUX
(François).
La Villette (Paris, XIXe arr.), 207; laboureur,
voir BARAT (Herman).
LAVINE (Anne), femme d'Edmond Bloncqué,
553.
LAVOINE (Catherine), femme de Nicolas
Séjournant, 639.
LAVOYNE (Marie), femme de Pierre Leroy,
105.
Layetier, voir DU BELLAY (André).
LAZARIN, voir SALAMI (Lazaro).
LE BAIGNE (Jean), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 745.
LE BALIN (Jacques), marchand de chevaux,
223.
LE BAS (Nicole), 644.
LE BEAU (Jean), joueur de luth, 468.

LEBEL (Barbe), femme d'Etienne Coquet, 290.
LE BEME (Mathurine), femme de Nicolas Le
Maistre, 573.
LEBERCHE (Alphonse), écuyer, seigneur de
Sandreville, 295.
LEBERT (René), marchand de bas, 877.
LE BLANC (Anne), femme de Pierre Aubry,
puis de Guillaume Hérouard, 481, 763.
LE BLANC (Claude), joueur de figures
artificielles pour le roi, 240, 339.
LE BLANC (Jacques), tondeur de drap, 763.
LE BLANC (Jean), imprimeur, 584.
LE BLANC (Pierre), facteur d'instruments, 26,
713, 763.
LE BLOND (Antoine), orfèvre, 55.
LE BLOND (Bonaventure), 55.
LE BLOND (Marie), femme de René Le Bert,
877.
LE BOSSU (François), serrurier, 628.
LE BOSSU (Jean), avocat général en la cour des
aides, 491.
LE BOSSU (Pierre), facteur d'instruments, 763.
LE BOUC (Jean), laboureur à Aubervilliers, 96.
LE BOUCHER (Denis), tailleur d'habits, 532.
LEBOUCHER (N colas), notaire au Châtelet,
200, 213, 292.
LE BOULLENGER (Georges), chantre et
basse-contre à Notre-Dame, 638.
LE BOULLENGER (Jean), sieur de Vaumesnil,
267.
LE BOUTILLIER (Jean), bourgeois de Paris,
564.
LE BRAY (Etiennette), femme de Roland
Mauroy, 742.
LE BRAY (Jérôme), sergent royal à Montargis,
743.
LE BRAY (Michel), jardinier, 622.
LE BRAY (Michel), marchand de vins, 622.
LE BRET (Claude), le jeune, bourgeois de
Paris, 207.
LE BRET (Jean), joueur d'instruments, 563.
LE BRETON (Jacques), facteur d'épinettes, 763,
764.
LE BRETON (Louis), évrivain, 467.
LE BRETON (Marie), femme de Gabriel
Hardouin de Saint-Jacques, 110.
LE BRETON, (Marguerite), femme de Nicolas
Quillet, puis de Chrétien Marin, 108.
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LE BRETON (Pierre), procureur au parlement,

110.
LE BRETON (Pierre), procureur au Châtelet,
695.
LEBRUN (Jean), maître des basses oeuvres,
740.
LEBRUN (Louis), soldat des gardes du duc
d'Orléans, 576.
LEBRUN (Marie), bourgeois de Paris, 807.
LE BUTEUX (François), commis au greffe civil
du Châtelet, 867.
LEBYS (Catherine), femme de Jean Hennequin,
266.
LEBYS (Françoise), femme de Jean Le
Boullenger, 267.
LEBYS (Jean), sieur de Fontenay, 23, 267.
LEBYS (Robert), sieur de la Chapelle,
secrétaire de la chambre du roi, 266, 267.
LE CAMUS (Catherine), femme de Macé
Patoillat, 68.
LE CAMUS (François), chanoine de la SainteChapelle, 68.
LE CAMUS (François), épicier, bourgeois de
Paris, 770.
LE CAMUS (François), notaire au Châtelet,
514.
LE CAMUS (Louis), notaire au Châtelet, 61,
192, 253.
LE CAMUS (Nicolas), apothicaire épicier,
bourgeois de Paris, 770.
LE CARON (Antoine), avocat en parlement,
204.
LE CAT (Michel), notaire au Châtelet, 9, 440.
LE CAT (Philippe), notaire au Châtelet, 61, 288.
LECERF (Jean), voir PELLECERF (Jean).
LE CHABLE (Gentien), juré trompette du roi,
281 à 284.
LE CHARRON (Marie), femme de François des
Rieulx, 878.
LA CHESNAYE, voir GIRARD (Charles).
LECIERGE (Jacques), joueur d'instruments,
404.
LE CIRIER (Jean), chevalier de l'ordre du roi,
baron de Butz, 220.
LE CLERC (Antoine), tailleur d'habits, 781.
LECLERC (Catherine), femme de Samson
Leroy, 630.
LECLERC (Chrétienne), femme de Charles
Bailly, 880.
LECLERC (Françoise), 599.
LE CLERC (Jacqueline), femme de Guillaume
Citerne, 497.
LE CLERC (Jean), organiste, bourgeois de

Paris, 705.
LE CLERC (Hilaire), tailleur de pierre, 532.
LECLERC (Jean), notaire à Riom, 285.
LE CLERC (Jean), organiste, bourgeois de
Paris, 655.
LE CLERC (Martine), femme de Claude
Mercier, 491.
LECLERC (Théorore), procureur au Châtelet,
887.
LE CLERC (Toussaint), serrurier, 598.
LE COCHERIS (Hercule), bourgeois de Paris,
269.
LE COQ (Madeleine), femme de Jean Evrard,
269.
LECOEUR (Jean), joueur d'instruments,
hautbois du roi, 249, 250, 259 à 262.
LE COMTE (Charles), vitrier, 146.
LECOMTE (François), maître ouvrier en drap
d'or, argent et soie, 67.
Leçons, voir aux matières enseignées.
LECONTE (Jean), conseiller du roi, trésorier
des menus plaisirs de la chambre du roi, 82.
LECONTE (Louis), notaire au Châtelet, 200,
204, 346, 347, 351.
LE CONTE (Marie), femme de François Catel,
puis de Germain Lefebvre, 247.
LE CONTE (Marie), femme de Noël Bonnain,
277.
LE COULDRE (Robert), garde de la
conciergerie du Palais, 707.
LE COURROYER (Pierre), prêtre bénéficier de
Notre-Dame, 589.
LE COUTURIER (Jacques), bourgeois de Paris,
746.
L'ECRIVAIN (Paul), contrôleur général de la
maison du duc de Vendôme, 874.
LEDOUBLE (Jeanne), femme de Jean Labitte,
628.
LEDOUX (Isaac), orfèvre, bourgeois de Paris,
243, 244.
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LEDREUX (Catherine), femme de Guillaume
Jacquesson, 760.
LE DREUX (Catherine), femme de Philippe
Gaulteron, 731.
LE DREUX (Jean), menuisier, 731, 760.
LE DROICT (Jean), sergent à verge au Châtelet,
720, 722.
LE DUC (Anne), femme de Léon de Foy, 764.
LE DUC (Pierre), chapelier de la garde-robe du

roi, 187.
LE DUC (Pierre), facteur d'instruments, 26,
713, 762, 764, 768, 778.
LE DUC (Simon), crieur ordinaire du roi, 281.
LE DUC (Mr.), trompette, 283.
LE FAULCHEUR (Jean), joueur d'épinette,
organiste, 382.
LEFÉBURE (Abraham), libraire-colporteur,
745.
LEFÉBURE (Denis), chantre de la SainteChapelle, 8, 633, 643.
LEFÉBURE (Jacques), 633, 643.
LEFÉBURE (Nicolas), organiste de NotreDame de Mantes, 705.
LEFÉBURE (Robert), prêtre, maître des enfants
de choeur de Notre-dame de Milly-en-Gâtinais,
633.
LEFEBVRE (Adrien), facteur d'instruments,
340.
LEFEBVRE (Adrien), l'aîné, serrurier, 691.
LEFEBVRE (Adrien), le jeune, serrurier, 691.
LE FEBVRE (Anne), femme de Pierre Pijart,
587.
LE FEBVRE (Claude), bonnetier, 720, 722.
LE FEBVRE (Denis), mucisien, 22, 436, 438,
460, 563; signature 437.
LE FEBVRE (Dimanche), mercier, 580.
LE FEBVRE (Françoise), chanteuse, 22, 438,
460.
LE FEBVRE (Gabriel), musicien, 22, 436 à
438, 460; signature, 437.
LEFEBVRE (Georges), avocat au parlement,
298.
LEFEBVRE (Georges), substitut du procureur
du roi au Châtelet, 58.
LEFEBVRE (Germain), barbier, 247.
LE FEBVRE (Henri), tissutier-rubannier,
ouvrier en drap d'or, argent et soie, 514.
LE FEBVRE (Hector), facteur d'orgues, 802,
803, 833 à 835.
LE FEBVRE (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 587.
LEFEBVRE (Jacques), 629.
LEFEBVRE (Jacques), fourbisseur d'épées, 308.
LE FEBVRE (Jacques), gaînier, 37, 175 à 178.
LEFEBVRE
(Jean),
apprenti
joueur
d'instruments, 337, 563.
LEFEBVRE (Jérôme), chantre de la SainteChapelle, 83, 262.
LEFEBVRE (Jérôme dit Catherin), haut-bois en
l'écurie du roi, 179.
LEFEBVRE (Léger), manoeuvre, 337.

LEFEBVRE (Louis), commis aux aides de
France, 522.
LEFEBVRE (Louis), joueur d'instruments, 351,
352, 564.
LEFEBVRE (Marguerite), 683.
LEFEBVRE (Nicolas), drapier, bourgeois de
Paris, 291.
LE FEBVRE (Oudin), bourrelier, 176, 177.
LEFEBVRE (Pierre), joueur d'instruments,
marchand de vins à Amiens, 629.
LEFEBVRE (Pierre), orfèvre, 740.
LE FEBVRE (Pierre), pâtissier-oublayer, 541.
LE FEBVRE (Robert), tissutier-rubannier, 420,
421.
LE FEBVRE (Suzanne), femme de Laurent de
Han, 173.
LEFÈVRE (Claude), femme de Jean Guibert,
759.
LEFÈVRE (Françoise), servante, 204.
LE FÈVRE (Madeleine), femme de Michel
Fabry, 59, 60, 62.
LA FLEUR, voir ANDRÉ (Merri).
LE FORESTIER (Charles), joueur de luth, valet
de chambre du roi, bourgeois de Paris, 22, 40,
266, 267.
LE FRANC (Jacques), joueur d'instruments
pour suivre la cour et le conseil, 294, 577.
LE FRANC (Madeleine), 630.
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LE FRANC (Nicolas), corroyeur baudroyeur,
242.
LE FRANÇOIS (Martin), contrôleur au grenier
à sel de Sainte-Ménehould, 83.
LE FRICQUE (Louise), femme de Laurent Du
Saussay, 758.
LEFRICQUE (Marie), femme d'Admond
Hotman, 757, 758.
LE FRICQUE (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 758.
LE GAINGNEUR (Edme), horloger, 109.
LEGAY (Catherine), femme de Guillaume
Daumont, l'aîné, 516.
LEGAY (Geneviève), femme d'André Destry,
257, 259, 520, 521.
LEGAY (Jacqueline), femme de François
Robillart, 516, 599.
LEGAY (Jean), charpentier, 744.
LEGAY (Jean), hautbois du roi, violon de la
ville, bourgeois de Paris, administrateur de
Saint-Julien-des-Ménétriers, 34, 122, 152, 182,

184, 234, 248 à 262, 275, 319 à 321, 324, 326,
329, 342, 520, 521, 539, 564; signature, 323,
343.
LE GAY (Nicolas), laboureur à Chaillot,
marguillier de Saint-Pierre, 839.
LE GENDRE (Claude), musicien, 436 à 438,
461 ; signature, 437.
LE GENDRE (Jean), chapelain de SaintJacques-de-l'Hôpital, 237, 238.
LE GENDRE (Marguerite), toilière-lingère,
femme de Guillaume Dyonian, 479.
LE GENDRE (Perrette), toilière-lingère, femme
de Jean Formantin, 237, 238, 698, 699.
LÉGER (Jean), laboureur à Igny, 494.
LÉGER (Louise), femme de Vincent de
Bordeaux, 198, 199, 201, 203.
LÉGER (Marguerite), femme de Baptiste de
Mongé, 199, 200, 201, 203.
LÉGER (Marguerite), femme de François
Poincheval, 198, 199, 201, 203.
LÉGER (Marie), femme de Gabriel Musnier,
198, 200, 201, 203.
LÉGER (Michel), violon de la chambre du roi,
bourgeois de Paris, 3, 198 à 204.
LÉGER (Quentin), violon de la chambre du roi,
bourgeois de Paris, 3, 40, 43, 44, 126, 154, 198
à 200, 202 à 204.
LEGOIX (Adrien), 648.
LEGOIX (Charles), 648.
LEGOIX (Denis), précepteur d'enfants, 648.
LEGOIX (François), 648.
LEGOIX (Gaspard), 648.
LEGOIX (Jean), 648.
LEGOIX (Pierre), chantre de l'église des
Innocents, organiste de Saint-Étienne de Tours,
648.
LE GOUPIL (Michel), clerc de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle, 525.
LE GOUVERNEUR (Guillaume), évêque de
Saint-Malo, 687.
LE GOUX (Denis), seigneur de Santenay, 79,
80.
LEGRAIN (François), joueur d'instruments,
tourneur en bois à Pithiviers, 629, 630.
LEGRAND (Anne), femme de Jacques Sarazin,
776.
LEGRAND (Maclou), praticien, 465.
LEGRAND (Pierre), 701.
LEGRANT (Jacques), conseiller du roi, général
en la cour des monnaies, 865.
LEGRAS (Jacques), sieur de La Tour, 426.
LEGRIS (François), joueur d'épinette, bourgeois

de Paris, 461, 690, 718.
LEGROS (Martin), couvreur de maisons, 476.
LE GROUX (Germain), sieur de La Forest, 254.
LE GUAY (Agnès), 541.
LE GUAY (Antoine), savetier, 541.
LE HEUDIER (Étienne), doreur de livres, 93.
LE HEUDIER (François), doreur de livres, 93.
LE HEURTEUR (Marguerite), femme de Pierre
Gouffitte, 870.
LE HUCHER (Jean), prêtre et chanoine de
Notre-Dame, 867.
LE JEUNE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Leu-Saint-Gilles,
791, 792.
LEJEUNE (Guillaume), peintre, 140.
LE JEUNE (Jeanne), femme d'Azor Caffier,
505.
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LE JEUNE (Jeanne), femme de Quentin Léger,
puis d'Antoine Péan, 198, 199, 203, 204.
LE JEUNE (Marguerite), femme de François
Puthomme, 203, 204.
LE JEUNE (Michel), violon de la chambre du
roi, gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers,
40, 153, 193, 198, 199, 202 à 205, 319, 320.
LEJEUNE (Pierre), vigneron à Valenton, 164.
LE JUGE (Guillaume), boucher, 844.
LELEU (Henry), batteur d'or, 160.
LELEU (Veuve), 165.
LE LIEPVRE (Étienne), organiste, 3, 24, 655,
658 à 660, 702, 705, 706.
LE LIEPVRE (Isaac), conseiller du roi, auditeur
en la chambre des comptes, 330.
LE LIEPVRE (Mathurin), notaire à Manné, 510.
LE LIEPVRE (Pierre), marchand à Saint-LeuTaverny, 765.
LE LIEPVRE (Robert), marchand de bois, 191.
LE LIEPVRE (Roberte), femme de François
Cormillot, 44, 510.
LE LIEPVRE (Sébastien), facteur d'instruments,
2, 26, 765, 784.
LE LION (Arnoul), charron, 577.
LELLE (Denis de), l'aîné, bourgeois de Paris,
116.
LELLE (Denis de), le jeune, conseiller du roi,
receveur général du taillon en la généralité de
Paris, trésorier payeur en la gendarmerie de
France, 116.
LE LONG (Barthélémy), opérateur et
distillateur du roi, 198.

LEMAIRE (Benjamin), marchand de vins,
marguillier de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle,
525, 526.
LE MAIRE (Catherine), femme de PierreFrancisque Caroubel, 142, 144.
LE MAIRE (Françoise), femme de Bernard
Viquette, 141 à 143.
LEMAIRE (Nicolas), pelletier, bourgeois de
Paris, 141 à 143.
LEMAIRE (Madeleine), femme de Pierre
Hochard, 526.
LE MAIRE (Marguerite), femme d'Antoine
Joly, 142, 143.
LEMAIRE (Marie), femme de François
Jacques, 704.
LE MAIRE (Nicolas), tapissier, bourgeois de
Paris, 38, 142, 143.
LE MAIRE (Nicolas), pelletier, bourgeois de
Paris, 141 à 143.
LEMAIRE (Pierre), laboureur à Morainvillé,
635.
LE MAISTRE (Catherine), 80.
LE MAISTRE (Charles), 241.
LE MAISTRE (Charles), savetier, 572.
LE MAISTRE (François), affineur et départeur
d'or et d'argent, 573.
LE MAISTRE (François), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 660,
799 à 801.
LE MAISTRE (Jean), savetier, 182.
LE MAISTRE (Marguerite), femme de Jean
Loré, 300, 573.
LE MAISTRE (Martin), tisserand, 241.
LE MAISTRE (Nicolas), crieur et trompette de
la ville, 620.
LE MAISTRE (Nicolas), sergent à verge au
Châtelet, 573.
LE MARESCHAL (Guillemette), femme de
Pierre Marillier, 520, 521.
LE MARIÉ (Pierre), cocher, 528.
LEMARZON (Martin), d'Angers, 834.
LE MARYÉ (Andrée), apprentie joueuse de
luth, 33, 333, 468.
LEMARYÉ (Jean), 333.
LEMARYÉ (Michel), tailleur d'habits, 333.
LE MASLE (Michel), chantre et chanoine de
Notre-Dame, protonotaire du Saint-Siège, prieur
des Roches, 639, 640.
LEMBLIN (Marie), femme de Mathurin Ferru,
533.
LE MELLE (Gilles), gouverneur de SaintJulien-des-Ménétriers, 234, 320, 321, 342, 564;

signature, 343.
LEMENEAU (Nicolas), principal commis au
greffe du Châtelet, 892.
LE MERCIER (Elisabeth), femme de Pierre
Renoult, 543.
LE MERCIER (Jean), marchand à Rennes, 143.
LEMERCIER (Jeanne), femme de Jacques
Aubin, 336.
LEMERCIER (Paul), orfèvre, valet de chambre
du roi, 878.
LE MERCIER (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 466.
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LEMERCIER (Simon), notaire au Châtelet, 7,
109, 139, 407, 455, 770.
LE MERCYER (Jean), juré vendeur et
contrôleur de vins, bourgeois de Paris, 279, 280.
LE MERE (Valentin), plumassier, 720 à 722,
725.
LE MERLE (Nicolas), serrurier, 807.
LE MESLE (Guillaume), voir LE MELLE
(Gilles).
LE MESLE (Michelle), blanchisseuse, 485.
LE MESSAGER (Pierre), 119.
LE MIRE (Étienne), 705.
LE MIRE (Françoise), femme de Jacques
Queulx, 705.
LE MIRE (Gilles), 705.
LE MOYNE (Adrien), affineur d'or et d'argent,
580.
LEMOYNE (Antoine), notaire au Châtelet, 670
LE MOYNE (Jacqueline), femme de Jacques
Durecorps, 119.
LE MOYNE (Jean), barbier-chirurgien, 511.
LE MOYNE (Jean), fondeur, 840.
LEMOYNE (Nicolas), boulanger, 255, 258.
LEMPEREUR (Jean), mercier au Palais, 290.
LE NATTIER (Opportune), femme d'Étienne
Chevillard, 874.
LENFANT (Jeanne), femme de Marin de
Roussant, 600.
LENOBLE (Sr), fondeur, 831.
LENOIR (Marie), femme de Jean de Brotonne,
773.
LENOIR (Pierre), menuisier, 251.
LENOIR (Nicolas), notaire au Châtelet, 725.
LE NORMANT (Denis), orfèvre, 139.
LE NORMANT (Jean), notaire au Châtelet,
149.
LÉOMON (Étienne), notaire au Châtelet, 171,

342, 343.
LEONS (Pierre), bourgeois de Paris, 158.
LE PAIGE (Damien), tailleur d'habits, 695.
LEPAGE (Jean), tambour à cheval des
mousquetaires du roi, 617.
LEPAGE (Marie), femme d'Antoine Auger, 617.
LE PAGE (Jean), tambour ordinaire de la
chambre du roi, 276, 277.
LE PAGE (Louis), joueur d'instruments, 341,
565.
LE PESCHEUR, voir PESCHEUR.
LE PEULTRE (Robert), receveur du SaintEsprit-en-Grève, 790.
LE PICARD (Clérambault), sieur d'Atilly et des
Chappelles, 468.
LE PILLEUR (Thomas), notaire et secrétaire du
roi, 224.
L'ÉPINE, voir THOMAS (Jean).
LE PORQUIER (Marie), femme de François
Descanpeaux, 518.
LE POT (Jacques), éperonnier, bourgeois de
Paris, 584.
LE PREBTRE (François), conseiller au conseil
de S. A. de Lorraine, 313.
LE PREUX (Elisabeth), femme d'Antoine
Desnotz, 485, 886.
LEPREUX (Médéric), secrétaire de la chambre
du roi, 889.
LE PRIEUR (Marie), 630.
LE PRIEUR (Romain), joueur d'instruments à
Rouen, 23, 630.
LE PRINCE (Jean), tailleur d'habits, 607.
LEPRINCE (Pasquier), vigneron à Condé
Sainte-Libière, 631.
LE PROUST (Charles), violon de la chambre du
roi, 205.
LEQUER (Jean), peintre, 733.
LE QUEULX (Barbe), femme de Charles Le
Vavasseur, 853.
LEQUEUX (Symphorien), marchand, 479.
LE QUIEU (Antoine), président au bailliage
d'Amiens, 564.
LEQUIN (Jeanne), femme de Jean, Salentin,
puis Henry Soret, 854.
LERAULT (Guillaume), vigneron à Argenteuil,
210.
LÉRET (Robert), 727.
LE RICHE (Julien), tailleur d'habits, 619.
LE RICHE (Marguerite), 619.
LE RICHE (Marie), femme de Blaise Rousseau,
242, 243.
LE ROUX (Adrien), 883.

LEROUX (Antoine), plumassier, 627.
LEROUX (Elisabeth), femme de
Cordier, 883.
LEROUX (Firmin), 883.
LEROUX (Geneviève), 883.

Michel
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LEROUX (Guillaume), notaire au Châtelet,
434, 883.
LEROUX (Jean), 883.
LEROUX (Jeanne), femme de Jacques Le
Blanc, 763.
LEROUX (Jeanne), femme de Jean Le Roy,
308.
LEROUX (Marie), femme de Martin de La
Fontaine, 325.
LEROUX (Pierre), notaire au Châtelet, 199,
200, 204, 390, 395, 398, 402, 882, 883.
LEROUX (Pierre), tondeur de drap, 763.
LEROUX (Renée).
LE ROY (Anne), femme de Claude Laborne,
puis d'Isaac Gromors, 103.
LEROY (Anne), femme de Denis Grand girard,
253, 256.
LEROY (Antoine), corroyeur privilégié, 301.
LEROY (Barbe), femme de Simon Guitel, 583.
LEROY (Catherin), chapelier, 257, 259.
LEROY (Charles), trompette du roi, 283.
LEROY (Charles), valet de chien de la vénerie
du roi, 492.
LE ROY (Claude), 308.
LE ROY (Claude), laboureur à Chaillot,
marguillier de Saint-Pierre, 839.
LEROY (Dimanche), tailleur d'habits à Bar-leDuc, 495.
LEROY (Enguerrande), femme de Symphorien
Lequeux, 479.
LEROY (Étienne), notaire au Châtelet, 6, 8,
162, 431, 452, 821, 822, 850.
LEROY (Étiennette), 207.
LE ROY (François), musicien, 307, 308.
LEROY (Guillaume), enfant de choeur à SaintEustache, 260, 261.
LEROY (Guillaume), verrier, 521.
LE ROY (Jean), chantre ordinaire des reines,
302, 306 à 308.
LE ROY (Jean-Baptiste), chantre de la chapelle
et musique du roi, 89, 106, 115.
LEROY (Jean-Baptiste), notaire au Châtelet, 6,
8, 228.
LE ROY (Julien), marchand, bourgeois de Paris,

702.
LE ROY (Louise), femme de Pierre Driard, 702.
LEROY (Marguerite), femme de François
Blondeau, 620.
LEROY (Marie), couturière en drap, femme de
Louis Brodé, 301.
LEROY (Nicolas), tailleur d'habits du duc de
Longueville, 495.
LEROY (Nicolas), sellier-lormier, 492.
LEROY (Claude), notaire au Châtelet, 199.
LEROY (Philippe), joueur d'instruments,
demeurant à Noyon, 327, 630.
LEROY (Pierre), bourgeois de Paris, 105.
LEROY (René), procureur au parlement, 163,
166.
LEROY (Samson), joueur d'instruments à
Noyon, 630.
LEROYER (Marie), femme d'Étienne Messager,
505.
LE ROYER (Sébastien), seigneur de la MotteJully, chanoine et chantre de la collégiale SaintHonoré, 645.
LE SAC (Espérance), femme de Jacques
Cardon, 566.
LE SAC (Guillaume), joueur d'instruments, 382
à 384, 387, 388, 392 à 395, 397, 398, 402 à 404,
413 à 415, 565, 566.
LE SAC (Jean), joueur d'instruments, 558, 565,
566.
LE SAC (Toussaint), joueur d'instruments, 565,
566.
LE SAULNIER (Pierre), bourgeois de Paris,
109.
LESCACHEUR (Pierre), prêtre de SaintEustache, 214.
LESCALOPIER (Henri), contrôleur en la
justice du trésor, 776.
LESCALOPIER (Madeleine), 693.
LESCAT (Jeanne), femme de Michel Gamot,
581.
LESCAUVE (Nicolas), joueur d'instruments,
508, 567.
LESCHASSIER (François), violon de la
chambre du roi, 149, 174, 189, 205, 206.
LESCHASSIER (Françoise), femme de Nicolas
Rousseau, 149, 601.
Leschaudé (rue de), voir Échaudé (rue de l').
LESCLAN (Claude), facteur d'instruments, 7,
26, 47, 715, 719, 765 à 771, 778 à 780;
signature, 735.
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LESCLAN (Françoise), 765.
LESCLAN (Jean), 765.
LESCLAN (Louis), 765, 779.
LESCLAN (Louise), 765, 767, 778, 779.
L'ESCLUSE (Gillette de), femme de Jacques Le
Couturier, 746.
LESCOMBART (Michel), bourgeois de Paris,
246.
LESCOURT (Sr de), 225.
LESCUYER (André), joueur d'instruments, 333,
336, 412, 413, 416, 567.
LESCUYER
(Denis),
apprenti
joueur
d'instruments, 340, 567.
LESCUYER (Lubin), laboureur, 340.
LESCUYER (Nicolas), manouvrier, 567.
LESCUYER (Simon), chantre de la maison du
roi, 69, 107, 114, 648.
LESCUYER (Thomas), menuisier, 333, 567.
LE SECQ (Jean), organiste de Saint-Eustache,
683, 706.
LE SEMELIER (Gilles), notaire au Châtelet,
128, 288, 386, 427.
LE SERINIER (Christophe), apprenti joueur
d'instruments, 341, 568.
LESCUYER (Simon), conseiller du roi,
contrôleur particulier des rentes sur la ville, 771.
LESCUYER (Laurent), facteur d'instruments,
771.
LESTOURNEAU (Yvonne), femme de Laurent
Lescuyer, 771.
LE SECQ (Jean), organiste de Saint-Jacques-del'Hôpital, 799.
LE SECQ (Nicolas), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques de-l'Hôpital, 799.
LESCU (Geneviève), femme de Robert Poiret,
205.
LESEUR (René), joueur d'instruments, 399,
401, 568.
LESGARÉ (François), bourgeois de Paris, 282.
LESGUIER (Marguerite), femme de Toussaint
Duval, 574.
LESPERON (Guillemette), femme de Pierre
Dufresne, puis d'Alain Angot, 297.
LESPINE (Jean de), joueur d'instruments, 568.
LESPLINNIER (Fabien), 617.
LESPLINNIER (Louis), 617.
LESPLINNIER (Nicolas), tambour de la
compagnie de M. de Castel-Jaloux, 617.
LESQUE (Jean de), tailleur d'habits, 501.
LESQUE (Nicolas de), brodeur à Gournay-enBray, 501.

LESTORCEL (Agnès), femme de Louis Cressé,
562.
LESTORCEL (Agnès), femme de René
Lagneau, 562.
LESTORCEL (Foy), femme de Michel Guibert,
562.
LESTORCEL (Jacques), drapier-chaussetier,
561, 562.
LESTORCEL (Jeanne), femme de Gabriel
Prous, 562.
LESTORCEL (Laurent), chirurgien ordinaire de
la reine, 561, 562.
LESTORCEL (Laurent), drapier-chaussetier,
561, 562.
LESTORCEL (Marie), femme de Louis Lasnier,
561, 562.
LESTORCEL (Pierre), drapier-chaussetier, 561,
562.
LESTORÉ (Charles), notaire au Châtelet, 159,
167, 233, 234, 827, 843.
LESTRE (Étienne de), valet de pied de la reine
mère, 745.
LESTRE (Pierre), peintre et sculpteur, 832.
LESTRIER (Denis), enfant de choeur de SaintJacques-de-l'Hôpital, 646.
LESTRIER (Jean), tailleur d'habits, 646.
LE SUEUR (Catherine), femme d'Isaac Ledoux,
243.
LE SUEUR (Elisabeth), femme de François
Sublet, 186.
LE SUEUR (Jacques), tondeur de drap à Caen,
543.
LE SUEUR (Jean), archer, 140.
LE SUEUR (Guillaume), 179.
LE SUEUR (Nicolas), écuyer, sieur d'Osny,
186.
LE SUEUR (René), joueur d'instruments, 399 à
402.
LESVIN (Perrette), femme de Jean Mire, 605.
LE TELLIER (Claude), femme de Laurent de
Coullon, puis de Guillaume Révillon, 726.
LE TELLIER (Jeanne), femme d'Antoine Perrel,
645.
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LE TELLIER (Jérémie), mercier grossier, 220.
LE TELLIER (Jean), laboureur à Bagnières,
326.
LE TELLIER (Marguerite), femme de René
Couet, 220.
LE TELLIER (Marie), femme de Claude

Scopart, 327.
LE TELLIER (Philippe), apprenti joueur
d'instruments, 326, 568.
LE TEXIER (Jean), peintre ordinaire du roi, 268
à 270.
LE TOURNEUR (Denis), joueur d'instruments,
530.
LE TOURNEUR (Jeanne), toilière-lingère, 479.
LETULLE (Nicolas), tondeur de grandes forces,
632.
LE VACHER (Antoine), violon de la chambre
du roi, 174, 206, 207, 209, 231, 292.
LE VACHER (Claude), fille de Philippe, 211.
LE VACHER (Claude), violon de la chambre du
roi, 206, 262, 273.
LE VACHER (Denise), femme de Claude Le
Bret, 207.
LE VACHER (Grégoire), joueur d'instruments,
348 à 352, 569.
LE VACHER (Hector), joueur de luth en la
grande écurie, 20, 267.
LE VACHER (Jacques), apprenti joueur
d'instruments, 341, 569.
LE VACHER (Jean), facteur d'instruments, 461,
771, 773, 775.
LE VACHER (Marguerite), 773.
LE VACHER (Nicole), femme de Louis de
Brotonne, 772, 773, 775.
LE VACHER (Perrette), femme de Jean
Vigoureux, 773.
LE VACHER (Philippe), violon de la chambre
du roi, 8, 40, 44, 133, 206 à 213, 230, 321, 322,
328, 329, 535, 771 à 775, 854.
LE VACHER (Philippe), marchand, bourgeois
de Paris, 211, 273.
LE VACHER (Thomas), l'aîné, facteur
d'instruments, 26, 27, 207, 208, 211, 214, 771,
773; signature, 735.
LE VACHER (Thomas), le jeune, facteur
d'instruments, 771 à 775.
LE VACHER (Thomas), fils de Philippe, 211,
273.
LE VANEUR (Jérôme), pêcheur à Saint-Denis,
185.
LE VASSEUR (Claude), notaire au Châtelet,
190, 193, 195, 199, 234, 257, 491, 495, 882.
LE VASSEUR (Claude), femme de Jean
Mazuel, 38, 187, 217, 219 à 221.
LE VASSEUR (Denis), tisserand en toile au
Rumeau, 836.
LE VASSEUR (Edme), 286.
LEVASSEUR (François), notaire au Châtelet,

495, 725.
LE VASSEUR (Guillaume), prêtre, chantre de la
chapelle du roi, chapelain en la Sainte-Chapelle,
chanoine de Saint-Germain de Vendôme, 8, 107,
118.
LEVASSEUR (Jean), 443.
LEVASSEUR (Jean), joueur d'instruments, 47,
408 à 416, 480.
LE VASSEUR (Jean), laboureur à Grignon, 516.
LE VASSEUR (Jean), tailleur d'habits, 454.
LE VASSEUR (Jeanne), chaperonnière, 740.
LE VASSEUR (Louis), notaire au Châtelet, 776.
LE VASSEUR (Noël), vinaigrier, 836.
LE VASSEUR (Macé), cuisinier, 516.
LE VASSEUR (Quentine), femme de Denis Le
Vasseur, 836.
LE VASSEUR (Sr), mouleur de bois, 308.
LE VASSEUR (Sr), procureur au Châtelet, 740.
LE VASSOR (Jean), bourgeois de Paris, 884.
LE
VAVASSEUR
(Charles),
plombierfontainier, 853.
LE
VAVASSEUR
(Jacques),
joueur
d'instruments, 516, 528, 560, 569 à 571, 587,
599.
LE VAVASSEUR (Louis), violon de la chambre
du roi, gouverneur de Saint-Julien-desMénétriers, 3, 173, 214, 215, 324, 404, 506, 571
; signature, 323.
LE VAVASSEUR (Michel), voir VAVASSEUR
(Michel).
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LE VAVASSEUR (Toinette), servante, 211.
L'Évêque (port), 282.
Lévêque (rue), 68. LE VERT (Jean), 167.
LEVESQUE (Denise), femme de Jean de La
Croix, 114.
LEVESQUE (Guillaume), notaire au Châtelet,
158, 824, 859, 860.
LEVESQUE (Michelle), femme de Jacques
Girard, 628.
LE VIEU (Maurice), l'aîné, parfumeur et valet
de chambre de la reine, 298.
LE VIEULX (Jean), bonnetier, 719.
Lévigner : joueur d'instruments, voir DUBOYS
(Nicolas).
LE VOL (Edmond), maçon, tailleur de pierres,
781.
LE VOYER (Claude), notaire au Châtelet, 221.
Levrette (maison à l'enseigne de la), rue
Montmartre, 538.

Levroux (Indre, arr. de Châteauroux), 824, 825;
orgues de la collégiale Saint-Sylvain, 824, 829,
835; notaire SOLLÉ (Sr).
LEXPERT (Rose), femme de Germain
Chastellain, 625.
LHOMME (Laurent), trompette du maréchal de
La Meilleraye, mercier, 620.
LHUILLIER (Claire), 621.
LHUILLIER (Étiennette), femme d'Adrien
Mazuel, 38.
LHUILLIER (Gilles), tonnelier, déchargeur de
vins, 757.
LHUILLIER (Marie), 730.
Libraires,
voir
BARAGNES
(Rolin),
BOULLENGER (Louis), BYNET (Antoine),
DU BRAY (Toussaint), GUENON (Henri),
HAUREAU (Nicolas), PERAY (François),
RIBOT (Claude), SONNIUS (Laurent) ; colporteur, voir LEFEBURE (Abraham); imprimeur, voir ABELLY (Charles); - juré en
l'université, voir CARROIS (François de),
SEVESTRE (Thomas); - relieur doreur, voir DU
MAY (François).
Licentiés, voir Droits.
LICHANY (Jean de), maréchal des logis du roi,
302.
Licorne (maison à l'enseigne de la Licorne), rue
du Vertbois, 576.
Lieutenants, voir Artillerie de France, Prévôté
de Paris.
LIGER (Claude), 539.
LIGER (Pierre), tissutier-rubannier, 628.
LIGON (Marin de), organiste de Saint-Étiennede-Mont, 821, 822.
LIGNAY (Alain), joueur d'instruments, 35, 357,
364, 572, 606.
LIGNAY (Anne), femme de Jean Poictevin,
572.
LIGNAY (Hilaire), 572. LIGNÉ, voir LIGNAY.
LIGNY (François de), secrétaire de la chambre
du roi, 890.
LIGNY (Geoffroy de), prêtre, chapelain et clerc
en la Sainte-Chapelle, 638.
LIGNY (M. de), bourgeois de Paris, 158.
Lille (Nord) : commissaire du prévôt, voir
HARDOIN (Henri).
Limace (rue de la), 242.
Limeil (Val-de-Marne; auparavant Seine-etOise, arr. de Corbeil, cant. de Boissy-SaintLéger) : cure, 691 ; curé, voir DU SAUSSAY
(André); vigneron, voir VILLE (Denis de).
Limoges (Haute-Vienne), 225.

LINCHAN (seigneur de), voir RAIS (Charles
de).
Lingères,
voir
BOURGADESI
(Sara),
CHARRETIER (Florence), DANGEREUX
(Marie), HAZIN (Claude de), HENRY (Marie),
PARACHE (Germaine), RICHARD (Barbe),
SOISSON (Catherine).
Lingerie (rue de la), 479, 698, 699.
Lion d'or (maison à l'enseigne du), rue de la
Tannerie, 138.
Lion noir (maison à l'enseigne du), rue de la
Plâtrière, 538.
Lion noir (maison à l'enseigne du), rue SaintHonoré, 135.
Lis (le) [Seine-et-Marne, arr. et cant. de Melun].
LISLE (Claude), drapier, 446, 447.
LISLE (Jacques de), facteur d'instruments, 775,
776.
LISLE (Pierre de), joueur d'instruments, 34,
446, 447, 572.
LINSELLES (Jean de), valet de chambre du
comte du Lude, 140.
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Lithaire (Manche, arr. de Coutances, cant. de La
Haye-du-Puits) : curé de Saint - Thomas, voir
BOURSIER (Claude), SAINT-GERMAIN (Jean
de).
LIVET (Jacques de), joueur d'instruments, 333,
573.
LIVET (Nicolas de), chantre, joueur de cornet,
19, 108, 236, 244.
Livres de musique, voir Musique.
Lizé, en Berri : tisserand en toile, voir NAVET
(Jean).
LIZEMENT (François de), dit de Saint-Martin,
707.
LIZEMENT (Symphorien de), 707.
Loches (Indre-et-Loire), 179.
LOCQUINET (Marguerite), femme de Julien Le
Roy, 702.
LODÈVE (M. de), 73, 118.
LOGUIART (Catherine), femme de Jacques
Auger, 617.
LOISEAU (Simon), procureur au Châtelet, 131.
LOISEL (Simon), tissutier-rubannier, 426, 427.
LOISET (Antoine), chanoine de la SainteChapelle, 83.
LOMBARD (Georgette), femme de Claude
Febvre, 62.
Lombards (rue des), 26, 198, 201, 467, 574,

734, 736 à 738, 746, 747, 771, 783, 784, 865.
Lombart (Jeanne), femme de Nicolas
Lesplinnier, puis de Merri André, 617.
Londres, 58, 274, 281, 284; notaire, voir
MAINET (Josua).
Longchamps (Paris, XVIe arr.) : religieuse de
l'abbaye, 25, 693.
LONGUET (Barthélémy), gagne-denier, 172.
LONGUEVAL (Pierre de), seigneur de Crécy,
gentilhomme de la chapelle du roi, 108.
LONGUEVILLE (duc de) : écuyer de cuisine,
voir VILLOT (Robert); tailleur d'habits, voir
LEROY (Nicolas) ; trompette, voir COSTEL
(Jean).
Longueville (hôtel de), rue des Poulies, 495.
LONGVILLIERS (Philippe de), commandeur
de Poinsy, lieutenant général pour le roi ès iles
d'Amérique, 641.
LOPPIN (Marie), femme de Christophe Duval,
855.
LORÉ (Anne), femme de Claude Mariaval, 573.
LORÉ (Jean), joueur d'instruments, gouverneur
de Saint-Julien-des-Ménétriers, juré mesureur
de grains, 300, 319 à 321, 342, 404, 573, 574;
signature, 343.
LORÉ (Lambert), joueur d'instruments, maître à
danser des filles de la reine, 35, 159, 300, 308.
LORET (Louis), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 218, 219. LORET (Louis), l'aîné, 218,
219.
LORET (Louis), le jeune, marchand, bourgeois
d'Amiens, 219, 220.
LORET (Nicolas), écolier juré en l'université,
627.
LORGE (Léonard de), joueur d'instruments,
gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers, 324,
574, 576, 577; signature, 575.
LORILLART (Médéric), facteur d'instruments,
714, 743, 776.
LORILLART (Pierre), facteur d'instruments,
776.
LORIN (Étienne), dit Dupré, 290, 294, 577.
LORIOT (Martin), plombier, 421.
LORME (Mathieu de), tailleur en bois à Dueil,
17, 448, 449.
LORON (Jeanne), couturière, 246.
LORRAIN (Nicolas), archer du prévôt des
ordonnances du roi, 560.
LORRAINE (Charles de), duc de Guise, 867.
LORRAINE (Charles de), duc de Mayenne,
867.
LORRAINE (François de), duc de Guise, 867.

LORRAINE (Henri de), 288.
LORRAINE (Louise de) : valet de chambre,
voir VOULTÉ (Pierre).
LORRAINE (Marguerite de), femme de
François de Bourbon, 68.
Lorraine (S. A. de) : conseiller aux conseils, voir
LE PREBTRE (François).
LORTHON (Pierre de), secrétaire ordinaire de
la reine, 78.
LOUET (Jean), joueur de marionnettes du roi,
bourgeois de Paris, 274, 339.
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Lourcine (rue de), 162, 179, 180, 182, 190 à
192, 277, 737, 738, 839, 842.
LOUVAIN (Jean de), bourcier gibeciérier, 626.
Louvre (château du), 5, 7, 17, 55, 123, 314;
galeries, 18, 882, 888; jeu de paume, 171.
Louvres - en - Parisis (Val - d'Oise, arr. de
Montmorency) : hôtel de la Cloche, 615; hôtel
des Trois Pucelles, 615.
LOUZEAU (Jean), notaire royal à Gien, 89.
LOZON (Noël), chasublier, 739.
Louroux-Hodement (Allier, arr. de Montluçon,
cant. de Hérisson), 530.
LOVAL (Didière), femme de Jean Millet, 740.
LOYAU (Anne), femme d'Antoine Godart, 747.
LUCAIN (Macé), chanoine de Bourges, 75.
LUCAS (Marie), servante, 104.
LUCAS (Mathurin), tissutier-rubannier, 427.
LUCE (Gilles), tambour et fifre de guerre, 423 à
425, 618.
Lucques (Italie), Toscane : gentilhomme, 39.
LUDE (comte du) : valet de chambre, voir
LINSELLES (Jean de).
LUILLIER (Jean), sieur de Balin et de Bierne,
conseiller du roi, auditeur en la chambre des
comptes, marguillier de Saint-Jean-en-Grève,
680, 814 à 816.
LUMAGNE (André), banquier, bourgeois, de
Paris, 236.
Lune (maison à l'enseigne de la), rue du Four,
523.
Lunetier, voir BECQUET (Louis).
LUSSON (Jean), notaire au Châtelet, 200, 234,
350.
LUSTIN (Geneviève), femme de Louis
Beauchamps, bourgeois de Paris, 165, 884.
L'USURIER (Milles), 74.
Luth : facteurs, voir BERTHELOT (Sr),
COMPAGNON (Guy); joueurs de -, 451 et

passim; joueurs de - du roi, 256 et suiv.; leçons,
445, 449, 451; maître de -, voir CLAINCHANT
(Sr).
Luth (maison à l'enseigne du), rue SaintHonoré, 142.
Lutrin (le), de Boileau, 19.
Luxembourg (hôtel du), 887.
LUXEMBOURG (Marie de), duchesse de
Penthièvre et de Mercoeur, 280, 645;
apothicaire, voir RANQUET (Pierre); cocher,
voir DARTUS (Pierre); surintendant, voir
PERREL (Antoine).
LUYLIER (Claude), expéditionnaire en cour de
Rome, 25, 687, 688.
LUYSIN (Vincent), joueur d'instruments à
Baugy, 23, 630.
LYBAULT (Charles), notaire au Châtelet, 170.
LYBAULT (Hilaire), notaire au Châtelet, 142,
209, 213.
LYÉGERIE
(Florent),
tissutier-rubannier,
ouvrier en drap d'or, argent et soie, 529.
Lynois, 263.
Lyon (Rhône); évêque comte, voir DU PLESSIS
DE RICHELIEU; marchands, voir SAULLIER
(Claude), SAULLIER (Germain).
Lyon (hôtel de), rue de Buci, 639.
LYON (Marin de), organiste de Saint-Étiennedu-Mont, 706.
M
MABILLE (Denis), maître des enfants de
choeur de l'église des Innocents, 107, 648, 649.
MABIRE (Guillaume), bourgeois de Paris, 171,
172.
MACAIRE (Jean), fripier, 775.
MACÉ (Antoinette), femme de Claude Melot,
71.
MACÉ (Jacques), notaire au Châtelet, 397, 450.
MACÉ (Jean), vigneron à Ruvigny, 339.
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MACÉ (Louis), apprenti joueur d'instruments,
339, 577.
MACHU (Michel), orfèvre, 508.
MACHU (Symphorien), orfèvre, 508.
MACON (Nicole), 109.
Macon (rue de), 173, 881.
Maçonnerie (oeuvres de) : greffier, voir
AMELOT (Pierre); jurés, voir AMELOT
(Antoine), AUTISSIER (Jean), COMTESSE

(Charles), DESNOTZ (Antoine), DUBLET
(Claude), HUBERT (Gaspard), LA VALLÉE
(Marin), NOBLET (Louis), POTEL (Guy).
Maçons, voir BARDET (Jacques), BAUDOUIN
(Eustache), BAUDRIER (Pierre), BÉNARD
(Henri), BIDART (Gaspard), BOURNON
(Liénard), BOUTILLIER (Marin), CHARLES
(Nicolas), CHARLOT (Louis), CROISET
(Nicaise),
DANEAU
(Louis),
DUBOS
(Bernard), FEBVRE (Michel), FONTAINE
(Nicolas), FRÉMONT (René), GALLOPIN
(François), GIRARD (Jean), HÉRODES
(Ysambert), LAITRE (Nicolas de), LA
VALLÉE (Jean), LE VOL (Edmond),
MAUDINÉ (Jacques), MESNAGER (Gilles),
MESSIER (André), NEVEU (Louis), POREAU
(Poncelet), ROZE (André), RUEL (Nicolas),
TAPHARY (Thomas); - limousin, voir RÉMY
(Léonard); fête de la communauté, 41, 431.
MACQUERON (François), secrétaire du
premier président au parlement, 72.
Madeleine (église de la), 74, 408.
Madrid : marchand, voir LAURISECHEL
(Géraud).
MAGANCE (François), soldat au régiment des
gardes, 310.
MAGNAT (Nicolas), bourgeois de Paris, 129.
MAGNAN (Cornille), tapissier, 500.
Magny : cordonnier, voir Jacques (Claude).
Magny, voir Chaumont et Magny (élection de).
Magot (présentation de), 46.
MAHAYNE (Crépin), violon de la chambre du
roi, gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers,
122, 140, 215, 216, 319 à 321, 324, 577;
signature, 323.
MAHEUT (René), 287, 288.
MAHIEU (Guillaume), fondeur en terre et
sable, 28, 840, 843.
MAHIEU (Jacques), notaire au Châtelet, 426,
740.
MAHIEU (Jean), fondeur en terre et sable, 843.
MAHON (François), procureur en parlement,
856, 857.
MAHOUYN (Robert), tissutier-rubannier, 633.
MAIGNANT (Lambert), fripier, 793, 573, 574.
MAIGRET (Laurent), menuisier, 186.
Mail (rue du), 178.
MAILLARD (Abraham), joueur d'instruments,
gouverneur de Saint-Julien-des-Ménétriers, 320,
578.
MAILLARD (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital,

254, 482, 831, 842.
MAILLARD (Paul), facteur d'orgues, 834.
Maillebois (Eure-et-Loir, arr. de Dreux, cant. de
Châteauneuf-en-Thymerais), 95.
MAILLET (Gilles), tissutier, 619.
MAILLET (Jean), joueur d'instruments à
Orbais-en-Brie, 631.
MAILLET (Martin), 631.
MAILLIORVILLE (Marie), femme d'Hilaire
Robeau, 264.
MAILLIORVILLE (Pierre), 264.
MAINDORGE (Germain), violon joueur
d'instruments suivant la cour, conseiller du roi,
294, 473.
Maine (province du), 32, 430.
MAINET (Josua), notaire à Londres, 274.
Maire (rue au), 18, 39, 53, 269, 270, 295, 333 à
337, 340, 374, 384, 402, 408, 412, 416, 429,
431, 434, 440, 444, 450, 471, 476, 485, 487,
488, 500, 501, 508, 519, 531, 544 à 546, 553 à
559, 572, 605, 613, 619, 621, 642, 684, 729,
873.
Maison de la reine : contrôleur des officiers,
voir HAULTIN (Sr).
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Maison du roi : chevaucheur, voir PICAULT
(Pierre);
confesseur,
voir
BIHOREAU
(Charles); contrôleur, voir DESCHAMPS
(Antoine); garde-vaisselle, voir DANYAU
(François); pourvoyeur, voir DU MOUSTIER
(Jean); prédicateur, voir BIHOREAU (Charles);
tambour, voir COQUATRIX (Ancelot); trésorier
de l'ancienne bande des cent gentilshommes,
voir ARNOUL (Bernard); trésorier général, voir
GAUMONT (Jean de).
Maison rouge (la), à Picpus, 89.
Maisons-Alfort (Val-de-Marne; auparavant
Seine, arr. de Sceaux, cant. de Charenton-lePont), 231.
Maisons-en-Beauce (Eure-et-Loir, arr. de
Chartres, cant. d'Auneau) : marchand, voir
CARRÉ (Joachim).
MAISSIER (Claude), femme de Pierre Auget,
55.
MAISSIER (Mengin), marchand de Nancy, 55.
Maître d'école, voir DAUPHIN (Nicolas).
Maître de la chapelle de musique du roi, voir
Chapelle de musique.
Maître des basses-oeuvres, voir BUNOUF
(Jean).

Maître queux, voir Cuisinier.
Maîtres d'hôtel du roi, voir LALOUETTE
(Robert de), POLASTRIER (Simon), VASSAN
(Zacharie de).
Maîtres en fait d'armes, voir BOUTELET
(Julien), BRET (René), DU CORNET (Hubert),
GAIGNERON
(Jacques),
PAPILLON
(François), POTENOTZ (Jacques), PRÉVOST
(François), REGNARD (Jean).
Maîtrises d'enfants de choeur, voir SaintJacques-de-l'Hôpital.
MALANDIN (Nicolas), marchand, bourgeois de
Caen, 68.
Malaquais (port), 560, 746.
Malbergue, en Picardie : laboureur, voir
MOISON (Philippe).
MALENBRIER (Toussaint), fruitier, 854.
MALHERBE (Julienne), femme de Jean Girard,
254, 261.
MALHERGUE (Étienne), tissutier-rubannier,
ouvrier en drap d'or, argent et soie, bourgeois de
Paris, 505.
MALINGIEHAM (Guyonne), femme de
Charles Grignon, 610.
MALLART (Abraham), l'aîné, 263.
MALLART (Abraham), hautbois du roi, violon
et valet de chambre de la reine Marguerite, 262,
263, 312.
MALLART (Geneviève), 263.
MALLART (Louis), pâtissier, 262.
MALLART (Madeleine), femme de Jacques Du
Vivier, 262.
MALLESIS (M. de), compagnie, 615.
MALLET (Anselme), chaudronnier, 583.
MALLET (Pierre), peintre, 543.
MALLEVAULT (Pierre), clerc au Palais, 447.
MALLOISEAU (Gabriel), bonnetier, 720, 722,
725.
MALO (M.), 108.
MALOCHEAU (Françoise), femme d'André
Barrois.
MALOIRE (Marguerite), femme de Barnabé de
Boilly, 263.
MALOIRE (Nicolas), hautbois et violon du roi,
241, 263, 264.
MALOIRE (Thévenin), bourgeois de Paris, 263,
264.
MALOT (Guillemette), femme de Jean Aubert,
479.
MANCHEVELLE (Pierre), notaire au Châtelet,
244.
MANCHON (Pierre), notaire au Châtelet, 416.

Mandosse (salle de l'hôtel de), rue Montorgueil,
21, 439, 440.
MANDRET (Michel), valet de chambre d'Anne
d'Este, 868.
MANGIN (Barbe), femme de Pierre Bonnart,
132.
MANGIN (François), chaudronnier à Milly-enGâtinais, 132 à 135.
MANICOURT (sieur de), voir GAIAN
(Adrien).
MANJOT (Nicolas), charron, 233.
Manné, pays de Mortagne-au-Perche; notaire,
voir LE LIEPVRE (Mathurin).
MANNORY (Catherine), femme de Claude
Martel, puis de Guillaume Brouard, 501.
Manoeuvres,
voir
BERTARD
(Pierre),
BONNART (Sébastien), SIAN (Marin de),
SORET (Henry).
Manouvrier, voir LESCUYER (Nicolas).
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Mans (Le) [Sarthe], 92; évêque, voir
BEAUMANOIR (Charles de); marchand, voir
BLOT (Pierre).
MANTE (Bernard de), apprenti joueur
d'instruments, 326, 530, 578.
MANTE (Maurice de), joueur d'instruments, 46,
326, 351, 352, 382 à 384, 387, 388, 419, 578,
579.
Mantes-la-Jolie (Yvelines; auparavant Seine-etOise), 26; greffe des petits sceaux, 272 à 274;
marchand, voir
COLLICHON
(Nicolas);
notaire,
voir
BEZANSON (Noël); organiste de Notre-Dame,
voir lieutenant au grenier à sel, voir GOBELIN
(Claude), LE FEBVRE (Nicolas).
MANTION (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 855.
Mantoue (Italie, Lombardie) : grand maître des
eaux et forêts de la principauté, voir LAISNE
(Jean).
Marais (le), voir Temple (Marais du).
MARAIS (François), musicien du roi, 295.
MARAIS (Guillaume), tissutier, 621.
MARAIS (Pierre), procureur au Châtelet, 183,
184.
Marais (théâtre du), 398, 399.
MARAN (Thomas de), concierge de l'hôtel de
Vendôme, 144.
MARAND (Gabriel de), abbé du Dorat, 83.
Maray (Loir-et-Cher, arr. de Romorantin, cant.

de Mennetou-sur-Cher), 304.
Marbriers, voir BAJOT (Adrien), HANUCHE
(Jean).
MARCEILLE (Guillemette), femme de Jacques
Maudiné, 854.
MARCEL (Charles), boucher, 249.
MARCEL (Nicolas), boucher, 249.
MARCELOT (Gilles), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 156.
MARCEREL (Louise), femme de Médéric
Lepreux, 889.
MARCES (François), chirurgien, 145, 147.
MARCES (Hilaire), conseiller au Châtelet,
marguillier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
673, 676, 813, 814.
MARCES (Jean), orfèvre, bourgeois de Paris,
139, 145 à 147.
MARCES (Marie), femme de Guillaume
Chaudron, 139, 145 à 147.
Marchais (bois des), au Rouget, voir Rouget
(Le).
MARCHAND (Balthazar), joueur d'instruments
à Baugé, 631.
MARCHAND (Claude), femme de Blaise
Ravyau, 777.
MARCHAND (Guillaume), danseur de cordes
du roi d'Angleterre, 441, 442, 623.
MARCHAND (Marguerite), femme de François
Gauvat, 893.
Marchande publique, voir GRONGNET
(Isabelle), PERRIN (Cyrette).
Marchands, voir AMAURY (Jean), AMELIN
(Julien), ARRIVET (Marin), BAILLON
(Guillaume), BARAT (Robert), BARBIER
(Jacques), BEAUFORT (Louis de), BELIER
(Denis), BONTEMPS (Jérôme), BORDEAUX
(Vincent
de),
BOUCOT
(Nicolas),
BOURGEOIS (Simon), BRISSET (Girard),
CHAPEREL
(Jacques),
CHARPENTIER
(Denis), CHELOT (Charles), CHERCHEMONT
(Jacques), COLLET (Denis), COMPANS (Louis
de), COMPANS (Nicolas de), COTTIN
(Jérôme), COULON (Jean), COURTIN
(Thomas), CREIL (Nicolas de), CRESSÉ
(Thibault), DANIEL (Mathurin), DES RIEULX
(Pierre), DUBOYS (Louis), DU BRÉAS
(Jacques), DU CHASTELLIER (Adam),
DUGUET (Louis), DU MOULLIN (Jean),
DUPONT (Cyret), ESCHART (Claude),
FORMENTIN (Jean), GAUDON (Jean),
GAULMONT (Renaud), GAUMON (Jean),
l'aîné,
GAUMONT
(Jean),
le
jeune,

GEHENAULT (Robert), GENCE (Nicolas),
l'aîné,
GENCE
(Nicolas),
le
jeune,
GIRAUDIER
(Laurent),
GODEFROY
(Bernard), GODON (Marin), GOUGIBUS
(Pierre),
GRANDGIRARD
(Denis),
GUENARD (Samson), HALLE (Pierre),
HARDY (Philippe), HUOT (Jean), HUSSON
(Jacques), JACQUET (Sébastien), JALLET
(Pierre), JOBERT (Claude), JOBERT (Nicolas),
JOYNEAU (Nicolas), JULLIEN (Antoine),
JULLIEN (Claude), LAUSON (Nicolas), LE
FEBVRE (Jacques), LE FRICQUE (Nicolas),
LAISTRE (Nicolas), LE
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JEUNE (Jean), LE MAISTRE (François),
LEMERCIER
(Pierre),
LEQUEUX
(Symphorien), LEROY (Julien), MABIRE
(Guillaume), MAILLARD (Jean), MALBESTE
(Pierre), MANTION (Guillaume), MARSOC
(Pierre), MAUGRELA (Salviot), MÉLINET
(Sébastien),
MILLETON
(Toussaint),
MILLOYS (Louis), MONGÉ (Baptiste de),
MUSNIER (Gabriel), OLIVET (Gilles),
OLIVIER (Jean), PARIS (Pierre de), PASSART
(Guillaume), PELLIART (Michel), PERATON
(Nicolas), PÉRIER (Pierre), PERRICHON
(Pierre), PICHON (Jean), PIERREFRITTE
(Jacques de), PIJART (Jean), PIJART (Pierre),
PLASTRIER
(Guillaume),
POIGNANT
(Richard),
PORTEBEDIEN
(François),
QUILLET (Nicolas), RAGUENET (Jean),
REBOURS (Jean), REGNAULT (Michel),
REGNAULT (René), ROHAULT (François),
l'aîné, ROHAULT (François), le jeune,
ROUSSEAU (Blaise), SANTEUIL (Pierre),
SAVARY
(Jean),
SEULLIN
(Pierre),
TRAVAILLE (Philippe), VERDIER (Henri),
VIS (Nicolas); - étranger, voir WIBRAIN
(Alberet); - au Palais, voir PALAIS; - de
chevaux, voir Chevaux; - forain, voir YON
(Rémy); - de gros pains, - de vins, voir Pain,
Vins.
MARCHANT (Denis), juré mouleur de bois,
266.
MARCHANT (Jean), receveur du domaine de
Nemours, 169.
MARCHANT (Rollin), cordonnier, 148.
Marche (collège de la), 459.
Marche (rue de la), 598.
Marché-aux-Poirées (le), 299, 619, 625.

Marché-Neuf (le), 6, 27, 223, 243, 342, 444,
468, 538, 635, 714, 726, 751.
MARCILLY (Marguerite), femme de Benjamin
Lemaire, 526.
MARCIRE (Alexandre), facteur d'instruments,
777.
MARCIRE (Jean), facteur d'instruments, 26, 27,
759, 767, 770, 777 à 780.
MARCIRE (Marguerite), femme de Claude
Lesclan, 765, 766, 770, 778, 779.
MARCIRE (Marie), femme de Claude Petit,
puis Robert Baudin, 715, 778, 779.
MARCIRE (Marie), femme de Germain
Doulcet, 777.
MARCIRE (Pierre), faiseur d'instruments 765,
767, 777, 778, 780.
MARCOUREAU (Pierre), comédien du roi,
533.
Marcoussis (Essonne; auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Palaiseau, cant. de Limours) : le
Chesneron, 263.
Maréchal des camps et armées du roi; voir
Camps; - des logis du roi, voir LICHANY (Jean
de); - ferrand, voir COCQUERET (Martin),
HURTEL (Raoul), QUENTIN (Thomas),
THIBAULT (Girard).
MARESCHAL (Claude), femme de Jean
Marcire, 777, 779.
MARESCHAL (Etienne), ceinturier, 292.
MARESCHAL (Michel), avocat en parlement,
246.
MAREUIL (Marie de), femme de Clerambault
Le Picard, 468.
MAREUIL (Madame), 525.
MARESTZ (Pierre), bachelier en théologie,
curé de Boulogne, 628.
MARGERIE (Claude), voiturier, 567.
MARGERIE (Julienne), femme d'André
Lescuyer, 567.
MARGOT (Jeanne), femme de Jean de la
Roche, 593.
MARGOT (Marin), pâtissier de la duchesse
d'Angoulême, 593.
MARGOTTIER (Guillaume), prêtre, chapelain
perpétuel à Saint-Germain-l'Auxerrois, 71.
MARGUERIDE, voir MARGUERIT.
MARGUERIE
(Christophe),
joueur
d'instruments, gouverneur de Saint-Julien-desMénétriers, 319, 579.
MARGUERIT (Marguerite),
femme
de
Guillaume Marchand, 441, 442.
Marguerite de Valois, 11, 818, 820; musiciens,

voir DESPORTES (Pierre). BROUARD
(Pierre), GUIZELIN (Jean); musique, 311, 312;
secrétaire, voir ESCORCHEVEL (Pierre d');
valets de chambre, voir BINART (Louis dit
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La Porte), MALLART (Abraham); violons,
BAUDRY (Pierre), BINART (Martin dit La
Porte), CHEVALIER (Pierre), MALLART
(Abraham).
Marguilliers (rue des), voir Neuve-desMarguilliers (rue des).
MARIAVAL (Claude), doreur damasquineur,
573.
Marie de Médicis, 46; entrée de -, 423, 424;
secrétaire, voir ABELLY (Louis).
MARIE (Adrienne), femme de Jean Tillion,
104.
MARIE (Isabelle), 288.
MARIE (Madeleine), femme de Didier
Rabuteau, 729.
MARIE (Pierre), cordonnier, 283.
MARIER (Marguerite), femme de Claude
Gobelin, 883.
MARILIER (Pierre), cartier ordinaire du roi,
520.
MARIN (Chrétien), ordinaire de la musique du
roi, 55, 95, 108 à 110, 113, 273.
MARIN (Philippe), conseiller du roi, substitut
du procureur général, 131.
MARIN (Pierre), bourgeois de Paris, 110.
MARINEAU (Barthélemy), chanoine de la
Sainte-Chapelle, 94, 644.
Marionnettes : joueur de -, voir RINBO
(Jacques); présentation de -, 46, 406.
Marivaux (rue de), 3, 187, 218 à 220, 264, 301,
357, 399, 623.
Marles (Seine-et-Marne, arr. de Coulommiers,
cant. de Rozoy-en-Brie) : grenetier du grenier à
sel, voir MAY (Noël de).
Marly-la-Ville (Val-d'Oise; auparavant Seine-etOise, arr. de Montmorency, cant. de
Luzarches) : menuisier, voir HANTIN
(Etienne).
Marmousets (rue des), 276, 278, 286, 306, 461,
596, 775, 854, 855.
MAROTTIN (Marie), femme de Claude Delisle,
733.
MARREAU (Jean), notaire au Châtelet, 822,
858.
MARSAULT (François), bourgeois de Paris,

438.
MARCILLAC (Sr), sergent, 615.
MARSOC (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 808, 810.
Martagny (Eure, arr. des Andelys, cant. de
Gisors), 625.
MARTAINVAL (Hannibal), maître des basses
oeuvres, 740.
MARTEL (Claude), femme de Denis Noury,
501.
MARTILLY (Etiennette), femme de Bertin
Dutrou, 531.
MARTIN (Jeanne), femme de Jean Henry, 37,
175.
MARTIN (Léonarde), femme de Jean Héron,
478.
MARTIN (Louis), marchand au Palais, 140.
MARTIN (Nicolas), tissutier, 434, 435.
MARTIN (Paul), paveur, 784.
MARTIN (Pierre), l'aîné, couvreur de maisons,
340, 476.
MARTIN (Pierre), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 340, 579.
MARTIN (SIMON), marchand, bourgeois de
Paris, 647.
MARTIN DE MAUNOY (Claude), avocat au
parlement, 451, 452.
MARTINEAU (M.), 415.
MARTINOT (Pierre), clerc au Palais, 447.
MARYE (Léonard), manoeuvre à Juilly, 325.
MARYE
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 325, 579.
Masclat (Lot, arr. de Gourdon, cant. de Payrac) :
joueur d'instruments, voir BAMBY (JeanFrançois).
MASEMIS (Louis), joueur d'instruments, 579,
580.
MASEMIS (Nicolas), joueur d'instruments, 579,
580.
MASEUR (Pierre), couvreur de maisons, 523.
MASSART (Jacques), potier de terre, 440, 441.
MASSÉ (Daniel), orfèvre, 37, 175, 177, 178.
MASSÉ (Marie), voir GAUCHER (Marie),
femme Massé.
MASSÉ (Marie), femme de Jean Dubois, 612.
MASSÉ (Martin), chevaucheur de l'écurie du
roi, 70.
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MASSANT (Jean), compteur et déchargeur de
poisson de mer, 263.

MASSON (Claude), menuisier, 684.
MASSON (Daniel), cordonnier à Acy-enMulcien, 684.
MASSEUR (Marie), femme de Mathieu Reste,
597.
MASSON (Nicolas de), receveur du domaine de
Troyes, 164.
MASSON (Quentin), tailleur d'habits, 311.
MASSY (Esther-Marie), couturière, 542.
MASSY (Nicolas), horloger à Blois, 542.
Massy (Essonne; auparavant Seine-et-Oise, arr.
de Palaiseau, cant. de Longjumeau) : curé, voir
TAVERNIER (Antoine).
Mathématiques : professeur de -, voir GODART
(Jean).
MATHIES (Michel), chanoine de Saint-Denisdu-Pas à Notre-Dame, chantre de la chapelle de
musique du roi, 111.
MATHIEU (Claude), lieutenant du bailli de
Troyes au Châtelier, 639.
MATHIEU (Didier), bourgeois de Paris, 639.
Maubert (place), 167, 245, 308, 436, 461, 570,
707, 831, 871.
MAUBON (Pierre), fondeur de cloches, 839,
840, 842; marque, 841.
MAUBOUSSIN (Macé), chandelier de suif,
149, 168, 189.
MAUBOUSSIN (Nicole), femme de Jean
Favier, 149, 168, 189.
Maubué (rue), 231, 242, 512, 569, 576, 714.
Mauconseil (rue), 107, 155, 439, 632.
MAUCORPS (Marie), femme de Louis de La
Chesnaye, 133.
MAUCORPS (Nicolas), dit Champagne,
cordonnier, bourgeois de Paris, 237, 238, 464,
696 à 698.
Maudétour (rue), 103, 249, 260 à 262, 329, 520.
MAUDINÉ (Françoise), femme de Pierre
Ballard, 854.
MAUDINÉ (Jacques), maçon, 854.
MAUDUIT (Jean), laboureur à Montchauvet,
480.
MAUGARD (Elisabeth), femme de Jean-Cécile
Frey, puis de Edme Natté, 585, 586.
MAUGARS (Suzanne), femme de Jean Bigot,
286.
MAUGRELA (Salviot), marchand, 510.
MAUGUIN (Pierre), avocat au parlement, 880.
MAUJAN (François), 465.
MAUJAN (Jean), 465.
MAUJAN (Jean), menuisier ordinaire des
bâtiments du roi, 465.

MAULIN (Françoise), femme d'Antoine
Mazuel, 220.
MAULNY (Geneviève), 580.
MAULNY (Noël), joueur d'instruments, 580.
MAULNY (marquise de); valet de chambre voir
VREDEL (Jean).
MAUNOY (Claude Martin de), voir MARTIN
DE MAUNOY (Claude).
MAUPOU (Jacques), vigneron à Mesly, 631.
MAUPOU (Jean), joueur d'instruments à Yères,
631.
MAUPRIVÉ (Anne), veuve de François de
Passement, 306.
Mauregard (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant. de Dammartin-en-Goële) : laboureurs, voir
BONNEFOY (Jean), BONNEFOY (Nicolas),
OLIN (Pierre); prieur de Saint-Jean-Baptiste,
voir PICOT (Eustache); prieuré, 81, 82.
Maurepas, rpès Bussières en Poitou, 242.
MAUREUIL (Jeanne), femme de Jean Flérin,
103.
MAUROY (Jean), marchand à Gérondelle, 742.
MAUROY (Roland), empeseur, 742. MauvaisGarçons (rue), 148, 148, 490, 644.
Mauvaises-Paroles (rue des), 76, 283, 514.
MAY (Antoine de), avocat en parlement, 106.
MAY (Noël de), grenetier au grenier à sel de
Marles, 106.
MAYENNE (duc de), voir LORRAINE
(Charles de).
Mayenne (hôtel de), 893.
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MAZIÈRE (André), juré ès oeuvres de
maçonnerie, 709.
MAZIÈRE (Claude), menuisier, 709.
MAZUEL (Adrien), joueur d'instruments, 38.
MAZUEL (Antoine), ceinturier, 220.
MAZUEL (Geneviève), femme de Jacques
Patoillart, 220.
MAZUEL (Guillaume), joueur d'instruments,
38.
MAZUEL (Jean), porte-chape, 38.
MAZUEL (Jean), joueur d'instruments, 38, 320,
325, 342; signature, 343.
MAZUEL (Jean), violon de la chambre du roi,
38, 150, 168, 187, 216, 217, 219, 220, 320.
MAZUEL (Jean), fils du précédent, violon de la
chambre du roi, 38, 122, 187, 190, 216, 217,
219, 291, 293, 377.
MAZUEL (Marie), femme de Jean Girard, 220.

MAZUEL (Michel), compositeur et violon de la
chambre du roi, 38, 216, 217, 227, 370, 371,
374, 375, 377, 427, 428, 581.
MAZUEL (Nicole), femme de Guillaume
Duburet, puis de Jean Fredel, 38, 136, 154, 169,
171.
MAZUEL (Pierre), violon de la chambre du roi,
38, 187, 216 à 219, 725.
MAZURE (Jean), laboureur à Sainte-MarieCaumont, 341.
MAZURE (Jean), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 341, 382.
MAZURIER (Madeleine), femme de JeanBaptiste Buscq, 624.
Meaux (Seine-et-Marne) : clerc au diocèse, voir
FRÉMIN (Jean); élu en l'élection, voir MACIET
(Nicolas); évêque, 686; joueurs d'instruments,
voir JOUVYN (Pierre), POSTOLLÉ (François),
VALLET (Jean).
Mecyne-en-Flandres, près Ypres, 632.
Médecin de la reine, voir FREY (Jean-Cécile).
Médecine (faculté de) : docteurs, voir
BARELIER (Jacques), GYON (Claude),
HARDOUIN DE SAINT-JACQUES (Gabriel),
HERON (Gilles), PETIT (M/e/); écolier
étudiant, voir BRUNOT (Claude).
MÉGE (François), 285.
Mégisserie (quai de la), 101, 106, 132.
MÉLIAND (Blaise), seigneur d'Esgligny et de
La Borde, président des enquêtes du parlement,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 672.
MÉLINE (Barbe), femme de Thomas Garset,
258.
MELINET (Sébastien), marchand, bourgeois de
Paris, 291.
MELLES (Etienne de), l'aîné, marchand à
Vendôme, 623.
MELLES (Etienne de), le jeune, bourgeois de
Paris, 623.
MELLON (Marguerite), femme de François
Chevret, 71.
MELOT (Claude), huissier au grand conseil, 71.
MELUN (Antoine), ceinturier, 222.
Melun (Seine-et-Marne) : greffier en la prévôté,
voir BLONDEAU (Denis); prévôt des
maréchaux, voir NORMANDIN (Roland).
MÉNAGE (Jeanne), femme de Claude
Chabanceau, 697.
MENANT (Pierre), joueur de viole, 334, 470.
MÉNARD (Jean), l'aîné, tourneur en bois, 532.
MÉNARD (Jean), le jeune, tourneur en bois,
532.

MÉNARD (Mathurin), maître de l'hôpital du
Saint-Esprit, 788.
MÉNARD (Marie), femme de François
Estienne, 532.
MÉNARD (Philippe), femme d'Hilaire Le
Clerc, 532.
Mendiant, voir VINCENT (Jean).
MENESSIER (Hélène), 295.
MENESSIER (Jacques), 295.
Ménétriers (rue des), 268, 619, 632.
MENOIN (Claude), femme de Guillaume
Mazuel, 38.
MENOYS (Henri), tapissier, 77.
Menuisiers, voir BARON (Jean), BAUDEQUIN
(Nicolas), BONGARD (Jean), BONARD
(Simon), ESMERY (Jean), HONNORÉ
(Barthélemy), HONNORÉ (Jean), LAURENT
(Gilles), LE DREUX (Jean), LENOIR (Pierre),
LESCUYER (Thomas), MAIGRET (Laurent),
MASSON (Claude), POIRET (Robert),
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THELINE (Claude), TOURNEUR (Pierre),
VAN DER MEER (Nicolas); menuisier en
ébène, voir DARET (Vespasien); - des
bâtiments du roi, voir Bâtiments.
Menus plaisirs de la chambre, voir Chambre du
roi.
MÉRAT (Etienne), joueur d'instruments, 582.
MÉRAULT (Pierre), receveur des consignations
des requêtes du Palais, 791, 792.
MÉRAULT, notaire au Châtelet, 220.
MERCADÉE (Claude), éperonnier, 760.
MERCIER (Claude), passementier boutonnier,
490, 491.
MERCIER (Denis), trompette des gardes du
corps du roi, 621.
MERCIER (Jean), clerc au Palais, 94.
MERCIER (Jean), marchand au Palais, 621.
MERCIER (Nicolas), tailleur d'habits du prince
de Condé, 99.
Merciers, voir AVICE (Pierre), CAILLON
(Nicolas), CHELOT (Charles), DELOT
(Bertrand),
DESGRANGES
(Jacques),
DESTRY
(André),
DESTRY
(Claude),
FOYNEAU
(Pierre),
GIRARD
(Jean),
GOSSELIN (Jacques), HERMÈS (Pierre de),
HUBLÉ (Jean), JACQUES (Nicolas), JOBERT
(Nicolas), JOUAN (Alain), LAGOGUE (Louis),
LHOMME (Laurent), PAUFILLAT (Jean),
ROUSSELIN (Pierre), SERVOISY (Pierre); -

grossiers, voir BEAUCHAMPS (Louis),
COUET (René), GIRARD (Jean), LE TELLIER
(Jérémie); - joailliers, voir DUHAMEL
(Guillaume), MOISY (Pierre); - au Palais, voir
Palais.
MERCOEUR (duc de) : intendant, voir
CHAPPELLAIN (Pierre); valet de chambre,
voir ANSEL (Charles).
MERCOEUR
(duchesse
de),
voir
LUXEMBOURG (Marie de).
Mercoeur (hôtel de), rue Saint-Honoré, 645,
871, 874.
MERCYER (Jeanne), femme de Pierre Dubois,
749.
Merderet (rue), 383, 589.
MERGER (Adrien), 226.
MERGER (Gilles), dit Saint-André, violon de la
chambre du roi, mouleur de bois, bourgeois de
Paris, 221 à 226, 323, 324, 582.
MERGER (Marie), 221, 223.
MERGER (Marie), femme de Bertin Rachelet,
225, 226.
MERGER (Nicolas), bourgeois de Paris, 221,
226.
MÉRIGOT (Jean), maître corroyeur, 219.
MERLE (Simon de), chantre de Notre-Dame,
641.
MERLE (Simon de), orfèvre, 641.
MESANGEAU (René), joueur de luth, 7, 19,
267 à 270, 322.
Mesdames soeurs du roi : maître à danser, voir
BOYLEAU (Antoine).
Mesly (Val-de-Marne, auparavant Seine, arr. de
Sceaux), vigneron, voir MAUPOU.
MESNAGER (Charlotte), femme de Gilles
Merger, 224, 226.
MESNAGER (Gilles), maçon, 239.
MESNAGER (Jean), vigneron à Clichy-laGarenne, 182.
MESNAGER (Jean), joueur de luth, 20, 271,
273.
MESNAGER (Perrette), femme d'Henri
Guenon, 222.
MESNAGER (Pierre), 239.
MESNARD (Florent), orfèvre à Nantes, 209.
MESSAGEOT (Etienne), franger, 505.
Messageries de Paris à Bordeaux : cocher, voir
PRÉVOST (Pierre).
MESSIER (André), maçon, bourgeois de Paris,
249.
MESSIER (Catherine), femme de Jacques
Girard, 160.

MESSIER (Madeleine), femme de Nicolas
Marcel, 249.
MESSIER (Philippe), chasublier, 160.
MESTAYER (Claude), paumier, bourgeois de
Paris, 312.
MESTAYER (Etienne), apprenti joueur
d'instruments, 328, 582.
MESTAYER (Guillaume), tisserand à Besne,
328.
MESTAYER (Jean), sergent de l'Hôtel de ville,
462, 463, 582.
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MESTAYER (Louis), joueur d'instruments 583.
MESTAYER (Sr), sculpteur en bois, 817.
MESTIVIER (Jean), procureur au grand conseil,
marguillier à Saint-Séverin, 823, 824.
MESUREUR (Perrette), femme de Guillaume
Mazuel, 38.
Mesureurs, voir Sel.
METTAYER (Anne), femme de Jean de La
Ferté, 261.
Metz (Moselle), 648; joueur d'instruments, voir
DESBORDES (Jean).
Meubles de la couronne : intendant général, voir
BONNARD (Pierre).
Meuniers, voir FAVILLÉ (Jacques), MIRE
(Jean).
MEUSNIER
(Barthélemy),
laboureur,
marguillier à Sainte-Geneviève de la Chapelle
Saint-Denis, 840.
MEUSNIER (Nicolas), corroyeur, 433, 434.
MEUSNIER (Pierre), joueur d'instruments, 582,
583.
MEYNGUET (Antoine), tailleur d'habits, 311.
MÉZIÈRES (Jacques de), 288.
Mézières (Ardennes), 631.
MIAUX (Nicolas de), le jeune, apprenti facteur
d'instruments, 714.
MIAUX (Nicolas de), tailleur d'habits, 714.
MICHEL (Antoine), laboureur à Bezons, 605.
MICHEL (Antoine), laboureur à Bezons, 605.
MICHEL (Godefroy), huissier sergent à cheval
au Châtelet, 209.
MICHEL (Jacques), tambour et fifre de la
chambre du roi, 239, 277.
Michel-le-Comte (rue), 122, 144, 526, 563, 867,
890.
MIDORGE (Claude), écuyer, sieur de la
Maillarde, conseiller du roi, trésorier général de
France en Picardie, 893.

MICHON (Antoine), peintre, 231.
MIGNOLLET (Antoine), bourgeois de Paris,
marguillier de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 799.
Mignon (collège), 632.
MIGNON (Jeanne), 454, 455.
MIGNON (Pierre), cordonnier et valet de
chambre du prince de Condé, 454, 455.
MIGNOT (Guillaume), joueur d'instruments,
386, 387.
MIGNOT (Jean), tissutier, 485.
MIGNOT (Nicolas), procureur au parlement,
130.
MILCENT (Noël), laboureur à Nogent-surMarne, 195.
MILLET (Jean), voiturier à Châlons-sur-Marne,
740.
MILLET (Pierre), chapelier, 740.
MILLETON (Toussaint), marchand, bourgeois
de Paris, 631.
MILLOCHANT (Jacques), marchand de vins,
730.
MILLOCHANT (Macé), boulanger à Montfortl'Amaury, 730.
MILLON (Madeleine), femme d'Arcangio
Tucaro, 304.
MILLOYS (Louis), marchand, bourgeois de
Paris, 749, 751, 752.
Milly-en-Gâtinais (Yonne, arr. d'Auxerre, cant.
de Chablis) : chaudronnier, voir MANGIN
(François); maîtres des enfants de choeur de
Notre-Dame,
voir
GUBILLON
(Jean),
LEFÉBURE (François).
MILOT (Pierre), procureur en parlement, 466.
MINAGUET (Etienne), épinglier, 598.
MIRE (Jean), meunier, 605.
MIRON (François), abbé de Saint-Aches, 888.
MOIS-SUR-IVOY
(seigneur
de),
voir
VEILLART (Jean-Jacques).
MOISON (Françoise), femme de Jacques Le
Balin, 223.
MOISON (Philippe), laboureur à Malbergue,
223.
MOISY (Pierre), mercier-joaillier, 239.
MOLIÈRE, 217.
MOLIN (Anne), femme d'Isaac Joubert, 694.
MOLLÉ (Joachim), pelletier, bourgeois de
Paris, 222.
MOLLIER (Louis de), gentilhomme servant de
la comtesse de Soissons, 301.
MONAC (Catherine), femme de Louis Vinais,
644.
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Monceau-Saint-Gervais, (rue du), 284, 349,
527, 751.
Monceaux (rue du), 164.
MONDOR : théâtre de -, 393.
MONDY (Marie de), 727.
MONDY (Nicolas de), 727.
MONET (Aymon), docteur en droit, avocat au
parlement, 133.
MONGÉ (Baptiste de), marchand, bourgeois de
Paris, 188, 200, 201, 203.
MONIS (Etienne), cordier, 583.
MONIS (Jean), joueur d'instruments, 583.
MONIS (Noël), voir MONY (Noël).
MONGLAT (marquis de) : secrétaire, voir
VACHON (Antoine).
Monnaie (la), 288.
Monnaie (rue de la), 7, 342, 532, 533, 584.
Monnaies (cour des); général, voir PASSART
(Jacques).
Monnaies de France : contrôleur, voir
LAMACQUE (Nicolas).
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la) 453,
465.
MONTALANT (Marguerite de), femme de
Dominique Bourguignon, 640.
Montargis (Loiret) : sergent royal, voir LE
BRAY (Jérôme).
Montauban (Tarn-et-Garonne) : cordonnier, voir
PAJET (Jean).
Montchauvet (Yvelines, auparavant Seine-etOise, arr. de Mantes-la-Jolie, cant. de Houdan) :
laboureur, voir MAUDUIT (Jean).
Montdidier (Somme) : sergent royal, voir
DUPRÉ (François).
Montereau-faut-Yonne (Seine-et-Marne, arr. de
Fontainebleau) : chapelain à Notre-Dame, voir
BIENVENU (Florent).
Montfort-l'Amaury (Yvelines, auparavant Seineet-Oise, arr. de Rambouillet), 328; boucher, voir
BARROIS (André) ; mercier, voir QUENTIN
(Richard).
Montjay (Saône-et-Loire, arr. de Louhans, cant.
de Pierre-de-Bresse), 43, 514.
Montlhéry (Essonne; auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Palaiseau, cant. d'Arpajon), 263.
Montmartre (faubourg), 509, 580, 625.
Montmartre (rue), 255, 278, 298, 299, 365, 367,
375, 412, 490, 510, 537, 538, 584, 715.
MONTMEGE (M. de) : soldat de sa compagnie,
voir POMMIER (Clément).

Montmirail (Marne, arr. d'Epernay) : lieutenant
général au bailliage, voir BOUZERE (Louis).
MONTMIREAU (Pierre de), gouverneur de
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 251.
Montmorency (Val-d'Oise; auparavant Seine-etOise) : joueur d'instruments, voir GIRARD
(Noël); vigneron, voir CHÉRON (Guillaume).
MONTMORENCY (duc de) : valet de chambre,
voir SIBY (Guillaume).
MONTMORENCY (Jacques de), sieur de
Belleville, conducteur des ballets du roi, 21,
152, 299, 301 à 303, 726.
Montmorency (rue de), 251, 262, 525, 546.
Montorgueil (rue), 295, 330, 408, 420, 480, 529,
611.
Montoulieu (Hérault, arr. de Montpellier, cant.
de Ganges) : marchand, voir HUC (Jean).
Mont Parnasse (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Jean-de-Beauvais, 853.
Montpellier (Hérault), 638.
MONTRÉAL (sieur de), voir BECQUET
(Alexandre).
Montrouge (Hauts-de-Seine; auparavant Seine),
751 ; laboureur, voir BOURGUIGNON
(Dominique); lieu-dit La Croix-des-Sages, 640.
MONTROUSSEL (Antoine), notaire au
Châtelet, 691.
MONTUIT (Isaac), prêtre, chantre ordinaire de
la musique du roi, 111.
MONY (Noël), joueur d'instruments, 366, 374,
375, 377, 584.
Monville, près Nemours, 686; seigneur, voir
BIENVENU (Florent).
MORAINNE (Françoise), femme de Nicolas
Gorgias, 309.
MORANT (Marie), 283.
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Morainvillé, près Montdidier : joueurs
d'instruments,
voir
LEMAIRE
(Pierre),
VUYMART (Bertrand).
MORANVILLER
(Isaac
de),
joueur
d'instruments, 584.
MOREAU (Bonaventure), tireur d'or et d'argent,
885.
MOREAU (Gillette), femme de Pierre Gilbert,
281.
MOREAU (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 354, 355.
MOREAU (Jacques), bourgeois de Paris, 854.
MOREAU (Jean), doreur sur cuivre, 716.

MOREAU (Jean), tireur d'or et d'argent, 885.
MOREAU (Pierre), chantre de la chambre du
roi, 111, 116.
MOREAU (Sr), huissier priseur, 386.
MOREL (Jacques), notaire au Châtelet, 59, 61,
882.
MOREL (Nicolas), aumônier et conseiller du
roi, sous-maître de la chapelle de musique du
roi, 73, 74, 883.
MOREL (Barbe), femme de Jean de La Grève,
307.
MOREL (Charles-Eustache), tissutier rubannier,
427, 428.
MOREL (Marie), femme de Roger Desgenetes,
747.
MOREL (Louis), serrurier, 307.
MORELOT (Françoise), femme de Louis Le
Vavasseur, 215.
Morfondus (rue des), 891.
MORICET (Julienne), 174.
MORIEU
(Benoît),
apprenti
joueur
d'instruments, 334.
MORIEU (Roger), garde des oiseaux du duc
d'Orléans, huissier de sa cuisine, tissutier
rubannier, 334, 572.
MORILLON (Françoise), 339.
MORIN (Denise), femme de François de La
Molle, 181.
MORIN (Pierre), peintre, 583.
MORISSET (Jacques), secrétaire de la chambre
du roi, 138.
MORIZET (Jean), trompette, 621.
MORLET (Thomas), facteur d'orgues, 824, 825,
835.
Mortagne-au-Perche (Sarthe), 293, 510.
MORRELLE (Louis), gantier, 748.
Mortellerie (rue de la), 83, 94, 138, 241, 282,
283, 294, 309, 371, 394, 397, 402, 494, 498,
577, 734.
MORYAN (Marie), femme de Jacques David,
465.
MOSSE (Claude), marchand, laboureur à
Clichy-la-Garenne, 180.
MOSLÉ (Léger), bourgeois de Paris, 245.
MOTEAU (Jean), prêtre, 98.
MOTELET (Jean), notaire au Châtelet, 129,
190, 192, 795, 802, 888.
MOTTÉ (René), 161.
MOUCHET
(Marguerite),
femme
de
Barthélemy Honnoré, 137.
Mouffetard (rue), 206, 208, 341, 542, 600, 740.
MOUFLE (Simon), notaire au Châtelet, 60, 122,

192, 234, 256, 356, 357, 362, 367, 382, 423,
491, 495.
MOUGIN (Jacques), jardinier, 787.
MOUGIN (Marie), femme de François Dufault,
756.
MOUGIN (Nicolas), jardinier, 727.
MOULEN (Madeleine), femme de Jean
Boullay, puis de Vincent Coppeau, 700, 701.
Moulinet (maison à l'enseigne du), rue de la
Haute-Vannerie, 187, 188, 190, 195; voir aussi
Duc royal (maison à l'enseigne du).
MOULINIER (Antoine), chantre, valet de
chambre du roi, 19, 112 à 114.
MOULINIER (Bertrand), procureur du sénéchal
de Carcassonne, 112.
MOULINIER (Etienne), chef de la musique du
duc d'Orléans, 112.
MOULINIER (Gabrielle), femme de Jean
Bosse, 112.
MOULINIER (Marguerite), femme de Jean
Huc, 112.
Moulins (Allier), 272, 273; habitant de -, voir
HUGON (Pierre).
MOULINS (Madeleine), femme de Nicolas
Bigot, 401.
MOULLEUR (Marie), femme de Nicolas Bigot,
487.
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MOURON (Mahiet), tambour et fifre, 388 à
390,618.
Mousquetaires, voir Gardes (régiment des).
Mousseaux-sur-Seine (Yvelines; auparavant
Seine-et-Oise, arr. de Mantes-la-Jolie, cant. de
Bonnières), 272.
Mouton (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 502.
MOUTON (Pierre), facteur d'instruments 716.
Mouton (rue du), 589, 760.
MOUVANT (Denis), joueur d'instruments 356,
357, 584.
MOUVANT (Louis), 584.
MOYSANT (Jacques), dit La Pierre, violon de
la chambre du roi, 135, 217, 226, 227, 584.
MOYSANT (Jean), drapier chaussetier, 226.
MUIDORGE (Germain), joueur d'instruments,
369, 370.
MUIDORGE (Germain), joueur d'instruments,
585.
MUIDORGE (Guillaume), voiturier par terre,
585.

MUIGALLET (Jean), fourrier du maréchal de
Souvray, 571.
MULLOT (André), joueur d'instruments, 585,
586.
MULLOT (Charlotte), femme de Pierre Juveau,
585.
MULLOT (Marie), femme de Pierre Chaumet,
591.
MULOT (Jean), chanoine de la Sainte-Chapelle,
83.
MURAT (Madeleine de), 109.
MURET (Pierre), notaire au Châtelet, 193, 204.
MURGER (sieur de), voir GRATIEN
(Guillaume).
Murier (rue du), 118, 857, 858.
Musette du roi (joueur de), voir DESTOUCHES
(Jean).
Musiciens, voir FLEURET (François), FLOCH
(Alain), LE FEBVRE (Denis), LE FEBVRE
(Gabriel), LEGENDRE (Claude); - de la reine,
voir AUGET (Paul).
Musique : compositeur, voir DELIN (Jacques),
imprimeurs,
voir
BALLARD
(Pierre),
BALLARD (Robert), SENLECQUE (Jacques
de).
Musique (instruments de), 9, 24, 25; cîtres, 868,
879, 890; cymbales, 886; clavecins, 696, 725,
877, 879, 884, 888; cloches, 839 à 844;
cornemuse, 879; cornet, 191, 212, 234, 244,
495, 557; cornet à boucquins, 204; épinettes,
192, 690, 693, 696, 865 à 870, 873, 874, 877 à
881, 883 à 885, 887 à 890, 892, 893; flageolet,
886; flûtes, 177, 199, 204, 212, 287, 292, 491,
495, 846; guitares, 59, 287, 646, 867, 890, 891;
guitaron, 59; hautbois, 199, 217, 256, 258; luths,
59, 108, 192, 199, 211, 267, 286, 491, 693, 696,
865 à 870, 872 à 874, 877 à 879, 881, 882, 884,
885, 887, 889 à 893; lyre, 59; mandole, 887;
mandore, 874, 878, 879, 890; manicordion, 696,
865, 866; musette, 212; orgues, 696, 873;
pandore, 879; régale, 199, 807; sacqueboute,
886; tambourin, 887; tambours, 292, 892;
théorbes, 59, 108, 286, 287, 882, 891, 893;
vielle, 888; violes, 287, 693, 868, 879, 881, 882,
888; violons, 158, 170, 189, 191, 194, 199, 212,
217, 221, 233, 234, 244, 256, 291, 491, 495,
504, 557, 886, 892; boutiques de facteurs et
marchands d'instruments, 723, 766, 768, 772,
778.
Musique (livres de), 9, 25, 27, 59, 104, 158,
189, 212, 287, 291, 306, 649, 690, 691, 772,
860, 861, 869 à 871, 882, 886, 888.

Musique (leçons de), 448, 449.
Musique (maîtres de), 63 et suiv., 457 et suiv.
Musique de la reine, 305 et suiv.
Musique des princes, 313.
Musique du roi, 53 et suiv.
MUSNIER (Gabriel), marchand, bourgeois de
Paris, 198, 200, 201, 203.
MUTTE (Edme), bourgeois de Paris, 585, 586.
MUYDORGE, voir MUIDORGE.
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NADAILLAC (seigneur de), voir Du POUGET
(François).
NAIL (Robert), facteur d'instruments, 717, 732,
782.
Nancy (Meurthe) : marchand, voir MAISSIER
(Mengin).
Nanterre (Hauts-de-Seine, auparavant Seine, arr.
de Saint-Denis, cant. de Puteaux), 625, 626;
joueur d'instruments, voir CHICANEAU
(Germain); vigneron, voir FLEURY (Claude).
Nantes (Loire-Atlantique) : marchand, voir
TACHET (Pierre); orfèvre, voir MESNARD
(Florent).
Nantouillet (Seine-et-Marne), arr. de Meaux,
Cant. de Claye) : joueur d'instruments, voir
GAMAS (Louis); laboureur, voir VANDELIN
(Victor).
Naours (terre de) : receveur, voir DU FLOS
(François).
NARDEAU (Nicolas), joueur d'instruments,
336, 586.
NARIVAULT (Nicole), femme de Simon
Portelot, 713.
Natier, voir FRÉMIN (Jacques).
NATTIER (Jean), porte-épinette de la chambre
du roi, 296.
NAU (Marguerite), femme de Mathias Clopin,
881.
Nauroy (Aisne, arr. de Saint-Quentin) : habitant
de -, voir Du BUISSON (Germain); marchand,
voir COUBEC (Jean).
NAVARRE (Catherine de), valet de chambre,
voir PRÉVOST (Étienne). Navarre (collège de),
148, 721; écolier, voir WATIER (Guillaume);
résident, voir BONBART (Pierre).
NAVET (Jean), tisseur en toile à Lizé en Berri,
290.
NAVET (Louis), voir NEVEU (Louis).

NEL (Jean), 268.
Nemours
(Seine-et-Marne,
arr.
de
Fontainebleau), 169, 686; prévôt des
maréchaux, voir NORMANDIN (Roland de);
procureur au bailliage, voir ROUX (Michel);
receveur du domaine, voir MARCHANT (Jean).
NEMOURS (duc de); argentier, voir
DUFRESNE (Louis).
Nesle (porte de), 3, 103, 104, 266, 301, 302,
341, 457, 631, 695, 720, 752; portier, voir
CAMUS (Nicolas).
Nesle (rue de), 489.
Nesle (tour de), 19.
NEUFBOURG (Charles de), greffier civil du
Châtelet, 274.
NEUFCHATEL (comte de), voir ORLÉANS
(Henri d').
NEUFVILLE (Denise de), 871.
Neufville : prévôté, voir HANOUYN (Jean).
Neuve (rue), en l'ile du Palais, voir NeuveSaint-Louis (rue).
Neuve - des - Deux - Jeux - de - Paume (rue),
147, 279, 694.
Neuve-des-Fossés (rue), 284, 451, 465, 702.
Neuve-des-Marguilliers (rue), 532.
Neuve-Montmartre (rue), 293.
Neuve-Notre-Dame, 282, 349, 534, 713.
Neuve-Saint-Denis, 738.
Neuve-Sainte-Geneviève (rue), 717.
Neuve-Saint-Honoré (rue), 415, 607.
Neuve-Saint-Lambert (rue), 173, 754.
Neuve-Saint-Laurent (rue), 270, 714, 782.
Neuve-Saint-Louis (rue), 67, 77, 80, 83, 88,
701.
Neuve-Saint-Magloire (rue), 868.
Neuve-Saint-Merri (rue), 328, 454, 593, 642,
894.
Neuve-Saint-Paul (rue), 241, 263.
Neuve-Saint-Roch (rue), 620.
Neuville-Gouvion (La) [Seine-Maritime, arr. de
Dieppe, cant. d'Aumale], 104.
Nevers (hôtel de), 624.
NEVEU (Louis), maçon, 432.
NEVEU (Pierre), bourgeois de Paris, 532.
NICART (Marguerite), femme de Thévenin
Maloire, 264.
NICOLAS (Étienne), bourgeois de Paris, 306.
NOBECOURT (Nicolas de), 225, 226.
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NOBECOURT (Nicolas de), garde-bois, 225,

226.
NOBLET (Louis), laboureur à Ivry, 639.
NOBLET (Louis), juré du roi ès oeuvres de
maçonnerie, 77, 189.
NOBLET (Michel), chandelier du roi, bourgeois
de Paris, 67.
NOEL (Edme), joueur de luth, 6, 333, 468.
NOEL (François), corroyeur, 433, 434.
NOEL (Hélène), femme de Jean Barbier, 683,
684.
NOEL (Jean), drapier, 595.
NOEL (Marguerite), 240.
NOEL (Marie), 240.
NOEL (Nicolas), l'aîné, 683.
NOEL (Nicolas), le jeune, changeur ordinaire
du roi, 683, 684.
Nogent-le-Rotrou
(Eure-et-Loir),
293;
marchand, voir GARNIER (Jean).
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne; auparavant
Seine, arr. de Sceaux), 194; laboureurs, voir
BEUZEVILLE (Robert), MILCENT (Noël).
Nogent-sur-Seine (Aube) : abbesse du Paraclet,
voir LA ROCHEFOUCAULD (Marie de).
NOIEL (Marie de), femme de Louis Loret, 218.
NOLLENT (Gabriel de), seigneur de Torcy,
891.
Nom de Jésus (maison à l'enseigne du), rue
Galande, 264.
Nonnain qui ferre l'oie (maison à à l'enseigne de
la), rue Saint-Denis, 423.
Nonnaindières (rue des), 402, 483.
Nonancourt (Eure, arr. d'Évreux) : marchand,
voir VALDERICQ (Jean).
Normandie, 36; contrôleur des tailles, voir
GASSION (Nicolas); contrôleur général des
mortes-payes, voir LA VEILLE (Pierre);
lieutenant-général, voir ORLÉANS (Henri d').
NORMANDIN (Roland de), écuyer, sieur de La
Grille, prévôt des maréchaux de Melun et de
Nemours, 57, 58, 61.
NORMANT (Adam), blanchisseur, 201.
NORMANT (Charles), marguillier de NotreDame-de-Bonne-Nouvelle, 525.
NORMANT (Michel), tissutier-rubannier, 427.
NOTA (Edme), 334.
NOTA (Laurent), fripier, 334.
Notaires : au Châtelet, voir Châtelet; - et
secrétaires du roi, voir CRAMOISY (Abel de),
FAURE
(Jean),
GALLARD
(Claude),
LANDOYS (Roland), LE PILLEUR (Thomas),
MARCELOT (Gilles), PHILIPPE (Claude),
PONCHER (Pierre), THOMASSIN (Guillaume

de).
Noteur de la musique du roi, voir Chambre du
roi.
Notre-Dame (cloître), 54, 117, 638, 745.
Notre-Dame (église) : bailli, 281; chanoines,
voir BLONDEL (Abraham), HELVYS (Jean),
LE HUCHER (Jean), LE MASLE (Michel),
MATHIES (Michel), MERLE (Simon de),
RUELLÉ (Toussaint), VEILLART (JeanJacques); chantres, voir BLONDEL (Abraham),
CABARET (Jacques), CAFFIN (Gaspard), LE
BOULLENGER (Georges), LE MASLE
(Michel), MERLE (Simon de), PREULET
(Pierre), VEILLART (Jean-Jacques); chapelain,
voir ARNOUL (Urbain); confrérie SaintAugustin, 637, 721, 853; doyen, voir SAINTAUBIN (M. de); marguilliers, 696; organistes,
voir CHABANCEAU (Pierre), RACQUET
(Charles);
prêtre
bénéficier,
voir
LE
COURROYER (Pierre); trésorier, voir PÉRIER
(Jean).
Notre-Dame (île), 42, 67, 156, 263, 586.
Notre-Dame (pont), 69, 138, 375, 548, 647, 683,
720, 721, 726, 775, 783.
Notre-Dame (rue), 717.
Notre-Dame de Bonne-Nouvelle (église); clerc,
voir LE GOUPIL (Michel); marguilliers, voir
DUINGUE (Ancelot), LEMAIRE (Benjamin),
NORMANT (Charles), PERRIER (Jean).
Notre-Dame de l'Épine, près Chalons-surMarne, 513.
Notre-Dame de Liesse : pèlerinage, 71.
Notre-Dame de Reclus : abbé, voir FORMÉ
(Nicolas); receveur, voir DEYA (Sr); religieux,
72 et GODEMER (Jean).
Notre-Dame-des-Champs (prieuré) : prieur, voir
LE MASLE (Michel).
[p. 997]
Notre-Dame-entre-Gisante (chapelle), voir
Saint-Michel (église).
NOTTIN (Martin), marchand à Gien, 89.
NOURISSAT (Jeanne), femme de Michel
Henry, 37, 175, 177, 178.
NOUROY (Madeleine de), femme de Jean
Amaury, puis de Laurent Diffrechin, 642.
NOURRY (Michel), orfèvre, 55.
NOURRY (Robert), orfèvre, 55.
NOURY (Denis), savetier, 501.
NOUVEAU (Arnoul de), conseiller du roi,
maître en la chambre aux deniers, 808, 810.

Noyers (rue des), 444, 524.
Noyon (Oise, arr. de Compiègne) : évêque
comte, voir BALSAC (Charles de); joueurs
d'instruments, voir
LE ROY (Philippe), LE ROY (Samson);
mercier, voir BOURNOVILLE (Antoine de).
NOYRET (Mathurin), juré trompette du roi,
281, 283, 284.
NOYRET (Michel), trompette, 20, 283, 284.
NUTRAT (François), notaire au Châtelet, 8,
292, 447, 785.
NUTRAT (Guillaume), notaire au Châtelet, 8,
350, 581, 654, 659, 666, 773.
NYELÉ (Nicolas de), 303.
NYELÉ (Robert de), 229.
NYON (Claude), dit La Fons, violon de la
chambre du roi, 227 à 229, 303, 319, 320, 586.
NYON (Marie), femme de Robert Petit, 228.
O
O (Antoinette d'), femme de Thomas de Ville,
337.
OBIN (Sébastien), cordonnier des écuries de la
reine, 458.
OBLET (Blanche), femme de Louis Cuvillier,
467.
OEILLEMOT (François), notaire au Châtelet,
342.
OEIULLET, voir HEUILLET.
OOeuvres (maison des), près l'Hôtel-Dieu, 831.
OGIER (François), notaire au Châtelet, 60, 108,
109.
OLIN (Michel), laboureur à Mauregard, 76, 81,
82.
OLIVET (Gilles), marchand bourgeois de Paris,
291.
OLIVIER (Jean), bourgeois de Paris,
gouverneur de Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 660,
799 à 801.
OLLIVIER (Barbe), femme de Charles
Drouard, 244, 247, 248.
OLLIVIER (Jean), 248, 619.
OLLIVIER (Jeanne), femme de Simon
Gastefosse, 619.
OLLIVIER (Jérémie), sergent à cheval au
Châtelet, 521.
OLLIVIER (Pierre), trompette des gardes du
corps de Monsieur, 313.
Opérateurs : - du roi, voir BROU (Paul), LE
LONG (Barthélemy);- oculiste, voir BOURGET
(Jean).

Or et argent : affineur, voir LE MAISTRE
(François); batteur, voir LELEU (Henry);
tireurs, voir DELALEU (Pierre), DUPOIS
(Germain).
Oranger, voir GRANDGIRARD (Daniel).
Oratoire (ordre de l') : frères minimes, 762.
Orbais (Marne, arr. d'Épernay, cant. de
Montmort) : joueur d'instruments, voir
MAILLET (Jean).
Orfèvres, voir ALLEMAGNE (Raymond d'),
ANCEAU (Simon), AUDRY (Sr), AUBET
(Henri), AUGET (Pierre),
BONNAIRE
(Philippe de), BENOIST (Pierre), BORDIER
(Claude), BOUCQUIN (Jacques), BULOT
(Charles), COUTRET (Jean), DANET (Pierre),
FILLASSIER (Pierre), GOUJON (Étienne),
GRANES (Jean), GROSJEAN (Étienne),
HANIER (Claude), HOCHARD (Pierre), LA
HAYE (Jean de), LE BLOND (Antoine), LE
BLOND (Bonaventure), LE DOUX (Isaac),
LEFEBVRE
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(Pierre),
MACHU
(Michel),
MACHU
(Symphorien), MARCES (Jean), MASSE
(Daniel), NOURRY (Michel), NOURRY
(Robert), PERIGON (Jean), PICART (Laurent),
RICHARD
(Toussaint),
ROUSSEAU
(Germain), SUBTIL (Jean), VAILLANS
(Pierre).
Organistes, 683 à 710; - du roi, 275;
engagements d' -, 651 à 682.
Orgues : facteurs d' -, 829 à 837; marchés d' -,
787 à 828.
Orléanais (l'), 32.
Orléans (Loiret), 593; drapier, voir PASCAULT
(Étienne) ; huissier audiencier en la généralité,
voir ROBERT (Charles); joueur d'instruments,
voir PRON (Jean), PRON (Michel), PRON
(Simon); joueur de luth, voir MESNAGER
(Jean), marchand et bourgeois, voir PASQUIER
(Mathurin); paroisse Saint-Laurent, 334; rue des
Curés, 334; serger, voir FOURNIER (Denis),
GARNIER (Barthélemy); tondeur de grandes
forces, voir LETULLE (Nicolas).
ORLÉANS (duchesse d') : tapissier, voir
BERSU (Jacques).
ORLÉANS (Gaston, duc d') : archer et capitaine
de ses gardes du corps, voir VIGAN
(Ambroise); garde de ses oiseaux, voir
MORIEU (Roger); maître de sa musique, voir

MOULINIER
(Étienne);
paumier,
voir
BRUSSARD (Jean); soldat des gardes, voir LE
BRUN (Louis); valet de chambre, voir SUBTIL
(Jean); valet de garde-robe, voir RICHARD
(François), le jeune.
ORLÉANS (Henri d'), duc de Longueville, pair
de France, souverain de Neufchâtel, comte de
Dunois, lieutenant-général en Normandie, 61.
Orléans (palais d'), 893.
Orléans (rue d'), 463, 582, 620.
Ormes (quai aux), 140.
ORSAY (sieur d'), voir BOUCHER (Charles).
ORVAL (comte d') : maître d'hôtel, voir
BONAL (Jean).
OSNY (sieur d'), voir LE SUEUR (Nicolas).
OUDET (Christophe), facteur d'instruments,
782.
OUDET (Hélène), femme de Philippe de
Bonnaire, 782.
OUDET (Marie), femme d'Étienne Grosjan,
782.
OUDET (Marguerite), femme de Germain
Dupois, 782.
OUDET (Nicolas), 782.
OUDIN (Catherine), veuve d'Arnoul Le Lion,
577.
OUDIN (Claude), rôtisseur, 423 à 425.
OULTREBON (Antoine), chantre ordinaire de
la chapelle de musique et de la chambre du roi,
107, 113, 114.
Ours (rue aux), 10, 330, 544, 545, 563, 621,
623, 832.
Ours Noir (maison à l'enseigne de l'), rue SaintMartin, 576.
Ouvriers, voir Drap, Soie.
P
PAGEAU (Jacques), 626.
PAGEAU (Nicole), femme de Jacques Persin,
626.
Pages du roi, voir Chambre du roi, Écurie du
roi, Musique du roi.
PAHOYAU (François), ouvrier en draps d'or,
argent et soie, 671.
PAILLART (Jeanne), femme de François
Bournon, 614.
PAILLÉ (Guyette), femme de Lazaro Salami,
20, 295.
PAILLÉ (Louis), bourgeois de Paris, 295.
Pains (gros) : marchand, voir DURAND (Jean).
PAISANT (Étienne), notaire au Châtelet, 691.

PAJET (Isaac), apprenti joueur d'instruments,
333, 586.
PAJET (Jean), cordonnier à Montauban, 333.
PAJOT (Guillaume), marchand de bois,
bourgeois de Paris, 233.
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PAJOT (Guillaume), notaire au Châtelet, 5, 6,
478.
Palais (le), 8, 18, 19, 34, 77, 447, 643, 744;
boutiques, 134, 856; clercs, voir AURAT
(Pierre), ESMERY (Salomon), MALLEVAULT
(Pierre), MARTINOT (Pierre), MERCIER
(Jean); cour, 18, 69, 93, 96, 100, 518, 642, 703,
774, 887; enclos, 24, 68 à 73, 75 à 83, 89, 91,
92, 94 à 101, 106, 118, 119, 272, 643, 644, 687,
729, 871, 880; galerie des prisonniers, 856;
garde de la conciergerie, voir LE COULDRE
(Robert); greffier de la conciergerie, voir
GAULTIER (Claude); horloge, 886; huissier,
voir LA CROIX (Jean); huissier à la table de
marbre,
voir
BLANCHET
(Jacques);
marchands, voir AUBERT (Louis), BIDAL
(Benoît), CRESSÉ (Thibault), GAMOT
(Guillaume), GERMON (Louis), GOUFFITTE
(Pierre), MARTIN (Louis); mercier, voir
CASTILLION (Jacques); porte, 192, 643;
postulant, voir LAVILLE (Jean de); praticiens,
voir ASSELIN (Nicolas), HATIER (Jean);
trompette, guette et sous-guette, voir RUFFIN
(Louis de).
Palais (île du), 80, 132, 135, 200, 242, 246, 247,
430, 833, 880.
PALTEAU (sieur de), voir CHAPELLAIN
(Pierre).
PALUS (Anne de), femme de Michel Noyret,
283.
PALLUAU (Charles de), écuyer, sieur de SaintSaturnin, 634.
Pampelune (Espagne, Navarre) : marchand, voir
FOUGÈRE (Samson).
PANCATELIN (Jean), plumassier, 775.
PANCATELIN (Jeanne), femme de Jean
Gaumont, 775.
PANET (Pierre), pelletier, 221.
PANYÉ (Jean), chantre et valet de chambre de
la reine, 308.
Paon (maison à l'enseigne du), place Dauphine,
533.
Paon (maison à l'enseigne du), rue SaintSéverin, 223.

Paon (rue du), 584, 776.
PAPELARD (François), tonnelier, 281.
Papetier, voir GAULTERON (Philippe).
PAPILLON (François), maître en fait d'armes,
archer de M. de Fontyes, 198.
Papillons (maison à l'enseigne des), sur le pont
Notre-Dame, 683.
Paraclet (couvent du), voir Nogent-sur-Seine.
PARACHE (Germaine), lingère, 621.
Parcheminerie (rue de la), 123, 325, 580, 645,
710, 757.
PARANT (Noël), bourgeois de Paris, 330.
PARÉ (Catherine), femme de François
Rousselet, 116.
Parfumeur, voir LE VIEU (Maurice).
Paris (bourgeois de) : BAILLON (Guillaume),
BALLART (Robert), BARAGNES (Rolin),
BARBIER (Gabriel), BARBIER (Jacques),
BARBIER (Jean), BEAUCHAMPS (Louis),
BEAUCHAMPS (Pierre), BEAUFORT (Louis
de), BEAUFORT (Toussaint de), BELIER
(Nicolas), BELLAY (André), BEQUET (Pierre),
BERRY (Augustin de), BERSU (Hilaire),
BÉTHUNE (Grégoire de), l'aîné, BÉZART
(Jean),
BOISAR
(Lucien),
BONNEAU
(Samson),
BONNEGENT
(Henri),
BORDEAUX (Vincent), BORDIER (Claude),
BOUCOT (Nicolas), BOURGEOIS (Simon),
BRANCHU (François), BRAY (Étienne de),
BRISSET (Girard), BUNAULT (François),
BUTEL (Charles), CAILLON (Nicolas),
CAILLON (Nicolas), CAILLOU (Rodolphe),
CARBONNET
(Florent),
CEINPRÉ
(Guillaume),
CHABANCEAU
(Michel),
CHABANCEAU
(Pierre),
CHAPEREL
(Jacques),
CHARPENTIER
(Denis),
CHAUDRON (Guillaume), CHELOT (Charles),
CHERCHEMONT (Jacques), CHEVALIER
(Pierre),
CHEVALIER
(Robert),
CHEVILLARD (Étienne), CHOLLET (Marie),
COEFFIER (Nicolas), COIFFIER (François),
COLLET (Denis), COMPANS (Louis de),
COMPANS (Nicolas de), COPPEAU (Vincent),
COQUET (Pierre), COQUET (Vincent),
COTTIN (Jérôme), COULON (Guillaume),
COULON (Jean), COURTIN (Thomas),
COUSTURIER (Jérôme), COUYER (Noël),
CREIL (Nicolas de), CRESSÉ (Louis), l'aîné,
CRESSÉ (Louis), le jeune, CRESSÉ (Thibault),
DANIEL
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(Mathurin), DAUPHIN (Nicolas), DECOURT
(Thomas), DELACHAMPAIGNE (Guillaume),
DELOT
(Bertrand),
DENIS
(Jean),
DESGENETES (Roger), DESNOTZ (Antoine),
DES RIEULX (Pierre), DOURNEL (Pierre),
DRIARD (Pierre), DRIET (Robert), DROUIN
(Robert), DUBLET (Claude), DUBOIS (Louis),
DU BRAY (Toussaint), DU BREAS (Jacques),
DU CHASTELLIER (Adam), DUFAULT
(François), DUFRESNE (Pierre), DUINGUE
(Ancelot), DUMANOIR (Mathieu), DU
MOULLIN (Jean), DUNESME (Étienne),
DUPONT (Cyret), DUPONT (Joachim),
DUPRON (Claude), l'aîné, DUPUIS (Claude),
DU SAUSSAY (Laurent), ESCHART (Claude),
ESNAULT (Lancelot), FEUILLET (Jean),
FERRAND (Claude), FERRE (Mathurin),
FORMENTIN (Jean), FOURNET (Anne), FOY
(Léon de), FRAIZ (Jacques), FRANÇOIS
(Claude), FRESNE (Jean de), FROMAGEAU
(Denis), GAGNEREAU (Jacques), GALLOPIN
(François), GAMOT (Guillaume), GAMOT
(Jacques), GAMOT (Michel), GAUDON (Jean),
GAULMONT (Renaud), GAULTIER (Jean),
GAUMONT (Jean), l'aîné, GAUMONT (Jean),
le jeune, GÉHÉNAULT (Robert), GÉNARD
(Pierre), GEOFFROY (Étienne), GENCE
(Nicolas), l'aîné, GENCE (Nicolas), le jeune,
GIRARD
(Claude),
GIRARD
(David),
GIRARD
(Jean),
GIRARD
(Nicolas),
GIRAUDIER (Laurent), GLUÉ (François),
GODART (Jean), GODEFROY (Bernard),
GODON (Marin), GOUFFITTE (Pierre),
GOUGIBUS
(Pierre),
GRANDGIRARD
(Denis), GRANES (Jean), GRANGER (Jean),
GUENARD (Samson), GUILLER (Étienne),
GUIMYER (Pierre), GUYART (Nicolas),
HALLE (Pierre), HANIER (Claude), HARDY
(Philippe), HARNAILLÉ (Pierre), HEDIN
(Emard de), HÉRON (Denis), HÉRON
(Jacques), HINDRET (Jean), HOTMAN
(Edmond), HUOT (Jean), HURTEL (Raoul),
HUSSON
(Jacques),
JACOB
(Henry),
JACQUES (François), JACQUET (Claude),
JACQUET (Jean), JACQUET (Sébastien),
JASSÈME (Jean), JOBERT (Claude), JOBERT
(Nicolas), JOBERT (Pierre), JOSSIER (Jean),
JOYNEAU (Nicolas), JULLIEN (Abraham),
JULLIEN (Antoine), JULLIEN (Claude),
JULLIEN (Nicolas), JUSTICE (Thomas),
KERSTOG Thobye), LA GUERRE (Martin de),

LAISNÉ (Pierre), LAISTRE (Nicolas de),
LANCHENU (Pierre), LANGE (Gilles),
LANGLOIS (Jean), LA ROCHE (Jean de), LA
ROCHE (Pierre de), LAUSON (Nicolas),
LAUTINOT (Denis), LA VIGNE (Raoul de),
LE BAIGNE (Jean), LE BOUTILLIER (Jean),
LE BRET (Claude), LE BRUN (Marin), LE
CAMUS (François), LE CAMUS (Nicolas), LE
CLERC (Jean), LE COCHERIS (Hercule), LE
COUTURIER (Jacques), LE DOUX (Isaac), LE
DUC (Pierre), LE FEBVRE (Jacques), LE
FEBVRE (Nicolas), LE FORESTIER (Charles),
LE FRICQUE (Nicolas), LE GAY (Jean),
LÉGER (Michel), LÉGER (Quentin), LE GOIX
(Pierre), LE JEUNE (Jean), LE MAIRE
(Nicolas), l'aîné, LE MAIRE (Nicolas), le jeune,
LE MAISTRE (François), LE MERCIER
(Pierre), LE MERCYER (Jean), LEONS
(Pierre), LE POT (Jacques), LE QUET
(Claude), LE ROY (Julien), LE ROY (Pierre),
LE SAULNIER (Pierre), LESCLAN (Claude)
LESCOMBART (Michel), LE SECQ (Nicolas),
LESGARÉ (François), LESTORCEL (Pierre),
LE VACHER (Thomas), l'aîné, LE VACHER
(Thomas), le jeune, LE VASSOR (Jean),
LIGNY (Michel de), LORET (Louis),
LUMAGNE (André), MABIRE (Guillaume),
MAGNAT (Nicolas), MAILLARD (Jean),
MALBESTE (Pierre), MALOIRE (Thévenin),
MALLOISSEAU
(Gabriel),
MANTION
(Guillaume), MARCÈS (Jean), MARCIRE
(Jean),
MARIN
(Pierre),
MARSAULT
(François), MARSOC (Pierre), MATHIEU
(Didier), MAUCORPS (Nicolas), MÉLINET
(Sébastien), MELLES (Étienne de), MERGER
(Gilles), MESSIER (André), MESTAYER
(Claude), MILLETON (Toussaint), MILLOYS
(Louis), MOLLÉ (Joachim), MONGÉ (Baptiste
de), MOREAU (Jacques), MOSLÉ (Léger),
MUSNIER
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(Gabriel),
NEVEU
(Pierre),
NICOLAS
(Étienne), NOBLET (Louis), NOBLET
(Michel), NOËL (Nicolas), OLIVET (Gilles),
OLIVIER (Jean), PAJOT (Guillaume), PAILLÉ
(Louis), PARANT (Noël), PARIS (François de),
PARIS (Pierre de), PASQUIER (Guillaume),
PASSART (Guillaume), PASSART (Jean),
PATIN
(Claude),
PATOILLAT
(Macé),
PELLIART (Michel), PERATON (Nicolas),

PÉRIER (Pierre), PERRICHON (Pierre),
PERRIN (Yon), PESCHEUR (Pierre), PESSE
(Isaac de), PETIT (Henry), PETIT (Robert),
PETITJEAN (Misac), PICART (Laurent),
PICQUET (Étienne), PIERREFRITTE (Jacques
de), PIJART (Guillaume), PIJART (Jean),
PIJART (Pierre), PLANNE (Jacques de),
PLASTRIER
(Guillaume),
POIGNANT
(Richard),
POINCHEVAL
(François),
POMERAY (François), POMME (Jacques),
PRÉPONNIER
(Jacques),
PRÉVOST
(François),
PRUNELLE
(Christophe),
QUÉMIN (Simon), GUÉTIF (Jacques),
QUESNAY (Jacques), QUILLET (Nicolas),
QUOCLYMONT
(Claude),
RACHELET
(Bertin), RAGUENET (Jean), RAILLARD
(Claude), REBOURS (Jean), REGNARD
(Laurent), REGNAULT (Martin), REGNAULT
(Michel),
REGNAULT
(René),
RÉMY
(Antoine), RICHARD (Pierre), RICHARD
(Toussaint), ROBINEAU (Nicolas), ROHAULT
(François), l'aîné, ROHAULT (François), le
jeune, RONDEAU (Jean), ROUSSEAU
(Blaise), ROUSSEAU (Germain), ROYATON
(Pierre), RUELLE (Adrien), SALLÉ (Michel),
SANSON (Louis), SANTEUIL (Pierre),
SAUVAGE
(Luc),
SAVARY
(Jean),
SENLECQUE (Jacques de), SERVOISY
(Pierre), SEULLIN (Pierre), SONNIUS
(Laurent), SUCAT (Pierre), THIBAULT
(Girard), THIBOUST (Guillaume), THIBOUST
(Noël), THIERRY (Pierre), TRAVAILLE
(Philippe), TRONCHOT (Jean), TROQUÉ
(Nicolas), VERDIER (Henry), VERNIER
(Guillaume), VINCENT (Benoît), VIRON
(Noël), VIQUETTE (Bernard), VIS (Nicolas),
VOYSIN (Claude).
Paris (ville de) : commis au papier du bureau,
voir LANDAIS (Mathurin); conseillers, voir
ABELLY (Louis), HÉRON (Marc); crieur, voir
LE DUC (Simon); échevins, 468 et voir
TRUCHET (Jean); lieutenant-criminel, voir
LALEMANT (Gabriel); quartenier, voir
VOYSIN (Claude); tambours, voir GUIBOURG
(Étienne), JACQUINOT (Michel), LA PIERRE
(Guillaume de); trompettes, voir LE MAISTRE
(Nicolas), POUTEAU (Claude). Voir aux noms
des collèges, couvents, églises, faubourgs,
hôtels, juridictions, métiers, portes, rues,
théâtres.
PARIS (Guillaume de), organiste de Saint Jacques - de -l'Hôpital, 667, 669, 706.

PARIS (Pierre de), bonnetier, bourgeois de
Paris, 647.
PARIS (Pierre de), sieur du Coulombier,
marchand, bourgeois de Paris, 159, 166.
PARISIS (Claude), femme d'Étienne de Bary,
330.
PARISOT (François), secrétaire ordinaire de la
chambre du roi, expédi
tionnaire en cour de Rome, 669, 670.
PARISOT (Jean-Paul), joueur d'instruments, 32,
35, 141, 587.
PARISOT (Paul), écuyer, 587.
Parlement : arrêt, 638; avocats, 30, 42, 47, et
voir AMAURY (Jean), ARRAGON (Jean),
AUROU (Jérôme), BAILLOT (François),
BATAILLE (Jacques), BARELIER (Charles),
BEAUZAMY
(Pierre),
BIGOT
(Jean),
BLONDEAU (Jacques), BONTHIER (Blaise),
DOULCET (Pierre), DUBOIS (Jean), DU
MARCHÉ (Antoine) DU MARCHÉ (Jean),
DURATI (Guillaume), GOUILLON (Louis), LA
POUSTOIRE (Étienne), LE CARON (Antoine),
LEFEBVRE (Georges), L'USURIER (Milles),
MANGUIN (Pierre), MARESCHAL (Michel),
MARTIN DE MAUNOY (Claude), MAY
(Antoine de), MONET (Aymon), PEIGNÉ
(François), PHILIPPE (Laurent), PONCET
(Philippe), POULLAIN (Nicolas), RAPOIL
(Jacques), l'aîné, RAPOIL (Jacques), le jeune,
RICHIER
(Jean),
ROGER
(Martin),
ROUSSELET (Ambroise),
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SOUFFLOT (Germain), TRIBOLÉ (Nicolas), le
jeune, VARET (Jean); - général, voir TALON
(Omer); buvetier en la chancellerie, voir
FROMECHER (Pierre); clerc de conseiller, voir
BATAILLE (Gabriel); commis au greffe civil,
voir CHÉRON (François); - au greffe criminel,
voir FORGEAU (Pierre); conseillers, voir
BAUYN
(Prosper),
COQUELEY (M.),
DUFOUR (Jérémie), FORTIA (Bernard de),
LAUSON (Jean de), LE GOUX (Denis),
REGNAULT (Germain), ROCHELLE (Jean),
THELIS (Guy de), TOURNEBUS (Étienne),
VIET (François); huissiers, voir GENCE
(François), SENLECQUE (François de);
praticien, voir PRÉVOST (Nicolas); premier
président, voir VERDUN (Nicolas de);
présidents des enquêtes, voir BARRILLON
(Jean-Jacques), FAYET (Olivier), MÉLIAND

(Blaise); procès, 122, 308; procureurs, 30, 34, et
voir BOURJOT (Henry), CARRÉ (Pierre),
CHARLES (Michel), CHEVALIER (Claude),
COURTIN
(Nicolas),
DEMUS
(Jean),
ESMERY (Philbert), GARLIN (Nicolas),
GAULTHIER (François), GIRARD (Jean),
GIRARD (Joseph), GROSSIER (Pierre),
GUENARD (François), JOUBERT (Isaac),
JOUBERT (Martin), LA HOGUE (Louis), LAS
(Claude de), LE BRETON (Pierre), LEROY
(René), MILOT (Pierre), MIGNOT (Nicolas),
PONCET (Jérôme), ROUJAUT (Nicolas),
SERTE (Michel de); receveur des consignations,
voir GALLARD (Claude) secrétaire du premier
président, voir MACQUERON (François);
substitut
du
procureur
général,
voir
DESNOYERS (Pierre).
PARMENTIER (Jeanne), femme de Jean Le
Tellier, 326.
PARQUE (Jacques), notaire au Châtelet, 5, 6,
79, 293, 444, 451, 774, 798, 806.
PARQUE (Philippe), notaire au Châtelet, 6, 106,
199, 200, 291, 670, 780.
PARYS (Philippe de), juré porteur de charbon,
720.
PASCAULT (Étienne), drapier à Orléans, 94.
PASQUIER (Guillaume), bourgeois de Paris,
683, 684.
PASQUIER (Guy), conseiller du roi, auditeur en
la chambre des comptes, 290.
PASQUIER (Guy), sieur de Bussy, conseiller du
roi, 539.
PASQUIER (Jeanne), femme de Philippe
Vambourg, 640.
PASQUIER (Mathurin), marchand, bourgeois
d'Orléans, 646.
PASSART (Denise), femme de Denis Le
Normant, 139.
PASSART (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 638, 880.
PASSART (Jean), sieur de Soisy, bourgeois de
Paris, 44, 134.
PASSART (Jacques), général en la cour des
monnaies, 53, 54.
PASSART (Marguerite), femme de Grégoire de
Béthune, le jeune, 44, 133, 134.
PASSEMENT (François de), gaînier, 306.
Passementiers boutonniers, voir BONVALET
(Simon), BROUTESOYE (Claude) FRÉMONT
(Pierre), LA NEFRUE (Nicolas de), MERCIER
(Claude), PERRIER (Noël), QUÉMIN (Simon),
RABUTEAU (Didier), VALLÉE (Guillaume); -

de la reine, voir FARON (Nicolas).
Passe-passe (leçons de), 454.
Pastourelle (rue), 398, 488, 544, 740.
Patenotriers,
voir
REGNAULT
(Jean),
VINCENT (Benoît).
PATIN (Claude), bourgeois de Paris, 669, 670.
PATIN (Elisabeth), femme de Laurent Philippes,
884.
PATIN (Michelle), femme d'Antoine Auzerauld,
301.
Pâtissiers,
voir
COCHETIER
(Jean),
DUCHESNE (Gilles), LA RUELLE (Antoine),
LE FEBVRE (Pierre), PARIS (François de),
VAULX (Henry de).
PATOILLAT (Macé), bourgeois de Paris, 68.
PATOILLART (Antoine), pourpointier, 220.
PATON (Antoine), parcheminier, 714.
PATON
(Vincent),
apprenti
joueur
d'instruments, 714.
PATRON (Edme), 726.
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PATRON (François), fourbisseur, 726.
PATRON (Marthe), femme de Jean Tellier, 726.
PATTELA (Görg), sculpteur, 22, 466.
PATROUILLART (Jacques), marchand de
chevaux, 118.
PAUFILART (Nicolas), clerc des gardes du
corps du roi, 257.
PAUFILLAT (Jean), mercier, 709.
PAUFILLAT (Jeanne), femme de Denis
Clerselier, 709.
PAULMIER (Claude), marchand et pourvoyeur
de la maison du roi, 102.
Paumiers, voir MESTAYER (Claude), TALON
(Jacques).
Pauvres (Grand bureau des) : commissaires,
297, 337, 497.
Pavé (port), 560, 746.
Pavée (rue), 233, 516, 599.
Paveurs, voir DARY (Denis de), LA PORTE
(Nicolas), VINAIS (Louis).
PAYEN (Antoine), boursier, 596.
PAYEN (Antoinette), femme de Martin
Regnault, 596.
PAYEN (Jeanne), femme de Gabriel Barbier,
596.
Pays-Bas : facteur de marchands, voir
PINCHARD (Denis).
PEAN (André), huissier des comptes, 37, 181,
183, 184, 186.

PEAN (Antoine), conseiller du roi, 201.
receveur des décimes de Soissons, PEAN
(Marie), femme de Simon Plastrier, 890.
PEAU (Hilaire), archer trompette de la
connétablie et maréchaussée de France, 621.
PEAU (Julien), archer et trompette de la
connétablie de France, 621.
PEAUDELOUP (Louise), femme de Denis de
Lelle, 116.
PEGEON (Anne), femme d'Étienne Gougeon,
615.
PEIGNÉ (François), avocat en parlement, 644.
PEIGNEUX (Denise), femme de Louis
Dufresne, 276.
Peigniers-tabletiers,
voir
ADANCOURT
(Toussaint), BELLIER (Denis), DUVAL
(Nicolas), HAMEL (Jean), GUIGNARD
(Gilles).
Peintres, voir BLASMEZ (Jean), BLOTIN
(Jean), BOIVIN (Simon), BRY (Sulpice de),
CHERETZ (Simon), GEOFFOY (Gabriel),
GOUPY (Jacques), HUREL (Pierre), LEQUER
(Jean), LE TEXIER (Jean), MALLET (Pierre),
MORIN (Pierre), PELLERIN (Hilaire); - du roi,
voir DUBOIS (Ambroise), DUMONSTIER
(Daniel), ELLE (Ferdinand), ELLE (Louis),
FRÉMINET (Marrin); - et sculpteurs, voir
HUREL (Charles), LESTRE (Pierre de); - sur
verre, voir CHANUT (Nicolas).
Pélerinage, voir Notre-Dame de Liesse.
PELLECERF (Gilles), 587.
PELLECERF
(Guillaume),
joueur
d'instruments, 404, 406, 407, 570, 587, 588.
PELLECERF (Jean), joueur d'instruments, 35,
342, 587, 588.
PELLERIN (Hilaire), peintre, 887.
PELLERIN (Philippe), tailleur d'habits, 279.
PELLESART (Jean), voir PELLECERF (Jean).
Pelleterie (rue de la), 8, 126, 127, 174, 198, 207
à 210, 232, 300, 321, 322, 327 à 329, 333, 366,
450, 461, 535, 573, 581, 584, 596, 597, 622,
638, 715, 720, 726, 728, 748, 771, 772, 774,
775, 832, 855, 880.
PELLETIER (Louise), femme de Pierre Blot,
221.
Pelletiers, voir DARQUES (Jacques), JULLIEN
(Nicolas), LE MAIRE (Nicolas), MOLLÉ
(Joachim), PANET (Pierre) PELLETYER
(Nicolas), prêtre et chanoine de Saint-Quentin,
102.
PELLIART (Michel), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Pierre-des-Arsis,

658.
PELLIER (Claude), femme d'Israël Regnault,
889.
PELLOCQUIN, voir PELOQUIN.
PELOQUIN (Innocent), joueur d'instruments,
326, 353, 363 à 365, 443, 588, 589.
PENTHIÈVRE
(duchesse
de),
voir
LUXEMBOURG (Marie de).
PERATON (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Leu-Saint-Gilles,
793.
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PERCHE (Léonarde), servante, femme de
Nicolas de Saint-Rémy, 632, 643.
Percy (prieuré de) : prieur, voir LE MASLE
(Michel).
PERDREAU (Denise), veuve d'Etienne
Pascault, 94.
PERDRIÈRE (Madeleine), femme de Charles
Vavasseur, 341.
PÉREAU (Jean), professeur royal, 70.
PÉRIER (Charles), joueur d'instruments, 589.
PÉRIER (Emmanuel), commissaire au Châtelet,
252.
PÉRIER (Geneviève), femme de François Du
May, 589.
PÉRIER (Jean), joueur d'instruments, 589.
PÉRIER (Jean), trésorier de Notre-Dame, 589.
PÉRIER (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
252.
PÉRIGON (Jean), orfèvre, 55.
Périgord (le), 23.
Périgueux (rue de), 704.
PERLIN (Claude), notaire au Châtelet, 431.
850.
PERNE (Eustache), chandelier de suif, 704.
PERNE (Marguerite), femme de Jean Le Clerc,
705.
PERNE (Marie), femme de Jean Viveret, 705.
PERNELLE (Denise), femme de Jean Descouy,
765.
PERNET (Daniel de), soldat des gardes du
corps du roi, 180.
PERON (Cléophas), notaire au Châtelet, 545.
Péronne (Somme), 707; gantier, voir
RACHELET (Louis); prévôté, 225; tailleur
d'habits, voir DES FOSSEZ (Noël).
Perpignan (rue de), 446.
PERREL (Antoine), surintendant de Marie de
Luxembourg, 645.

PERREL (Jeanne), femme de Nicolas Tribolé, le
jeune, 645.
PERRICHON voir POULLE (Antoine).
PERRICHON (Jean), violon de la chambre du
roi, 135, 229, 320.
PERRICHON (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 785.
PERRIER (Geneviève), femme de Nicolas
Blanchet, 728.
PERRIER (Jacques), charron, 728, 729.
PERRIER (Jean), marguillier de Notre-Dame de
Bonne-Nouvelle, 524.
PERRIER (Noël), passementier boutonnier, 729.
PERRIER (Robert), boulanger, 728.
PERRIN (Cyrette), marchande publique, femme
de Louis Riquier, 483, 598.
PERRIN (Martin), trompette chez le roi, 281,
284.
PERRIN (Pierre), serviteur de l'église SaintJean-en-Grève, 281, 284.
PERRIN (Yon), charpentier, bourgeois de Paris,
253, 257.
Perrin-Gasselin (rue), 122, 492.
Perruquier, voir QUESNEL (Jeanne).
PERSIN (Jacques), jardinier à Colombes, 626.
PERTENAY (Charles de), écuyer, sieur de
Setroultre, 76.
PESCHEUR (Nicolas), facteur d'orgues, 797,
798, 835.
PESCHEUR (Pierre), facteur d'orgues, 805,
806, 811, 833 à 836.
PESSE (Agnès de), femme de Pierre Marin,
110.
PESSE (Isaac de), dit de Beauregard,
chirurgien, bourgeois de Paris, 167.
PETARD (Isabelle), femme de Jean Tellier, 726.
PETIT (Aignienne), femme de Jean Ménard,
l'aîné, 532.
PETIT (Anne), joueur d'instruments, 590.
PETIT (Antoine), épicier à Pontoise, 63.
PETIT (Catherine), servante, 286.
PETIT (Catherine), femme de Guillaume de
Haulte-Terre, 114.
PETIT (Claude), cordonnier ordinaire du roi,
778, 780.
PETIT (Claude), femme de Louis Daneau, 854.
PETIT (Colette), femme de Romain Le Prieur,
630.
PETIT (François), conseiller du roi, receveur
général et payeur des rentes sur les aides, 62.
PETIT (Françoise), femme de Jean Jullienne,
puis de Jacques Hecquet. 727.
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PETIT (Henry), boursier, chargeur de bois,
bourgeois de Paris, 560, 561.
PETIT (Jacques), cordonnier, 258.
PETIT (Jacques), joueur d'instruments, 328,
590.
PETIT (Jacques), tissutier rubannier, 426.
PETIT (Jean), gantier, 328.
PETIT (Jean), hôtelier, 192.
PETIT (Jeanne), 543.
PETIT (Jeanne), femme de Jean Jacques, 548.
PETIT (Louis), architecte des bâtiments du roi,
105.
PETIT (Marguerite), 778, 779.
PETIT (M/e/), docteur en médecine, 158.
Petit-Bourbon (hôtel du), 93, 123; concerts, 10.
Petit-Bourbon (rue du), 489, 624.
Petit Cerf (maison à l'enseigne du), rue Copeau,
560.
Petit Châtelet, 74; prisonnière, voir MOULEN
(Madeleine).
Petite-Baudroirie (rue de la), 496, 639.
Petit Ecu (maison à l'enseigne du), rue de la
Coutellerie, 186.
Petites-Maisons (hôpital des), 285, 754, 755.
Petit-Huleu (rue du), 426.
Petit-Jardin (rue du), 632.
PETITJEAN (Georges), domestique, 743.
PETIT-JEHAN (Misac), bourgeois de Paris,
539.
PETIT-JEHAN (Pierre), chevau-léger du roi,
539.
Petit-Lion (rue du), 410, 517, 621, 832.
Petit-Marivaux (rue du), 40, 219, 220.
Petit Monde (maison à l'enseigne du), rue SaintMartin, 68.
Petit Mortier d'or (maison à l'enseigne du), 221.
Petit Pont (le), 245, 553.
Petit-Pont (rue du), 328, 395, 396, 531.
PETIT (Robert), concierge de l'hôtel de
Schomberg, bourgeois de Paris, 228, 229, 303,
304.
Petit-Vaugirard (le), 624.
Petits-Carneaux (maison des), voir Carneaux
(maison des).
Petits-Carreaux (rue des), 201, 583, 591, 701,
702.
Petits-Champs (moulin des), 60.
Petits-Champs( rue des), 17, 18, 42, 60, 63, 72,
73, 156, 160, 271, 525.

Petits-Champs (rue des), paroisse Saint-Merri,
269, 270.
Petits-Pères-Augustins (rue des), 298.
Petit Trou (maison à l'enseigne du), au faubourg
Saint-Marcel, 181, 191, 192.
PETT (Jean), trompette du roi, 284.
PEUD'ARGENT (Adrien), joueur d'instruments,
354, 356, 357, 590.
PEYRAS (Jean de), notaire au Châtelet, 342.
Phalsbourg (Moselle, arr. de Sarrebourg), 32,
536.
PHELIPPOT (François), enfant de choeur à
Saint-Jacques-de-l'Hôpital, 646.
PHELIPPOT (Pierre), débardeur de foin, 646.
PHILIPPE (Claude), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 871.
PHILIPPE (Henri), maître en la chambre des
comptes, 871.
PHILIPPE (Laurent), avocat en parlement, 884.
PHILIPPE (Quentin), 884.
PICARD (Etienne), joueur d'instruments, 480.
PICARD (Geneviève), femme de Léger Moslé,
245.
Picardie, 31, 32; contrôleur des fortifications,
voir ROUSSELET (François); trésorier général
de France, voir MIDORGE (Claude).
PICART (Anne), servante, 199.
PICART (Elisabeth), femme de Louis Martin,
140.
PICART (Etienne), joueur d'instruments, tailleur
d'habits, 337, 408, 409, 590, 591.
PICART (Jean), coffretier-malletier, 243.
PICART (Laurent), orfèvre, bourgeois de Paris,
763.
PICART (Nicolas), boulanger, 481.
PICART (Nicolas), joueur d'instruments, 422,
423, 590, 610.
PICART (Toussaint), joueur d'instruments, 509.
PICAULT
(Antoine),
apprenti
joueur
d'instruments, 340, 591.
PICAULT (Pierre), gagne-denier, 340.
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PICAULT (Pierre), chevaucheur de la maison
du roi, 242.
PICHER (Philippe), chevalier, sieur de La
Roche, 220.
PICHERIAU (Nicolas), marchand de vins, 781.
PICHON (Jean), trompette, 381, 622.
PICHON (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
418, 419.

PICHON (Nicolas), 622.
PICHON (Rémy), distillateur d'essence, 515.
PICOT (Abraham), curé de Châtaincourt, 101.
PICOT (Antoine), violon de la chambre du roi,
122, 171, 211, 230, 342, 346, 347, 591;
signature, 343.
PICOT (Eustache), abbé de Chalivoy, de
Chaumont-Porcien, de Chéhéry, de Cercamp,
chanoine de Chartres, et de la Sainte-Chapelle,
prieur de Mauregard, de Saint-Maurice de
Senlis et de Saint-Pierre-le-Vieil de Gien, maître
de la musique de la chapelle du roi, 6, 18, 74,
89, 92, 106, 272, 273, 685.
PICOT (Jacques), chantre de la chapelle de
musique du roi, 106, 115.
PICOT (Jeanne), femme d'Etienne Houzeau,
283.
PICOT (Pierre), violon du roi, 211, 591.
Picpus (Paris, XIIe arr.), 18, 75, 76, 78, 89.
PICQUET (Etienne), drapier, bourgeois de
Paris, 720, 721.
Pied de biche (maison à l'enseigne du), rue
Saint-André-des-Arts, 296.
Pied de biche (maison à l'enseigne du), rue des
Vieux-Augustins, 142, 143,
Pied royal (maison à l'enseigne du), rue Neuvedes-Jeux-de-paume, 694.
PIEDTOISEL (Edme), joueur d'instruments,
581, 592.
Piémont (Italie) : voyage du roi, 20, 135.
PIEMONT (Madame de) : maître à danser, voir
BOYLEAU (Antoine).
PIERRE (Catherine), femme de Pierre Gouin,
491.
PIERRE (Massiette), femme de Thomas
Capitaine, 474.
Pierre (tailleurs de), voir AUBIN (Jacques),
FRANÇOIS (Antoine), LE CLERC (Hilaire),
TRIBOULT (Laurent), VIGNERON (Daniel).
Pierre-au-Poisson (rue), 582.
PIERREFRITTE (Jacques de), marchand,
bourgeois de Paris, 167.
Pierrelé, au diocèse de Limoges; abbé, voir
TARTIER (Michel).
Pierre-Sarrazin (rue), 493, 731.
PIGALLE (Claude), laboureur, marguillier de la
Chapelle-Saint-Denis, 840.
PIGIS (Jean), commissaire ordinaire en
l'artillerie de France, 309, 310.
PIGEON (Jeanne), femme de Jean Denis, 736.
PIGNÉ (Jean), marchand de vins à Ancy-leFranc, 745, 747.

PIJART
(Guillaume),
apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, marguillier de Saint-Jeanen-Grève, 804, 805.
PIJART (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
673.
PIJART (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
587.
PILATE (Jacqueline), femme de Michel Le
Jeune, 193, 199, 202 à 204.
PILLERON (sieur de), voir PINGAULT
(Louis).
PILLET (Charles), organiste, 669, 670.
PILLET (Pierre), clerc au diocèse de Paris,
prieur de Bouville-en-Beauce, 117.
PILLON (Pierre), sellier-lormier, 167.
PILLOT (Raouline), femme de Thomas Hanin,
543.
PILON (Germain), 200.
PINCEPRÉ (Sr), notaire à Saint-Quentin, 469.
PINCHARD (Denis), facteur de marchands des
Pays-Bas, bourgeois de Paris, 467.
PINEL (Gilles), huissier sergent au Châtelet,
641.
PINEL (Pierre), plâtrier, 251.
PINET (Catherine), femme de Pierre Daret, 494.
PINGAULT (Louis), sieur de Pilleron, 304.
PINGUET (Jacqueline), femme de Nicolas
Francisque Caroubel, 144.
PINSON (Jean), boucher, 844.
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PINTRE (Jacques), joueur d'instruments 518,
592.
PIOT (Pierre), joueur d'instruments, 592.
PIROU (Catherine), femme de Louis Sanson,
159.
PIROU (Denis), tissutier-rubannier, 149.
PISCOT (Jeanne), femme de Jacques Sollet,
783.
PISCOT (René), facteur d'instruments, 699.
PISCOT (Renaud), facteur d'instruments 782,
783.
Pithiviers (Loiret) : joueur d'instruments et
tourneur en bois, voir LEGRAIS (François).
Place-aux-Veaux (rue), 591, 694.
Place royale (rue de la), 380, 489.
Planche-Mibraie (rue de la), 134, 722.
PLANTE (Marie), femme de Robert Drouart,
68.
PLANNE (Jacques de), chapelier, bourgeois de
Paris, 783.

PLANNE (Jeanne de), femme de Louis Aubert,
783.
PLANTIN (Claude), chapelain de la SainteChapelle et de Bois-le-Roi, chantre de la
chapelle de musique du roi, 115.
PLASTRIER (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 743, 744.
PLASTRIER (Claude), notaire au Châtelet, 770.
Plat de gelée (à l'enseigne du), rue Galande,
198.
Plat de gelée (maison à l'enseigne du), rue SaintHonoré, 763.
Plat d'étain (maison à l'enseigne du), rue aux
Ours, 832.
Plat fleuri (maison à l'enseigne du), rue de la
Coutellerie, 197.
Plâtre : batteur, voir BARBET (Philippe).
Plâtre (rue du), 269, 587, 831.
Plâtriers, voir BLASTIER (Jean), PINEL
(Pierre).
Plâtrière (rue de la), 297, 374, 538, 892.
Plessis (maison à l'enseigne du), rue des Vaches,
458.
Plessis-les-Tours (Le) [Indre-et-Loire, arr. et
cant. de Tours], 73; chanoines voir LA
FONTAINE (Nicolas de), MOREL (Nicolas).
PLOCQUIN (Innocent), voir PELOQUIN
(Innocent).
Plombiers, voir ALLAIN (Jean), LARCHER
(Guillaume), LE VAVASSEUR (Charles), LE
VAVASSEUR (Michel), LORIOT (Martin).
Plumassiers, voir BELAMY (Paul), CRESPY
(Daniel), FRANQUET (Louis), LE MÈRE
(Valentin), LEROUX (Antoine), PANCATELIN
(Jean).
PLUMONT (Fleurantine), femme de Christophe
Pijot, 829.
POCHAUVIN (Marguerite), femme de François
Rozier, 605.
POCQUELIN (Jean), tapissier, 562.
Poële à chataignes (maison à l'enseigne de la),
rue Aubri-le-Boucher, 132.
PODEMY (Denise), femme de Claude Dardon,
303.
PODEMY (Madeleine), femme de Baptiste
Remponnet, 303.
PODEMY (Nicolas), capitaine du charroi de
l'artillerie de France, 303.
POICTEVIN (Jean), tisserand, 572.
POICTEVIN (Cyprien), joueur d'instruments,
334, 399 à 401, 592, 593.
POICTEVIN (Georges), joueur d'instruments,

361, 362, 592.
POICTEVIN (Nicolas), tailleur d'habits, 297.
POIGNANT (Anne), femme de Jérôme Poncet,
881.
POIGNANT (Richard), marchand, bourgeois de
Paris, 676, 679.
POILBOIS (Claude), hôtelier à Verberie, 99.
POILLE (Romain), joueur d'instruments, 593.
POINCHEVAL (François), teintirier, bourgeois
de Paris, 198, 199, 201, 203.
POINSY
(commandeur
de),
voir
LONGVILLIERS (Philippe de).
Point du jour (maison du), rue du Temple, 747,
759.
POIRET (Anne), femme d'Etienne Roussain,
205.
POIRET (Robert), menuisier, 205.
POIRIER (Catherine), femme de Jean Honnoré,
137.
POIRIER (Claude), 137.
POIRIER (Claude), servante, 696.
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POIRIER (François), vinaigrier, 137.
POIRIER (Jean), 137.
Poisé-le-Jolly, en Poitou, 304.
POISLEUX (Anne), femme de Jacques Le
Febvre, 37, 175, 177, 178.
POSILEUX (Geneviève), femme de Martin de
La Guerre, 703, 729.
POISLEUX (Jean), l'aîné, gaînier, 37, 175.
POISLEUX (Jean), le jeune, 177.
POISLEUX (Vincent), secrétaire de la chambre
du roi, 177.
Poissonnier, voir GOUBOT (Gilles).
Poissons de mer : juré compteur, voir
MASSEANT (Jean); marchande, voir HENRY
(Anne); FRÈRE (Nicole); vendeur, voir HALLE
(Simon), LA PORTE (Sr de).
Poitiers (Vienne), 247; boulanger, voir
GERVAIS (Eutrope); hautbois du roi, voir BIEN
(François de); prévôt de la cathédrale, voir
DURANT (Guillaume).
Poitou (le), 304, 535; joueur de haut-bois, voir
DESTOUCHES (Jean).
Poitou (rue de), 283, 469, 533, 622, 744, 760.
POITREMOL (Grisogon), fermier du revenu
temporel de Bouville, 117.
POLASTRIER (Simon), sieur de La Croix,
conseiller et maître d'hôtel du roi, 890.
POLLE (Jeanne), femme de Léger Lefebvre,

337.
POLLON (Jeanne), femme de Claude Paulmier,
102.
Polonais (maison à l'enseigne du), rue de la
Barillerie, 752.
POMERAY (François), libraire, bourgeois de
Paris, 856, 857.
Pomme d'or (maison à l'enseigne de la), rue du
Four, 192.
Pomme de pin (maison à l'enseigne de la), rue
de Grenelle, 499.
Pomme de pin (maison à l'enseigne de la), rue
Lévèque, 68.
Pomme de pin (maison à l'enseigne de la), rue
Troussevache, 40, 200; voir aussi Fontaine
pomme de pin (maison à l'enseigne de la).
POMMÉ (Jacques), coutelier, bourgeois de
Paris, 193, 196.
POMMIER (Clément), soldat de la compagnie
de M. de Montmège, 167.
PONCET (Jérôme), procureur au parlement,
881.
PONCET (Nicolas), laboureur au Rouget, 100.
PONCET (Philippe), avocat en parlement, 292.
PONCHER (Anne), femme de Pierre Fournet,
885.
PONCHER (Pierre), conseiller, notaire et
secrétaire du roi, 788 à 790.
PONGY (Marie), 78.
PONSART (Antoine), joueur d'instruments à
Compiègne, 631.
PONSART (Pierre), 631.
Pont-Neuf (le), 532.
Pontoise (Val-d'Oise) : boulanger, voir
BLANCHARD (Jean); épicier, voir PETIT
(Antoine) ; greffier en la prévôté, voir DARDEL
(Claude); marchand, voir SEVESTRE (Jean).
Popincourt (Paris, XIe arr.), 280.
POQUELIN (Jean), grand-père de Molière
tapissier, 217.
Porcelet d'or (maison à l'enseigne du), 9.
Porc épic (maison à l'enseigne du), rue des
Boucheries, 767.
Porche (rue du), 695.
PORCHEROT (Jean-Baptiste), barbier-étuviste,
295.
POREAU (Pierre), 487.
POREAU (Poncelet), maçon, 487.
PORION (Louis), joueur de luth, 469.
Port de salut (maison à l'enseigne du), rue Jeande-l'Epine, 577.
Port de salut (maison à l'enseigne du), rue Saint-

Honoré, 228, 229, 303.
Porte-aux peintres (rue), 505.
PORTEBEDIEN (François), marchand, 510.
Porte-Bordelle (rue), 367, 375.
PORTECEILLE (Nicolas), fifre et tambour de la
chambre du roi, 20, 239, 240, 278.
PORTECEILLE (Roch), fifre et tambour, 20,
239, 278.
PORTELOT (Denis), 783.
PORTELOT
(René),
apprenti
facteur
d'instruments, 713, 763.
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PORTELOT (Simon), procureur à Larzicourt,
713.
Porte-épinette, voir NATTIER (Jean), VERE
(Louis).
Porteurs, voir Blé, Charbon, Grains.
PORTEMONT (Michelle), femme d'Abraham
Mallart, 263.
PORTET, voir FOURCADE (Charles), dit
Portet.
PORTESEIGLE,
PORTESEILLE,
voir
PORTECEILLE.
Portiers, voir Nesle (porte de), Saint-Denis
(porte).
POSTOLLÉ (François), joueur d'instruments à
Meaux, 631.
Postulant, voir Palais.
Pot-de-fer (rue du), 314, 315, 583.
POT DE SEIL, voir PORTECEILLE.
Pot d'étain (maison à l'enseigne du), rue SaintMartin, 746, 759.
Pot d'étain et Bannière de France (maison à
l'enseigne du), rue de la Vieille-Monnaie, 273.
POT-DE-VIN (Vincente), femme de Toussaint
Le Clerc, 598.
POTEAU (Marie), femme de Pierre Darras,
328.
POTEL (Guy), maçon, 485.
POTENOTZ (Jacques), maître de musique 439,
458.
Poterie (rue de la), 5, 24, 66, 132, 139, 146, 206,
237, 342, 348, 462, 523. 563, 694, 696, 698,
868, 872, 892.
POTEVIN (Georges), voir POICTEVIN
(Georges).
Potiers de terre, voir DEMANCHE (François),
FERET (Pierre), MASSART (Jacques),
VAUDIN (Charles), VIVIER (Jean); fête de la
communauté, 41, 440, 441.

POTTIER (Toussaint), vigneron à Beauvais,
626.
POUGERISE (Nicole), femme de Pierre de La
Rue, 227.
Poulaillers, voir DEMARC (Jean), SALENTIN
(Jean).
Poulies (rue des), 61, 299, 333.
POULLAIN (Nicolas), avocat au parlement,
130.
POULLE (Antoine), dit Perrichon, 328, 593.
POULLET (Claude), serrurier, 620.
POUNOS (Jean), apprenti joueur d'instruments,
338, 593.
Poupée (rue), 5, 137, 223, 499, 640.
POURCEL [Claude), notaire au Châtelet, 192,
269, 365, 409, 410, 435, 441, 828.
POURCEL (Thomas), le jeune, marchand à
Dammartin, 248.
Pourpointiers, voir ARCELIN (Claude),
MARTEL (Claude), PATOILLART (Jacques).
POUSSARD (Claude), prêtre, curé de SaintPiat, 97.
POUSSIN (Edmée), femme de François Auget,
53, 55.
POUTEAU (Claude), le jeune, 285.
POUTEAU (Claude), trompette juré du roi et de
la ville, 285, 424, 426, 622.
PRAST (Jérôme de), conseiller du roi,
contrôleur des finances de Soissons, 750.
Praticiens, voir DELAUNAY (Jacques),
LEGRAND (Maclou), RICHER (Bernard),
VIART (Antoine).
Pré-aux-Clercs (le), 588.
Précepteur, voir Pages du roi.
Prêcheurs (rue des), 40, 187, 200, 201, 204, 216,
217, 252, 326, 415, 569.
Précy (Seine-et-Marne, arr. de Meaux, cant. de
la Claye), 474.
Prémontré (ordre de), 81.
PREPONNIER (Fiacre), facteur d'instruments,
27, 783, 784.
PREPONNIER (Jacques), bourgeois de Paris,
783.
Pressigny (Haute-Marne, arr. de Langres, cant.
de Fayl-Billot), 558.
Pressoir d'or (maison à l'enseigne du(, rue
Zacharie, 244.
Prêtres (rue des), 128, 325.
PREULET (Pierre), chantre et chanoine de
Notre-Dame, 641.
PREUDHOMME (Bernard), seigneur de
Freschinet, enquêteur des eaux et forêts de

Bourgogne et Bresse, 873,
PREUDHOMME (Jeanne), femme de Claude
Jacques, 625.
PRÉVERT (Étienne), 143.
PRÉVOST (Anne), femme de Jacques Buisson,
706.
PRÉVOST Etienne), violon de la chambre du
roi, valet de chambre de Catherine de Navarre,
155, 230, 231.
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PRÉVOST (François), maître en fait d'armes,
458.
PRÉVOST (Guillemette), femme de Pierre
Sucat, 292.
PRÉVOST (M.), 302.
PRÉVOST (Nicole), femme de Pierre Pinel,
251.
PRÉVOST (Nicolas), praticien au parlement,
628.
PRÉVOST (Pierre), ceinturier, bourgeois de
Paris, 866.
PRÉVOST (Pierre) facteur de luths, 758, 784.
PRÉVOST (Pierre), facteur des messageries de
Paris à Bordeaux, 706.
PRÉVOST (Sr), 504.
PRÉVOST
(Thomas),
tissutier-rubannier,
ouvrier en draps d'or, argent et soie, 629.
Prévôt de France, 294.
Prévôté de l'hôtel : greffier, voir TRONSON
(Marie).
Prévôté de Paris : lieutenant-criminel, voir
LALEMANT (Gabriel).
PRIEUR (Louis), notaire au Châtelet, 408, 454.
PRIEUR (Perrette), femme de Guy Potel, 483.
PRIEUR (Simon), concierge de l'hôtel de
Vendôme, 145.
PRINCE (Jeanne de), femme de Charles
Boucher, 878.
Princesse (rue), 336, 609, 754.
PRINSAULT (Christophe), organiste, 707.
PRIVÉ (Ymbert), juré en drap d'or, argent et
soie, 67.
Procureurs, voir Parlement, Grand conseil.
Professeur, voir Beauvais (collège de).
PROFFIT (Me), procureur au grand conseil du
roi, 74.
PRON (Claude), joueur d'instruments, 342;
signature, 343.
PRON (Claude), 632.
PRON (Jean), joueur d'instruments, à Orléans,

632.
PRON (Michel), joueur d'instruments, à
Orléans, 632.
PRON (Simon), joueur d'instruments à Orléans,
632.
PROUS (Grabriel), brodeur, 562.
PROST (Claude), 752.
Prouvaires, (rue des), 54, 55, 62, 491.
Privons (Seine-et-Marne) : receveur du grenier à
sel, voir QUATR'HOMMES (Charles).
PRUNELLE (Avoie), femme de Claude Jobert,
167.
Psaumes de David (Les), voir Cent cinquante
Psaumes de David (Les).
Pucelle d'Orléans (maison à l'enseigne de la),
place Dauphine, 246.
PUISIEUX (sieur de), voir VASSAN (Zacharie
de).
Puits-Certain (rue du), 849, 854.
Puits d'amour (le), rue de la Truanderie, 567,
814, 832.
Puits Gaillard, près Limoges, 225.
Puits Lhermite (le), rue Françoise, 235.
PUTEPIÈCE (Nicolas), chantre de la chapelle
de musique du roi, 95.
PUTHOMME (François), cordonnier, 203, 204.
PUTHOMME (Honoré), 203, 204.
PUTHOMME (Pierre), 203, 204.
PUYMARTIN (Seigneur de), voir HASTELET
(Merri).
Q
Quatre-fils, (maison à l'enseigne des), rue SaintDenis, 274.
Quatre-Fils (rue des), 267.
Quatre-Vents (rue des), 295, 410.
QUATR'HOMMES
(Charles),
sieur
de
Thionville, conseiller du roi, receveur du grenier
à sel de Provins, 884.
QUEMIN (Claire), femme de Noël de La Motte,
44, 181, 184, 187 à 197.
QUÉMIN
(Claude),
sommelier
de
l'échansonnerie du roi, 187.
QUÉMIN (Simon), enlumineur en l'université,
184, 187, 195.

QUENTIN (Richard), mercier à Montfortl'Amaury, 223.
QUENTIN (Thomas), maréchal, 223.
QUENTIN (Sr), tabellion à Blangy, 104.
QUÉRITÉ (Maurice), trompette, 20.
QUERQUEZÉE (Catherine), femme de René
Talhouet, puis de Gabriel de Nollant, 891.
QUESNAY (Edme), curé de Frouville, 636.
QUESNAY (Jacques), juré courtier de vins,
bourgeois de Paris, 138, 140.
QUESNAY (Jean), barbier-chirurgien, 510.
QUESNEL (Jeanne), perruquière, 748, 749.
QUETET (Claude), femme de Jean Duchesne,
523.
QUETIF (Catherine), femme de Guillaume de
La Faye, 546.
QUETIF (Jacques), bourgeois de Paris, 230.
QUETIN (Nicolas), conseiller au Châtelet,
marguillier de Saint-Jean-Grève, 794, 795.
QUEULX (Jacques), marchand à Dammartinen-Goële, 705.
QUEVAUVILLER (François de), tailleur
d'habits, 101.
QUEVAUVILLER (Nicolas de), 101.
QUIENOT (Nicolas), le jeune, sergent à verge
au Châtelet, 430.
QUILLET (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 110.
Quimper (Finistère), 143.
Quincaililers, voir DURECORPS (Jacques)
JACQUES (François), VAMBOURG (Philippe),
Quincampoix (Oise, arr. de Clermont, cant. de
Saint-Just-en-Chaussée) : laboureur, voir
CHÉRIE (Jacques).
Quincampoix (rue), 54, 123, 129, 154 à 156,
269, 707, 873, 887.
QUINEL (Paul), tissutier-rubannier, 596.
QUINOYE (Denis), chaudronnier, 720.
Quinze-Vingts (hôpital des), 484.
QUIQUELET (Claude), chantre ordinaire de la
musique du roi, 115.
QUINQUÈRE (Noëlle), femme de Nicolas
Boucot, 621.
QUOCLYMONT (Claude de), cordonnier,
bourgeois de Paris, 117.
R

[p. 1011]
QUÉMIN (Simon), le jeune, passementier,
bourgeois de Paris, 187 à 190, 194 à 196.
QUÉNET (vicomte de), TALHOUET (René de).

RABEL (Denis), ingénieur, 301, 302.
Rabot d'or (maison à l'enseigne du), sur le fossé
de la porte de Buci, 247.
RABUTEAU (Didier), passementier, 729.

RACAPPE (Guy), marchand à Château-laRigaudière, 116, 117.
RACHELET (Bertin), mouleur de bois, 225 à
227.
RACHELET (héritiers), 225.
RACHELET (Louis), gantier à Péronne, 225.
RACLOT (Catherine), femme de Thomas
Decourt, 153.
Racoustreur de bas de soie et d'étame, voir
FOURNIER (Guillaume).
RACQUET (Balthazar) organiste de SaintGermain-l'Auxerrois, 445, 446, 707.
RACQUET (Charles), organiste à Notre-Dame,
707, 708.
RAFFY (Toussaint), joueur d'instruments, 332,
412, 413, 594.
RAGAYNE (Jean), prêtre, vicaire de SaintEustache, curé d'Elmuy-en Vendômois, 572.
RAGOT (Jean), imprimeur en taille douce, 293.
RAGOT (Michel), gagne-denier, 144.
RAGUENET (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 275, 281.
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RAGUIN (Claude), marchand à Foncyne, 718.
RAGUIN (Marguerite), 632.
RAGUIN (Martin), tailleur, joueur d'instruments
à Tournan-en-Brie, 23, 632.
RAGUINET (Jean), chandelier de suif, 760.
RAILLARD (Anne), femme de Guillaume
Manlion, 855.
RAILLARD (Claude), horloger, bourgeois de
Paris, 855.
RAILLART (Antoinette), femme de Sébastien
Du Seau, 35, 530, 552.
RAILLART (Claude), joueur d'instruments, 35,
333, 594.
RAILLART (Françoise), femme de Vincent
Damourette, puis de Gilles Josse, 35, 40, 513,
552, 595.
RAILLART (Jean), joueur d'instruments, 35,
333, 337, 338, 513, 518, 530, 546, 552, 559,
560, 594, 595, 609.
RAILLART (Pierre), joueur d'instruments, 35,
513, 552, 594.
RAIS (Charles de), sieur de Linchan, 89.
Rambouillet (hôtel de), rue Saint-Honoré, 645.
RANGOT (Jean), valet de chambre de M.
Barthélemy, 453.
RANQUET (Pierre), apothicaire de la duchesse
de Mercoeur, 403.

RAPOIL (Jacques), avocat en parlement, 639.
RAPOIL (Jean), l'aîné, avocat en parlement,
639.
Raquetier, voir AUBRY (Guillaume).
RASSE (Adrien), apprenti joueur d'instruments,
33, 336, 595.
RASSE (René), patenôtrier, 336.
Rat borgne (maison à l'enseigne du), rue
Grenier-Saint-Lazare, 254.
RAVENEAU (Jacques), écrivain, 449.
RAVYAU (Blaise), homme d'armes, 777.
Ré (île de) : prieur de Saint-Antoine d'Ars, voir
BRAYER (Adrien).
REBANS (Barthélemy), facteur d'instruments,
784.
REBANS (Gervais), facteur d'instruments 469,
784.
REBOURS (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 250.
Receveurs, voir Domaines, Généralité, Rentes.
Recommanderesses (rue des), 504.
Redon (Ille-et-Vilaine) : gouverneur, voir
TALHOUET (René de).
REFUGE (Marie), femme de Bernard
Preudhomme, 873.
REGARD (Claude), tailleur d'habits, 780.
Régiments, voir Champagne.
REGNARD (Anne), femme de Roland Boudon,
741.
REGNARD (Charles), hôtelier à Dourdan, 336.
REGNARD (Denise), veuve de Claude Girard,
877.
REGNARD (Denise), femme de Nicolas
Cordier, 534.
REGNARD (Henri), marchand de vins, 615.
REGNARD (Jean), chapelier, maître en fait
d'armes, 131, 158, 159, 163.
REGNARD (Laurent), bourgeois de Paris, 163.
REGNARD (Marguerite), femme de Louis de
Ruffin, 622.
REGNARD (Martin), commis au greffe de
Cormeilles-en-Parisis), 638.
REGNARD
(Michel),
apprenti
joueur
d'instruments, 336, 596.
REGNARD (Nicolas), chandelier, 741.
REGNAULD (François), 544.
REGNAULT (Alexandre), secrétaire des
finances de Monsieur, 889.
REGNAULT (Claude), 889.
REGNAULT (Corneille), 889.
REGNAULT (Geneviève), 889.
REGNAULT
(Germain),
conseiller
au

parlement, 305.
REGNAULT (Israël), secrétaire des finances de
Monsieur, 746, 889.
REGNAULT (Jean), patenôtrier boutonnier
couvreur de flacons, 225, 257, 259, 260.
REGNAULT (Liénard), 889.
REGNAULT (Martin), joueur d'instruments,
bourgeois de Paris, 334, 346 à 351, 450, 451,
596, 597.
REGNAULT (Michel), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Pierre-des-Arcis,
666.
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REGNAULT (Nicolas), bimblotier, 845.
REGNAULT (Nicolas), chantre de la reine, 309.
REGNAULT (Pierre), 261.
REGNAULT (René), marchand, bourgeois de
Paris, 162.
REGNAULT (Simon), femme de François
Josse, 552.
REGNIER (Nicolas), joueur d'instruments, 417,
597.
REGNYER (Cécile), femme de Guillaume
Brouard, 502.
Regratière, (rue), 767.
Reims (Marne) : aumônier de l'évèque, voir
ASSELINE (Eustache); faiseur de laine et
joueur d'instruments, voir HÉNAUT (Pierre);
procureur au présidial, voir DESCHAMPS
(Etienne).
REINS (Augustin de), voltigeur de la petite
écurie du roi, 229, 303, 304.
Relieur de livres, voir RUETTE (Sr).
REMANGE (Françoise), femme d'Etienne
Roussain, 205.
REMOND (Guy), notaire au Châtelet, 807.
Remparts-Saint-Victor, (rue des), 415, 513.
REMPONNET (Baptiste), maître à danser des
pages de la petite écurie, 21, 303.
REMY (Adam), sergent au Châtelet, 430. 505.
REMY (Antoine), coutelier, 37, 175, 177, 178,
183, 185.
REMY (François), chargeur de bois, 620.
REMY (Léonard), maçon limousin, 745.
Renard (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 99, 627.
RENARD (Pierre), archer, 161.
Renard (rue du), 420.
Renaud-le-Fèvre (rue), 281.
RENAULT (François), voir REGNAULT

(François).
Renazé (Mayenne, arr. de Château-Gontier,
cant. de Saint-Aignan-sur-Roé), 111.
Rennes (Ille-et-Vilaine) : marchand, voir LE
MERCIER (Jean); messager, 143.
RENOULT (Pierre), cocher, 543.
RENOULT (Pierre), laboureur à Tonancourt,
543.
RENOUVAL (Marie de), femme de Nicolas
Caboust, 695.
Rentes : sur les aides et gabelles, 704; sur le
clergé de France, 704; - sur la ville : contrôleur,
voir ROUSSEAU (Jean); commis au contrôle
général, voir ROUSSEAU (Jacques); receveur
et payeur, voir JOLLY (Guillaume).
Requêtes de l'hôtel : doyen des maîtres, voir
FONDRIET (Palamède de); président, voir
GRANGIER (Maximilien).
Requêtes du Palais : procés, 95; sentence, 495;
commissaire, voir GAUMONT (Jean de);
receveur des consignations, voir MÉRAULT
(Pierre).
RESCYON (Louise), femme de Claude Balifre,
58, 63, 64, 882.
RESTE (Martin), joueur d'instruments, 597.
RESTE (Mathieu), joueur d'instruments, 597.
Rethel
(Ardennes)
:
bourgeois,
voir
JACQUELOT (Charles).
REVET (Jean), chantre en la Sainte-Chapelle,
644.
RÉVELIN (Jacques), 729.
RÉVELIN (Marin), procureur à La Neuville-enHez, 729.
REVET (Louis), chapelain perpétuel de la
Sainte-Chapelle, chantre de la chapelle de
musique de roi, 93, 115.
RÉVILLON (Guillaume de), 726.
RIBOT (Claude), libraire, 619.
RICART (Henriette), femme de René Du Boys,
99.
RICHARD (Barbe), lingère, 602.
RICHARD (Charles), 708.
RICHARD (Charles), organiste de Saint,
Jacques-de-la-Boucherie, 3, 676, 679-827.
RICHARD (Etienne), roganiste du chancelier,
708.
RICHARD (François), écuyer, archer des gardes
du corps du roi, 169.
RICHARD (François), l'aîné, joueur de luth,
valet de chambre du roi, 20, 109, 169, 271 à
274, 316.
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RICHARD (François), le jeune, joueur de luth,
valet de garde-robe de Monsieur, 20, 75, 271,
273, 274.
RICHARD (Guillemette), femme d'Etienne
Mareschal, 292.
RICHARD (Jean), praticien, 566.
RICHARD (Louis), l'aîné, maître de musique de
la reine de Grande-Bretagne, valet de chambre
du prince de Condé, 271 à 274, 316.
RICHARD (Louis), le jeune, serviteur de la
reine de Grande-Bretagne, 274.
RICHARD (Madeleine), femme d'André
Mazière, 709.
RICHARD (Marie), femme de Pierre Le
Mercier, 466.
RICHARD (Pierre), organiste, à Saint-Jean-enGrève, 4, 23, 24, 670, 680, 682; signature, 681.
RICHARD (Toussaint), orfèvre, bourgeois de
Paris, juré mesureur de sel, 466.
RICHELIEU (Alphonse du Plessis de), voir
DUPLESSIS DE RICHELIEU (Alphonse).
Richelieu (porte de), 297.
RICHER (Bernard), praticien, 510.
RICHER (Charles), notaire au Châtelet, 214.
RICHER (Geneviève), femme de Grégoire de
Béthune, l'aîné, 132, 133, 135, 174.
RICHER (Jean), avocat en parlement, 300.
RICHER (Jean), cordonnier, 134.
RICHOMME (Catherine), femme de Jacques
Gosselin, 836.
RICHOMME (François), violon de la chambre
du roi, roi des joueurs d'instruments, 3, 37, 153,
172, 177, 181, 184, 186, 192, 193, 207, 231 à
235, 252, 321, 322, 520, 697.
RICHOMME (Laurent), doreur sur cuir, 234.
RICHOMME (Léonard), joueur d'instruments,
234.
RICHOMME (Marie), femme de Nicolas
Crossu 234.
RICHOT (Elisabeth), 57, 58.
RICHOT (Étienne), ingénieur du roi, 56 à 58.
RICHOT (Gaspard), 57, 58.
RICHOT (Marie), 57, 58.
RICHS (Marie), femme de Laurent Vendrelous,
632.
RIDART
(Marie),
femme
de
Martin
Boulonnois, 764.
RICHET (François), bourgeois de Paris, 582.
RICORDEAU (Jacques), notaire au Châtelet,
287, 288.

RIDET (Pierre), 582.
RIDOLFI (Nicolas), maître général de l'ordre de
Saint-Dominique, 588.
RIEUX (Jean de), marquis d'Asserat, 218.
Rieux (Haute-Garonne) : chanoine de la
cathédrale, voir LAFONT (Pierre).
RIGES (Claude de), notaire au Châtelet 882.
RIMBAU (Jacques), voir RINBO.
RIMOGIS (Françoise de), femme d'Étienne
Roucin, puis Jean Regnault, 255.
RINBO (Jacques), joueur d'instruments, 46,
407, 408, 454, 597.
Riom (Puy-de-Dôme) : notaire, voir LECLERC
(Jean).
RIOTTE (Charles), avocat au conseil privé du
roi, 892.
RIQUER, voir RIQUIER.
RIQUIER (Louis), joueur d'instruments, 35,
383, 394, 399 à 402, 483, 598.
Ris-Orangis (Essonne; auparavant Seine-etOise, arr. de Corbeil) : maçon en plâtre, voir
BRIANT (Laurent).
RITHIER ou RITIER, voir RIQUIER.
RIVIÈRE (Pierre de), notaire au Châtelet, 159.
ROBEAU (Hilaire), hautbois du roi, 264, 599.
ROBEAU (Pierre), 264.
ROBERT (Charles), huissier audiencier en la
généralité d'Orléans, 444.
ROBERT (Charles), laquais de Jean Faure, 444.
ROBERVAL (Charles), abbé de Notre-Dame de
Chéhéry, 80.
ROBILLART (François), joueur d'instruments,
516, 570, 599.
ROBICHON (Michel), maître de danse, 458.
ROBILLARD (Jacquette), femme de Richard
Quentin, 223.
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ROBINEAU (Jeanne), femme de René Branchu,
137, 138, 140.
ROBINEAU (Marie), femme de Louis
Boucherot, 138, 140.
ROBINEAU (Michelle), femme de Jacques
Quesnay, 138, 140.
ROBINEAU (Nicolas), bourgeois de Paris, 137.
ROBINOT (Marie), femme de Robert Ballard,
855.
ROBINOT (Nicolas), notaire au Châtelet, 728.
ROCH (Martin), facteur d'orgues, 836.
ROCHELLE (Jean), sieur du Couldron,
conseiller au parlement, 315.

ROCHE-BLAVÉ (François de), secrétaire du
prince de Condé, 764.
Rocheguyon (La) [Val-d'Oise], voir Mantes.
Roches (les); prieur, voir LE MASLE (Michel).
ROCHET (Jean) sieur de Bréau, agent au
conseil des finances, 305.
Rochelle (La) [Charente-Maritime] : siège, 71.
ROCO (Apologue), femme de Jean-Théobald
Amayer, 618.
RODE (Antoine), trompette du roi, homme de
chambre du grand écuyer de France, 285.
RODE (François), 20, 285.
RODE (Jean), 285.
RODE (Pierre), 20, 285.
ROGER (Anne), receveur de ChaumontPorcien, 82.
ROGER (Balthazar), chef de fourrière de la
reine d'Angleterre, 591.
ROGER (Martin), avocat au parlement, 880.
ROGER (Nicolas), 96.
ROGER (Nicolas), chapelain de la SainteChapelle, 871.
ROGIER
(Pierre),
chauffe-cire,
sceleur
héréditaire de France, 112.
ROHART (Guillaume), 297.
ROHART (Pierre), 297.
ROHAULT (François), l'aîné, marchand,
bourgeois de Paris, 200.
ROHAULT (François), le jeune, marchand,
bourgeois de Paris, 200, 203.
Roi François (maison à l'enseigne du), rue
Saint-Denis, 543.
Roi-de-Sicile (rue du), 111, 116.
ROLAND (Adrien), 529.
ROLAND (Nicolas), tissutier-rubannier, 529.
ROLLAND (Jacqueline), femme de Pierre
Jacquin, 628.
ROLLIN (Guillaume), maître des basses
oeuvres, 740.
ROMAGIN (Marie), femme de Pierre Duval,
627.
ROME (Antoine de), savetier, 591.
Rome (expéditionnaire en cour de), voir
LUYLIER (Claude), PARISOT (François).
ROME (François de), savetier, 591.
Romorantin (Loir-et-Cher), 824.
RONDEAU (Guillaume), joueur d'instruments,
599.
RONDEAU (Jean), bourgeois de Paris, 599.
Rose blanche (maison à l'enseigne de la), rue
Saint-Denis, 136.
Rose rouge (maison à l'enseigne de la), rue de la

Savonnerie, 243.
Rosiers (rue des), 53, 54, 707.
ROSSIGNOL (Antoine), maître écrivain juré,
joueur de luth, 313.
ROSTIER (Marguerite), 560.
Rôtisseurs,
voir
BACQUAIS
(Noël),
CONGNAN (Jean), DOUCET (Jean), OUDIN
(Claude), SOUET (Nicolas).
ROUCIN (Étienne), marchand de vins, 255.
Rouen (Seine-Maritime), 23, 35; boucher, voir
BRETHEUIL (Guillaume); collège de la
compagnie de Jésus, 460; diocèse, 687; drapierchaussetier, voir MOYSANT (Jean); facteurs
d'orgues, voir CARLIER (Crépin), HEMAN
(Valeran de); joueurs d'instruments, voir
BENOIST (Jacques), LE PRIEUR (Romain);
maître d'école, voir LAUTOUR (Jean);
marchand, voir COLLICHON (Jean); paroisse
Saint-Amand, 813; rue de l'Aumône, 813.
ROUEN (Bernardin), carrier à Chaillot, 281.
ROUEN (Perrette), 281.
Rougemont, paroisse de "Seurant", laboureur,
voir GÉHÉNAULT (Nicolas).
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ROUGET (Geneviève), femme de Jean Maujan,
465.
Rouget (Le) [Cantal, arr. d'Aurillac, cant. de
Saint-Hamet-la-Salvetat] : bois des Marchais,
100; bois Notre-Dame, 100; laboureur, voir
PONCET (Nicolas); prieur de Notre-Dame, voir
DU CAMP (Jean),
ROUILLÉ (Marie), femme de Guy Pasquier,
539.
ROUJAUT (Nicolas), procureur au parlement,
856.
Roule (Le) [Paris, XVIe arr.] : laboureur, voir
BLONDEAU (Noël).
ROULLANT (Laurent), boulanger, 485.
ROULLET (Étienne), juré mesureur de sel, 214.
ROUSSAIN (Étienne), marchand de vin, 205.
ROUSSAIN (Étienne), verrier, 205.
ROUSSANT (Marin de), joueur d'instruments,
3, 326, 327, 490, 600.
ROUSSEAU (Agnès), femme de Laurent Picart,
763.
ROUSSEAU (Antoinette), femme d'Henri
Bonnegent, 492 à 495.
ROUSSEAU (Barbe), 601.
ROUSSEAU (Blaise), marchand, bourgeois de
Paris, 242.

ROUSSEAU (Charlotte), femme de Zacharie de
Beauvais, 494.
ROUSSEAU (Claude), femme de Charles
Cointerel, 884.
ROUSSEAU (Françoise), femme de Julien
Boutelet, 149.
ROUSSEAU (Germain), orfèvre, bourgeois de
Paris, 469, 763.
ROUSSEAU (Guillemette), femme de Denis
Dangereux, 514, 515.
ROUSSEAU (Jacques), 506.
ROUSSEAU (Jacques), commis au contrôle
général des rentes sur la ville, 856.
ROUSSEAU (Jacques), joueur d'instruments,
325, 600, 601.
ROUSSEAU (Jean), contrôleur des rentes sur la
ville, 494.
ROUSSEAU (Julienne), femme de Romain
Poille, 593.
ROUSSEAU (Lyée), femme de François
Bertrand puis de Jacques Gagnereau, 493.
ROUSSEAU (Marie), femme de François
Bertrand, 856.
ROUSSEAU (Nicolas), joueur d'instruments,
351, 352, 365, 600, 601.
ROUSSEL (Jacques), notaire au Châtelet, 67,
412, 676.
ROUSSEL (Henri), tailleur d'habits, 726.
ROUSSEL (Jean), bourgeois de Paris, 449.
ROUSSEL (Jean), le jeune, 450.
ROUSSEL (Jean), joueur d'instruments 408,
409, 412, 413, 601.
ROUSSEL (Marie), femme de François de
Hazin, 552.
ROUSSELET (Ambroise), avocat en parlement,
116.
ROUSSELET
(Archelet),
vigneron
à
Villemoisson, 495.
ROUSSELET (Claude), sieur de Vernay et des
Tourneurs, 255.
ROUSSELET (François), chantre de la chapelle
et chapelain du roi, prieur de Notre-Dame
d'Abre-Sec, curé de Colombes, chanoine de
Saint-Thomas-du-Louvre, 111, 116.
ROUSSELET (François), l'aîné, conseiller du
roi, contrôleur des fortifications de Picardie et
d'Ile-de-France, 116, 117.
ROUSSELET (Marie), femme de François de
Hazin, 264, 555, 602.
ROUSSELET (Michel), hautbois du roi, joueur
d'instruments, 264, 265, 399, 400, 401 à 403,
404, 551, 555, 557, 603.

ROUSSELET (Renée), femme de Denis de
Lelle, 116.
ROUSSELET (Nicolas), joueur d'instruments,
35, 42, 264, 326, 328, 332, 365, 366, 374, 375,
377, 401, 418, 501, 551, 552, 555, 601 à 603.
ROUSSELIN (Pierre), mercier, 845.
Roussillon (hôtel de), 7, 27, 752, 753, 755, 756.
Roussillon (village de), 285.
ROUVRAY (seigneur de), voir FREDEL
(Gilbert).
ROUX (Michel), procureur au bailliage de
Nemours, 246.
ROUX (Nicolas), vigneron, 72.
ROY (Rose de), femme d'Antoine Boudan, 240.
Royale (place), 62, 489, 604.
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ROYATON (Pierre), bourgeois de Paris, 237,
238.
Roye (Somme, arr. de Montdidier) : chanoine de
Saint-Florent, voir HENNICQUE (Jacques);
contrôleur au grenier à sel, voir HENNICQUE
(Jean); église collégiale, 94; lieutenant civil et
criminel, voir VASSET (Antoine de); marchand,
voir BEAUVAIS (Jean de); praticien, voir
HENNICQUE (Pierre); prévôt royal, voir
VASSET (Antoine de).
ROYER (Guillemette), chaperonnière et
bonnetière, 619.
ROYNARD (Jean), l'aîné, garde du corps de
Henri III, 331.
ROYNARD (Jean), le jeune, apprenti joueur
d'instruments, 332, 603.
ROZATY (Marguerite), femme d'Antoine Le
Vacher, 174, 207, 209, 292.
ROZE (André), maçon, 614.
ROZE (Gérgoire), joueur d'instruments, 365,
693, 604.
ROZE (Marie), 604.
ROZE (Nicolas), gagne-denier, 340.
ROZIER (Jean), dit l'Epine, 415, 416.
ROZIER (sieur de), voir GOUDOT François).
ROZIER (François), dit l'Epine, joueur
d'instruments, 358 à 360, 369, 370, 390, 391,
393, 448, 449, 545, 572, 605, 606.
RUEIL (Perrette), femme d'Etienne de Bray,
870.
Rueil (Hauts-de-Seine; auparavant Seine-etOise, arr. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de
Marly-le-Roi) : rue d'Amon, 585; vignerons,
voir CHEVALLIER (Jacques), FLEURY

(Simon).
RUEL (Nicolas), maçon, bourgeois de Paris,
253.
RUELLE (Anne), femme de David Lair, 290.
RUELLE (Adrien), fripier, bourgeois de Paris,
228.
RUELLE (Pierre), chanoine du Saint-Sépulcre,
95.
RUELLE (Toussaint), chanoine de Notre-Dame,
et du Saint-Sépulcre, 637, 649.
RUETTE (Sr), relieur, 436.
RUFFIN (Gillette de), femme de Louis
Germain, 622.
RUFFIN (Louis de), trompette, guette et sousguette au Palais, bourgeois de Paris, 622.
RUILLE (Nicole), femme de Marin de Sian,
484.
RUIS (comte de), voir TALHOUET (René de).
Rumeau, près Amiens; tissutier en toile, voir LE
VASSEUR (Denis).
RUNCELER (Anna), 273.
Ruvigny (près Bar-le-Duc) : vigneron, voir
MACÉ (Jean).
RYBOST, voir RINBO.
RYMBERT (Jacques de), 832.
RYMBERT (Jeanne de), 832.
RYOTE (Perrette), femme de Pierre Guelan,
539.
S
SAC (Guillaume), voir LE SAC (Guillaume).
Sacqueboute : joueurs de -, 275; vente d'office,
249.
SADRON (Charles), notaire au Châtelet,
receveur des rentes sur la ville, 8, 157, 491.
Sagittaire (maison à l'enseigne du), au Maire,
20, 268
SAILLY (François de), chantre de la chapelle de
musique du roi, 54, 117.
SAIN (Claude de), serrurier, 583.
SAIN (Françoise de), femme de Nicolas
Lescuyer, 567.
SAINCT-MIÉ (Etienne de), joueur de musette
du roi, 275, 339.
SAINCTOT (Nicolas), secrétaire de la chambre
du roi, 510.
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Sainctz-Diamans (rue des), voir Cinq-Diamants
(rue des).

Saint-Aches, au diocèse d'Amiens : abbé, voir
MIRON (François).
Saint-Anastase (hôpital), 180; mère des
religieuses, voir CHEVALLIER (Elisabeth).
Saint-Anastase (rue), 704.
Saint-André-des-Arts (église), 510.
Saint-André-des-Arts (paroisse), 516, 659, 749,
777.
Saint-André-des-Arts (rue), 3, 296, 310, 564,
771.
Saint-Antoine (église) : organiste, voir
COPPEAU (Vincent).
Saint-Antoine (faubourg), 307, 338, 522.
Saint-Antoine (porte), 578.
Saint-Antoine (rue), 27, 58, 67, 98, 226, 233,
235, 250, 309, 489, 494, 508, 532, 604, 734,
750, 783, 784, 855.
SAINT-AUBIN (M. de), doyen de Notre-Dame,
53.
Saint-Augustin (ordre de), 79, 686; couvent,
320; religieuses, 891.
Saint-Barthélemy (église) : clerc, voir GIRARD
(Philippe); engagement d'organiste, 669;
fabrique, 620; marguilliers, voir AMAND
(Jean), COUSTURIER (Claude), PARISOT
(François),
PATIN (Claude); organiste, voir PILLET
(Charles).
Saint-Barthélemy (paroisse), 242, 247, 880.
Saint-Benoît (église) : chantre, voir CARITÉ
(Pierre); maître de musique, voir DUFOUR
(Jean).
Saint-Benoît (paroisse), 149, 220, 293, 325, 358
à 360, 375, 436, 444, 459,
460, 486, 512, 571, 589, 605, 658, 659, 705,
744, 758, 856, 857.
Saint-Bernard (porte), 161, 746.
Saint-Blaise-lez-Brou (Eure-et-Loir, arr. de
Châteaudun) : prieur, voir L'USURIER (Milles).
Saint-Bon (rue), 144, 174, 205, 654, 710.
Saint-Brice (Seine-et-Marne, arr. et cant. de
Provins) : fruitiers, voir CERTAIN (Jacques),
CUILLÉ (Guillaume).
SAINT-BRISSON (M. de), 89.
Saint-Christophe (île), 641.
Saint-Christophe (paroisse), 349, 446.
Saint-Christophe (rue), 5, 292.
Saint-Christophe-en-Halatte, près Senlis; prieur,
voir BOUILLON (Antoine de).
SAINT-DENIS (Elisabeth), femme d'Alain
Lignay, 572.
Saint-Denis (faubourg), 227, 333, 622; joueur

d'instruments, voir BELIN (Jean).
Saint-Denis (hôtel), 868.
SAINT-DENIS (Louis), 572.
Saint-Denis (porte), 200, 201, 227, 454, 597,
617; portier, voir LA CAILLE (Hugues).
Saint-Denis (rue), 2, 9, 10, 68, 99, 112, 123,
136, 137, 201, 223, 224, 226, 237, 251, 254,
262, 269, 274, 260, 286, 291, 294, 301, 332,
335, 361, 365, 367, 369, 390, 408, 413, 420,
423, 427, 452, 454, 477, 482, 491, 492, 496,
500, 502, 505, 509, 514, 521, 522, 525, 526,
530, 536, 543, 577, 587, 600, 602, 606, 608,
611, 616, 625 à 627, 646, 667, 683, 684, 758,
759, 765, 774, 790, 831, 842, 845, 846, 865,
866, 867, 869, 877, 885.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : maison à
l'enseigne du Château d'or, 226; marchand
laboureur, voir GILBERT (Claude); pêcheur,
voir LE VANEUR (Jérôme); îprisonnier, voir
BELLANGER (Simon) dit Cadet; religieux de
l'abbaye, voir COLLETET (Séverin).
Saint-Denis d'Authou (Eure-et-Loir, arr. de
Nogent-le-Rotrou, cant. de Thiron) : marchand
de laine, voir ESNAULT (Pierre).
Saint-Denis-de-la-Chartre (église), 69.
Saint-Dominique (ordre de) : maître général,
voir RIDOLFI (Nicolas); religieux, voir
CARRÉ (Jean-Baptiste).
Saint-Dominique (rue), 485.
Sainte-Avoie (rue), 500, 612, 731.
Sainte-Chapelle (la), 75, 76; brodeur, 87;
chanoines, 3, 16, 19, 74, 83 à 88, 98; et voir
BARJOT (Christophe), BARRE (Jacques),
DELAHAYE (Louis), FORMÉ (Nicolas),
FORTIA
(Bernard
de),
GUILLEMYN
(Jacques), LAUDE
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(Bonaventure), LE CAMUS (François),
LEFÉBURE(Jean), LE FEBVRE (Jérôme),
LEVASSEUR (Guillaume), LOISET (Antoine),
MULOT (Jean), PICOT (Eustache), TARDIEU
(Pierre); chantres, voir BLONDAIN (Mr),
BOURSIER (Claude), LA FERTÉ (Jacques de),
LEFÉBURE
(Denis),
MARINEAU
(Barthélemy), REVET (Jean), VILLE (André
de); chapelains, voir BIENVENU (Florent),
BOURSIER (Claude), CABARET (Jacques),
DELAHAYE (Louis), DONDÉ (Charles), DU
CAMP (Jean), FORMÉ (Nicolas), GALLOYS
(Laurent), LE VASSEUR (Guillaume), LIGNY

(Geoffroy de), PLANTIN (Claude), REVET
(Louis), ROGER (Nicolas); chapelle SainteAgnès, 95; chapelle Saint-Louis, 692; chapelle
Saint-Nicolas-de-Thieux, 107; chévecier, voir
LEFÉBURE (Denis); église basse, 101;
fondation, 83, 98; maître des enfants de choeur;
voir DUMOUSTIER (Jacques), oratoire de la
chancellerie, 107; organistes, voir BIENVENU
(Florent), CHABANCEAU DE LA BARRE
(Pierre), LA HALLE (Pierre de); prêtre habitué,
voir Aux COUSTEAUX (Arthus); souffleur, 88;
trésorier, voir BALSAC (Charles de),
MARANT (Gabriel de), Sainte-Croix-de-laBretonnerie (rue), 266, 703.
Sainte-Croix-en-la-Cité (église), 698.
Sainte-Croix-en-la-Cité (paroisse), 375.
Sainte-Croix-en-la-Cité (rue), 634.
Saint-Eloi (cour), 208, 744, 745.
Saint-Esprit-en-Grève (hôpital du) : chapelain
perpétuel, voir CLÉRY (Guillaume de); enfants
orphelins, 132, 144, 173, 205, 468, 528, 601,
688, 714, 718, 731, 746, 782, 783; maîtres et
gouverneurs, 4, 26, 119, 207, 232, 527, et voir
CREIL (Nicolas de), MÉNARD (Mathurin),
PONCHER (Pierre); marchés d'orgues, 4, 787,
802, 833; ministre, voir DESCHAMPS
(Thomas); organiste, voir SEMELLE (Jean);
receveur, voir LE PEULTRE (Robert).
Saint-Etienne (Loire) : armes, 112, 114;
marchand, voir DUON (Jean).
Saint-Etienne-des-Grés (église) : chanoine, voir
ARNOUL (Urbain); confrérie, 259.
Saint-Etienne-du-Mont (église) : organiste, voir
LYON (Marin de).
Saint-Etienne-du-Mont (paroisse), 106, 162,
367, 373, 375, 415, 440, 453, 485, 736, 806,
819, 849, 857.
Saint-Eustache (église) : enfant de choeur, voir
LEROY (Guillaume); horloge, 114; organiste,
voir LE SECQ (Jean); registres, 112; vicaire,
voir RAGAYNE (Jean).
Saint-Eustache (paroisse), 105, 123, 136, 142,
185, 186, 191, 201, 216, 237, 273 à 275, 286,
297, 298, 309, 342, 347, 365, 367, 374, 375,
383, 408, 412, 415, 420, 422, 424, 429, 439,
446, 451, 514, 515, 524, 570, 584, 625, 626,
660, 676, 683, 684, 713, 715, 741, 763 à 767,
770, 771, 778, 802, 803, 807, 814, 832, 845,
846, 877.
Sainte-Geneviève, au diocèse de Sois sons :
prieur, voir GUILLEMYN (Jacques).
Sainte-Geneviève (montagne), 944.

Sainte-Geneviève, (rue), 333.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (église) : marché
pour les orgues, 6, 805; marguilliers, voir
CRICHANT (C.), PINGUET (J.)
Sainte-Geneviève-des-Ardents (paroisse) 512.
Sainte-Geneviève-du-Mont (abbaye) : organiste,
voir LE LIEPVRE (Etienne).
Sainte-Geneviève-du-Mont (carrefour), 840.
Sainte-Marie-Caumont : laboureur, voir
MAZURE (Jean).
Sainte-Ménehould (Marne) : contrôleur au
grenier à sel, voir LE FRANÇOIS (Martin).
Sainte-Opportune (église) : cloître, 169;
marguilliers, 698; église, voir CHABANCEAU
de LA BARRE (Pierre).
Sainte-Opportune (quartier), 5.
Sainte-Opportune (rue), 169.
SAINT-FUSSIEN (Jacques de), notaire au
Châtelet, 256, 257, 372, 378, 380, 381, 429.
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Saint-Germain (foire) : 626, 639; rue de la
Lingerie, 512.
Saint-Germain (hôpital), 197.
SAINT-GERMAIN (Isaac), chantre de la
musique de la reine, 309.
SAINT-GERMAIN (Jean de), curé de Lithuaire,
642.
Saint-Germain-des-Prés (abbaye) : procureur et
receveur, voir BORDET (Gabriel).
Saint-Germain-des-Prés (faubourg) : 7, 8, 11,
27, 94, 148, 218, 246, 247, 291, 295, 297, 315,
337, 340, 410, 430, 453, 439, 451, 458, 465,
490, 501, 517, 523, 526, 528, 540, 563, 587,
596, 624, 630, 631, 632, 642, 700, 755, 756,
781, 821, 823, 827, 832, 835, 849; jeu de longue
paume de M. de Metz, 630; joueur
d'instruments, voir BRETHEUIL (Adrien).
Saint-Germain-des-Prés (porte), 155, 284, 458,
583, 744, 746, 781.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 604, 849;
notaire, voir CHARS (Me de).
Saint-Germain-l'Auxerrois (cloître), 69, 118,
438.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), 20, 71, 295,
649; chanoine et chantre, voir GUÉRIN
(Pierre); chapelain, 25 et voir BOURDIN
(Pierre), DU FOSSÉ (Martin); HORAN
(Antoine),
MARGOTTIER
(Guillaume);
organiste, voir RACQUET (Balthazar).
Saint-Germain-l'Auxerrois (paroisse), 58 112,

123, 135, 168, 189, 194, 195, 274, 282, 297,
301, 303, 311, 314, 331, 342, 378, 380, 390,
415, 438, 444, 486, 493, 588, 597, 655, 708,
765, 785, 820, 865, 885.
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), 53, 123, 128,
173, 187, 232, 239, 281, 332, 380, 444, 509,
559, 574, 597, 702, 884.
Saint-Germain-le-Vieil (église) : chapier, voir
CASTEL (Pierre); marchés d'orgues, 6, 835;
marguilliers,
voir
AUGER
(Charles),
ENGUERRAND (Jean), JANOT (Guillaume).
Saint-Germain-le-Vieil (paroisse), 158, 342,
534, 669.
Saint-Germain-le-Vieux (rue), 573.
Saint-Gervais (église), 680; organiste voir
BUISSON (Robert), l'aîné.
Saint-Gervais (paroisse), 250, 349, 370, 371,
375, 377, 382, 397, 402, 412, 440, 775.
Saint-Gervais (rue), 94.
Saint-Guillaume (religieux de l'ordre de), voir
Augustins (religieux du couvent des).
Saint-Hilaire (le mont), 584, 829, 854.
Saint-Hilaire (paroisse), 360, 365, 382, 423.
Saint-Hilaire-de-Mer, au diocèse de Chartres :
prieur, voir COIGNET (Augustin).
Saint-Hippolyte, (rue), 243.
Saint-Honoré (cloître), 63, 72, 110, 112.
Saint-Honoré (église collégiale) : chanoines,
309 et voir LE ROYER (Sébastien); chantres,
voir BRIANT (Jean), LE ROYER (Sébastien).
Saint-Honoré (faubourg), 34, 303, 335, 337,
480, 493, 590, 591.
Saint-Jacques (faubourg), 486, 640, 648, 737,
744, 758.
SAINT-JACQUESS (HARDOUIN DE), voir
HARDOUIN DE SAINT-JACQUES.
Saint-Jacques (ordre de) : chevalier, voir
CALOBRAT (Zdenco, baron de).
Saint-Jacques (porte), 571, 648.
Saint-Jacques (rue), 6, 129, 131, 149, 214, 220,
293, 325, 333, 358 à 360, 375, 395, 409, 436,
459, 460, 486, 504, 512, 540, 570, 571, 589.
600, 605, 626, 658, 659, 705, 709, 736 à 738,
758, 777, 856 à 858.
Saint-Jacques-aux-Pèlerins, voir Saint-Jacquesde-l'Hôpital.
Saint-Jacques de-la-Boucherie (église), 3, 25,
220, 228, 266, 680, 718, 747, 759; chantre, voir
AMAULRY (Jacques) chévecier, voir CABIEU
(Jean); clerc, voir AMAULRY (Jacques);
cloche, 28, 842; confrérie du Saint-Sacrement,
680, 696; engagement d'organiste, 673; marchés

d'orgues, 811, 816, 819, 827, 837; marguilliers,
692, 693, 696, 811 et voir BAILLON (Claude
de), BAILLON (Guillaume), DUBOYS (Louis),
GAUMONT (Jean de), GERBAULT (Etienne),
GLUE (François)
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HANARD (C.), LAISTRE (Nicolas de),
MARCES (Hilaire), TRUCHET (Jean),
organistes,
voir
BOURDIN
(Louis),
BOURGEOIS
(Claude),
CHABANCEAU
(Germain), RICHARD (Charles); reliquaire,
833.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (paroisse), SaintJacques-de-la-Boucherie (paroisse) 123, 201,
224, 262, 366, 386, 398, 399, 410, 450, 462,
654, 683, 699, 704, 715, 783.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue), 3, 135,
166, 167, 184, 309, 357, 509, 683, 699, 734.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital (cloître), 91, 105,
111, 117, 238, 625.
Saint-Jacques-de-l'Hôpital (église) : chantre et
chanoine, voir GUIBERT (Jean de); chapelains,
voir HORNOY (Nicolas de), LE GENDRE
(Jean); cloches, 842; enfants de choeur, voir
FRANCE (Jacques de), LESTRIER (Denis);
PHELIPPOT
(François);
engagements
d'organistes, 660, 667; gouverneurs et maîtres,
voir CAMUZET (Augustin), DUMOULLIN
(Jean), FERRÉ (Mathurin), FRANCOYS
(Claude FRESNE (Jean de), GIRAUDIER
(Laurent), LAUSON (Nicolas), LE MAISTRE
(François), LE SECQ (François), LE SECQ
(Jean), MAILLARD (Jean), MIGNOLLET
(Antoine), MONTMIREAU (Pierre de),
OLIVIER (Jean); marchés d'orgues, 798, 800,
830; organistes, voir LA HALLE (Pierre de), LE
SECQ (Guillaume), PARIS (Guillaume de).
SAINT-JEAN, voir DUTAR (Jean), dit de SaintJean.
Saint-Jean (cimetière), 2, 5, 118, 226, 281, 784.
Saint-Jean-de-Beauvais (rue), 68, 742, 774, 775,
821, 853 à 855.
Saint-Jean-de-Latran (rue), 702.
Saint-Jean-en-Grève (cloître), 173, 398, 402.
Saint-Jean-en-Grève (église), 527, 537, 627,
874; curé, voir HELVYS (Jean), L'ESCLÈVE
(M.); marchés d'orgues, 793, 811, 814, 831 à
833, 857; marguilliers, voir BARILLON (JeanJacques), BARILLON (Martin), BERTHELIN
(Hémon), CAULX (Pierre de), CLÉMENT

(Guillaume),
DASSIER
(Lazare),
ESCORCHEVEL (Pierre), FAYET (Olivier),
GEOFFROY
(Etienne),
GRANGIER
(Maximilien), JANSON (Pierre), LAMACQUE
(Nicolas), LAMBERT (Nicolas), LUILLIER
(Jean), MARSOC (Pierre), MELIAND (Blaise),
NOUVEAU (Arnoul de), PIJART (Guillaume),
QUETIN (Nicolas), SEGUIER (Jérôme),
organistes, voir HEART (Jean), RICHARD
(Pierre).
Saint - Jean - en - Grève (paroisse), 398, 402,
410, 412, 418, 510, 709.
Saint-Jean-en-Grève (place), 709.
Saint - Jean - les - Deux - Jumeaux (Seine-etMarne, arr. de Meaux, cant. de La Ferté-sousJouarre), 272.
Saint-Josse (église), 520.
Saint-Josse (paroisse), 250, 716, 746, 747, 889.
SAINT-JOUAN (seigneur de), voir DU FAY
(Gaspard).
Saint - Julien - des - Ménétriers (confrérie), 259.
Saint - Julien - des - Ménétriers (hôpital), 9, 10,
17, 39, 133, 149, 150, 234; administrateurs et
gouverneurs, voir BÉTHUNE (Grégoire de),
CONSTANTIN
(Louis),
COUPPEAU
(Gervais), COUSTANTIEN (Jean), DECOURT
(Thomas), LA MOTTE (Jean de), LE GAY
(Jean), LE JEUNE (Michel), LE MELLE
(Gilles), LE VACHER (Philippe), LE
VAVASSEUR (Louis), LORÉ (Crépin),
MAHAYNE (Crépin), MERGER (Gilles),
NYON (Claude), dit La Fons; chapelain, voir
DESCHAMPS (Thomas); clercs, voir DUPRON
(Claude), l'aîné DUPRON (Claude), le jeune,
DROUARD
(Charles),
DROUARD
(Guillaume).
Saint - Julien - des - Ménétriers (rue), 373, 558.
Saint - Julien - le - Pauvre (rue), 221.
Saint-Landry (paroisse), 450.
Saint-Laurent (église) : organistes, voir
FOUQUET (Gilles), LE CLERC (Jean).
Saint-Laurent (faubourg), 258, 336 à 338.
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Saint-Laurent (paroisse), 67, 219, 227, 255, 264,
339, 363, 365, 371, 375, 380, 394, 397, 399,
400, 402, 413, 416, 420, 426, 429, 436, 443,
486, 488, 526, 530, 536, 550, 551, 567, 572,
576, 586, 602, 603, 628, 655, 670, 884.
Saint - Leu - d'Esserent (Oise, arr. de Senlis,
cant. de Creil); prieur et seigneur, voir DU

FOUR (Claude).
Saint - Leu - la - Forêt (Val-d'Oise; auparavant
Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de
Taverny) : marchand, voir LE LIEPVRE
(Pierre).
Saint - Leu - Saint - Gilles (église), 9, 10, 269;
marchés pour les orgues, 790, 839; marguilliers,
voir LAISTRE (Nicolas de), LE JEUNE (Jean),
MERAULT (Pierre), PERATON (Jacques).
Saint - Leu - Saint - Gilles (paroisse), 2, 123,
136, 226, 356, 402, 427, 493, 500, 521, 522,
525, 611, 626, 667, 706, 759, 765, 788, 789,
790, 791, 794, 866, 869.
Saint - Leu - Taverny, voir Saint-Leu-la-Forêt.
Saint-Leufroy (église), 470, 764, 874.
Saint-Louis (chapelle), voir Sainte-Chapelle.
Saint-Louis (rue), 139, 524.
Saint-Louis (paroisse), 708.
Saint-Magloire (abbaye) : chantre, voir
FRAUDE (Michel); prieur, voir BALLIN
(Jean); procureur et receveur, voir BOUDIN
(Antoine).
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : clercs au diocèse,
voir CHEVILLE (Charles), DARTOIS (Jean);
évêque, voir LE GOUVERNEUR (Guillaume).
Saint-Marceau (porte), 220, 737.
Saint-Marcel (faubourg), 28, 135, 140, 162, 177,
181, 182, 190, 192, 193, 208, 228, 233, 248,
255, 258, 264, 276 à 278, 314, 484, 615, 737,
738, 830, 844; joueur d'instruments, voir BELIN
(Jean).
Saint-Martin (échelle), 545.
Saint-Martin (faubourg), 330, 333, 336, 567,
615, 617.
SAINT-MARTIN, voir CORBET (Jacques), dit
Saint-Martin ou LIZEMENT (François), dit de
Saint-Martin.
Saint-Martin (porte), 227, 331, 617.
Saint-Martin (rue), 9, 10, 22, 26, 39, 67, 110,
114, 138, 171, 172, 204, 219, 246, 249, 250,
264, 266, 268, 274, 275, 283 à 285, 306, 313,
319, 321, 326, 331, 332, 335, 339, 363 à 365,
375, 394, 397, 398, 400, 413, 420, 443, 467,
484 à 486, 488, 493, 501, 502, 521, 540, 543,
545, 550, 551, 567, 572, 574, 576, 588, 599,
602, 603, 607, 612, 615, 628, 631, 655, 698,
702, 709, 714 à 716, 746, 747, 758 à 760, 762,
784, 869, 870, 884, 889.
SAINT-MARTIN (seigneur de), voir GRAVÉ
(Bernardin de).
Saint - Martin - des - Champs (prieuré de), 641;
sentence du bailli, 476, 556, 598, 616; organiste,

voir PILLET (Charles).
Saint-Mathieu
(Haute-Vienne,
arr.
de
Rochechouart), 535; joueur d'instruments, voir
FLEURET (Paul).
Saint-Maxire (Deux-Sèvres, arr. de Niort) : la
Bobinière, 241.
Saint-Médard (église) : marché d'orgues, 830.
Saint-Méderic, voir Saint-Merri.
Saint-Merri (cloître), 868.
Saint-Merri (église) : organiste, voir BARBIER
(Jean); portail, 521 ; vicaire, voir CANNOY
(Robert).
Saint-Merri (paroisse), 123, 171, 172, 204, 268
à 270, 274, 275, 278, 284, 285, 306, 348, 350,
353, 453, 454, 464, 467, 501, 563.
Saint-Merri (rue), 463.
Saint-Michel (église) : chapelain, voir TABART
(Denis); chapelle Notre-Dame-entre-Gisante,
74, 118.
Saint-Michel (faubourg), 276.
Saint-Michel (pont), 3, 27, 117, 139, 157, 222,
223, 249, 267, 276, 309, 466, 562, 714, 717,
732, 749, 751 à 757, 777, 785.
Saint-Michel (porte), 155, 744, 745.
Saint - Michel - sur - Orge (Essonne; auparavant
Seine-et-Oise, arr. de Palaiseau, cant.
D'Arpajon), 264.
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Saint-Nicolas (cloître), 197, 357, 572.
Saint - Nicolas - des - Champs (église), 818;
réparation d'orgues, 837.
Saint - Nicolas - des - Champs (paroisse) 110,
114, 138, 227, 246, 249, 283, 285, 290, 294,
313, 326, 328, 331, 332, 335, 337, 358 à 361,
363 à 365, 369, 373 à 375, 379, 381, 384, 390,
394, 398 à 402, 408, 409, 412, 413, 416, 417,
419, 420, 426, 429, 432, 434, 442, 444, 448,
486, 493, 496, 501, 536, 540, 543, 548, 565,
574, 577, 599, 600, 602, 612, 705, 709, 713,
728, 762, 782, 784, 807, 817, 843 à 845, 885.
Saint - Nicolas - des - Champs (rue), 613.
Saint - Nicolas - du - Chardonnet (rue), 750.
Saint - Nicolas - les - Blois (Loir - et - Cher, arr.
de Blois) : clos des Godinières, 589.
Saintonge : maître des eaux et forêts, voir
GUIMIER (Pierre).
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis; auparavant
Seine, arr. de Saint-Denis), 96, 99; chapelain du
château, voir DELAHAYE (Louis); chapelle
Saint-Georges, 96; lieu-dit Le Fonds du lendit,

96.
Saint-Pathus (Seine-et-Marne, arr. de Meaux,
cant, de Dammartin), 80.
Saint-Paul (église), 144, 680; maître de
musique, voir TURGIS (Étienne); organiste,
voir BELET (Jean).
Saint-Paul (paroisse), 67, 227, 235, 380, 532,
673, 684, 692, 720, 750, 893.
Saint-Paul (rue), 166, 684, 720.
Saint-Piat (Eure-et-Loir, arr. de Chartres, cant.
de Maintenon) : cure, 97; curés, voir
DELAHAYE (Louis), POUSSARD (Claude).
Saint - Pierre - aux - Boeufs (rue), 148, 206,
309, 639, 640, 866.
Saint - Pierre - des - Arcis (église) :
engagements d'organiste, 651, 655, 659, 662;
marguilliers, 23, 654 et voir BELIER (Denis),
COMPANS (Nicolas de), DAVID (Siméon),
ESCHART (Claude), HANSART (Adrien de),
PELLIART (Michel), REGNAULT (Michel),
VERDIER (Henry); organistes, 8, 23, 173, et
voir BUISSON (Robert), le jeune, LE
LIEPVRE (Jean), SYMONNEAUX (Jean).
Saint-Quentin (Aisne) : chanoine de la
collégiale,
voir
BERTHAULT
(Jean),
GABILLARD (Pierre), PELLETIER (Nicolas);
cordonnier,
voir
COUSTÉ
(Salomon);
marchand, voir TAVERNIER (André); maison à
-, 469; notaires, voir DECAMBE (Sr),
PINCEPRÉ (Sr); organiste, voir CABOUST
(Nicolas).
SAINT-RÉMY (baron de), trompette, voir
GALLET (Philippe).
SAINT-RÉMY (Daniel de), fermier des bois de
la Fontaine, 78.
SAINT-RÉMY (Nicolas de), drapier, joueur
d'instruments à Auxerre, 98, 632, 633, 643.
Saint-Roch (paroisse), 68, 123, 239, 303, 415,
645, 889.
Saint-Samson-lez-Angers, 834.
Saint-Sauveur (église) : organiste, voir
COURBES (Toussaint de).
Saint-Sauveur (paroisse), 2, 68, 99, 210, 212,
332, 354, 361, 390, 408, 420, 452, 502, 509,
602, 606, 608, 625, 701, 845, 866; charité des
femmes, 502.
Saint-Sauveur (rue), 258, 408, 475, 476, 614.
Saint-Sépulcre (église) : chanoine, voir
RUELLÉ (Toussaint); cloître, 95; maître des
enfants de choeur, voir COLLART (François),
organiste, voir LA GUERRE (François).
Saint-Séverin (carrefour), 233.

Saint-Séverin (église) : chapelle Notre-Dame,
226; fabrique, 187; marché d'orgues, 822;
marguilliers, voir BONTHIER (Blaise); DU
FAY (Gaspard), FROMAGEAU (René),
GOUILLON (Louis), HALLÉ (Pierre), LA
HOGUE (Louis), MESTIVIER (Jean), TALON
(Omer); prêtre, voir LESCACHEUR (Pierre).
Saint-Séverin (paroisse), 123, 128, 214, 223,
242, 395, 413, 477, 486, 496, 504, 570, 571,
625, 703, 709, 737, 738, 777, 858.
Saint-Séverin (rue), 6, 127 à 131, 140, 165, 574,
604.
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Saint-Siège : protonotaire, voir LE MASLE
(Michel).
Saints-Innocents (église des), 119; maître de
musique, voir LEFEBVRE (Robert); maître des
enfants de choeur, voir MABILLE (Claude).
Saints-Innocents (paroisse des), 237.
Saints-Pères (rue des), 457.
Saint-Sulpice (église), 302, 499, 680; curé, 236;
marguilliers, 700; organiste, voir COPPEAU
(Vincent).
Saint-Sulpice (paroisse), 43, 410, 439, 441, 458,
823, 824, 827, 849, 892.
Saint-Sulpice (rue), 733.
Saint - Thomas - du - Louvre (église) :
chanoine, voir ROUSSELET (François).
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), 295.
SAINT-URBAIN (Claude de), femme de
Mengin Maissier, 55.
SAINT-VAAST (Charles de), notaire au
Châtelet, 691.
Saint-Victor (abbaye) : religieux,] voir
COIGNET (Augustin).
Saint-Victor (faubourg), 179, 181, 227, 737.
Saint-Victor (porte), 746.
Saint-Victor (rue), 201, 373, 436, 493, 506, 572,
574, 606, 702.
Saint-Vincent (rue), 123.
SAINT-YON (Jean de), 109.
SALAMI (Jean-Baptiste), gentilhomme de
Crémone, 294, 295.
SALAMI (Lazaro), dit Lazarin, ordinaire de la
musique du cabinet du roi, 294, 295.
SALENTIN (Jean), poulailler, 854.
SALLÉ (Michel), teinturier, bourgeois de Paris,
574, 577, 734, 736 à 739.
SALLÉ (Nicolas), 577.
Salle-au-Comte (rue), 136, 572.

Saltarin du roi, voir TUCARO (Arcangio).
Sancerre (comté de) : notaire et procureur, 75.
SANDHOMME (Manuel), cuisinier, 276.
SANDREVILLE
(seigneur
de),
voir
LEBERCHE (Alphonse).
SANLECQUE (Jacques de), voir SENLECQUE
(Jacques de).
SANSON (Marguerite), femme de Pierre Le
Breton, 110.
SANSON (Jeanne), femme de Jean Bocquillion,
l'aîné, 537.
SANSON (Louis), marchand de vins, bourgeois
de Paris, 159.
SANSON (Robert), jardinier, 485.
SANTENAY (seigneur de), voir LE GOUX
(Denis).
SANTEUIL (Catherine), femme de Thomas
Denis, puis de Pierre Garnier, 736 à 739.
SANTEUIL (Marie), femme de Michel SALLE,
577, 736, 739.
SANTEUIL (Philippe), 108.
SANTEUIL (Pierre), 736, 737.
SANTIS (Corinto de), fabricant de cordes, 28,
844.
SARAZIN (Jacques), 776.
SARTRE (Jean), receveur des tailles de Béziers,
764.
Sartrouville (Yveline; auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de MaisonLaffitte), 261.
Satory (Yvelines, comm. de Versailles), 276.
SAUBOIS (Antoinette), femme de Toussaint Du
Bray, 858.
SAULCY (seigneur du), voir LALOUETTE
(Robert de).
SAULLIER (Claude), marchand à Lyon, 752.
SAULLIER (Germain), marchand à Lyon, 752.
SAULMON (Madeleine), ouvrière en soie,
femme de Jean Marais, 295.
SAULNIER (Barbe), femme de François
Gérard, 620.
SAULNIER (Nicolas), notaire au Châtelet, 436.
Saumon (maison à l'enseigne du), rue de la
Calandre, 40, 101, 291 à 293.
SAUSSAY (seigneur de), voir GAUMONT
(Jean de).
Sauteur, voir CHOLLET (Philbert).
SAUVAGE (Barbe), femme de Pierre Burgat,
93.
SAUVAGE (Charles), 458.
SAUVAGE (Esther), couturière à Blois, 695.
SAUVAGE (Luc), bourgeois de Paris, 511.

SAUVAGE (Madeleine), femme de Gilles Le
Semelier, 128.
SAUVAGE (Marie), femme d'Antoine Furetière,
511.
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SAUVAGE (Marin), marchand de vins, 134.
Sauvage (maison à l'enseigne du), rue SaintSéverin, 6.
SAUVAGE (Ponce), procureur au Châtelet, 128,
129, 163.
SAUVAIGE (Antoine), gantier, 423 à 425.
SAUVERY (Claude), laboureur à Survilliers,
248.
SAVARI (Barbe), femme d'Achilles Garset, 538.
SAVARY (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
721.
Savaterie (rue de la), 458, 771, 774, 775.
Savetiers, voir BART (Pierre), BOCQUET
(Gildas), BOUTIN (Jean), BRIANT (François),
DEMENT (Pierre), DUFOUR (François),
GAUTHIER (Jean), GUICHARD (Étienne),
LEGUAY (Antoine), LE MAISTRE (Jean),
NOURY (Denis), ROME (Antoine de), ROME
(François de), THIERRY (Claude), THIERRY
(Mathurin), VILLETTE (Nicolas).
Savoie, 314.
SAVOIE (Henri de), duc de Genèvois, 867.
SAVOIE (Jacques de), duc de Genèvois, 867.
Savoie (rue de), 423.
Savonnerie (rue de la), 243, 308, 315, 398, 409,
410, 480, 694.
SCHOMBERG (comte de), 624.
Schomberg (hôtel de) : concierge, voir PETIT
(Robert).
SCHOON (Herman), de Brême, 147, 148.
SCOPART
(Claude),
apprenti
joueur
d'instruments, 328, 607.
SCOPART (Claude), teinturier, 327.
SCORGEON (Catherine), femme d'Abraham
Mallart, 263.
Sculpteurs, voir BAJOT (Adrien), PATTELA
(Görg); - de S.A.R., voir FAYDHERBE (Jean); en bois, voir LA FOSSE (François de).
Secrétaires de la reine, voir LORTHON (Pierre),
THABOIS (Jacques); - du roi, voir BOUCHER
(Guillaume), COLBERT (Nicolas), CROISET
(Arnoul), ÉRAUD (Jean), LA HAYE (Jean de),
voir aussi Chambre du roi.
SEDILLOT (Esaïe), chandelier de suif, 546.
SEDILLOT (Marguerite), femme de Nicolas

Heuillet, 546.
SEDILLOT (Pierre), chandelier en suif, 546.
SEGNEVILLE (Geneviève de), femme de
Philippe Daulphin, 208.
SEGNEVILLE (Jeanne de), femme de Jean
Guiot, 212, 213.
SEGUIN (Marie), femme de Jean Léger, 494.
SEHEU (Pierre), écrivain, 708.
SEGUIER (Jérôme), président au grand conseil,
marguillier de Saint-Jean-en-Grève, 794, 795.
SEIGNEROLLE (Anne de), femme de Claude
Henry, 27, 175.
SEIGNEROLLE (Jeanne de), archer, sergent,
161.
SEIGNEUR (Catherine), femme de Pierre
Thierry, 889.
Seine (la), 7, 27.
Seine (rue de), 105, 141, 214, 236, 242, 278,
284, 301, 311, 312, 781, 782, 818, 820, 823,
826, 837.
SEING (Françoise de), femme de Thomas
Lescuyer, 333.
Séjour (rue du), 570.
SÉJOUR (sieur de), voir BAILLY (Guillaume).
SÉJOURNANT (Catherine), femme de Didier
Mathieu, 639.
SÉJOURNANT (Marie), femme d'Henry
Bourjot, 640.
SÉJOURNANT (Nicolas), contrôleur des
décimes à Amiens, 639, 640.
Sel : mesureurs, voir RICHARD (Toussaint),
ROULLET (Étienne); porteurs, voir GUÉRIN
(Michel).
SELLIER (Mathurin), 209.
Selliers-lormiers,
voir
COURTHEVEL
(Adrien), DUMONT (Léger), FAUVEL
(Nicolas), PILLON (Pierre), VIGER (Guy).
SEMELLE (Jean), organiste du Saint-Esprit-enGrève, 789.
SEMONVILLE (sieur de), voir HUGUET
(Bertrand).
SENLECQUE ((François de), l'aîné, imprimeur,
graveur et fondeur de caractères, 29, 856 à 859.
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SENLECQUE (Jacques), le jeune, imprimeur et
graveur, 29, 856 à 859.
Senlis (Oise) : prieur de Saint-Maurice, voir
PICOT (Eustache).
Sens (Yonne), 878; aumônier de la cathédrale,
voir DU MAY (Melon); joueur d'instruments,

voir COLLOT (Jérémie); président au siège
présidial, voir LAUJORROY (Antoine de).
Sens (hôtel de), 279.
Sept-Voies (rue des), 365, 829.
Sépulcre (rue du), 781.
Séqueville (Michel de), marchand, bourgeois de
Paris, 750.
SÉRAC (Bonne de), femme de Dominique de
Casteras, 785.
SÉRAINE (Antoine), tailleur d'habits.
SÉRAINE (Marie), 748.
SERAN DE VILARS (Louis), chantre de la
musique de la chantre du roi, 112.
SERCOT, voir BRUSSART (Jean).
Serpente (rue), 510.
Serpillon (Jacques), 165.
Serruriers, voir BROTONNE (Jean de),
BROTONNE (Louis de), BROQUET (Jean),
DARRAS (Pierre), DESHAYES (Denis),
DIEUDELIN (Nicolas), DOYNET (Pierre),
FRANÇOIS (Sr), LE BOSSU (François), LE
CLERC (Toussaint), LEFEBVRE (Adrien),
l'aîné,
LEFEBVRE (Adrien), le jeune, LE MERLE
(Nicolas), MOREL (Louis), POULLET
(Claude), SAIN (Claude de), VOYRIN
(Germain).
SERRY (Marie), femme de Pierre Chabanceau
de la Barre, 697, 698.
SERTE (Michel de), procureur en parlement,
645.
Servantes, voir BERTHAULT (Étiennette),
BIENVENUE (Philippe), BYE (Jeanne),
COIFFIER (Clémence), DAMOIS (Adrienne),
DELAPORTE (Louise), DURANT (Perrette),
GAILLARD (Marie), GARNIER (Jeanne),
GRANGER (Françoise), GUÉRIN (Claude),
HÉBERT (Anne), LA PORTE (Jeanne de),
LEFÈVRE (Françoise), LE VAVASSEUR
(Toinette),
LUCAS
(Marie),
PERCHE
(Léonarde), PETIT (Catherine), PICART
(Anne), POIRIER (Claude), SOURDAULT
(Denise), TESSON (Jeanne), THUIS (Poncette).
SERVIANT (Gabriel), joueur d'instruments,
346, 347.
Serviteurs, voir FERRANT (Isaac), THIERRY
(Pierre).
SERVOISY (Pierre), mercier, bourgeois de
Paris, 67.
SETROULTRE (sieur de), voir PERTENAY
(Charles de).
SEULLET (Marie), femme de Gervais

Graingot, 477.
SEULLIN (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 666, 767.
SEURMONT, voir AMAYER (Jean-Georges)
AMAYER (Jean-Théobald).
SEVESTRE (Jean), marchand à Pontoise, 292.
SEVESTRE (Nicolas), notaire au Châtelet, 244.
SEVESTRE (Thomas), libraire imprimeur juré
en l'université, 118.
SEVIN (Antoine), bourgeois de Béthune, 179.
SEVIN (Catherine), femme de Pierre de La
Grené, 179.
Sèvres (rue de), 752, 753.
Sézanne (Marne, arr. d'Épernay), 726.
SHORY (Silvanus), gentilhomme anglais, 284.
SIAN (Marin de), manoeuvre, 484.
SIAN (Marthe de), femme de Jean Belin, puis
de Robert Sanson, 484, 485.
SIBY (Guillaume), valet de chambre de M. de
Montmorency, 329.
SIBY (Henri), apprenti joueur d'instruments, 42,
212, 329, 607.
Sillery (Marne, arr. de Reims, cant. de Veryt) :
joueur d'instruments, voir GELU (Nicolas).
SIMON (Sr), 159.
Simon-le-Franc (rue), 465.
Singe vert (maison à l'enseigne du), rue SaintDenis, 683, 684, 846.
Six de chiffre (maison à l'enseigne du), rue de la
Coutellerie, 181, 185, 186.
SOFISAN (Jean), tailleur d'habits de la reine
mère, 725, 726.
SOISON (Catherine), lingère, femme de Jean
Buée, 579.
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SOISON (Guillemette), femme d'Adrien
Lemoyne, 580.
Soissons (Aisne); diocèse, 301; contrôleur
général des finances, voir PRAST (Jérôme de);
receveur des décimes, voir PÉAN (André);
trésorier des ponts et chaussées de la généralité,
voir DUVAL (Christophe).
SOISSONS (comte de) : officier, voir TEXIER
(Guillaume); trompette, voir VERJU (François).
Soissons (comtesse de) : gentilhomme, voir
MOLLIER (Louis de).
SOISSONS (Denis de), gagne-denier, 294.
SOISSONS (Jacqueline de), femme de Germain
Maindorge puis de Germain Lamy, 294.
SOISY (sieur de), voir PASSART (Jean).

Soldat, voir LE SERINIER (Mathieu).
Soleil (maison à l'enseigne du), en l'île du
Palais, 135.
Soleil en croissant (maison à l'enseigne du),
pont Saint-Michel, 732.
SOLLÉ (Sr), notaire à Levroux, 825.
SOLLET (Jacques), vigneron à Cormeilles-enVexin, 783.
SOLLET (Noël), teinturier en fil, laine et soie,
783.
Solliciteur d'affaires, voir ALLIANCE (François
d').
SOLLIER (Jean), chandelier, 242.
Soly (rue), 285, 424.
Sommellerie du roi : officier, voir DUPONT
(Thomas).
Sonneur, voir HEROUART (Guillaume).
SONNIUS (Laurent), libraire, bourgeois de
Paris, 866.
SONNET (Catherine), femme de Jacques de
Planne, 783.
SORBONNE (sieur de), voir DU ROY
(Antoine).
Sorbonne : étudiant, voir FLOCH (Alain).
SORCY (Symphorien de), dit du Buisson, 707.
SORÉ (Henry), boulanger, 744.
SORET (Henry), manoeuvre, 854.
SORET (Jean), marchand à Caen, 854.
SORIN (Daniel), bourgeois de Paris' 108.
SOUBZ-CARRIÈRES
(sieur
de),
voir
GRANGIER (Maximilien).
SOUET (Marie), femme de Robert Perrier, 728.
SOUET (Nicolas), rôtisseur, 728.
Soufflet (maison à l'enseigne du), rue d'Enfer,
193.
Soufflet (maison à l'enseigne du), rue de la
Mortellerie, 83.
SOUFFLOT (Germain), avocat au parlement,
112, 885.
Soulignac (Gironde, arr. de Langon, cant. de
Targon) : procureur, voir BLONDEAU
(Jacques).
SOULLIER (Charles), 146.
SOULLIER (Théodore), 146.
SOURDAULT (Denise), servante, 649.
SOURDIS (M. de) : soldat, voir LA GRENÉ
(Jean de).
SOUVRÉ (Jean de), gentilhomme de la
chambre du roi, 128.
SOUVRÉ (maréchal de) : fourrier, voir
MUIGALLET (Jean).
STRESAU (Henri), peintre; 626.

SUBLET (François), sieur des Noyers, 186.
SUBTIL (Jean), orfèvre, valet de chambre du
duc d'Orléans, 874.
SUCAT (Pierre), bourgeois de Paris, 292.
Sully (hôtel), 309.
Suresnes (Hauts-de-Seine; auparavant
Seine, arr. de Saint-Denis, cant. de Puteaux) :
charron, voir LA PLACE (Jean de); curé, voir
CRINON (Jean); maréchaux, voir PILLE (Jean),
SÉJOURNÉ (Pierre); marguilliers, 701; orgues
de Saint-Leufroy, 810; vigneron, voir PILLE
(Jean); voiturier, voir SÉJOURNÉ (Pierre).
Surintendants, voir Musique du roi, Musique de
la reine.
Survilliers (Val-d'Oise; auparavant Seine-etOise, arr. de Montmorency, cant. de Luzarches);
laboureur, voir SAUVERY (Claude).
SYMON (Guillaume), notaire au Châtelet, 142.
SYMONNEAUX (Jean), 651.
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T
TABARIN (théâtre de), 393.
TABART (Denis), chantre de la chapelle du roi,
chapelain de Notre-Dame-entre-Gisante à SaintMichel, 73, 92, 118.
Tabletterie (rue de la), 691, 700, 701.
TABOURET (Martin), notaire au Châtelet,
notaire et secrétaire du roi, 8, 9.
Tâcherie (rue de la), 99, 122, 150, 436, 460.
TACHET (Pierre), marchand à Nantes, 209.
TACONNET (Nicolas), notaire au Châtelet,
194, 504.
TAILLANDIER (Hélène), femme de Nicolas
Noël, puis de Charles de La Planche, 683.
Taillandiers en fer blanc, voir HUBAULT
(Nicolas), SAULNAY (Jacques de).
Tailleurs d'habits, voir AUGET (David),
BAGNAN (Augustin), BEAUCHAMP (Pierre),
BÉNARD (Jean), BLOCQUET (Simon),
BOUQUET (Nicolas), BOURGET (Gabriel),
BRODÉ (Louis), l'aîné, BRODÉ (Louis), le
jeune, BUISSON (Thomas), CHAMBELLAN
(Jean), DIMIER (Jean), DINVILLE (Jean),
DRANCÉ (Jacques), DUPRÉ (Guillaume),
FRANCE (Jean de), FOUCAULT (Louis),
GENCE
(Nicolas),
HIDEUX
(Florent),
HOUZEAU (Étienne), LA GUERRE (Martin
de), LE BOUCHER (Denis), LE CLERC
(Antoine), LE CLERC (Jean), LEMARYÉ

(Michel), LE PAIGE (Damien), LE PRINCE
(Jean), LE RICHE (Julien), LESQUE (Jean de),
LESTRIER (Jean), LE VASSEUR (Jean),
MASSON (Quentin), MEYNGUET (Antoine),
MIAUX (Nicolas de), PELLERIN (Philippe),
PICART (Étienne), POICTEVIN (Nicolas),
QUEVAUVILLER (François de), REGARD
(Claude), ROUSSEL (Henri), SERAINE
(Étienne), THIERRY (Noël); - de la reine mère,
voir FERRU (Mathurin), SOFISAN (Jean) ; suivant la cour, voir VERE (Louis).
Tailleurs d'histoires, de pierre, en jais, voir
Histoires, Pierre, Jais.
TALHOUET (René de), vicomte de Quénet,
baron de la Gazilée, comte de Ruis; gouverneur
de Redon, 891.
TALON (Jacques), tambour de la chambre du
roi, paumier, 278.
TALON (Omer), conseiller du roi, avocat au
parlement, marguillier de Saint-Séverin, 823,
824.
Tambours et fifres, 613 à 618; - du roi, 276, 277.
Tannerie (rue de la), 138, 160, 165, 174, 217,
227, 332, 270, 375, 377, 382, 412, 480, 481,
496, 497, 527, 531, 616.
Tanneur, voir ANGOT (Guillaume).
TAPHARY (Thomas), maçon, 744.
Tapissiers, voir BOCQUET (Pierre), BOISAR
(Lucien),
BONTEMPS
(Sr),
BOUDET
(François), DIDON (Nicolas), DU CORPS
(Maurice), FARDEUIL (Ancelot), GILBERT
(Jean), LE MAIRE (Nicolas), TRUBERT
(Dominique).
Taranne (rue), 266.
TARDIEU (Pierre), chanoine de la SainteChapelle, 83.
TARDIF (Jacques), franger, 249.
TARGER (Marie), femme de Moïse Augenoust,
868.
TARIZIEN (Nicolas), tailleur en bois, 172.
TAROT (Gilles), joueur d'instruments, valet de
chambre du prince de Conti, 315, 326, 607.
TARTARIN (Claude), femme de Bernard
Godefroy, 641.
TARTERON (Louis), joueur d'instruments, 607.
TARTERON (Louis), tambour et fifre, 386, 389,
390.
TARTIER (Jean), 269.
TARTIER (Michel), abbé de Pierrelé, vicaire
général de l'ordre de Citeaux en Berri, 81.
TAUD (Catherine), femme de Simon Chéretz,
607.

TAUD (Claude), joueur d'instruments, 607.
TAUD (Marguerite), 607.
TAUD (Mathieu), 607.
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TAUFFIER (Jacques), l'aîné, 448.
TAUFFIER (Jacques), le jeune, 448.
Tavernier, voir VIQUETTE (Bernard).
TAVERNIER (André), marchand à SaintQuentin, 469.
TAVERNIER (André), secrétaire de la chambre
des comptes, 469.
TAVERNIER (Antoine), prêtre, curé de Massy,
469.
TAVERNIER (Charles), joueur de luth, 469.
TAVERNIER (Françoise), 469.
TAVERNIER (Marthe), femme de Salomon
Cousté, 469.
Teinturiers,
voir
BAILLY
(Isaac),
DESBORDES (Dimanche), LABITTE (Jean),
POINCHEVAL (François), SALLÉ (Michel),
SCOPART (Claude), SOLLET (Noël); - de petit
teint, voir BOULLYER (Sébastien).
TELLIER (Jean), 726.
TELLIER (Jean), fournisseur, 720.
TELLIER (Nicolas), fournisseur d'épées, 726.
Temple (couture du), 253.
Temple (enclos du), 137, 330.
Temple (marais du), 381, 502, 533, 622, 704.
Temple (porte du), 331, 338.
Temple (rue du), 227, 266, 328, 375, 394, 434,
535, 540, 548, 565, 574, 612, 700, 728, 747,
759.
Templier (René), voiturier par terre, 171.
TERRIER (Lucie), femme de Dimanche Leroy,
495.
TESSIER (Valère), joueur de luth, 469, 784.
TESSON (Jeanne), servante, 642.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue
Boutebrie, 757.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue du
Four, 197.
Tête noire (maison à l'enseigne de la), rue de la
Pelleterie, 726.
TEXIER (Guillaume), officier du comte de
Soissons, 515.
THABOIS (Catherine), femme de Philibert
Voulté, 634.
THABOIS (Jacques), secrétaire de la reine, 634.
Thélincourt, en Barrois, 337.
THELINE (Claude de), menuisier, 801, 805.

THELIS (Guy de), conseiller au parlement, 880.
Théologie : bacheliers, voir BARDON
(Mathieu); BELLOT (Gabriel); docteurs,
BALLIN (Jean), TARTIER (Michel).
THERAULT (Jean), chanoine de Bourges, 89.
THEVENEAU (Pierre), fruitier, 585.
THÉVENYN (Jean), notaire au Châtelet, 267,
491, 545.
THIAULT (François), tissutier-rubannier, 442,
443, 629.
THIBAULT (Anne), femme de Jean Picart, 243.
THIBAYLT (Girard), maréchal, bourgeois de
Paris, 233.
THIBAULT (Jeanne), femme de Jean Gaillart,
698.
THIBAULT (Madeleine), femme d'Antoine Le
Caron, 204.
THIBOULT (Jean), prêtre, 684.
THIBOUST (Guillaume), bourgeois de Paris,
582.
THIBOUST (Isabelle), femme de Pierre
Meusnier, 583.
THIBOUST (Jeanne), 583.
THIBOUST (Marie), femme de Claude de Sain,
583.
THIBOUST (Mathieu), 582.
THIBOUST (Michel), 582.
THIBOUST (Nicole), femme d'Alain Jouan,
583.
THIBOUST (Noël), bourgeois de Paris, 582.
THIBOUST (Pierre), 582.
THIENOT (Nicolas), chantre de la chapelle du
roi, chanoine de l'église de Troyes, 107, 118.
THIERCE, voir TIERCE.
THIÉRION (Hubert), 112.
THIERION (Marguerite), femme d'Antoine
Moulinier, 112.
THIERRIOT (Jean), notaire au Châtelet, 154.
THIERRY (Claude), savetier, 837.
THIERRY (Geneviève), femme de Noël Le
Vasseur, 836.
THIERRY (Mathurin), savetier, 836.
THIERRY (Noël), tailleur d'habits, 836.
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THIERRY (Pierre), coutelier, bourgeois de
Paris, 889.
THIERRY (Pierre), facteur d'orgues, 816, 817,
823, 824, 826 à 828, 836.
THIERRY (Pierre), serviteur, 690.
THIERRY (Pierre), tapissier-courtepointier,

739.
THIERSAULT (Antoine), femme de Pierre de
Lorthon, 78.
THIONVILLE
(sieur
de),
voir
QUATR'HOMMES (Charles).
THIOUST (Jean), tissutier-rubannier, ouvrier en
drap d'or, argent et soie, 647.
THIOUT (Anne), femme de François Le
Heudier, 93.
Thiron, au diocèse de Chartres; abbé, voir
DESPORTES (Philippe).
THOMAS (Hélène), femme de Jean de
Gaumont, 878.
THOMAS (Jacques), verrier, 173.
THOMAS (Jean), 173.
THOMAS (Jean), dit l'Espine, garde du bois de
Vincennes, 340.
THOMAS
(René),
apprenti
joueur
d'instruments, 340, 608.
THOMASSIN (Guillaume de), conseiller,
secrétaire du roi, 101.
Thorey (Yonne, arr. d'Avallon, cant. de Cruzyle-Châtel), 729.
THOURY (Jacques), joueur de luth, 40, 469,
470.
THOUTIN (André), brodeur, 602.
THUIS (Poncette), servante, 631.
THURÉ (Nicolas), 194.
THUVIN (Pierre), tissutier-rubannier, 420, 421.
TICQUET (Jeanne), femme de Noël Maulny,
580.
TIERCE (Mathieu), 47, 442, 443.
TIERCE (Michelle), femme de Cornille
Magnan, 500.
TILLION (Elisabeth), femme de François
Gallemand, 103, 104.
TILLION (Jean), 104.
TILLION (Pierre), valet de chambre du duc
d'Aumale, 104.
Tiquetonne (rue), 301, 538, 543.
TIRANT (Antoine), joueur de violon, 338, 571.
Tireboudin (rue), 281, 354, 535, 544, 576.
Tirechappe (rue), 100, 590, 508.
Tireurs d'or et argent, voir Or et Argent.
TISSE, voir TYS.
Tisserands, voir GIRARD (Jacques), LE
MAISTRE (Martin), POICTEVIN (Jean).
Tisseranderie (rue de la), 4, 26, 78, 261, 503,
556, 729, 824, 736.
TISSIER (Jeanne), femme de Philippe Moison,
223.
Tissutiers-rubanniers, voir AMAND (Pierre),

AUTIN (Pierre), BANVILLE (Michel de),
COULLIART
(Robert),
CRESONNIER
(Philippe), DU CHAUSOY (Alexandre), DU
RIER
(Guy),
FLAMENT
(Daniel),
GODEFROY
(Pierre),
FROSSELLE
(Toussaint), HEBERT (Robert), HUGOT
(Charles), JOUBERT (Nicolas), LA HAYE
(Samson), LA RUELLE (Pierre de), LE
FEBVRE (Henri), LEFEBVRE (Robert),
LIGER (Pierre), LOISEL (Simon), LUCAS
(Mathurin), LYEGERIE (Florent), MAHOUYN
(Robert), MAILLET (Gilles), MALBERGUE
(Étienne), MARAIS (Guillaume), MIGNOT
(Jean), MOREL (Charles - Eustache), MORIEU
(Roger),
NORMANT
(Michel),PETIT
(Jacques), PIRON (Catherine), PREVOST
(Charles), QUINEL (Paul), ROLAND (Nicolas),
THIOT
(François),
THURIN
(Pierre),
VACQUEVILLE (Pierre); capitaine des
compagnons, voir CRESTÉ (Hector); fêtes de la
communauté, 41, 45, 427 à 429, 434, 435;
lieutenant des compagnons, voir MARTIN
(Nicolas).
TOFFIER, voir TAUFFIER.
TOFFIER (Antoine), marguillier à la VilletteSaint-Ladre, 839.
Toilières-lingères, voir DROUART (Jeanne),
GOSSET (Madeleine), GOSSET (Marie),
JULLIET
(Marguerite),
LEGENDRE
(Marguerite), LEGENDRE (Perrette), LE
TOURNEUR (Jeanne).
TOLLÉ (Sr), sergent au Châtelet, 690.
TOLLERON (Étienne), notaire au Châtelet,
104.
Tonancourt : laboureur, voir RENOULT
(Pierre).
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Tondeurs de drap, voir CORNIQUET (Jean), LE
BLANC (Jacques), LE ROUX (Pierre).
Tonnellerie (rue de la), 142, 242, 422, 462, 660,
704, 803.
Tonnellerie (sous la), 34, 132, 216, 347, 446,
447, 733, 802, 833.
Tonneliers, voir ALLAIN (Jean), HARMONT
(Antoine), LHUILLIER (Gilles), PAPELARD
(François).
TORCY (seigneur de), voir NOLLENT (Gabriel
de).
Torun (Pologne, Pomérélie) : maître de
musique, voir DAUS (David).

TOTIN (Clémence), femme de Michel de
Launay, 297, 298.
TOUCQUART (Gamaliel), commissaire des
guerres, 241.
Toul (Meurthe-et-Moselle), : maître d'oeuvres
en la justice, voir DOYEN (Husson).
Touraine (rue de), 270.
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne, arr. de
Melun) : tailleur et joueur d'instruments, voir
RAGUIN (Martin).
TOURNEBUS (Adrien), 872.
TOURNEBUS
(Etienne),
conseiller
au
parlement, 872.
TOURNEBUS (Jacques).
Tournelle (port de la), 746.
Tournelle (quai de la), 290, 539.
Tournelles (parc des), 231.
Tournelles (rue des), 561.
TOURNEUR
(Denis),
apprenti
joueur
d'instruments, 327, 608.
TOURNEUR (Pierre), menuisier, 327.
Tourneur en bois, voir Bois.
Tourneur futailler, voir BENOIST (Nicolas).
TOURNIÈRE (César), musicien de la reine,
310.
Tournon (rue de), 172, 304, 517, 617, 722, 757,
849.
TOURRILLION
(Pierre),
chanoine
de
Clermont-Ferrand, chantre de la chapelle du roi,
105, 106, 119.
Tours
(Indre-et-Loire),
93;
facteur
d'instruments, voir CHEVALLIER (Jean);
organiste de Saint-Etienne, voir LEGOIX
(Pierre); organiste de Saint-Saturnin, voir
CHEVALLIER (Jean) ouvriers en draps d'or et
argent, voir BASCHET (François); LE
GALTIER (Jacques), LE GALTIER (Martin);
rue de la Sellerie, 700.
Tours d'adresse (leçons de), 455.
TOUSSAINCT (Marin), joueur d'instruments,
47, 452, 453, 608.
TOUSSAINCT (Michelle), 452.
TOUTELIN (Anne), 717.
TRAINQUARD (Sr), priseur juré au Châtelet,
778.
TRAITANT (Marguerite), femme de Claude
Destry, 260.
Trassenonnain (rue), 326, 332, 334, 358 à 360,
365, 407, 409, 412, 419, 454, 459, 470, 480,
543, 545, 548, 549, 569, 578, 589, 597, 601,
602, 606, 607, 630, 700.
TRAVAILLE (Philippe), marchand, bourgeois

de Paris, 223.
Travehoy, 745.
TRAVERSIER (Adrien), notaire au Châtelet, 8.
TRAVERSIER (Jacques), trompette de la
chambre du roi, 276, 278.
Traversière (rue), 435.
TRESMES (comte de), 128.
Trésoriers, voir Maison du Roi, Menus plaisirs,
Sainte-Chapelle.
Trésoriers (rue des), 215.
TRENET (Marie), femme d'Etienne Gossart,
541.
TRIBOLÉ (Nicolas), l'aîné, notaire au bailli
d'Auxerre, 645.
TRIBOLÉ (Nicolas), le jeune, avocat au
parlemnt, 645.
TRIBOULLEAU (Jean), apprenti joueur
d'instrume nts, 332, 608.
TRIBOULLEAU (Sébastien), gagne-denier,
332.
TRIBOULT (Catherine), 782.
TRIBOULT (Laurent), tailleur de pierre, 782.
Triel (Yvelines; auparavant Seine-et Oise, arr. de
Saint-Germain-en-Laye, cant. de Poissy), 749.
TRIGET (Jacques), chirurgien, 758.
Trinité (maison à l'enseigne de la), rue Zacharie,
468.
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Trinité (hôpital de la), 688.
Tripier, voir FRANCOIS (Quentin).
Trois Chandeliers (maison à l'enseigne des), rue
de la Huchette, 224 à 226.
Trois Corbillons (maison à l'enseigne des), rue
Jean-Pain-Mollet, 599.
Trois Croissants (maison à l'enseigne des), rue
Saint-André-des-Arts, 564.
TROISDAMES (Marguerite), femme de
Quentin Masson, puis d'Antoine Meynguet, 311.
Trois Faucilles (maison à l'enseigne des), rue de
la Pelleterie, 207.
Trois-Marie (rue des), 726.
Trois Marie (maison à l'enseigne des), rue
Coquillière, 228, 229.
TROIS-OEUFS (Etienne), tailleur d'habits à
Étampes, 587.
TROIS-OEUFS (Marie), femme de Jean. Paul
Parisot, 587.
Trois-Mores (rue des), 123, 157, 366.
Trois Pigeons (maison à l'enseigne des), rue
Frépillon, 339, 471.

Trois Pucelles, (maison à l'enseigne des), rue
des Gravilliers, 114.
Trois Pucelles (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Jacques, 571.
Trois Pucelles (maison à l'enseigne des), rue
Saint-Honoré, 105, 119.
Trois Rois (maison à l'enseigne des), rue de la
Huchette, 162.
Trois Rois (maison à l'enseigne des), rue du
Monceau-Saint-Gervais, 751.
Trois Rois (maison à l'enseigne des), rue SaintMartin, 762.
Trois Verts-Galants (maison à l'enseigne des),
rue de Marivaux, 187, 218, 219.
TROISVILLE (sieur de), voir DU PERON
(Armand).
Trompettes, 618 à 623; - du roi, 279 à 286.
TRONCHOT (Jean), drapier, bourgeois de
Paris, 505.
TRONSON (Germain), notaire au Châtelet, 2, 3,
207, 244, 303, 660, 679, 796, 817, 827.
TRONSON (Marie), femme de Pierre
Duchesneau, 893.
TROQUÉ (Nicolas), boucher, bourgeois de
Paris, 152.
Trousse (La), en la seigneurerie de Couchereil,
18, 55.
Troussevache (rue), 3, 40, 198, 200, 201, 320,
508, 631, 881.
Troyes (Aube) : avocat, voir DENISE (Pierre);
bourgeois, voir AUGER (Jacques); chanoine de
Saint-Etienne, voir DELAHAYE (Louis);
contrôleur du domaine du roi, voir
BERTHELIN (Bonaventure); église SaintEtienne, 96; peignier, voir GOUGEON
(Etienne); receveur du domaine, voir MASSON
(Nicolas de).
TROYES (Hector de), notaire au Châtelet, 796,
821.
Truanderie (rue de la), 557, 646, 764, 801.
TRUBERT (Dominique), tapissier, 156.
TRUCHET (Jean), conseiller et échevin de
Paris, marguillier de Saint-Jacques-de-laBoucherie, 813.
TUBY (Marie), femme de Renaud de Lartigue,
892.
TUCARO (Arcangio), sieur de Fontz, saltarin
du roi, 304.
TUCARO (Renée), femme de Pierre Laurens,
304.
Tulle (Corrèze) : célerier en la cathédrale, voir
DU CAMP (Jean).

TUPIN (Charles), chapelain de la chapelle du
roi, 105.
TURGIS (Denis), notaire au Châtelet, 60, 61,
882, 883.
TURGIS (Françoise), femme de Jacques
Blanzy, 647.
TURGIS (Yvonne), femme de Jean Mercier,
621.
TURMENYE (Jean de), procureur au bailliage
de Beaumont-sur-Oise, 426.
TURPIN (Martin), 730.
TURPIN (Martine), 881.
Turque (maison à l'enseigne de la), rue du
Temple, 535.
TURQUET (Jacques), tambour de la maison du
roi, 278.
TYS (Michel), joueur d'instruments, 336, 341,
609.
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U
Université : doyen des philosophes, voir FREY
(Jean-Cécile); écolier juré, voir LORET
(Nicolas);
étudiant,
voir
HENNICQUE
(Antoine); libraires jurés, voir Libraires; maîtres
ès arts, voir GIRARD (Philippe), HEN
NICQUE (Jacques), VILLAIN (François)'
URBANI (Laura), femme de Jean-Baptiste
Salami, 295.
Ursins (hôtel des), 450, 708.
V
Vaches (rue des), 458, 588, 727.
VACHON (Antoine), secrétaire du marquis de
Monglat, 230.
VACQUEVILLE (Pierre), tissutier-rubannier,
628.
VAGNART (Pierre), arquebusier-artillier, 515.
VAILLANS (Pierre), orfèvre. 508.
VAILLANT (Guillaume), joueur d'instruments,
513, 518, 609.
VAILLANT (Jacques), boulanger, 333, 367.
VAILLANT (Pierre), l'aîné, laboureur de vignes
à Clichy-la-Garenne, 180.
VAILLANT (Suzanne), femme de Pierre
Doynet, 254.
VALDERICQ (Jean), marchand à Nonancourt,
74.
VALEAU (Jean de), écuyer, sieur de Melay,

116.
Valenton (Val-de-Marne, auparavant Seine-etOise, arr. de Corbeil, cant-de Villeneuve-SaintGeorges); 43, maison, 161, 162; vigneron, voir
LEJEUNE (Pierre).
Valets de chambre de la reine, voir LA MOTTE
(Noël de), LE VIEU (Maurice), PANYÉ (Jean).
Valets de chambre du roi, voir BUOSSEAU
(Claude), CAYTI (Marcel), DODIN (Nicolas),
DUBOIS (Ambroise), DU MONSTIER
(Daniel), FREDEL (Gilbert), GALLEMAND
(François), LE FORESTIER (Charles), LIVET
(Nicolas de), MOULINIER (Antoine), VALLET
(Pierre).
Valets de garde-robe du roi, voir BOBRUN
(Mathieu), CAFFIER (Azor), LANGLOIS
(Jean).
Valets de pied de la reine mère, voir LESTRE
(Etienne de).
Valgrand, au diocèse de Paris : curé de SaintGermain, voir BIENVENU (Florent).
VALLANCAY (Jean Destempes de), voir
DESTEMPES DE VALLANCAY (Jean).
VALLÉE (Guillaume), passementier-boutonnier,
744, 745.
VALLÉE (Jean), joueur d'instruments, 530, 609.
VALLÉE (Jeanne), femme d'Antoine Langrené,
237.
Vallée de Misère (la), 283, 577, 582, 583, 874.
VALLERAND (Antoine), épicier, 508.
VALLERY (comté de), 686.
VALLET (Adam), joueur d'instruments, 354 à
357, 609, 610.
VALLET (Jean), joueur d'instruments à Meaux,
639.
VALLET (Marie), femme de Jean Cochetier,
574, 576.
VALLET (Pierre), brodeur et valet de chambre
du roi, 183.
VALLET (Suzanne), 633.
VALLETTE (Pierre), conseiller du roi,
contrôleur en l'élection de Vendôme, 53.
Vallières, 780.
Valois (duché de), 319; maître des eaux et
forêts, voir CAPENDU (Charles de).
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VAMBOURG (Philippe), quincaillier, 645, 646.
VANDELIER (Victor), laboureur à Nantouillet,
474.
VAN DER MEER (Nicolas), menuisier, 756

VANDREGOLEDE (Marie), femme de Thomas
Richs, 632.
VAN LUMPUT (Thomas), tailleur d'histoires,
278.
Vannerie (rue de la), 138, 214, 332, 418, 440,
498, 572, 594, 601, 613, 638, 703, 836, 843.
Vannes (Morbihan) : contrôleur des revenus des
fouages, voir LA VEILLE (Pierre de).
VARET (Jean), avocat au parlement, 78.
VARIN
(Marie),
femme
de
Jacques
Cherchemont, 136.
VARLET (Anne), femme de Christophe Hazart,
174.
VARRAIN (Perrette), femme de Jacques
Favillé, 578.
VARY (Catherine), boutonnière, femme de
Gilles Maillet, 619.
VASSAN (Daniel de), aumônier et prédicateur
du roi, 271.
VASSAN (Pierre de), lieutenant au régiment de
Champagne, 109.
VASSAN (Zacharie de), sieur de Puisieux,
maître d'hôtel du roi, 271, 272.
VASSET (Antoine de), conseiller du roi,
lieutenant civil et criminel à Blois,
bibliothécaire du premier président du
parlement, 98, 99.
VASSETZ (Pierre de), notaire au Châtelet, 8.
VASSETZ (Thomas), notaire au Châtelet, 306,
596.
VAUDELON
(Mademoiselle).
demoiselle
d'Anne d'Este, 868.
VAUDIN (Charles), potier de terre, 440, 441.
VAUDIN (Louis), conseiller en la cour des
monnaies, 130.
VAUDRAY (Claude), laboureur, 760.
VAUFROUARD (Jean), 230.
Vaugirard (Paris, XIVe arr.), 129.
VAUGOIS (André), marchand à Chantrigné,
642.
VAULTEROT (Sébastien), joueur d'instruments
à Vouarces, 633.
VAULTIER (Renaud), notaire au Châtelet 129,
234, 888.
VAULX (Henry de), pâtissier-oublayer, 465
VAULX (Mery de), marchand de vins privilégié
suivant le grand conseil, 889.
Vaumas, 280.
VAUMESNIL
(sieur
de),
voir
LE
BOULLENGER (Jean).
VAURICHARD (sieur de), voir GAUMONT
(Jean de).

VAUSSELIN (Abel), corroyeur, 433, 434.
VAVASSEUR (Charles), épinglier, 341.
VAVASSEUR
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 341, 610.
VAVASSEUR (Michel), plombier-fontainier,
254, 261.
VAYDIET (Antoine), ouvrier en draps d'or,
qrgent et soie, 717.
Veaux (place aux), 152, 205, 255, 548.
VEILLART (Jean-Jacques), seigneur de Moissur-Ivoy, chanoine et sous-chantre de NotreDame, 641.
VEILLOT (Jean), chantre de la chapelle du roi,
119.
VELLAS (Marie de), femme de Paul Maillard,
834.
VENCE (Thomas), marchand de vin, 438.
Vendeurs, voir Vins.
VENDOME (duc de); contrôleur de sa maison,
voir L'ÉCRIVAIN (Paul).
Vendôme (hôtel de), 239; concierge, voir
MARAN (Thomas de), PRIEUR, (Simon).
Vendôme (Loire-et-Cher) : chanoine de SaintGeorges, voir LE VASSEUR (Guillaume);
contrôleur en l'élection, voir VALLETTE
(Pierre); marchand voir MELLES (Etienne de).
VENDRELOUS (Laurent), bonnetier à Anvers,
632.
VENDUEIL (Marie de), femme de Grégoire
Roze, 604.
Vénerie du roi : valet de chien, voir LEROY
(Charles).
Verberie (Oise, arr. de Senlis, cant. de PontSainte-Maxence) : hôtelier, voir POILBOIS
(Claude).
VERDELET, voir BOURNAULT (Zamet), dit
Verdelet.
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VERDELETY, voir GUÉRET (Simon), dit
Verdelety.
VERDIER (Catherine), 785.
VERDIER (Henry), marchand, bourgeois de
Paris, marguillier de Saint-Pierre-des-Arcis,
666.
VERDIER (Jean), joueur d'instruments, 408,
409, 610, 611.
VERDIER (Jean), facteur d'instruments, 785.
VERDIER (Robert), joueur d'instruments, 365,
369 à 371, 374, 375, 377, 610, 611.
VERDIER (Salomon), 785.

VERDIER (Vincent), joueur d'instruments, 344
à 349, 371, 372, 380 à 384, 386, 426, 427, 610,
611.
Verdun (Meuse) : marchand de bois, voir
BIGOT (Gilles); maréchal, voir DESCHAMPS
(Jean).
VERDUN (Nicolas de), premier président au
parlement, 99.
VÈRE (Louis), tailleur d'habits suivant la cour,
porte-épinette, 296.
Vérité (maison de l'enseigne de la), rue des
Amandiers, 842.
VERJU (François), trompette de la compagnie
du comte de Soissons, 357, 623.
VERMAND (Marie de), femme de François
Richard, l'aîné, 75, 272.
VERNAY (sieur de), voir ROUSSELET
(Claude).
Verneuil-au-Perche, voir Verneuil-sur-Avre.
Verneuil - sur - Avre (Eure, arr. d'Évreux) :
drapier, voir FOURNIER (Guillaume); tanneur,
voir BOISSEL (Christophe).
VERNIER (Louis), joueur d'instruments, 370,
371, 374, 375, 377, 420, 421, 612, 613.
VERNIER (Guillaume), chapelier, bourgeois de
Paris, 286.
Verrerie (rue de la), 5, 110, 135, 164, 237, 238,
252, 467, 469, 564, 698, 715, 758, 840, 878,
889.
Verriers, voir CHAUDRON (Jean), COUFIAT
(Louis), HERON (Jean), LEROY (Guillaume),
ROUSSAIN (Étienne).
Versailles (rue de), 335, 407, 506.
VERT (Marie), femme de Jean Raillart, 513,
530, 552.
Vertbois (rue du), 159, 239, 270, 359, 443, 448,
473, 576, 588, 606, 700, 718.
Vert-Galant (maison à l'enseigne du), rue des
Grand et Petit Marivaux, 220.
Vert-Galant (maison à l'enseigne du), rue de la
Tisseranderie, 734.
Vertus (rue des), 294, 329, 333, 338, 341, 373,
379, 381, 384, 390, 472 à 474, 485, 513, 518,
552, 807.
VIART (Antoine), praticien, 498.
Vexin (le), 32.
Vic - le - Comte (Puy - de - Dôme arr. de
Clermont-Ferrand) : doyen de la SainteChapelle, voir DUCLOS (Antoine).
Vieille-Boucherie (rue de la), 583, 702, 738.
Vieille-Bouclerie (rue de la), 742.
Vieille-Cordonnerie (rue de la), 220, 738.

Vieille-Draperie (rue de la), 8, 157, 182, 230,
248, 332, 461, 512, 570, 587, 743 à 746.
Vieille-du-Temple (rue), 327, 328.
Vieille-Harangerie (rue de la), 513, 523, 532,
619, 834.
Vieille-Monnaie (rue de la), 54, 56, 272, 273,
466, 782, 784, 890, 892.
Vieille-Pelleterie (rue de la), voir Pelleterie (rue
de la).
Vieille-Poterie (rue de la), 350, 569.
Vieilles-Étuves (rue des), 227 à 229, 304, 408,
515, 583, 591.
Vieille-Tisseranderie (rue de la), 466, 588, 853.
Vielle : joueur de -, 470.
VIET (François), conseiller au parlement, 892.
Vieux-Augustins (rue des), 142, 143, 479, 698,
702.
Vieux-Colombier (rue du), 247, 270, 301, 582,
583, 700.
VIFFEMANT (Marguerite), femme d'Antoine
Leroy, 301.
VIGAN (Ambroise), archer des gardes du corps
de Monsieur, 239.
VIGAN (Baptiste), charpentier, 756.
VIGEON
(Barthélemy),
maître
queux,
bourgeois de Paris, 763.
VIGER (Guy), sellier-lormier, 192.
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VIGIER (Étienne), 183.
VIGNÉ (Marie), femme de Pierre Morin, 583.
VIGNERON (Daniel), tailleur de pierre, 621.
Vigne d'or (maison à l'enseigne de la), rue SaintJacques, 293.
VIGNEREUX (René), brodeur, 754.
VIGNOLLES, voir BERTRAND (Sébastien),
dit Vignolles.
VIGNY (Madame de), 226.
VIGOUREUX (Jean), bourgeois de Paris, 773.
VILARS (Louis SERAN de), voir SERAN DE
VILLARS (Louis).
VILLAGER (René), tailleur d'habits, 309.
VILLAIN (François), maître ès arts en
l'université, prieur de Saint-Espais de Fleuzy,
105.
VILLARD (Jacqueline de), femme de Henri
Hogard, 616.
VILLARS (M. de) : compagnie de -, 616.
VILLAYNES (Jacques de), procureur au
Châtelet, marguillier de Saint-Jean-en-Grève,
828.

VILLE (André de), prêtre, chantre en la SainteChapelle, 115, 644.
VILLE (Denis de), vigneron à Limeil, 519.
VILLE (Jean), apprenti joueur d'instruments,
337.
VILLE (Thomas), 337.
VILLEDEBAU (seigneur de), voir HASTELET
(Merri).
Ville-l'Évêque (la), 43, 408, 591.
Villemoisson (Essonne; auparavant Seine-etOise, arr. de Palaiseau, cant. de Longjumeau),
493 à 495; vigneron, voir ROUSSELET
(Archelet).
Villemoyenne (Aube, arr. de Troyes, cant. de
Bar-sur-Seine) : tambour, voir JACQUIN
(Pierre).
Villeneuve - Saint - Georges (Val-de-Marne ;
auparavant Seine-et-Oise, arr. de Corbeil) :
joueur d'instruments et maître en fait d'armes,
voir MIGNOT (Guillaume).
Villeneuve-sur-Gravois (la), 67, 524, 525.
Villepreux (Yvelines; auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Saint-Germain-en-Laye, cant. de Marlyle-Roi), 516; boulanger, voir DUVAL (Noël);
chapelain de Saint-Vincent, voir GAIGNET
(Gabriel); cordonnier, GOURDAN (Michel).
Villers-sous-Saint-Leu (Oise, arr. de Senlis),
426.
Villers-Cotterets (Aisne, arr. de Sois-sons) :
joueur d'instruments, voir BOCQUILLION
(Jean) ; rue de Larnier, 537.
VILLERY (Marie), femme de Charles Périer,
589.
Villette-Saint-Lazare (La) [Paris, XIXe arr.],
448; laboureur, voir BOUCAULT (Robert),
LALOUET
(Louis);
marguilliers,
voir
BLANCHARD (Nicolas), TOFFIER (Antoine).
Villiers-le-Bel (Val-d'Oise; auparavant Seine-etOise, arr. de Montmorency, cant. d'Écouen) :
cordonnier, voir DU BOUCQUOY (Guillaume).
Villiers-la-Garenne (Hauts-de-Seine, comm. de
Neuilly-sur-Seine) : abreuvoir, 840; laboureurs
et
marguilliers
de
Saint-Martin,
voir
BLONDEAU (Noël), FERRAND (Alexandre);
vicaire, voir LANDAYS (Jacques).
Villiers-sur-Marne, 879.
Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne, arr. de
Meaux, cant. de Crécy-en-Brie) : curé, voir
BIENVENU (Florent).
VILLON (François), meunier, 634.
VILLON (Pierre), joueur d'instruments à
Avesse, 634.

VILLOT (Jean), voir VEILLOT (Jean).
VILLOT (Robert), dit Gournay, écuyer de
cuisine du duc de Longueville, 619.
VINAIS (Louis), paveur, 644.
Vin, voir Vins.
Vinaigriers,
voir
CULLOT
(Blaise),
GRAINGOT (Gervais), LAMBERT (Pierre), LE
VASSEUR (Noël), POIRIER (François).
Vincennes (Val-de-Marne; auparavant Seine, arr.
de Sceaux) : garde du bois, voir THOMAS
(Jean); joueur d'instruments, voir DUVAL
(Pierre).
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VINCENT (Agnès), femme d'Ancelot Tardueil,
155.
VINCENT
(Antoine),
apprenti
joueur
d'instruments, 336, 613.
VINCENT (Benoît), patenôtrier, bourgeois de
Paris, 866.
VINCENT (Jean), manoeuvre, puis mendiant,
33, 336, 337.
VINCENT
(Louis),
apprenti
joueur
d'instruments, 337, 613.
VINCENT (Pierre), sergent à verge au Châtelet,
155.
Vineuil (Oise, arr. et cant. de Chantilly), 329.
Vins : contrôleurs, voir JANSON (Pierre), LE
MERCYER (Jean), LEQUET (Claude),
courtiers, voir QUESNAY (Jacques) ; cru de
Fripelion, 645; marchands, voir APOGNY (Jean
d'), BAMBY (Simon), BEAUVAIS (Zacharie
de), CATEL (François), CERCEAU (Jean),
COULON
(Guillaume),
DESGENETES
(Roger), DUPONT (Jean), DUPUIS (Claude),
FERRAND (Jean), FOY (Léon de), FRAIS
(Jacques), GAMOT (Michel), GRANGERON
(Nicolas), GROMORS (Isaac), GUILLER
(Étienne), JOLY (Antoine), LABORNE
(Claude), LA MOTTE (Louis), LE BAIGNE
(Jean), LEBRAY (Michel), LORET (Louis),
MILLOCHANT
(Jacques),
PICHERIAU
(Nicolas), ROUCIN (Étienne), SANSON
(Louis), SAUVAGE (Marin), TURPIN (Martin),
VAULX (Méry de), VENCE (Thomas),
WAGENEL (Jean), et voir Taverniers; vendeur,
voir GIRARD (Nicolas).
Viole : joueurs de -, 286 à 289, 470.
VIOLE (Guillaume), chanoine de Champeauxen-Brie, 720, 722.
Violette (rue), 866.

Violon (leçons de), 442, 444, 449, 453.
Violons : de la chambre du roi, 126 à 235; - de
la reine Marguerite, 311, 312; - du roi, 289 à
295; associations de -, 121 à 126.
VIQUETTE (Bernard), tavernier, bourgeois de
Paris, 141 à 143.
VIRON (Noël), bourgeois de Paris, 237.
VIS (Charlotte), femme de Jérémie Collot, 626.
VIS (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris,
626.
Vitriers,
voir
CHANUT
(Nicolas),
CHAUDRON (Nicolas), GAULTIER (Étienne),
GORGE (Paul), GORGIAS (Nicolas), GOUPY
(Jean), HUREL (Adrien), HUREL (Louis), LE
COMTE (Charles).
VITRY (M. de), 169.
Vitry-le-François (Marne) : sergent royal, voir
GELLÉE (Pierre).
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne; auparavant
Seine, arr. de Sceaux, cant. d'Ivry-sur-Seine),
627; hôtelier au port Saint-Nicolas, voir
CORNETZ (Olivier); joueur d'instruments, voir
DUVAL (Pierre); terres, 161.
VIVERET (Jean), tailleur d'habits, 705.
VIVIER (Jean), potier de terre, 440, 441.
VIVONNE (Diane de), 66.
VIVYEN (Florent), joueur d'instruments à
Boulogne, 628, 634.
VIZET (Robert), huissier des eaux et forêts de
France, 154.
Voituriers par terre, voir CHAUMONT (Noël
de), MARGERIE (Claude), MUIDORGE
(Guillaume), TEMPLIER (René)
VOL (Jean), hôtelier à Claye, 514.
Voltigeur, voir CAMPES (Philippe).
Vouarces (Marne, arr. d'Épernay, cant.
d'Anglure) : joueur d'instruments, voir
VAULTEROT (Sébastien); lieu-dit Le Champ
l'Abbé, 634.
VOULTÉ (Philibert), valet de chambre de
Catherine de Médicis, 634.
VOULTÉ (Pierre), joueur d'instruments à
Amboise, valet de chambre de Louise de
Lorraine, 634.
VOYER (François), cordonnier, 737.
VOYRIN (Germain), serrurier, 92.
VOYSIN (Catherine), 885.
VOYSIN (Claude), bourgeois de Paris,
quartenier de la ville, 885.
VOYSIN (Jacques), 885.
VOYSIN (Marguerite), femme de Spire
Gerbault, 885.

VOYSIN (Nicolas), greffier de la chambre du
procureur du roi, 885.
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VREDAY, voir VREDEL.
VREDEL (Jean), valet de chambre de la
marquise de Maulny, 450, 451.
VUATEBLEB (Jean), procureur au Châtelet,
148, 206.
VUILLARD (Pierre), 295.
VUILLART (Cécile), femme d'Antoine du Roy,
866.
VUYMART (Bertrand), joueur d'instruments à
Morainvillé, 635.
W
WAGENEL (Jean), marchand de vins et
hôtelier, 467.
WAGNON (Marie), femme de Ponce Sauvage,
128.
WALLET, voir VALLET.
WALLET (Jean), bourgeois de Paris, 751.
Warloy (Somme, arr. d'Amiens, cant. de Corbie)
: greffier au bailliage, voir DOUCET (André).
WATIER (Jean ou Viel), religieux récollet, 289.
WATIER (Guillaume), écolier, étudiant au
collège de Navarre, 289.

WIBRAIN (Alberet), marchand étranger, 315.
Wissous (Essonne, auparavant Seine-et-Oise,
arr. de Palaiseau, cant. de Longjumeau), 286,
288.
Y
Yerres (Essonne, auparavant Seine-et-Oise, arr.
de Corbeil, cant. de Villeneuve - Saint-Georges),
248; joueur d'instruments, voir MAUPOU
(Jean).
YON (Nicolas), vigneron d'Argenteuil, 211.
YON (Rémi), marchand forain, 718.
YSAN (Madeleine), femme de Pierre Prévost,
706
YVER (Anne), 874.
YVER (Anne), femme de Pierre Bonnard, 891.
YVER (Hugues), auditeur en la chambre des
comptes, seigneur de La Courtille, conseiller du
roi, 29, 874.
YVER (Cécile), 874, 877.
YVER (Jean), 763.
YVER (Jean), 874.
YVER (Marguerite), 877.
YVER (Marie), 877.
Z
Zacharie (rue), 6, 144, 160, 162, 164, 222, 223,
243 à 246, 468, 703.
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